
 

 

Le passé simple 
 

 

Quand utiliser le passé simple ? 
C'est un temps simple  surtout utilisé à l'écrit pour exprimer des événements essentiels, 

terminés au moment où on les raconte. 

Il sert à raconter des événements soudains, par rapport à l’imparfait. 

 

 
 

Exemple : Je la vis arriver, elle marchait vers moi. 
 

 

 

Le passé simple des verbes du premier groupe 

 

Tous les verbes du 1er groupe ont les mêmes terminaisons au passé simple. 
 

Exemple : le verbe cacher 

 

Je cach....... 

Tu cach.... 

Il, elle ou on cach.... 

Nous cach.... 

Vous cach.... 

Ils ou elles cach.... 

 

 
 

 
Les verbes qui se terminent à l’infinitif par -cer 

prennent une cédille sous le c devant la voyelle a. 

Exemple : lancer →tu lanças 
 

Les verbes qui se terminent à l’infinitif par -ger 

prennent un e après le g devant la voyelle a. 

Exemple : bouger → nous bougeâmes 
 

 

Conjugaison n° 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_simple


 

 

 

Le passé simple 
 

 

Le passé simple des verbes du deuxième groupe 
 

Tous les verbes du 2ème groupe ont les mêmes terminaisons au passé simple. 
 

Exemple : le verbe bondir 

 

Je bond... 

Tu bond... 

Il ou elle ou on  bond... 

Nous bond... 

Vous bond... 

Ils ou elles bond... 

 

 

 

Le passé simple des verbes être – avoir et aller 
 

Etre 

 je........................ 

 

 tu ....................... 

 

 il – elle - on..................... 

 

 nous ............................. 

 

 vous ................................. 

 

 ils - elles...................... 

 

Avoir 

j’........................ 

 

tu ....................... 

 

il – elle – on ...................... 

 

nous ............................. 

 

vous ................................. 

 

ils - elles...................... 

Aller 

j’........................ 

 

tu ....................... 

 

il – elle - on .................... 

 

nous ............................. 

 

vous ................................. 

 

ils - elles ...................... 

 
 

 

Deuxième groupe 

-is     - is    - it    - îmes   - îtes     -irent 
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Le passé simple 
 

 

Le passé simple des verbes du troisième groupe 

 

Au passé simple, la plupart des verbes du troisième groupe se terminent : 

 

Par –us, -us, -ut, - ûmes, - ûtes, -urent (savoir, vouloir, pouvoir...) 

 

Par –is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent(vendre, rendre, choisir, partir...) 

 
     savoir 

je........................ 

tu ....................... 

il – elle - on......................... 

nous ................................. 

vous ................................. 

ils - elles...................... 
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  vendre 

je........................ 

tu ....................... 

il – elle - on......................... 

nous ................................. 

vous ................................. 

ils - elles...................... 

 


