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Réécrivez les phrases suivantes en utilisant un passé simple.  

Pascal a inventé et construit la première machine à calculer. 

Pascal inventa et construisit la première machine à calculer. 

En 1945 prenait fin la seconde guerre mondiale. 

En 1945 prit fin la seconde guerre mondiale. 

Avant le match, le capitaine réunit les joueurs. 

Avant le match, le capitaine réunit les joueurs. 

La lourde charrette gravissait la pente avec difficulté. 

La lourde charrette gravit la pente avec difficulté. 

Les premières fables de La Fontaine ont paru en 1668. 

Les premières fables de La Fontaine parurent en 1668. 

En 1860, l'élection d'Abraham Lincoln, antiesclavagiste, à la présidence des États-Unis, déclenche la 

guerre de Sécession. 

En 1860, l'élection d'Abraham Lincoln, antiesclavagiste, à la présidence des États-Unis, déclencha la 

guerre de Sécession. 

Nous étions à peine arrivés quand le rideau s'est levé sur le décor du premier acte. 

Nous étions à peine arrivés quand le rideau se leva sur le décor du premier acte. 

Nous étions sur le point de partir quand le téléphone a sonné. 

Nous étions sur le point de partir quand le téléphone sonna. 

Toute la famille regardait tranquillement la télévision ; soudain, l'appareil est tombé en panne. 

Toute la famille regardait tranquillement la télévision; soudain, l'appareil tomba en panne. 

Les deux chatons jouaient sur la pelouse lorsque le chien du voisin est arrivé. 

Les deux chatons jouaient sur la pelouse lorsque le chien du voisin arriva. 

Les aviateurs survolaient le Mont-Blanc; c'est alors que l'orage s'est déchaîné. 

Les aviateurs survolaient le Mont-Blanc; ce fut alors que l'orage se déchaîna. 

Un homme passait sous l'échafaudage à l'instant précis où le pot de peinture est tombé. 

Un homme passait sous l'échafaudage à l'instant précis où le pot de peinture tomba. 

Une bande de corbeaux couvrait le champ fraîchement labouré ; tout à coup, un chien a aboyé, 

provoquant leur envol. 

Une bande de corbeaux couvrait le champ fraîchement labouré; tout à coup, un chien aboya, 

provoquant leur envol. 


