
 Leçon 9 Le passé simple 

Le passé simple est utilisé pour raconter un évènement passé. Dans les histoires, iI est souvent employé 

avec l’imparfait. Il raconte une action qui ne dure pas dans le temps, contrairement à l’imparfait. 
 

Pour conjuguer un verbe au passé simple, on garde le radical pour les verbes du 1er et 2ème groupe et on 

ne change que la terminaison.  
 

Tu dois savoir reconnaître les verbes conjugués au passé simple. N’apprends pas à écrire les 

conjugaisons avec les sujets « nous » et « vous ». 

 

 

 Chanter Finir 

Je chantai finis 

Tu chantas finis 

Il, elle, on chanta finit 

Nous chantâmes finîmes 

Vous chantâtes finîtes 

Ils, elles chantèrent finirent 
 

Il faut souvent changer aussi le radical pour les verbes du 3ème groupe.  

 Etre Avoir Aller Venir Faire  Voir  Prendre 

Je ou j’ fus eus allai vins fis vis pris 

Tu fus eus allas vins fis vis pris 

Il, elle, on fut eut alla vint fit vit prit 

Nous fûmes eûmes allâmes vînmes fîmes vîmes prîmes 

Vous fûtes eûtes allâtes vîntes fîtes vîtes prîtes 

Ils, elles furent eurent allèrent vinrent firent virent prirent 
 

 Dire  Partir  Vouloir Pouvoir  

Je ou j’ dis partis voulus pus 

Tu dis partis voulus pus 

Il, elle, on dit partit voulut put 

Nous dîmes partîmes voulûmes pûmes 

Vous dîtes partîtes voulûtes pûtes 

Ils, elles dirent partirent voulurent purent 

 

 

 
Dis cette phrase au passé simple à toutes les personnes. 
Quand je le pus, j’allai à la plage et je pris un bain. 
 

Complète avec un pronom personnel qui convient. 
Pendant tout le séjour, ……… fut très sage. 
A cause des embouteillages, ………… eûmes du mal a être a l’heure. 
Respectueux du code, ………… traversas au passage pour piétons. 
Malgré le froid, ……………. voulut sortir. 
Voyant mon inquiétude, ……………….. me dirent de ne pas m’inquiéter. 
Malgré son poids, …………… portai ma valise tout seul. 
 

Dis chaque phrase à la personne indiquée. 
Mes amis payèrent le repas. → tu 
Nous voulûmes louer une voiture. → ils 
Les nains obéirent au sorcier. → je 


