
LE PASSÉ SIMPLE

On utilise le passé simple de l'indicatif pour:

- exprimer une action achevée du passé, le plus 

souvent une action brève.

Exemple: Soudain, le cycliste chuta par terre.

-comme temps de narration dans un récit 
(il s'utilise très rarement à l'oral)

Exemple: Nous allâmes au collège à pied.

LES GROUPES DES VERBES

Les verbes du 1er groupe sont tous les verbes         
« réguliers » (90 % des verbes) qui finissent 
en ER (sauf le verbe aller). 

Exemple : accepter, entrer,  préparer, acheter,  
présenter, aider, espérer, prier, aimer, prononcer 
etc...

Les verbes du 2e groupe sont tous ceux qui se 
terminent par -IR et qui, à la 1ère personne du 
pluriel (avec NOUS), finissent par -ISSONS.

Exemple: Pour le verbe FINIR : il se termine 

par -IR , si on le conjugue à la 1ère personne 

du pluriel, on obtient : Nous Finissons. On en 

conclut que le verbe FINIR appartient au 2e 

groupe.

En revanche, le verbe CUEILLIR se termine bien par -IR mais on dit :  nous Cueillons et non pas 

nous Cueillissons. Donc, il ne fait pas partie du 2e groupe, mais du 3e.

Les verbes du 3e groupe, sont tous les verbes « irréguliers » qui ne sont ni dans le 1er groupe ni 

dans le 2e groupe, ainsi que le verbe aller .On peut classer les verbes de ce groupe selon leurs 

terminaisons. Ces verbes ont 3 modèles de terminaisons :

-les verbes en -ir qui ne sont pas du 2e groupe, comme courir , cueillir  , mourir , ouvrir, etc...

- les verbes en -oir  comme voir , savoir , pouvoir ,etc...

- Les verbes en -re   comme attendre ,  prendre , mettre , etc...

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/aller.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-2eme-groupe-123.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-1er-groupe-130.php


LA CONJUGAISON AU PASSÉ SIMPLE

Passé simple de

l'indicatif

1er groupe

Exemple: verbe aimer

 2egroupe

Exemple: verbe finir

Terminaisons Conjugaison Terminaisons Conjugaison

je / j'
-ai aimai -is finis

tu
-as aimas -is finis

il / elle / on
-a aima -it finit

nous
-âmes aimâmes -îmes finîmes

vous
-âtes aimâtes -îtes finîtes

ils / elles
-èrent aimèrent -irent finirent

 3ème

groupe

Modèle 1

Exemple: verbe prendre

Modèle 2

Exemple: verbe croire

Modèle 3

Exemple: verbe venir

Terminaisons Conjugaisons Terminaisons Conjugaisons Terminaisons Conjugaisons

je / j' -is pris -us crus -ins vins

tu -is pris -us crus -ins vins

il / elle /

on

-it prit -ut crut -int vint

nous -îmes prîmes -ûmes crûmes -înmes vînmes

vous -îtes prîtes -ûtes crûtes -întes vîntes

ils /

elles

-irent prirent -urent crurent -inrent vinrent

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-3eme-groupe-88.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-3eme-groupe-88.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-2eme-groupe-123.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-2eme-groupe-123.php


LES AUXILIAIRES

LES AUXILIAIRES AVOIR ÊTRE

je / j'
eus

fus

tu
eus

fus

il / elle / on
eut

fut

nous
eûmes

fûmes

vous
eûtes

fûtes

ils / elles
eurent

furent

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/avoir.php

