
 
 

 
Le verbe 

 

LES VERBES DU 1er GROUPE 
 

LES VERBES DU 2ème GROUPE 

« chanter » 
au passé simple de l’indicatif 

« finir » 
au passé simple de l’indicatif 

Je chantai 
Tu chantas 

Il / elle / on chanta 

Nous chantâmes 

Vous chantâtes 

Ils / elles chantèrent 

particularités : 
 

 

- Les verbes en –cer prennent une cédille sauf avec 

ils/elles 

 

- Les verbes en –ger prennent un « e » sauf avec 

ils/elles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je finis 

Tu finis 

Il / elle / on finit 

Nous finîmes 

Vous finîtes 

Ils / elles finirent 

 

LES AUXILIAIRES 
 

« être » 
au passé simple de l’indicatif 

« avoir » 
au passé simple de l’indicatif 

Je fus 

Tu fus 

Il / elle / on fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Ils / elles furent 

 

J’eus 

Tu eus 

Il / elle / on eut 

Nous eûmes 

Vous eûtes 

Ils / elles eurent 

 

 

LES VERBES DU 3ème GROUPE 
 

« faire » 
au passé simple de l’indicatif 

« dire » 
au passé simple de l’indicatif 

« prendre »  
au passé simple de l’indicatif 

Je fis 

Tu fis 

Il / elle / on fit 

Nous fîmes 

Vous fîtes 

Ils / elles firent 

 

Je dis 

Tu dis 

Il / elle / on dit 

Nous dîmes 

Vous dîtes 

Ils / elles dirent 

 

Je pris 

Tu pris 

Il / elle / on prit 

Nous prîmes 

Vous prîtes 

Ils / elles prirent 

 

« aller » 
 au passé simple de l’indicatif 

« voir »  
au passé simple de l’indicatif 

« devoir » 
au passé simple de l’indicatif 

J’allai 
Tu allas 

Il / elle / on alla 

Nous allâmes 

Vous allâtes 

Ils / elles allèrent 

 

Je vis 

Tu vis 

Il / elle / on vit 

Nous vîmes 

Vous vîtes 

Ils / elles virent 

 

Je dus 

Tu dus 

Il / elle / on dut 

Nous dûmes 

Vous dûtes 

Ils / elles durent 

 

« pouvoir »  
au passé simple de l’indicatif 

« vouloir »  
au passé simple de l’indicatif 

Je pus 

Tu pus 

Il / elle / on put 

Nous pûmes 

Vous pûtes 

Ils / elles purent 

 

Je voulus 

Tu voulus 

Il / elle / on voulut 

Nous voulûmes 

Vous voulûtes 

Ils / elles voulurent 
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CONJUGUER AU PASSÉ SIMPLE DE L’INDICATIF 
(Dans les nouveaux programmes, le passé simple est étudié aux 3èmes  personnes seulement.) 


