Ecris les verbes au passé simple.

Ecris les verbes au passé simple.

Hervé [passer] passa ............................................ son temps sur la console !

Hervé [passer] passa ............................................ son temps sur la console !

Sylvie et toi [regarder] regardâtes ........................ l'exposition avec intérêt.

Sylvie et toi [regarder] regardâtes ........................ l'exposition avec intérêt.

Nous [être] fûmes ................................................. très contents de te voir.

Nous [être] fûmes ................................................. très contents de te voir.

Vous [avoir] eûtes ................................................. de beaux vêtements.

Vous [avoir] eûtes ................................................. de beaux vêtements.

Ils [aimer] aimèrent............................................... le plat principal.

Ils [aimer] aimèrent ............................................... le plat principal.

Elles [croire] crurent.............................................. en toi jusqu'à la fin.

Elles [croire] crurent .............................................. en toi jusqu'à la fin.

Claire et moi [demander] demandâmes .............. les horaires de train.

Claire et moi [demander] demandâmes .............. les horaires de train.

Je [rester] restai ................................................... sur la défensive.

Je [rester] restai ................................................... sur la défensive.

Tu [répondre] répondis ........................................ au téléphone.

Tu [répondre] répondis ........................................ au téléphone.

Il [entendre] entendit............................................ une musique légère.

Il [entendre] entendit ............................................ une musique légère.

Elle [penser] pensa ................................................ à ce que fut sa vie.

Elle [penser] pensa ................................................ à ce que fut sa vie.

On [arriver] arriva ................................................. à l'heure à l'aéroport.

On [arriver] arriva ................................................. à l'heure à l'aéroport.

Hervé [connaître] connut ..................................... de nombreux déboires.

Hervé [connaître] connut ..................................... de nombreux déboires.

Sylvie et toi [devenir] devîntes ............................. des médecins célèbres.

Sylvie et toi [devenir] devîntes ............................. des médecins célèbres.

Nous [sentir] sentîmes ......................................... nos forces revenir.

Nous [sentir] sentîmes ......................................... nos forces revenir.

Vous [sembler] semblâtes ..................................... fatigués.

Vous [sembler] semblâtes ..................................... fatigués.

Ils [être] furent ..................................................... étonnés de nous voir.

Ils [être] furent ..................................................... étonnés de nous voir.

Elles [avoir] eurent ............................................... du plaisir à vous rencontrer.

Elles [avoir] eurent ............................................... du plaisir à vous rencontrer.

Je [être] fus ........................................................... très heureux de ta visite.

Je [être] fus ........................................................... très heureux de ta visite.

Tu [avoir] eus ........................................................ l'audace de me défier.

Tu [avoir] eus......................................................... l'audace de me défier.

