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C6  
 
 
 
 
I/ A quoi sert le passé simple ? 

• Le passé simple de l’Indicatif est un temps du passé. On l’utilise surtout à l’écrit pour 
exprimer une action achevée et limitée dans le temps : c’est le temps du récit. 

• Il est très souvent employé avec l’imparfait, qui est utilisé pour des descriptions et les 
actions qui durent dans le temps. 

 
Le prince  passa à l’action car il était tard. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

II/ Le passé simple des verbes du 1er groupe 
• Les verbes du 1er groupe conjugués au passé simple ont toujours les mêmes 

terminaisons. 
Je parlai 
Tu parlas 
Il/elle/on parla 
Nous parlâmes 
Vous parlâtes 
Ils/elles parlèrent 

NB/ pour éviter de confondre la 1ère personne du singulier du passé simple avec celle 
de l’imparfait, remplace je par nous.  
����Je me promenais lorsque je le rencontrai.  Nous nous promenions lorsque nous le 
rencontrâmes. 
 

 

 

III/ Le passé simple des verbes du 2ième groupe 
• Les verbes du 2ième groupe conjugués au passé simple ont toujours les mêmes 

terminaisons. 
Je grandis 
Tu grandis 
Il/elle/on grandit 
Nous grandîmes 
Vous grandîtes 

Ils/elles grandirent 

 
 

 
 
 

 

LE PASSE SIMPLE 

Passé simple = action finie dans le passé 
Imparfait = évoquer les décors d’une scène & 

les actions habituelles 
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IV/ Le passé simple des verbes du 3ième groupe 
• Au passé simple, beaucoup de verbes du 3ième groupe se terminent  
- en is, is, it, îmes, îtes, irent comme dormir, sentir, prendre, faire… 
Prendre : je pris        tu pris        il  prit       nous prîmes       vous prîtes        ils prirent 
 
-en us, us, ut, ûmes, ûtes, urent  comme croire, courir… 
Croire : je crus        tu crus         il crut      nous crûmes       vous crûtes        ils crurent 

 
 
• Les verbes venir et tenir modifient leur radical et ont des terminaisons particulières. 
Venir : je vins           tu vins         il vint       nous vînmes       vous vîntes       ils vinrent 
 
Tenir : je tins         tu tins          il tint        nous tînmes       vous tîntes       ils tinrent 
 

• Le verbe aller se conjugue comme les verbes du 1er groupe. 
Aller : j’allai      tu allas       il alla     nous allâmes      vous allâtes      ils allèrent 
 

• Les auxiliaires être et avoir ont des conjugaisons particulières. 
Etre : je fus         tu fus         il fut        nous fûmes           vous fûtes         ils furent 

 
Avoir : j’eus          tu eus          il eut          nous eûmes          vous eûtes         ils eurent 
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Pour les élèves 

I/ A quoi sert le passé simple ? 

• Le passé simple de l’Indicatif est un temps du passé. On l’utilise surtout à l’écrit pour 

exprimer une action achevée et limitée dans le temps : c’est le temps du récit. 

• Il est très souvent employé avec l’imparfait, qui est utilisé pour des descriptions et les 

actions qui durent dans le temps. 
Le prince  passa à l’action car il était tard. 

 

 

 

 

II/ Le passé simple des verbes du 1er groupe 

• Les verbes du 1
er

 groupe conjugués au passé simple ont toujours les mêmes 

terminaisons. 
Je parlai 

Tu parlas 

Il/elle/on parla 

Nous parlâmes 

Vous parlâtes 

Ils/elles parlèrent 

NB/ pour éviter de confondre la 1
ère

 personne du singulier du passé simple avec celle de l’imparfait, 
remplace je par nous.  

����Je me promenais lorsque je le rencontrai.  Nous nous promenions lorsque nous le rencontrâmes. 

 

III/ Le passé simple des verbes du 2ième groupe 

• Les verbes du 2
ième

 groupe conjugués au passé simple ont toujours les mêmes 

terminaisons. 
Je grandis 

Tu grandis 

Il/elle/on grandit 

Nous grandîmes 

Vous grandîtes 

Ils/elles grandirent 

 
IV/ Le passé simple des verbes du 3ième groupe 

• Au passé simple, beaucoup de verbes du 3
ième

 groupe se terminent  
- en is, is, it, îmes, îtes, irent comme dormir, sentir, prendre, faire… 

Prendre : je pris        tu pris        il  prit       nous prîmes       vous prîtes        ils prirent 

 

-en us, us, ut, ûmes, ûtes, urent comme croire, courir… 

Croire : je crus        tu crus         il crut      nous crûmes       vous crûtes        ils crurent 

 

• Les verbes venir et tenir modifient leur radical et ont des terminaisons particulières. 
Venir : je vins           tu vins         il vint       nous vînmes       vous vîntes       ils vinrent 

 

Tenir : je tins         tu tins          il tint        nous tînmes       vous tîntes       ils tinrent 

 
• Le verbe aller se conjugue comme les verbes du 1er groupe. 

Aller : j’allai      tu allas       il alla     nous allâmes      vous allâtes      ils allèrent 

 

• Les auxiliaires être et avoir ont des conjugaisons particulières. 

Etre : je fus         tu fus         il fut        nous fûmes           vous fûtes         ils furent 

 

Avoir : j’eus          tu eus          il eut          nous eûmes          vous eûtes         ils eurent 

Passé simple = action finie dans le passé 
Imparfait = évoquer les décors d’une scène & 

les actions habituelles 


