
Joue les Historiens – exercice dirigé  – CM1

1. Complète ce parchemin en conjuguant le verbe donné au passé simple pour 
découvrir un grand personnage de l’Histoire de France.


Le roi Gaspouillot 1er (passer) …………………………… 
son règne à préparer de grandes réformes. Il 
(donner) ………………………… le droit de vote aux 
escargots, (imposer) ………………………… la soupe au 
petit déjeuner et (déclarer) ………………….. l’usage des 
g r o s m o t s o b l i g a t o i r e . I l ( s e f a i r e ) 
…………………………………..construire un palais en 
plumes de cheval et en poils d’aigle. Il vécut plus de 
cent ans et ne (laisser) …………………….. pourtant 
aucune trace dans l’histoire de France.
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Joue les Historiens – exercice dirigé  – CM2

1. Complète ce parchemin en conjuguant le verbe donné au passé simple pour 
découvrir un grand personnage de l’Histoire de France.


Le roi Gaspouillot 1er (passer) …………………………… 
son règne à préparer de grandes réformes. Il 
(vouloir) ………………. faire poivrer la mer, (donner) 
………………………… le droit de vote aux escargots, 
(imposer) ………………………… la soupe au petit 
déjeuner et (déclarer) ………………….. l’usage des gros 
m o t s o b l i g a t o i r e . I l ( s e f a i r e ) 
…………………………………..construire un palais en 
plumes de cheval et en poils d’aigle. Il (vivre ) ………..
……plus de cent ans et ne (laisser) …………………….. 
pourtant aucune trace dans l’histoire de France.
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Joue les historiens ! Le passé simple – être et avoir - Exercice dirigé

1. Complète avec le verbe être ou avoir au passé simple.

Gaspouillot Ier ne ……………………………… pas un roi très célèbre 

ni très populaire. Il ………………………….. pourtant un long règne. 

Savais-tu qu’il ……………….. sacré roi très jeune ? Pendant toutes 

les années où il régna, les gens ………………………………… très 

malheureux. Les escargots, eux, ……………………………. en 

revanche comblés du décret pris par le roi en leur faveur. Ce 

………………… la seule fois de l’histoire que les gastéropodes 

………………………….. effectivement le droit de vote. 


2. Le savais-tu ? Le roi Gaspouillot 1er adorait la conjugaison. Il 

donnait régulièrement à ses sujets des verbes à conjuguer. 

Malheur à celui qui échouait ! Il avait aussitôt la tête 

tranchée…. Complète à ton tour les conjugaisons données, en 

essayant de garder ta tête sur les épaules….


avoir : j’………………………   être : tu ……………………….  


être : nous …………………….  avoir : tu ……………………….


être : vous ………………….   Avoir : elles …………………   
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