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Le passé simple des 3

èmes

personnes

*A l’école primaire, seule la 3 ème personne sera travaillée car le passé-simple est un temps

difficile et que c’est la 3 ème personne qui est la plus fréquente.

Le passé simple est un temps du passé. On utilise le passé simple pour écrire un récit. Il sert
à raconter des actions terminées qui se suivent dans le passé. Conjugué au passé simple, un
verbe conserve toujours le même radical mais sa terminaison varie en fonction de la
personne.
Quelles sont les terminaisons des verbes au passé-simple aux 3

èmes

personnes?

La base verbale du passé simple est généralement celle de l’infinitif dont la terminaison en ER, IR,
RE a été supprimée ; on y ajoute ensuite les terminaisons.
Ex : décider : ll décida

➢ les terminaisons des verbes du 1er groupe : (-er) :
-a / -èrent
passer
donner

il passa/ils passèrent
il donna/ils donnèrent

+ aller

il alla/ils allèrent

commencer : il commença/ils commencèrent

bouger : ll bougea/ils bougèrent

➢ les terminaison des verbes du 2ème groupe : (-ir)
-it / -irent
finir

il finit/ils finirent

Ex : (finir) : il finit/ils finirent -

(rougir) il rougit/ils rougirent

➢ les terminaisons des verbes du 3 ème groupe : (-ir)
-it / -irent ou -int / -inrent
partir

il partit/ils partirent

venir il vint/ ils vinrent

tenir il tint/ils tinrent

Ex : (partir) : il partit/ils partirent - (tenir) : il tint/ils tinrent (venir) : il vint/ils vinrent
➢ les terminaisons des autres verbes du 3 ème groupe : (-dre-oir-re)
-it / -irent
prendre

-ut / -urent
il prit/ils prirent

recevoir

il reçut/ils reçurent

Autre verbes fréquents 3 ème gr .à savoir :
voir : il vit/ils virent - boire : il but/ils burent
faIre : il fit/ils firent
avoir : il eut/ils eurent - être : il fut/ils furent - lire : il lut/ils
lurent croire : il crut/ils crurent devoir : il dut/ils durent
Ajout de lettre : conduire : ll conduisit
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écrire : il écrivit

peindre : il peignit

