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1. Verbes du 1er et du 2ème groupes

1. Verbes du 1er et du 2ème groupes

 Le passé simple des verbes du 1er groupe (ainsi que du verbe
aller) se forme à partir du radical du verbe auquel on ajoutera les
terminaisons : -ai, - as, - a, - âmes, - âtes, - èrent.
 Le passé simple des verbes du 2ème groupe se forme à partir du
radical du verbe auquel on ajoutera les terminaisons : -is, - is,
- it, - îmes, - îtes, - irent.

 Le passé simple des verbes du 1er groupe (ainsi que du verbe
aller)se forme à partir du radical du verbe auquel on ajoutera les
terminaisons : -ai, - as, - a, - âmes, - âtes, - èrent.
 Le passé simple des verbes du 2ème groupe se forme à partir du
radical du verbe auquel on ajoutera les terminaisons : -is, - is,
- it, - îmes, - îtes, - irent.

Verbes du 1er groupe

Verbes du 2ème groupe

observer

réussir

J’observai
Tu observas
Il, elle, on observa
Nous observâmes
Vous observâtes
Ils, elles observèrent

Je réussis
Tu réussis
Il, elle, on réussit
Nous réussîmes
Vous réussîtes
Ils, elles réussirent

J’ eus
Tu eus
Il, elle, on eut
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils, elles eurent
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Verbes du 2ème groupe

observer

réussir

J’observai
Tu observas
Il, elle, on observa
Nous observâmes
Vous observâtes
Ils, elles observèrent

Je réussis
Tu réussis
Il, elle, on réussit
Nous réussîmes
Vous réussîtes
Ils, elles réussirent

2. Les verbes être et avoir

2. Les verbes être et avoir
avoir

Verbes du 1er groupe

être
Je fus
Tu fus
Il, elle, on fut
Nous fûmes
Vous fûtes
Ils, elles furent

avoir
J’ eus
Tu eus
Il, elle, on eut
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils, elles eurent

être
Je fus
Tu fus
Il, elle, on fut
Nous fûmes
Vous fûtes
Ils, elles furent

3. Verbes du 3ème groupe

3. Verbes du 3ème groupe

Pour les verbes du 3ème groupe (sauf aller qui se conjugue au passé
simple comme un verbe du premier groupe), on ajoute les
terminaisons :
Singulier : -s,-s,-t,
Pluriel : -^mes,-^tes, -rent.

Pour les verbes du 3ème groupe (sauf aller qui se conjugue au passé
simple comme un verbe du premier groupe), on ajoute les
terminaisons :
Singulier : -s,-s,-t,
Pluriel : -^mes,-^tes, -rent.

Quelques verbes fréquents :

Quelques verbes fréquents :

aller
J’allai
Tu allas
Il alla
Nous allâmes
Vous allâtes
Ils allèrent

voir
Je vis
Tu vis
Il vit
Nous vîmes
Vous vîtes
Ils virent

mettre
Je mis
Tu mis
Il mit
Nous mîmes
Vous mîtes
Ils mirent
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prendre
Je pris
Tu pris
Il prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils prirent

savoir
Je sus
Tu sus
Il sut
Nous sûmes
Vous sûtes
Ils surent

pouvoir
Je pus
Tu pus
Il put
Nous pûmes
Vous pûtes
Ils purent

venir
Je vins
Tu vins
Il vint
Nous vînmes
Vous vîntes
Ils vinrent

faire
Je fis
Tu fis
Il fit
Nous fîmes
Vous fîtes
Ils firent

vouloir
Je voulus
Tu voulus
Il voulut
Nous voulûmes
Vous voulûtes
Ils voulurent

aller
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Nous allâmes
Vous allâtes
Ils allèrent
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Nous vîmes
Vous vîtes
Ils virent

mettre
Je mis
Tu mis
Il mit
Nous mîmes
Vous mîtes
Ils mirent

prendre
Je pris
Tu pris
Il prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils prirent

savoir
Je sus
Tu sus
Il sut
Nous sûmes
Vous sûtes
Ils surent

pouvoir
Je pus
Tu pus
Il put
Nous pûmes
Vous pûtes
Ils purent

venir
Je vins
Tu vins
Il vint
Nous vînmes
Vous vîntes
Ils vinrent

faire
Je fis
Tu fis
Il fit
Nous fîmes
Vous fîtes
Ils firent

vouloir
Je voulus
Tu voulus
Il voulut
Nous voulûmes
Vous voulûtes
Ils voulurent

