
Comment conjuguer un verbe au passé simple ? 

je tu il, elle 

-is -is -it 
   

nous vous ils, elles 

-îmes -îtes -irent 

Verbes terminés par  –ir,  -oir,  -re 
(2e et 3e groupes) 

je tu il, elle 

-us -us -ut 
   

nous vous ils, elles 

-ûmes -ûtes -urent 

OU « u » « i » 

je tu il, elle 

-ai -as -a 
   

nous vous ils, elles 

-âmes -âtes -èrent 

Verbes terminés par  –er 
(1er groupe + aller) 

« a » 

« in » 

tenir 
je tins 
tu tins 
il tint 
nous tînmes 
vous tîntes 
ils tinrent 

venir 
je vins 
tu vins 
il vint 
nous vînmes 
vous vîntes 
ils vinrent 

avoir 
j’eus 
tu eus 
il eut 
nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent 

être 
je fus 
tu fus 
il fut 
nous fûmes 
vous fûtes 
ils furent 

Auxiliaires aimer 
j’aimai 
tu aimas 
il aima 
nous aimâmes 
vous aimâtes 
ils aimèrent 

finir 
je finis 
tu finis 
il finit 
nous finîmes 
vous finîtes 
ils finirent 

savoir 
je sus 
tu sus 
il sut 
nous sûmes 
vous sûtes 
ils surent 

Comment conjuguer un verbe au passé simple ? 

je tu il, elle 

-is -is -it 
   

nous vous ils, elles 

-îmes -îtes -irent 

Verbes terminés par  –ir,  -oir,  -re 
(2e et 3e groupes) 

je tu il, elle 

-us -us -ut 
   

nous vous ils, elles 

-ûmes -ûtes -urent 

OU « u » « i » 

je tu il, elle 

-ai -as -a 
   

nous vous ils, elles 

-âmes -âtes -èrent 

Verbes terminés par  –er 
(1er groupe + aller) 

« a » 

« in » 

tenir 
je tins 
tu tins 
il tint 
nous tînmes 
vous tîntes 
ils tinrent 

venir 
je vins 
tu vins 
il vint 
nous vînmes 
vous vîntes 
ils vinrent 

avoir 
j’eus 
tu eus 
il eut 
nous eûmes 
vous eûtes 
ils eurent 

être 
je fus 
tu fus 
il fut 
nous fûmes 
vous fûtes 
ils furent 

Auxiliaires aimer 
j’aimai 
tu aimas 
il aima 
nous aimâmes 
vous aimâtes 
ils aimèrent 

finir 
je finis 
tu finis 
il finit 
nous finîmes 
vous finîtes 
ils finirent 

savoir 
je sus 
tu sus 
il sut 
nous sûmes 
vous sûtes 
ils surent 


