
 

Trouvez les mots   

                        

     POEME : L’AUTOMNE                                                           

Les feuilles tombent, c’est une nouvelle saison,                         
Les hérissons font leur apparition, les écureuils font leur 

provisions.                                                                                  

Dans les sous-bois les champignons sont là,                                 

C’est l’automne et c’est beau, profitons de ce cadeau ! 

1. Un arbre au vent                                   

2. Des noix                             

3. Un écureuil                       

4. Ramasser les feuilles 

mortes                                  

5. Des champignons             

6. Les récoltes                             

7. Du maïs                                     

8. Une châtaigne                         

9. Halloween                          

10. Un râteau à feuilles 

mortes                              

11. Un imperméable                           

12. Les jours plus courts                

13. Un parapluie                         

14. Une foire d’automne                    

15. Un arbre en automne               

16. Le retour à l’école           

17. Une citrouille                           

18. Des feuilles mortes                

19. Du raisin                             

20. L’automne                                        

21. La récolte de pommes                  

22. La corne d’abondance              

23. Une flaque d’eau                               

24. Un épouvantail                   

25. Thanksgiving                    

26. Des bottes en 

caoutchouc                           

27. Le coucher de soleil                             

28. Le feuillage rouge                      

29. Des fruits à coques                                 

30. Des noisettes                      

31. La chute des feuilles              

32. Des glands                                              

    

    

  

    

    

    

       

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

a) Ensoleillé 
b) Nuageux 

c) En partie nuageux 

a) Couvert 
b) Ciel clair 
c) Nuageux 

a) Gelé 
b) Chaud 
c) Tiède 

a) Humide 
b) Froid 
c) Gelé 

a) En sueur 
b) Frigorifié 
c) Glacé 

     

a) Sec  
b) Pluvieux 
c) Humide 

 

a) Brouillard 
b) Verglas 
c) Brume d’été 

 

a) Arche 
b) Arc-en-ciel 
c) Ondée 

 

a)Temps sec       
b) Temps agréable 
c) Temps pluvieux 

a) Tempète 
b) Calme 
c) Orage 

 

a) Éclair 
b) Tonnerre 
c) Orage 

 

a) Brise 
b) Vent 
c) Venteux 
d)  

 

a) Été indien 
b) Automne 
c) Hiver 

a)  Plaisant 
b) chaud 
c) Ensoleillé 

 

a) Tempête 
b) Automne 
c) Hiver 

 

 

a) Neige 
b) Pluie 
c) Averse 

a) Sécheresse 
b) Innondation 
c) Tsunami 

 

a) Sécheresse 
b) Sec 
c) Désertique 

a) Clair 
b) Brumeux 
c) Couvert 

 

a) Chaud 
b) Bouillant 
c) Canicule 
d)  

a) Beau 
b) Éclaircie 
c) Ciel voilé 

 

 

a) Eté 
b) Printemps 
c) Hiver 

 

a) Givre 
b) Grêle 
c) Averse 
d)  

 

a) Gel 
b) Givre 
c) Dégel 

 

a) Lumineux 
b) Ensoleillé 
c) Été 

 

Choisir la bonne solution. 



 

 

 

 

L'automne est là 
- Comme ce doit être beau de courir le monde en robe rouge! se disait une petite 

feuille. Comme j’___ (1) danser, danser toute la journée! Ah! quand _ (2) l'automne 
viendra-t-il? le bel automne qui fait danser les feuilles __(3). Il  ___(4) plus tôt 
qu'on ne pensait. Un matin, en se réveillant, la petite feuille vit que sa robe, comme _ 
(5) de ses compagnes, était légèrement __ (6) de jaune. 
-  C'est l'automne, c'est l'automne! s'écria-t-elle toute joyeuse. 
-  Ah! dit une vieille feuille  __ (7) les regardant. Oui, voici l'automne. Pauvres 

petites! 
Mais la petite feuille était ravie. Et justement, le vent s’approchait.  
Tiens, voilà une feuille qui veut danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla 

doucement sur l'arbre.  
-  Tiens, voilà une feuille qui veut danser, dit le vent qui s'approchait. Et il souffla 
doucement __(8)  l'arbre. Toutes les feuilles se __ (9)  à bouger, à se saluer, à se 
courber sur leur tige. La petite feuille trouvait __(10)  délicieux. De jour en jour, 
sa robe devenait plus jaune, et __ ( 11) un matin, elle fut rouge écarlate. 
-  Ah! pensa-t-elle, je vais ___(12)  m'en aller! 
Ce jour-là, le vent souffla ___(13). Et, tout à coup, la petite feuille se sentit saisie, 
___(14), frrrt! sa tige se détacha doucement, et elle s'envola dans le ciel. 
- Je pars, je pars! cria-t-elle. 
Une de ses compagnes vint la rejoindre, et elles se mirent à tourner en rond, à 
toute vitesse, comme des folles. Elles couraient dans l'allée, sautaient, voletaient, 
se pourchassaient... 
 

(1) a- aimerais  b-  tâcherais  c- apprendrais d- commencerais 
(2) a – puis  b – même  c – donc  d – après 
(3) a – vivantes  b – mortes  c – vieilles  d – rétablies 
(4) a – détint  b – parvint  c – revint  d – vint 
(5) a – belles  b – celles  c – telles  d – quelles 
(6) a – teintée  b – tintée  c – dessinée  d – mise 
(7) a – à   b – en   c – dе   d - vers 
(8) a - à travers  b - sur   c - devant  d - chez 
(9) a - laissèrent  b - firent  c - finirent  d - mirent 
(10) a - cela  b - la   c - là   d - le 
(11) a - puis  b - après  c - même  d - quand 
(12) a - il y a un jour b - un jour après c - bientôt  d - bien tôt 
(13) a - de force  b - à force  c – à la force  d - de toutes ses 
forces 
(14) a - apportée  b - emportée  c - amenée  d – emmenée 
 

 



LE PASSÉ SIMPLE- LEÇON 

1- Emploi du passé composé et du passé simple 
 

  ► Le passé composé est utilisé à l'oral ou à l'écrit  . 
 

Exemple:  
 

-  Elle s'est tue un moment et elle m'a regardé en silence. Puis elle 

a parlé... 

 

.  ►  Le passé simple est employé surtout à l'écrit dans des textes 

narratifs : des récits, des contes, des biographies, des textes 

historiques, dans la presse et dans des ouvrages d'information :  

 

Exemples: 
 

- Ce jour-là, comme d'habitude,  il se leva, s'habilla et sortit, 

-  En 1853, Pasteur reçut la Légion d'Honneur. 

- Le policier arrêta le voleur et récupéra tout le butin 

 
2- Formation du passé simple 
 
       Pour les verbes en -er (y compris le verbes irrégulier aller), 

ajoutez au radical de l'infinitif les terminaisons -ai, -as, -a, -âmes, -
âtes, -èrent :Ex: tu parlas 

 
       Pour les verbes en -ir (2º groupe et certains du 3º groupe 

)ajoutez au radical de l'infinitif les terminaisons -is, -is, -it, -îmes, -
îtes, -irent :Ex: nous finîmes 

 

      passé simple en -u pour certains verbes du 3
e
 groupe : -us, -us, 

-ut, -ûmes, -ûtes, -urent ex : Ex: elle put 

 

       passé simple en -in- pour les verbes tenir et venir ainsi que 

leur dérivés : -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent : Ex : je vins 

  

 

 



 
PASSÉ SIMPLE: EXERCICES 

 
1- Mettre les verbes suivants AU PASSÉ SIMPLE 
 
RIRE: ils  PLEUVOIR:il  POUVOIR: je  

VOULOIR:je  S'ÉVANOUIR:je  RÉPONDRE: tu  

CONCLURE:il  VOYAGER:il  SAVOIR:je  

AVANCER: je   VOIR: je  SORTIR:vous  

SAVOIR: tu  ECRIRE:nous  MOURIR:il  

SURSAUTER:je  PÂLIR: il  COURIR:je  

MURMURER:tu  PREVENIR:vous  CONNAÎTRE: nous  

BONDIR: vous  VENIR:elle  BOIRE: elles  

NETTOYER:nous  PARTIR:nous  NAÎTRE: elle  

LIRE: elle  S'ENFUIR: ils  CRAINDRE: il  

 

 
2- Cocher les bonnes réponses 
 
 Elle---------------- des problèmes, mais elle---------------les résoudre. □- a eut ,  a su 

□- eût,  su 

□- eu , sû  

□- eut ,  sut 

 

 Quand il nous-------------------, il nous------------------- □- vut, sourit 

□- vît, sourît 

□- vit, sourit 

□- vût, souria 

 

 Il-------------------don de ses richesses et -----------------dans la pauvreté □-  fit, vécut 

□-  fit, viva 

□-  fut, vécût 

□- fìt, vécu 

  


