
CONJ 41-42 Le passé simple 
 

Le passé simple de l’indicatif exprime des actions brèves du passé. C’est le temps 

du conte, du récit historique et du roman. 

 
Les terminaisons du passé simple pour les 3 groupes de verbes : 

1er groupe 2e  groupe 3e groupe 

-ai 

-as 

-a 

-âmes 

-âtes 

-èrent 

- is 

-is 

-it 

-îmes 

-îtes 

-irent 

- is 

-is 

-it 

-îmes 

-îtes 

-irent 

-us 

-us 

-ut 

-ûmes 

-ûtes 

-urent 

-ins 

-ins 

-int 

-înmes 

-întes 

-inrent 

     

1er groupe 2e  groupe 3e groupe 

Je chantai 

Tu parlas 

Il, elle sauta 

Nous jouâmes 

Vous payâtes 

Ils parlèrent 

Je finis 

Tu agis 

On choisit 

Nous réussîmes 

Vous bondîtes 

Elles rougirent 

Je fis  
(faire) 

Tu mis 
(mettre) 

Elle prit 
(prendre) 

Ns battîmes 
(battre) 

Vs craignîtes 
(craindre) 

Ils virent 
(voir) 

J’eus 
(avoir) 

Tu fus 
(être) 

Elle put 
(pouvoir) 

Ns sûmes 
(savoir) 

Vs voulûtes 
(vouloir) 

Elles lurent 
(lire) 

Je vins 

Tu tins 

Il devint 

Ns obtînmes 

Vs revîntes 

Ils soutinrent 

 

 Particularités pour les verbes du 1er groupe : 

Verbes avec l’infinitif en –cer = ajout d’une cédille devant le a. 

 lancer →je lançai 

Verbes avec l’infinitif en –ger = ajout d’un e après le g devant le a. 

Asperger → tu aspergeas 

 

 

 Particularités pour les verbes du 2eme groupe : 

Pour ces verbes, les formes des trois personnes du singulier (1sg,2sg, 3sg) 

sont identiques au passé simple et au présent. C’est donc les autres verbes de 

la phrase ou des indicateurs de temps qui permettent de donner le temps de 

conjugaison.  

 



 

 
 

 Particularités pour les verbes du 3eme groupe : beaucoup de verbes du 3ème 

groupe sont irréguliers. Je dois savoir parfaitement conjuguer les  verbes 

suivants.   
 

Tu dois : 
- connaitre les terminaisons des trois groupes au passé simple 
- connaitre par cœur les verbes suivants 

PASSE SIMPLE   

FINIR VOIR ALLER VENIR PRENDRE FAIRE 

je finis 
tu finis 
il finit 

nous finîmes 
vous finîtes 
ils finirent 

je vis 
tu vis 
il vit 

nous vîmes 
vous vîtes 
ils virent 

j'allai 
tu allas 
il alla 

nous allâmes 
vous allâtes 
ils allèrent 

je vins 
tu vins 
il vint 

nous vînmes 
vous vîntes 
ils vinrent 

je pris 
tu pris 
il prit 

nous prîmes 
vous prîtes 
ils prirent 

je fis 
tu fis 
il fit 

nous fîmes 
vous fîtes 
ils firent 

DIRE POUVOIR PARTIR VOULOIR MANGER placer 

je dis 
tu dis 
il dit 

nous dîmes 
vous dîtes 
ils dirent 

je pus 
tu pus 
il put 

nous pûmes 
vous pûtes 
ils purent 

je partis 
tu partis 
il partit 

nous partîmes 
vous partîtes 
ils partirent 

je voulus 
tu voulus 
il voulut 

nous voulûmes 
vous voulûtes 
ils voulurent 

je mangeai 
tu mangeas 
il mangea 

nous 
mangeâmes 

vous 
mangeâtes 

ils mangèrent 

je plaçai 
tu plaças 
il plaça 
nous 

plaçâmes 
vous 

plaçâtes 
ils 

placèrent 

METTRE BATTRE FATIGUER NETTOYER JETER APPELER 

je mis  
tu mis  
il mit  

nous mîmes  
vous mîtes  
ils mirent  

je battis  
tu battis  
il battit  
nous 

battîmes  
vous 

battîtes  
ils battirent  

je fatiguai 
tu fatiguas 
il fatigua 

nous 
fatiguâmes 

vous fatiguâtes 
ils fatiguèrent 

je nettoyai 
tu nettoyas 
il nettoya 

nous nettoyâmes 
vous nettoyâtes 
ils nettoyèrent 

je jetai 
tu jetas 
il jeta 

nous jetâmes 
vous jetâtes 
ils jetèrent 

j'appelai 
tu appelas 
il appela 

nous 
appelâmes 

vous 
appelâtes 

ils 
appelèrent 


