
Le passé simple

Le passé simple s'emploie le plus souvent dans le
récit  écrit, pour  raconter  un  événement  ou  une
action qui a eu lieu à un moment défini du passé.
On  le  trouve  notamment  dans  les  contes,  les
romans,  les  récits  historiques,  les  récits  de  faits
divers. 

Le passé simple accompagne souvent l'imparfait :

Tout était calme dans la maison quand tout à

coup, un bruit retentit. 

Le passé simple, utilisé dans un récit, s'emploie

surtout à la troisième personne.

Les verbes que tu dois connaître     :  

pour vendredi 5 juin :

Les verbes en ai, as, a, âmes, âtes, èrent

(1  er   groupe + aller)  

chanter aller

je chantai j’allai

tu chantas tu allas

il chanta il alla

nous chantâmes nous allâmes

vous chantâtes vous allâtes

ils chantèrent ils allèrent



pour mardi 9 juin :

Les verbes en is, is, it, îmes, îtes, irent

(2è groupe + certains du 3è groupe)

finir faire
je finis je fis

tu finis tu fis

il finit il fit

nous finîmes nous fîmes

vous finîtes vous fîtes

ils finirent ils firent

voir  dire prendre
je vis je dis je pris

tu vis tu dis tu pris

il vit il dit il prit

nous vîmes nous dîmes nous prîmes

vous vîtes vous dîtes vous prîtes

ils virent ils dirent ils prirent

pour vendredi 12 juin :

Les verbes en us, us, ut, ûmes, ûtes, urent

(être, avoir + certains du 3è groupe)

être avoir

je fus j’eus

tu fus tu eus

il fut il eut

nous fûmes nous eûmes

vous fûtes vous eûtes

ils furent ils eurent

pouvoir vouloir 

je pus je voulus

tu pus tu voulus

il put il voulut

nous pûmes nous voulûmes

vous pûtes vous voulûtes

ils purent ils voulurent



pour mardi 16 juin :

Un verbe en ins, ins, int, înmes, întes, inrent

(3è groupe)

venir
je vins

tu vins

il vint

nous vînmes

vous vîntes

ils virent


