
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé simple.

1. Nous _______  en savoir plus sur cette affaire. (vouloir)

2. Ils _________ pour obtenir des explications. (revenir)

3. Ils ____________ un grand danger. (encourir)

4. Elle ne ____________ comment agir. (savoir)

5. Nous _______ à l’aube. (partir)

6. Il  ____________ une drôle de tête. (faire)

7. Il  ____________ son temps sans compter. (donner)

8. Ils ____________  séjourner dans la vallée jusqu’à la fin de l’hiver. (pouvoir)

9. Elles ____________ se raviser. (devoir)

10. Son attitude le  __________ en prison . (conduire)

11. Ils ___________ se résoudre à rentrer chez eux. (devoir)

12. Il ____________ assuré de notre soutien. (être)

13. Tu ____________ ton travail avant tous les autres. (finir)

14. Elles ____________ de gros efforts pour rattraper leur retard. ( faire)

15. Ils   ____________ faire mieux que leurs prédécesseurs. (penser)

16. Ils ___________ tous les volumes de l’encyclopédie. (lire)

17. Tu ____________ plusieurs jours à nous répondre. (mettre)

18. Ils ___________ du vin dans la vallée. (produire)

19. Il ____________ chaque jour de la semaine. (pleuvoir)

20. J' ___________ ici et là. (aller)

21. Nous ne ____________ vous venir en aide. (pouvoir)

22. Nous nous ____________  durant quelques minutes. (expliquer)

23. J' ____________ seulement le temps de me retourner. (avoir)
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24. Je _________ mon chemin sans me retourner. (continuer)

25. On ____________ à l’aide en vain. (appeler)

26. Ils ____________ jusqu’à l’aurore. (danser)

27. J' ___________ les connaissances nécessaires. (acquérir)

28. Je ____________ les curieux à leurs occupations.  (renvoyer)

29. Ils ____________ le dessert avec le café. (servir)

30. Je ____________ le temps de la réflexion. (prendre)

31. Ils ____________ la journée épuisés. (finir)

32. Je ____________ du temps à comprendre. (mettre)

33. Nous ____________ ce film plusieurs fois. (revoir)

34. Je lui ____________ des lettres. (envoyer)

35. Je ne _______ plus vos histoires. (croire)

36. Ils  ____________ la vérité malgré le danger. (dire)

37. Je ___________ la mer pour la première fois à l’âge de neuf ans. (voir)

38. Nous ____________ un lourd tribut à la société. (payer)

39. Elles ____________ l'option la plus avantageuse. (choisir)

40. Nous ___________ les sciences et les arts. (étudier)

41. Il   _______ juste le temps de se retourner. (avoir)

42. Je _______  obtenir une maigre compensation. (pouvoir)

43. Tu ________ un bruit de pas dans le couloir. (entendre)

44. Tu ____________ rarement nous voir. (venir)

45. On ____________ nous faire sortir. (vouloir)

46. Il ______  réagir au bon moment. (savoir)

47. Elle ____________ d'ennui les dimanches. (mourir)

48. Elle ____________ la montagne à cheval. (descendre)

49. Tu ____________ faire des études. (vouloir)

50. Ils  ____________ la campagne à la recherche de leurs compagnons disparus. (parcourir)
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