
1. Utilisation du passé simple
Le passé simple n’est pratiquement plus utilisé dans la langue parlée, mais est très présent dans la 
littérature. Il évoque une action passée mais soudaine, courte, contrairement à l’imparfait qui lui, 
représente une action plus étalée dans le temps.
Ex : Je dormais depuis longtemps lorsque quelqu’un entra dans ma chambre.

    imparfait                                                           p. simple

Lorsque l’on est élève de primaire, on a déjà rencontré le passé simple très souvent dans les contes, 
peut-être sans le savoir.
Extrait du chat botté de Charles Perrault     :
Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son moulin, son âne et son chat. 
Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n’y furent point appelés.

C’est pourquoi il est très important d’être capable de l’identifier dans un texte et de savoir comment le 
construire. On peut même avoir du plaisir à l’utiliser car certaines de ses formes sont très drôles :
Ex : vous chantâtes, vous tîntes, nous cueillîmes.

2. La conjugaison
- Avec les verbes du 1e groupe, comme pour les autres temps, la conjugaison est régulière.

Singulier
1e pers. Je chant - ai Je mangeai
2e pers. Tu chant - as Tu mangeas
3e pers. Il, elle chant - a Il mangea

Pluriel
1e pers. Nous chant - âmes Nous mangeâmes
2e pers. Vous chant - âtes Vous mangeâtes
3e pers. Ils, elles chant - èrent Ils, elles mangèrent

Attention à la 1e personne du sing. : la terminaison est bien - ai - et non pas - ais -, il ne faut pas 
confondre avec l’imparfait.

- Les verbes du 2e groupe ont également une conjugaison régulière sur le modèle suivant :

Singulier
1e pers. Je fin - is
2e pers. Tu fin - is
3e pers. Il, elle fin - it

Pluriel
1e pers. Nous fin - îmes
2e pers. Vous fin - îtes
3e pers. Ils, elles fin - irent

- Pour les verbes du 3e groupe, il y a plusieurs possibilités.
Certains verbes comme dormir, voir, partir, prendre, ... ont un passé simple en - is -

Singulier
1e pers. Je dorm - is Je pris
2e pers. Tu dorm - is Tu pris
3e pers. Il, elle dorm - it Il prit

Pluriel
1e pers. Nous dorm - îmes Nous prîmes
2e pers. Vous dorm  - îtes Vous prîtes
3e pers. Ils, elles dorm - irent Ils, elles prirent

- D’autres verbes comme pouvoir, croire, devoir, vivre, connaître, résoudre, ... ont un passé simple en 
- us-

Singulier
1e pers. Je pus Je connus
2e pers. Tu pus Tu connus
3e pers. Il, elle put Il connut



Pluriel
1e pers. Nous pûmes Nous connûmes
2e pers. Vous pûtes Vous connûtes
3e pers. Ils, elles purent Ils, elles connurent

- Les verbes comme tenir, venir, devenir, etc... ont un passé simple en - ins-

Singulier
1e pers. Je tins Je vins
2e pers. Tu tins Tu vins
3e pers. Il, elle tint Il vint

Pluriel
1e pers. Nous tînmes Nous vînmes
2e pers. Vous tîntes Vous vîntes
3e pers. Ils, elles tinrent Ils, elles vinrent

- Enfin les auxiliaires être et avoir ont aussi une conjugaison irrégulière.

AVOIR ÊTRE

Singulier
1e pers. J’eus Je fus
2e pers. Tu eus Tu fus
3e pers. Il, elle eut Il fut

Pluriel
1e pers. Nous eûmes Nous fûmes
2e pers. Vous eûtes Vous fûtes
3e pers. Ils, elles eurent Ils, elles furent


