
PASSÉ SIMPLE 
 

1er groupe (–er), aller 2ème groupe (–ir) 3ème groupe 
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 partis 
tu partis 
il/elle/on partit 
nous partîmes 
vous partîtes 
ils/elles partirent 

je bus 
tu bus 
il/elle/on but 
nous bûmes 
vous bûtes 
ils/elles burent 

 
Les verbes du 3ème groupe 

Les auxiliaires : avoir  eus ; être  fus 
 

Remplacez les lettres en gras par la terminaison après la flèche : répandre  répandis. 
(les terminaisons –is et –us correspondent aux 1ère et 2ème personnes du singulier) 

 

Les verbes en –i–  
répandre, attendre, descendre, défendre, dépendre, entendre, étendre, prétendre, 
rendre,  pendre, vendre, perdre, mordre, tordre, confondre, correspondre, fondre, 
répondre, tondre, battre, combattre, abattre, débattre  –is. 
prendre, apprendre, comprendre, entreprendre, surprendre  –is 
dire, contredire, interdire, maudire, médire, prédire, ouvrir, couvrir, découvrir, offrir, 
vêtir, souffrir, rire, sourire, suffire, suivre, poursuivre, luire  –is 
acquérir, conquérir  –is 
faire, satisfaire  –is 
mettre, admettre, omettre, permettre, promettre  –is 
asseoir, voir, revoir, entrevoir  –is 
conduire, construire, cuire, nuire, détruire, instruire, introduire  –sis 
coudre, découdre  –sis 
écrire, décrire, inscrire, prescrire, proscrire, souscrire, transcrire  –ivis 
craindre, contraindre, plaindre, atteindre, éteindre, feindre, peindre,  teindre, joindre, 
rejoindre  –gnis 
naître  –aquis 
 
Les verbes en –i– (variante –in–) 
tenir, appartenir à, contenir, entretenir, maintenir, obtenir, retenir, soutenir  –ins 
venir, convenir, devenir, parvenir à, prévenir, revenir, se souvenir  –ins 
 
Les verbes en –u– 
devoir, savoir, déchoir, valoir, vouloir, émouvoir, mouvoir, pouvoir, boire, croire,  
plaire, taire  –us 
courir, accourir, concourir, parcourir, mourir  –us 
moudre  –lus 
résoudre  –lus 
vivre, survivre  –écus 
conclure, inclure, exclure  –us 
connaître, apparaître, disparaître  –us 
falloir  –ut ; pleuvoir  plut (–ut, 3ème pers. du singulier car verbes impersonnels)  
 
On notera que les verbes traire, extraire, soustraire, se distraire, clore, enclore, frire n’ont 
pas de passé simple. 
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