Le Passé Simple
1er groupe + aller
-ai
Je chantai
-as
Tu chantas
-a
Il chanta
Nous chantâmes -âmes
-âtes
Vous chantâtes
-èrent
Ils chantèrent
3ème groupe : -iJe pris
Tu pris
Il prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils prirent

2ème groupe
-is
Je finis
-is
Tu finis
-it
Il finit
-îmes
Nous finîmes
-îtes
Vous finîtes
-irent
Ils finirent

3ème groupe : -u-

-is
-is
-it
-îmes
-îtes
-irent

Je connus
Tu connus
Il connut
Nous connûmes
Vous connûtes
Ils connurent

-us
-us
-ut
-ûmes
-ûtes
-urent

3ème groupe : verbes
en -venir et -tenir
-ins
Je vins
-ins
Tu vins
-int
Il vint
Nous vînmes -înmes
-întes
Vous vîntes
-inrent
Ils vinrent

Attention :
1) Seuls les verbes du premier groupe peuvent se finir en -a-. Ne pas oublier que pour la première personne, la terminaison
est -ai (et pas -a).
2) Il y a un accent circonflexe aux première et deuxième personnes du pluriel, mais jamais aux autres. Seule exception : le
verbe croître, qui donne : je crûs, tu crûs, il crût, nous crûmes, vous crûtes, ils crûrent. Attention aussi au verbe haïr, qui ne
possède pas d’accent circonflexe, mais un tréma : je haïs, tu haïs, il haït, nous haïmes, vous haïtes, ils haïrent.
3) Les verbes avoir et être (troisième groupe) se conjuguent en -u- :
Être : je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent.
Avoir : j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent.
4) Au deuxième groupe, la terminaison des trois premières personnes du singulier est identique à la conjugaison des verbes au
présent de l’indicatif : « Il dit » peut être du présent ou du passé simple, il faut observer les autres verbes du texte pour savoir
quel temps est réellement employé.
5) Les verbes en -oir se terminent en -u-, excepté le verbe voir : je vis.
6) Ne pas confondre être (je fus) et faire (je fis).
Pour le premier groupe et le deuxième groupe, le radical du verbe est le même qu’au présent. Le radical du passé simple est
parfois irrégulier pour les verbes du troisième groupe : il n’y a en général pas d’autre solution que d’apprendre les verbes dont le
radical est très différent du radical habituel. Notez que pour les verbes en -indre et en -tir, le radical est le même que celui de la
première personne du pluriel du présent : craindre  nous craignons (présent)  nous craignîmes (passé simple).
Ne confondez pas le participe passé et le passé simple, pour de nombreux verbes la voyelle est différente. Si en général vous
pouvez partir du participe passé pour trouver la voyelle (ex : j’ai bu  je bus), il y a de nombreuses exceptions. Voici quelques
verbes irréguliers courants :
naître  je naquis
Cuire  je cuisis		
Écrire  j’écrivis		
Fondre  je fondis
Battre  je me battis
Attendre  j’attendis
Convaincre  je convainquis
Coudre  je cousis
Inscrire  j’inscrivis
Mordre  je mordis
Offrir  j’offris			
Ouvrir  j’ouvris
Perdre  je perdis
Rendre  je rendis
Prétendre  je prétendis		
Souffrir  je souffris

Le passé antérieur
Il est formé de l’auxiliaire être ou avoir conjugué au passé simple (voir ci-dessus), suivi du participe passé du verbe conjugué.
Ex : chanter  j’eus chanté, tu eus chanté, etc.
Tomber  je fus tombé(e), tu fus tombé(e), elle fut tombée, nous fûmes tombé(e)s, etc.

