JELLY 2 – UNIT 3 : « THE SIMPLE PAST ».
 Quelques exercices  CORRIGE
A. Verbes réguliers : mets les verbes à la forme affirmative.

RAPPEL :
Règle générale -> + ED
Si le verbe se termine par « e » -> + D
Si le verbe se termine par « y » précédé d’une consonne -> + IED
Si le verbe se termine par « y » précédé d’une voyelle -> + ED (donc « yed)
Si le verbe se termine par UNE voyelle (pas deux !) plus une consonne :
-> s’il s’agit d’un verbe d’UNE syllabe : je double la consonne.
Mais souviens toi ... le « X » et le « W » ne se doublent jamais !
-> s’il s’agit d’un verbe de PLUS D’UNE syllabe : je double la consonne si et
seulement si la dernière syllabe est accentuée.
NB : j’ai souligné la syllabe accentuée quand cela était nécessaire.

1. Work

Worked

11. Remember

Remembered

-> Ce n’est pas la dernière syllabe qui est accentuée,
donc on ne double pas !

2. Fence

Fenced

12. Play

Played

3. Tidy

Tidied

13. Climb

Climbed

14. Clean

Cleaned

4. Windsurf Windsurfed

-> Il y a 2 voyelles, donc on ne double pas !

5. Stop

Stopped

15. Cry

Cried

6. Admit

Admitted

16. Kidnap

Kidnapped

-> Une voyelle + une consonne et la dernière syllabe est accentuée, donc on double !

7. Sail

Sailed

-> Il y a 2 voyelles,

17. Fix

Fixed

-> On ne double jamais le « x »

donc on ne double pas !

8. Snow

Snowed

18. Snowboard

Snowboarded

19. Hope

Hoped

-> On ne double jamais le « w »

9. Listen

Listened

-> Ce n’est pas la dernière syllabe qui est accentuée,
donc on ne double pas !

10. Cycle

Cycled

20. Hop

Hopped

B. Verbes irréguliers : mets les verbes à la forme affirmative.
 Il faut donc connaître par coeur les verbes de la liste de TP (colonne « Past Simple »)

1. Sleep

Slept

11. Come

Came

2. Lose

Lost

12. Fall

Fell

3. Run

Ran

13. Know

Knew

4. Go

Went

14. Sing

Sang

5. Swim

Swam

15. Leave

Left

6. Eat

Ate

16. Find

Found

7. Cut

Cut

17. Buy

Bought

8. Make

Made

18. Ride

Rode

9. Begin

Began

19. Read

Read

10. Drink

Drank

20. See

Saw

C. Verbes réguliers et irréguliers : mets les verbes à la forme négative.
 Rien de plus simple : qu’il soit régulier ou irrégulier, pas de question à te poser !
C’est toujours « Didn’t + infinitif » !!! 

1. Watch

Didn’t watch

2. Take

Didn’t take

3. Pay

Didn’t pay

4. Call

Didn’t call

5. Dance

Didn’t dance

6. Open

Didn’t open

7. Do

Didn’t do

8. Pick up

Didn’t pick up

9. Dive

Didn’t dive

10. Give

Didn’t give

D. Verbes réguliers et irréguliers : mets les verbes à la forme interrogative.
 Rien de plus simple : qu’il soit régulier ou irrégulier, pas de question à te poser !
C’est toujours « Did + sujet + infinitif » !!! 

1. (she/go)

Did she go ?

Yes, she did.

2. (you/study)

Did you study ?

No, I didnt / No, we didn’t.

3. (they/carry)

Did they carry ?

Yes, they did.

4. (he/visit)

Did he visit ?

No, he didn’t.

5. (I/ask)

Did I ask ?

Yes, you did.

6. (we/finish)

Did we finish ?

No, we didn’t.

7. (she/brush)

Did she brush ?

Yes, she did.

8. (you/do)

Did you do ?

No, I didn’t / No, we didn’t.

9. (they/listen)

Did they listen ?

Yes, they did.

10. (you/sell)

Did you sell ?

No, I didn’t.

E. Verbes réguliers : traduis.
1. J’ai étudié.

I studied.

Je n’ai pas étudié.

I didn’t study.

As-tu étudié ?

Did you study ?

2. Tu as ouvert.

You opened
(Accentuation sur la 1ère syllabe donc on ne double pas le « n »)

Tu n’as pas ouvert.

You didn’t open.

As-tu ouvert ?

Did you open ?

3. Il est resté.

He stayed.

Il n’est pas resté.

He didn’t stay.

Est-t-il resté ?

Did he stay ?

4. Nous avons essayé.

We tried.

Nous n’avons pas essayé.

We didn’t try.

Avons-nous essayé ?

Did we try ?

5. Elle a dansé.

She danced.

Elle n’a pas dansé.

She didn’t dance.

A-t-elle dansé ?

Did she dance ?

6. J’ai plongé.

I dived.

Je n’ai pas plongé.

I didn’t dive.

As-tu plongé ?

Did you dive ?

7. Tu as surfé.

You surfed.

Tu n’as pas surfé.

You didn’t surf.

As-tu surfé ?

Did you surf ?

8. Ils ont chatté.

They chatted.

Ils n’ont pas chatté.

They didn’t chat.

Ont-ils chatté ?

Did they chat ?

9. J’ai nettoyé.

I cleaned / I washed.

Je n’ai pas nettoyé.

I didn’t clean / I didn’t wash.

As-tu nettoyé ?

Did you clean ? / Did you wash ?

10. Vous avez crié.

You shouted.

Vous n’avez pas crié.

You didn’t shout.

Avez-vous crié ?

Did you shout ?

F. Verbes irréguliers : traduis.

1. J’ai dormi.

I slept.

Je n’ai pas dormi.

I didn’t sleep.

As-tu dormi ?

Did you sleep ?

2. Tu as écrit.

You wrote.

Tu n’as pas écrit.

You didn’t write.

As-tu écrit ?

Did you write ?

3. Il a frappé.

He hit.

Il n’a pas frappé.

He didn’t hit.

A-t-il frappé ?

Did he hit ?

4. Nous avons mangé.

We ate.

Nous n’avons pas mangé.

We didn’t eat.

Avons-nous mangé ?

Did we eat ?

5. Elle a parlé.

She spoke.

Elle n’a pas parlé.

She didn’t speak.

A-t-elle parlé ?

Did she speak ?

6. J’ai compris.

I understood.

Je n’ai pas compris.

I didn’t understand.

As-tu compris ?

Did you understand ?

7. Tu as joué.

You played.

Tu n’as pas joué.

You didn’t play.

As-tu joué ?

Did you play ?

8. Ils ont gagné.

They won.

Ils n’ont pas gagné.

They didn’t win.

Ont-ils gagné ?

Did they win ?

9. Je suis monté à cheval.

I rode a horse.

Je ne suis pas monté à cheval.

I didn’t ride a horse.

Es-tu monté à cheval ?

Did you ride a horse ?

10. Vous avez pris.

You took.

Vous n’avez pas pris.

You didn’t take.

Avez-vous pris ?

Did you take ?

