LE PASSÉ SIMPLE
L'île d'Eole était un pays étrange : une cité se dressait sur un pic noir.
Les compagnons d'Ulysse accostèrent au pied des falaises et se dirigèrent
vers le palais.
 Le ….................................................. est un temps de conjugaison qui exprime
une action passée complètement achevée. On l'utilise surtout à l'écrit dans les
récits ou les contes.
 Le passé simple exprime une action qui a duré ....................................................
ou qui ne s'est produite qu'.......................................................
Dans les textes narratifs*, le passé simple est souvent utilisé en couple avec
l'imparfait: l'imparfait décrit une situation, un décor ou bien il exprime une action qui a
duré un certain temps.
* narratif : qui raconte une histoire

avoir

être

j'

une idée

je

d'accord

tu

une idée

tu

d'accord

il, elle

une idée

il, elle

d'accord

nous eûmes

une idée

nous fûmes

d'accord

vous eûtes

une idée

vous fûtes

d'accord

ils, elles

une idée

ils, elles

aller

d'accord

faire

j'

loin

je

du sport

tu

loin

tu

du sport

il, elle

loin

il, elle

du sport

nous allâmes

loin

nous fîmes

du sport

vous allâtes

loin

vous fîtes

du sport

ils, elles

loin

ils, elles
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du sport

verbes du 1er groupe

difficultés de conjugaison

chanter

verbes en -cer →

je renon ai
tu renon as
il renon a
nous …...
vous ….

verbes en -ger →

je rédig ai
tu rédig as
il rédig a
nous ….
vous ….

je chant
tu chant
il, elle chant
nous chantâmes
vous chantâtes
ils, elles chant

rougir

verbes du 2ème groupe

je roug
tu roug
il, elle roug
nous rougîmes
vous rougîtes
ils, elles roug
verbes du 3ème groupe

verbes en -( in )-

verbes en -( u )-

verbes en -( i )-

au passé simple

au passé simple

au passé simple

je ⋯⋯⋯ -

je ⋯⋯⋯ -

je ⋯⋯⋯ -

tu

⋯⋯⋯ -

tu

⋯⋯⋯ -

tu

⋯⋯⋯ -

il

⋯⋯⋯ -

il

⋯⋯⋯ -

il

⋯⋯⋯ -

nous ⋯⋯⋯ -înmes

nous ⋯⋯⋯ -ûmes

nous ⋯⋯⋯ -îmes

vous ⋯⋯⋯ -întes

vous ⋯⋯⋯ -ûtes

vous ⋯⋯⋯ -îtes

ils ⋯⋯⋯ -

↑
verbes de la famille de :

-tenir
-venir

ils ⋯⋯⋯ -

ils ⋯⋯⋯ -

↑

↑

boire / croire / devoir / lire /
mourir / pouvoir / savoir / vivre /
vouloir
+ v. terminés en :
-aire / -aître / -clure / -courir
+ v. en -soudre → il ....-solut
+ v. en -cevoir → il …. - çut
+ vivre → il vécut

les autres verbes
quelques diff. particulières :
v. en -uire → il …..-uisit
v. en -indre → il …..-ignit
v. en -crire → il …..-crivit
naître → il naquit
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