
Le passé simple est caractérisé essentiellement par trois 
séries de terminaisons (seuls font exception les verbes 
tenir, venir, et leurs dérivés comme détenir, revenir…) 

* 1er groupe: -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent 

* 2ème / 3ème groupe: -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 

* 3ème groupe: -us, -us, -ut, -ûmes, ûtes, urent 

Je chantai 

Tu chantas 

Il / elle / on chanta 

Nous chantâmes 

Vous chantâtes 

Ils/elles chantèrent 

Je finis 

Tu finis 

Il/ elle/ on finit 

Nous finîmes 

Vous finîtes 

Ils/ elles finirent 

Je dis 

Tu dis 

Il/ elle / on dit 

Nous dîmes 

Vous dîtes 

Ils/ elles dirent 

Je voulus 

Tu voulus 

Il/elle/on voulut 

Nous voulûmes 

Vous voulûtes 

Ils voulurent 

J’obtins 

Tu obtins 

Il/ elle / on obtint 

Nous obtînmes 

Vous obtîntes 

Ils/ elles obtinrent 

Je fus                      

Tu fus 

Il/elle/on fut 

Nous fûmes              

Vous fûtes 

Ils/elles furent 

J’eus 

Tu eus 

Il/elle/on eut 

Nous eûmes  

Vous eûtes 

Ils/elles eurent 

Aux accents circonflexes!!! 
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Passé simple Imparfait 

Emploi 

Action brève, achevée 
 

Ex: Elle ordonna à son fils 
de ranger sur le champ. 

Action non achevée qui dure 
 

Ex: …il ne savait plus où il 
était. 

Narration, récit 
 

Ex: Sa mère l’avertit de la 
visite de son amie. 

Description 
 

Ex: Une fête semblait battre 
son plein. 

Nota: à l’oral, on utilise le 
passé composé à la place du 
passé simple 

Habitude 

Ex: Tous les matins, il sortait 
acheter son journal. 
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