
A. Le passe simple

C'est un temps simple: un mot.

Le passe simple ne s'ernploie que dans la langue ecrite, notamment
lirteraire, et dans les contes.

REMARQUE

Dans la Iitterature contemporaine, Ie passe simple est de moins en
moins employe. II faut surtout savoir le reconnaitre.

I. Formes
1. Verbes reguliers

a. Pour les verbes en -er (y compris le verbe irregulier aller), ajoutez au
radical de l'infinitif les terminaisons:

ai ames
ites
erent

as
a

Ex. aimer
j'aimai
tu aimas
il, elle, on aima

. "nous aimames
vous aimates
ils, elles aimerent
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b. Pour les verbes en -ir et -re, ajoutez au radical de l'infinitif les
terrrunaisons :

is
is
it

Ex. finir
je finis
tu finis
il, elle, on finit
no us finimes
vous finites
ils, elles finirent

imes
ites
irent

vendre
je vendis
tu vendis
il, elle, on vendit
nous vendimes
vous vendites
ils, elles vendirent

2. Verbes irreguliers

a. Voici Ie passe simple des verbes auxiliaires :

avoir
j'eus (prononcez [3Y])
tu eus
il, elle, on em
nous eumes
vous eutes
ils, elles eurent

etre
je fus
tu fus
il, elle, on fut
nous fUmes
vous [utes
ils, dies furent

b. Les verbes venir, tenir et leurs composes ant la terminaison ins.
On garde le son [e] a routes les personnes :

venir
Je vins
ru vins
il, elle, on vint
nous vinrnes
vous vintes
ils, elles vinrent

tenir
Je (ins
ru tins
il, die, on tint
nous tinrnes
vous tintes
its, elles tinrent

c. Les autres verbes irreguliers ant les terminaisons is (comme celles des
verbes reguliers en -ir et -re) au us (comme le verbe etre). Les verbes
en -oir ant la terminaison us, excepte le verbe voir: je vis. Pour un
grand nombre de ces verbes, [e participe passe conduit au passe
simple.
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Ex. Infinitif Participe passe Passe simple
boire bu je bus
connaitre connu Je connus
couru couru Je courus
croire cru Je crus
lire lu je ius
mettre nus Je nus
POUVOlr pu Je pus
prendre pns Je pns
recevoir recu Je recus
nre n Je ns
vrvre vecu je vecus
vouloir voulu je voulus

(Voir le passe simple des autres verbes irreguliers, Appendice C,
p. 500 a 517.)

REMARQUES

- Aux formes nous et uous, il y a toujours un accent circonflexe sur
fa uoyelle de l'auant-demiere syllabe de tous les verbes conjugues
au passe simple. C' est une facon de reconnaitre ce temps a ces
personnes:

ames
ates

imes
its

- Ne confondez pas cue: je £US et faire: je fis,

- Ne confondez pas le passe simple du verbe voir: je vis, tu vis,
it vit, nous vimes, etc. et le present du verbe vine: je vis, tu
vis, it vit, nous vivons, etc.

Application immediate

Ecrivez Ie passe simple des verbes reguliers ou irreguliers suivants a Ia personne
indiquee,
l.etre;nous _

2. ajouter; tu _

3. repondre, elle _
4. partir; ils _

5. se lever; ils _

6. devenir; il _

7. avoir; vous _

8. revoir; je _

reponses p. 397

NEl
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h. Pour les verbes en -ir et -re, ajoutez au radical de l'infinitif les
terrnmaisons :

is
IS
it

Ex. finir
je finis
ru finis
il, elle, on finit
nous finimes
vo us finites
ils, elles finirent

imes
ites
irent

vendre
je vendis
ru vendis
il, elle, on vendit
nous vendimes
vous vendites
ils, elles vendirent

2. Verhes irreguliers

a. Voici le passe simple des verbes auxiliaires :

avoir
j'eus (prononcez [3Y))
tu eus
il, elle, on em
nous eurnes
vous eutes
ils, elles eurent

etre
je fus
tu fus
il, elle, on fut
nous ffimes
vous futes
ils, elles furen t

h. Les verbes venir, tenir et leurs composes ont la terminaison ins.
OR garde le son [e] a routes les personnes :

venir
Je vins
tu vins
il, elle, on vinr
nous vinmes
vous vintes
ils, elles vinrent

tenir
Je tins
tu uns
il, elle, on tint
nous tinmes
vous tintes
ils, elles tinrent

c. Les autres verbes irreguliers onr les terminaisons is (comme celles des
verbes reguliers en -ir et -re) ou us (comme le verbe etre). Les verbes
en -oir ont la terrninaison us, excepte Ie verbe voir: je vis. Pour un
grand nombre de ces verbes, le participe passe conduit au passe
simple.



Ex. Infinitif
boire
connaitre
counr
crone
lire
mettre
POUVOlf

prendre
receVOlr
rue
vrvre
vouloir

pu
pns
recu
n
vecu
voulu

Participe passe
bu
connu
couru
cru
lu
nus

Passe simple
je bus
)e connus
)e courus
)e crus
je Ius
)e rrus
)e pus
)e pns
)e recus
)e ns
je vecus
je voulus

(Voir Ie passe simple des autres verbes irreguliers, Appendice C,
p. 500 a 517.)

REMARQUES

- Aux formes nous et oous, ily a toujours un accent circonflexe sur
La uoyelle de l'auant-derniere syllabe de tous les verbes conjugues
au passe simple. C'est une facon de reconnaitre ce temps a ces
personnes:

imes
its

- Ne confondez pas etre: je £US et faire: je fis.

- Ne confondez pas le passe simple du verbe voir: je vis, tu vis,
it vit, now vimes, etc. et le present du verbe vivre : je vis, tu
vis, it vit, now vivons, etc.

Application immediate

Ecrivez le passe simple des verbes reguliers ou irreguliers suivants a la personne
indiquee.
l.etre; nous _

2. ajouter; ru _

3. repondre; elle _
4. partir; ils _

5. se lever; ils _
6. devenir; il _
7. avoir; vous _

8. revoir; je _

NEl

reponses p. 397
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II. Emplois
Le passe simple exprirne un fait qui a eu lieu dans le passe et qui est consider!
de son debut jusqu'a sa fin, mais sans aucun rapport avec lepresent. 11
correspond au passe compose dans la langue usuelle, mais celui-ci a un
rapport avec le present.

Note
Que le style soit lirteraire ou non litreraire, l'irnparfair ne change pas.

Ex. Il partir parce qu'il Ctait fatigue.

Exercices
Exercice I (oral)
Donnez !es passescomposes correspondant aux passessimples de !'extrait suivant.

Septembre arriva, et la secheresse bienvenue du temps des foins persista et devint
une catastrophe. A en croire les Chapdelaine, il n'y avait jamais eu de secheresse
comme celle-la, et chaque jour quelque raison nouvelle etait suggeree, qui expliquait
la severite divine. Lavoine et Ie ble jaunirent avant d'avoir atteint leur croissance; Ie
soleil incessant brula l'herbe et les regains de rrefle, et du marin au sou les vaches
affamees beuglerent, la tete appuyee sur les clotures. II fallut les surveiller sans rep it,
car merne les maigres cereales encore sur pied tentaienr cruellement leur faim, et pas
un jour ne s'ecoulair sans que l'une d'elles ne brisat quelques pieux pour tenter de se
rassasier dans le grain.

Louis Hernon, Maria Chapdelaine.

Exercice II (ecrit)
Redigez un paragraphe de quatre ou cinq !ignes au passesimp/e.
Sujet: un evenement historique de ces vingt dernieres ennees.

B. Le passe anterieur
C'est un temps compose: deux mots.

Le passe anterieur exprirne un fait acheve avant qu'un autre fait au passe simple
air commence.



I. Formes

Les temps litteraires 8--
Le passe anterieur est le temps compose du passe simple. Il est forme du
passe simple d'avoir ou d'etre + participe passe du verbe en question (voir
aussi Appendice C, p. 500-517).

Ex. aimer (verbe transitif)
.) ."J eus airne
tu eus aime
il, elle, on eut airne
nous efunes aime
vous elites aime
ils, elles eurent airne

aller (verbe intransitif )
je fus allete)
tu fus allefe)
il, elle, on fut allele)
nous fUmes allesfes)
VOllS fU.tesallefs, e, es)
ils, elles furent allesles)

se promener (verbe pronominal)
je me fus promenete)
tu te fus prornenete)
il, elle, on se fur promeneie)
nous nous fUmes prornenesfes)
vous vous fUtes prornenets, e, es)
ils, dies se furent promenestes)

Application immediate

Ecrivez le passe anterieur des verbes suivants a la personne indiquee.
1. lire; nous 4. mordre; il
2. faire; vous
3. arriver; ils

5. avoir; j'
6. finir: tu
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II. Emplois
Le passe anterieur est generalement employe pour une action
immediatement anterieure a une action passee au passe simple. Il est introduit
par une conjonction de temps qui exprime I'anteriorite: quand, lorsque,
apres que, aussitot que, des que, a peine ... que

Ex. ITetait hesitant a agir, rnais, des qu'il eut pris sa decision, il se sentit
rrueux,
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Apres que nous efimes finj de parler, elle commen~ a rire.

REMARQUES

- Si l'action immediaternenr anterieure est presque sirnultanee a
l'action au passe simple, elle peut aussi etre au passe simple.
Ex. Aussitot qu'elle le vit, elle sourit.

- Si l'action n'est pas imrnediaternenr anterieure, ernployez le
plus-que-parfait.

Ex. Com me il avait compris la question, ilput l'expliquer a
son ami.

Passe Present Futur
- - - T - - - -pr9-'[1-----------

plus-que- passe passe
parfait anterieur simple

- Comme le passe simple, le passe anterieur peut etre accompagne
d'un imparfait.
Ex. Il etait content apres qu'ils lui eurent apporte Ie message.

- De nos jours, on emploie generalement le passe compose pour
remplacer le passe anterieur, rnerne si cela occasionne une peete
de nuance. Dans la langue parlee, on remplace parfois le passe
anterieur par le passe surcompose.

Ex. Aussitot que j'ai eu 6.ni de manger, je suis partie.

Exercices
Exercice I (oral)
Remplacez les passes simples et les passes enterieurs par des passes composes.

Ex. Des qu'ils furent arrives, nous pardmes au cinema.
-7 Des qu'ils sont arrives, nous sommes partis au cinema.

1. A. peine eut-elle res:u la nouvelle qu'elle se sentit heureuse.
2. Des que je leur eus fait parr de mes desirs, ils eclaterent de rire.
3. Apres qu'il eut enrendu un cri, il courut voir ce qui s'erait passe.
4. Quand la souris montra son museau, le chat la vir aussirot.



Les temps litteraires

5. Apres qu'ils furem partis, je fermai la porte de la maison.
6. Apres qu'il eut fmi de manger, il se remit a travailler.
7. A. peine fut-elle remree qu'elle enleva ses souliers.
8. Des que reus trouve une place, je la pris.

Exercice II (ecrit)
Completez les phrases en mettant Ie verbe au temps necesseite : passe simple, passe
enterieur ou plus-que-parfait.

1. Apres qu'elle Ie , il referma la porte lenternenr. (quitter)
2. Quand Ie chien sur elle, elle se mit a crier. (saurer)
3. A. peine le pianiste de jouer le concerto que les applaudissernents

rerenrirent dans la salle. (finir, il)
4. Elle raconta l'accidenr qu'elle ce marin-lao(voir)
5. Aussiror qu'il , l'autre arriva. (partir)
6. Comme son chef son bureau, il put lui parler. (ne pas quitter)
7. A peine mon secret que je le regrettai. (dire, je)
8. Des que Ie conferencier a parler, un bruit se fit dans l'auditoire.

(commencer)

c. L'imparfait et Ie plus-que-parfait du subjonctif

Ces temps correspondent en lirterature classique respectivement au subjonctif
present et au subjonctif passe. Ils ne sont plus utilises de nos jours, meme
dans les contes.

I. Formes
1. lmparfait du subjonctif

C'est un temps simple: un mot.

On le forme en doublant le s final de Ia 2e personne du singulier (tu) du
passe simple et en ajoutant les terminaisons du present du subjonctif te, es,
e, ions, iez, ent), excepte a la 3e personne du singulier, qui prend un t
et un accent circonflexe sur la voyelle.
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La formation est Ia rnerne pour tous les verbes, reguliers et irreguliers.
Ex. Verbes reguiiers (Les verbes en -ir et en -re ont le rneme passe

simple.)

aimer (ru aimas)., .
que J airnasse
que tu aimasses
qu'il, elle, on airnat
que nous aimassions
que vous aimassiez
qu'ils, elles aimassent

Verbes irreguliers
connaitre (tu connus)
que Je connusse
que tu connusses
qu'il, elle, on connfit
que nous connussions
que vous connussiez
qu'ils, elles connussent

6nir (ru finis)
que je finisse
que tu finisses
qu'il, elle, on finit
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils, elles finissent

venir (ru vins)
que Je vmsse
que tu vinsses
qu'il, elle, on vint
que nous vinssions
que vous vinssiez
qu'ils, elies vinssent

REMARQUE

On reconnait la 3e personne du singulier a l'accent circonflexe sur
la voyelle. Rappelez-vous qu'au passe simple, l'accent circon£lexe se
trouvre aux personnes nous et vous.

Application immediate

Ecrivez l'irnparfait du subjonctif des verbes suivants a la personne indiquee.
1. repondre, que je 3. supposer; qu'il
2. vouloir; qu'ils 4. faire; qu'elle

reponses p. 397

2. Plus-que-parfait du subjonctif

C' est un temps compose: deux mots.

C' est le temps compose de l'imparfait du subjonctif (voir aussi
Appendice C, p. 500-517). II est forme de l'imparfai: du subjonctif
davoir ou d'ette + participe passe du verbe en question.

NEL



Ex. aimer (verbe transitif)
que j' eusse airne
que tu eusses aime
qu'il, elle, ont eut airne
que nous eussions aline
que vous eussiez airne
qu'ils, elles eussent airne

Les temps litteraires e--
aller (verbe intransitif )
que je fusse allefe)
que tu fusses allete)
qu'il, elle, on fUt alle(e)
que nous fussions alle(e)s
que vous fussiez allets, e, es)
qu'ils, elles fussent alIe(e)s

se lever (uerbe pronominal)
que je me fusse levefe)
que tu te fusses Ievete)
qu'il, elle, on se fUt levete)
que nous nous fussions leve(e)s
que vous vous fussiez levees, e, es)
qu'ils, elles se fussent levete)«

Application immediate
Ecrivez le plus-que-parfait du subjonctif des verbes suivants a la personne
indiquee.
1. travailler; que j'
2. se tromper; qu'ils

3. venir; qu'il
4. comprendre; que vous
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II. Emplois
Lirnparfait et le plus-que-parfait du subjonctif ne sont plus employes de nos
jours. A l'imparfoit (temps simple), on substitue le present (temps simple) et
au plus-que-parfoit (temps compose), on subsritue le passe (temps compose).

II faur savoir reconnaitre les deux temps dans un texre et comprendre leur
emploi. Le tableau suivanr indique que! temps du subjonctif est employe
dans un rapport de simultaneite, de posteriorite ou d'anteriorite avec Ie verbe
principal.
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Emploi classique des quatre temps du subjonctif

VERBE
PRINCIPAL

A DNDICATIF

VERBE SUBORDONNE AU SUBJONCTIF
simultaneite ou
posteriorite anteriorite

present,
futur, passe compose

irnparlait,
plus-que-parfait,
conditionnel

passe simple

present passe

ou
pius-que-parfait

ou
passe

pius-que-parfait

irnparfait

present

imparfait

Exercices
Exercice I (oral)
Remp/acez /es imparfaits et /esp/us-que-parfaits du subjonctif par les temps non
iittereires correspondants, quand c'est possible.

1. Il etait peu probable qu'il eut £lni ses recherches en six mois.
2. Nous aimerions qu'il fit un peu plus attention.
3. 11valait mieux que vous ne lui repondissiez pas.
4. Elle artendit que son ami lui ecrivit une [ertre.
5. Je doutais qu'ils pussent l'aider.
6. C'etait le seul ami qu'il elit eu a ce mornent-la.

Exercice II (oral)
Identifiez /es diiterents temps littereires (passesimple, passe enterleut; imparfait du
subjonctif et plus-que-parfait du subjonctif) des verbes sou/ignes.

1. Je voudrais qu'il ne vous en voulut pas.
2. lis parlerent des heures et des heures jusqu'a ce qu'ils n'en pussent plus.
3. A peine eut-il fini de courir qu'il tomba epuise.
4. «Lane, s'il elit ose, se fUt rnis en colere.» (La Fontaine)
5. Nous entencUmes le garde qui faisait sa ronde.
6. Il fallair qu'elles eussent de la force pour endurer cela.
7. Nous cherchions un moyen qui rendlt la chose facile.



Les temps litteraires B--
Reponses aux applications irnmediates

A. Le passe simple
p. 389 1. fumes

2. ajoutas
3. repondit
4. parurent
5. se leverent
6. devint
7. eutes
8. reV1S

B. Le passe anterleur
p. 391 1. eumes lu

2. eutes fait
3. furent arrives
4. eut mordu
5. eus eu
6. eus fini

C. L'imparfait et Ie plus-que-parfait du subjonctif
p. 394 1. repondisse

2. voulussent
3. supposat
4. fit

p. 395 1. eusse travaille
2.
3.
4.

s'eussent trompe
filt venu. .
eussiez compns


