
               
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Les verbes en –IR ont un passé simple en -it et-irent à la 3ème personne du singulier et du pluriel. 
 partir : il, elle, on partit ; ils, elles partirent 

 

 Les verbes en –DRE ont un passé simple en -it et-irent à la 3ème personne du singulier et du pluriel. 
 entendre : il, elle, on entendit ; ils, elles entendirent 

 

 Pour les verbes en –RE et en –OIR :  

 

 infinitif en –RE et en -OIR 

il/elle/on il fit il sut 

ils/elles Elles firent elles surent 

 
 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 

 

 Certains verbes comme finir, dire et sourire s’écrivent de la même manière au présent et au 

passé simple à la 3ème personne du singulier. 

Il trouve des diamants et en remplit ses poches. 

Il trouva des diamants et en remplit ses poches. 

   

ÊTRE AVOIR FLÉCHIR FAIRE 
 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

PRENDRE VOIR DIRE VOULOIR 
 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

POUVOIR VENIR DEVOIR BOIRE 
 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 

 

Il, elle, on ___________ 

Ils, elles _____________ 
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Le passé simple des verbes être et avoir, des verbes en –IR, 

en –DRE, en –OIR, et en-RE 
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