
               
 

 
 
 
 

Le passé simple à la 3ème personne du singulier et du pluriel 
 

 Le passé simple de l’indicatif exprime des actions brèves du passé. 

 Le coureur accéléra, dépassa son adversaire et franchit la ligne d’arrivée. 

 

 Pour conjuguer un verbe au passé simple :  

Radical du verbe + terminaisons du passé simple 
 

 Les verbes du 1er groupe + aller ont un passé simple en -a et-èrent à la 3ème personne du singulier et 

du pluriel. 

 

 chanter aller 

3ème personne du singulier il, elle, on chanta il, elle, on alla 

3ème personne du pluriel ils, elles chantèrent ils, elles allèrent 

 

 Les verbes en –cer ou –ger s’écrivent avec -ç et -ge devant la terminaison a. 
il avança – il plongea. 

 

 Les verbes en –ir comme finir (2ème groupe) et certains verbes du 3ème groupe ont un passé simple en -

it et-irent à la 3ème personne du singulier et du pluriel. 

 

 finir partir faire dire prendre rendre voir 

3ème personne du singulier il finit il partit il fit il dit il prit il rendit il vit 

3ème personne du pluriel ils 

finirent 

ils 

partirent 

ils 

firent 

ils 

dirent 

ils 

prirent 

ils 

rendirent 

ils 

virent 

 

 Certains verbes du 3ème groupe ont un passé simple en -ut et-urent à la 3ème personne du singulier et 

du pluriel. 

 être avoir pouvoir vouloir devoir 

3ème personne du singulier il fut il eut il put il voulut il dut 

3ème personne du pluriel ils furent ils eurent ils purent ils voulurent ils durent 

 
 Les verbes comme venir et tenir et leur famille (revenir, devenir, soutenir, contenir…) ont un passé 

simple en -int et-inrent à la 3ème personne du singulier et du pluriel. 
 

 venir tenir 

3ème personne du singulier il, elle, on vint il, elle, on tint 

3ème personne du pluriel ils, elles vinrent ils, elles tinrent 
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