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1. Emploi

• Le passé simple est un temps de l’indicatif. 

• Il s’emploie pour relater des faits passés (temps du récit), en général 
avec l’imparfait. 

• Le passé simple permettra d’exprimer les actions courtes, 
ponctuelles, uniques, tandis que l’imparfait sera utilisé pour les 
descriptions, les actions répétées, les actions en cours. 

• Exemple : J'étais en train de déjeuner lorsqu'un bruit retentit à l'extérieur.

• En français, on ne l’emploie qu’à l’écrit, dans les textes littéraires 
racontant des faits passés. 



2. Construction

1er groupe 
+ aller

2e groupe 
et certains 
verbes du 
3e groupe

Autres verbes du 3e groupe

ai is us ins

as is us ins

a it ut int

âmes îmes ûmes înmes

âtes îtes ûtes întes

èrent irent urent inrent



Exemples

1er groupe + 
aller

2e groupe et 
certains verbes 
du 3e groupe

Autres verbes du 3e groupe

Je marchai Je finis Je courus Je tins

Tu rencontras Tu rougis Tu voulus Tu vins

Il parla Il grandit Il put Il retint

Nous écoutâmes Nous murîmes Nous moulûmes Nous survînmes

Vous achetâtes Vous établîtes Vous crûtes Vous revîntes

Ils mesurèrent Ils gravirent Il burent Ils retinrent



Être et avoir

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



3. Particularités

• Au passé simple et à l'imparfait de l'indicatif, les terminaisons des
verbes du 1er groupe avec je ont pratiquement la même
prononciation.

• Pour bien faire la différence et savoir quelle terminaison écrire, il faut
remplacer le je par tu.

Imparfait : Souvent, je parlais trop. ==> Souvent, tu parlais trop.
Passé simple : Soudain, je parlai sans m’arrêter ==> Soudain, tu 

parlas sans t’arrêter.



Particularités (suite)

Attention : ne pas confondre le passé simple du verbe être (je fus) avec 
celui du verbe faire (je fis).

Pour ne pas être confondu avec le verbe croire, le verbe croître garde son 
accent circonflexe dans toute sa conjugaison.

Croire : je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent
Croître : je crûs, tu crûs, il crût, nous crûmes, vous crûtes, ils crûrent

En dehors de cette forme, il n'y a jamais d'accent circonflexe à la
3e personne du singulier, au passé simple : il sortit.
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À vos plumes ! Bientôt la sortie de votre roman…
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