
C      Le passé simple 
Quand l’emploie-t-on ? 
• Le passé simple s’emploie le plus souvent dans le récit écrit pour raconter un événement ou une action qui a 

eu lieu à un moment défini du passé. 
• On le trouve notamment dans les contes, les romans, les récits historiques. Il accompagne souvent 

l’imparfait. 
• Il s’utilise surtout à la 3ème personne. 

Comment le conjugue-t-on ? 
• Le passé simple des verbes du 1er groupe se forme à partir du radical du verbe auquel on ajoutera les 

terminaisons :    -ai, - as, - a, - âmes, - âtes, - èrent. 
• Le passé simple des verbes du 2ème groupe se forme à partir du radical du verbe auquel on ajoutera les 

terminaisons :    -is, - is, - it, - îmes, - îtes, - irent. 

Verbes du 1er groupe 
observer 

Verbes du 2ème groupe 
réussir 

J’observai 
Tu observas 
Il, elle, on observa 
Nous observâmes 
Vous observâtes 
Ils, elles observèrent 

Je réussis 
Tu réussis 
Il, elle, on réussit 
Nous réussîmes 
Vous réussîtes 
Ils, elles réussirent 

 
▪ Pour les verbes du 3ème groupe, on ajoutera les terminaisons : -s,-s,-t,-^mes,-^tes,-rent. 

La difficulté est de savoir quelle voyelle  mettre devant la terminaison. 
 
Voici quelques exemples : 

 
 
 

Pour les verbes tenir et venir ainsi que leurs composés (appartenir, revenir, retenir…) 
Voyelle --IN-- 

TENIR tin-- 

VENIR vin-- 
 

Voyelle -- I --  
 

  ACQUÉRIR acqui-- 

  

PEINDRE peigni-- 

ASSEOIR assi-- PERDRE perdi-- 

BATTRE batti-- PRENDRE pri-- 

CONQUÉRIR conqui-- RENDRE rendi-- 

COUDRE cousi-- RÉPANDRE répandi-- 

COUVRIR couvri-- RIRE ri-- 

CRAINDRE craigni-- ROMPRE rompi-- 

CUIRE cuisi-- SENTIR senti-- 

DIRE di-- SERVIR servi-- 

DORMIR dormi-- SUIVRE suivi-- 

ÉCRIRE écrivi-- TONDRE tondi-- 

FAIRE fi-- TORDRE tordi-- 

JOINDRE joigni-- VAINCRE vainqui-- 

METTRE mi-- VOIR vi-- 

NAÎTRE naqui--     

Voyelle --U--  
 

AVOIR eu-- 

  

LIRE lu-- 

BOIRE bu-- MOURIR mouru-- 

CONCLURE conclu-- PERCEVOIR perçu-- 

CONNAÎTRE connu-- PLAIRE plu-- 

COURIR couru-- PLEUVOIR plu-- 

CROIRE cru-- POUVOIR pu-- 

CROÎTRE crû-- RECEVOIR reçu-- 

DEVOIR du-- RÉSOUDRE résolu-- 

ÊTRE fu-- SAVOIR su-- 

FALLOIR fallu-- VIVRE vécu-- 

    VOULOIR voulu-- 


