
LE PASSE SIMPLE DE L'INDICATIF 
 
1. Emploi et utilisation du passé simple de l’indicatif 
Le passé simple de l’indicatif est un temps qui sert à exprimer des 
événements situés dans le passé, qui ont déjà eu lieu au moment où 
nous nous exprimons. Il est peu utilisé dans le langage oral et est 
surtout utilisé à l’écrit, dans des récits, des contes, des textes 
historiques… Il indique une action ponctuelle dans le passé, qui ne 
dure pas. 
 
Ex : Christophe Colomb découvrit l’Amérique en 1492 
      La Seconde Guerre mondiale éclata en 1939 
 

2. Les verbes du 1er groupe 
Le passé simple de l’indicatif des verbes du 1er groupe se forment 
toujours avec le même radical : l’infinitif du verbe sans –er. On ajoute 
à ce radical les terminaisons :  
 

-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent 
 

3. Les verbes du 2ème groupe 

 

Le passé simple de l’indicatif des verbes du 2ème groupe se 

forment toujours avec le même radical : l’infinitif du verbe sans –ir. 

On ajoute à ce radical les terminaisons :  

 
-is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 

 

4. Les verbes ou auxiliaires 

 

Avoir Être 

J’eus 

Tu eus 

Il eut 

Nous eûmes 

Vous eûtes 

Ils eurent 

Je fus 

Tu fus 

Il fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Ils furent 

 

5. 3è groupe 

Passé simple en « is » Passé simple en « us » 
Passé simple en 
« ins » 

 
Faire : il fit, ils firent 
Dire : il dit, ils dirent 
Prendre : il prit, ils 
prirent 
Attendre : il attendit, ils 
attendirent 
Eteindre : il éteignit, ils 
éteignirent 
Craindre : il craignit, ils 
craignirent 
Mettre : il mit, ils mirent 
Battre : il battit, ils 
battirent 
Partir : il partit, ils 
partirent 
Sortir : il sortit, ils 
sortirent 
Voir : il vit, ils virent 
Cueillir : il cueillit, ils 
cueillirent 
Conduire : il conduisit, 
ils conduisirent 
Ecrire : il écrivit, ils 
écrivirent 
S’enfuir : il s’enfuit, ils 
s’enfuirent 
Naître : il naquit, ils 
naquirent 
S’asseoir : il s’assit, ils 
s’assirent 
Répondre : il répondit, 
ils répondirent 
 

 
Savoir : il sut, ils surent 
Pouvoir : il put, ils purent 
Vouloir : il voulut,                            

ils voulurent 
Résoudre : il résolut,                      

ils résolurent 
Connaître : il connut,                       

ils connurent 
Disparaître : il disparut,                 

ils disparurent 
Croire : il crut, ils crurent 
Apercevoir : il aperçut,                  

ils aperçurent 
Boire : il but, ils burent 
Courir : il courut,                           

ils coururent 
Mourir : il mourut,                               

ils moururent 
Lire : il lut, ils lurent  
Vivre : il vécut, ils vécurent 
Se taire : il se tut,                                 

ils se turent 
Plaire : il plut, ils plurent 
Pleuvoir : il plut 
 

 
Tenir : il tint,                               

ils tinrent 
Venir : il vint,                         

ils vinrent 
 
NB :  
se souvenir, 
convenir, subvenir 
etc, se conjuguent 
comment venir ;  
 
retenir, contenir, 
obtenir etc, se 
conjuguent comme 
tenir.   

 


