
Séance n°5

CORRIGÉ DES EXERCICES

=> Corrigez vos erreurs à l’aide de ce corrigé (vous pouvez le faire au stylo vert).
=> Cherchez à comprendre pourquoi vous avez fait ces erreurs en regardant dans la leçon. 
CETTE ÉTAPE EST OBLIGATOIRE : si vous corrigez sans regarder les raisons de votre erreur 
dans la leçon, alors vous recommencerez la même erreur. Le but des exercices est de s’améliorer 
progressivement. Vous pouvez aussi vous aider des tableaux de conjugaison en fin de manuel.
=> Si vous n’avez toujours pas compris, vous pouvez me contacter pour me demander des 
explications.

LE PASSÉ SIMPLE

exercice n°3 page 345
1. vint => venir ; fut => être ; résolurent => résoudre
2. vit => voir ; pria => prier
3. fit => faire ; dut => devoir ; donna => donner
4. promit => promettre

exercice n°5

Terminaison en [a] Terminaison en [i] Terminaison en [u] Terminaison en [in]

arriver (elle arriva) naître (elle naquit)
se produire (elle se 
produisit)
sourire (elle sourit)

mourir (elle mourut)
vouloir (elle voulut)
recevoir (elle reçut)
lire (elle lut)
courir (elle courut)
vivre (elle vécut)
être (elle fut)

revenir (elle revint)
obtenir (elle obtint)

exercice n°6

1. La jeune fille alla dans la forêt et se dirigea tout droit vers la petite maison.
2. Lorsque la femme de son père s’en aperçut, elle entra dans une colère terrible. Criant, hurlant, 
elle se mit à battre une fois de plus la petite fille.
3. Elle prit le plus beau flacon qui fût dans le logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine, 
qu’elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui demander à boire.

LE PASSÉ ANTÉRIEUR

exercice n°9

1. Après qu’il eut dessiné la carte, le magicien y indiqua un point précis.
2. Je tombai amoureuse de lui dès que je l’eus aperçu.
3. Dès que le gardien se fut endormi, la jeune fille se leva sans bruit.

LE PASSÉ SIMPLE ET
LE PASSÉ ANTÉRIEUR


