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Le passé simple de l'indicatif 

Le passé simple de l'indicatif s'utilise dans le langage écrit et soutenu pour raconter 

une action qui a eu lieu et qui s'est achevée dans le passé. 

Les 2èmes personnes du singulier et du pluriel (tu et nous) sont peu utilisées. 

Dans la narration, le passé simple est souvent accompagné de verbes conjugués à 

l'imparfait. 

Il pleuvait depuis des heures et soudain le tonnerre gronda. 

Les verbes du premier groupe dont l'infinitif se termine par ER ont les terminaisons 

suivantes : 

AI – AS – A – ÂMES – ÂTES – ÈRENT 

Les verbes du deuxième groupe dont l'infinitif se termine par IR et dont le participe 

présent s'achève en 'ISSANT' (par exemple : finir > finissant) ont les terminaisons 

suivantes : 

IS – IS – IT – ÎMES – ÎTES – IRENT 

Les verbes du troisième groupe se conjuguent en 'I' ou en 'IN' ou en 'U'.  

Termi-
naisons 

S S T MES TES RENT 
(I)(IN)(U) (I)(IN)(U) (I)(IN)(U) (Î)(ÎN)(Û) (Î)(ÎN)(Û) (I)(IN)(U) 

VENIR VINS VINS VINT VÎNMES VÎNTES VINRENT 
MOURIR MOURUS MOURUS MOURUT MOURÛMES MOURÛTES MOURURENT 
PARTIR PARTIS PARTIS PARTIT PARTÎMES PARTÎTES PARTIRENT 
ÊTRE FUS FUS FUT FÛMES FÛTES FURENT 

AVOIR EUS EUS EUT EÛMES EÛTES EURENT 

POUVOIR       

 

Remarque : il y a toujours un accent circonflexe à la première et à la deuxième 

personne du pluriel au passé simple. 
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