
LE PASSÉ SIMPLE ET LE PASSÉ 
ANTÉRIEUR



LE PASSÉ SIMPLE



TEXT

QU’EST-CE QUE LE PASSÉ SIMPLE ?

▸ Le passé simple est réservé à la langue écrite. Il est souvent utilisé dans des contes, 
romans et le domaine de la littérature. Il est très peu utilisé dans d’autres domaines. 

▸ Il souligne le fait qu’une action passée, unique et ponctuelle, ou bien venue 
interrompre une action ou situation en cours, est terminée. (C’est l’équivalent au 
passé composé dans la langue d’habitude). 

▸ Exemple : L’année dernière, je partis en vacances en France. 

▸ Attention ! Le passé simple est un temps réservé à la langue écrite. À l’oral on 
préfère utiliser le passé composé.



TEXT

QUAND EMPLOYER LE PASSÉ SIMPLE ?

▸ (1) action unique, ponctuelle et terminée dans le passé. 

▸ Exemple : L’année dernière, je partis en vacances en France. 

▸ (2) actions qui se succèdent dans le passé (souligne le déroulement de ces actions). 

▸ Exemple : À vélo, je roulai au bord de la mer de Brest à Saint-Malo puis je visitai 
Saint-Malo. 

▸ (3) action nouvelle qui introduit un changement par rapport à une situation donnée 
dans le passé  

▸ Exemple : Pendant que je visitais Saint-Malo, je pris beaucoup de photos.



TEXT

COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ SIMPLE ?

▸ Pour former le passé simple, on utilise le radical de l’infinitif auquel on ajoute, 
selon les groupes de verbes, les terminaisons suivantes :



TEXT

COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ SIMPLE ? (2)

▸ Les verbes avoir et être sont irréguliers.



TEXT

COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ SIMPLE ? (3)

▸ Les verbes venir et tenir ainsi que leurs composés (revenir, retenir, …) ont une 
conjugaison particulière au passé simple.



TEXT

COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ SIMPLE ? (4)

▸ Les verbes en -oir sont irréguliers (consultez la liste des verbes irréguliers).  

▸ Exemple : savoir → je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. 

▸ Les verbes en -cer prennent un ç avant la terminaison (mise à part la 3e personne du pluriel).  

▸ Exemple : commencer → je commençai, tu commenças, il commença, nous 
commençâmes, vous commençâtes, ils commencèrent. 

▸ Les verbes en -ger prennent un e avant la terminaison (mise à part la 3e personne du pluriel).  

▸ Exemple : manger → je mangeai, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous 
mangeâtes, ils mangèrent.



LE PASSÉ ANTÉRIEUR



TEXT

QU’EST-CE QUE LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

▸ Le passé antérieur est un temps peu employé de nos jours.  

▸ Il est réservé à la langue écrite et on le trouve bien souvent dans les textes 
littéraires pour marquer l’antériorité immédiate par rapport à un passé simple. 

▸ Exemple :  

▸ Lorsqu’il eut reçu (passé antérieur) son premier salaire, Louis courut (passé 
simple) acheter une guitare pour chanter une sérénade à sa bien-aimée.



TEXT

QUAND EMPLOYER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

▸ Le passé antérieur s’emploie : 

▸ (1) dans la subordonnée circonstancielle de temps (“oración subordinada 
adverbial de tiempo”) pour marquer l’antériorité immédiate d’une action par 
rapport à un verbe au passé simple. 

▸ Exemple : Lorsqu’il eut reçu (passé antérieur) son premier salaire, Louis courut 
(passé simple) acheter une guitare pour chanter une sérénade à sa bien-aimée. 

▸ (2) après les conjonctions : dès que, aussitôt que, après que, quand, lorsque, une 
fois que, à peine … que.



TEXT

COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

▸ On utilise l’auxiliaire être ou l’auxiliaire avoir conjugué au passé simple et suivi 
du participe passé du verbe.



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

LA NÉGATION AU PASSÉ ANTÉRIEUR

▸ Dans les phrases négatives, l’auxiliaire est encadré par les deux termes de la négation 
(ne … pas, ne … jamais, etc.). 

▸ Exemples : 

▸ J’eus rigolé. → Je n’eus pas rigolé. 

▸ Je fus parti.→ Je ne fus pas parti. 

▸ Dans le cas d’un verbe pronominal, la négation encadre le bloc pronom - auxiliaire. 

▸ Exemple : 

▸ Je ne me fus pas trompé dans mon calcul.



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

AUXILIAIRE AVOIR OU ÊTRE ?

▸ Le passé antérieur de la majorité des verbes se forme avec avoir.  

▸ L’auxiliaire être est employé : (c’est le même que pour le passé composé) 

▸ (1) avec les 14 verbes suivants : naître/mourir, aller/venir, monter/descendre, 
arriver/partir, entrer/sortir, apparaître, rester, retourner, tomber et leurs formes 
composées (par exemple : revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir). 

▸ Exemple : Je fus (être) arrivé à la gare. 

▸ (2) avec les verbes pronominaux.  

▸ Exemple : Je me fus (être) trompé(e) dans mon calcul.



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

AUXILIAIRE AVOIR OU ÊTRE ? (2)

▸ Attention ! : Si les verbes descendre, (r)entrer, (re)monter, rentrer, retourner et 
sortir sont construits avec un COD, on utilise l’auxiliaire avoir.  

▸ Cela implique souvent un changement de signification. 

▸ Exemple :  

▸ À quelle heure fus-tu sorti ce matin-là ? (pas de COD) 

▸ Eus-tu sorti les carottes du frigo hier soir ? (sortir quoi ? les carottes → COD)



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ

▸ Le participe passé s’accorde dans certains cas en genre et en nombre : 

▸ (1) dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l’auxiliaire 
être. Le participe passé s’accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de 
la phrase. 

▸ Exemples : Il fut allé sous le balcon de sa bien-aimée. / Elle fut allée sur son 
balcon. / Ils furent allés acheter une guitare. / Elles furent allées ouvrir les 
fenêtres.



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ (2)

▸ (2) dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l’auxiliaire avoir, 
lorsque le complément d’objet direct (COD) est placé avant le verbe (voir diapositive 
antérieure). Le participe passé s’accorde alors en genre et en nombre avec le COD.  

▸ Trois cas sont possibles : (1) le COD peut-être un pronom personnel (me, te, le, la, 
nous, vous, les), (2) le pronom relatif “que” ou (3) un nom placé devant le verbe 
(dans les interrogations et exclamations). 

▸ Exemples : Il eut reçu son salaire. → Il l’eut reçu. / Il eut reçu sa paie. → Il l’eut 
reçue. / Il eut rencontré les parents de sa bien-aimée. → Il les eut rencontrés. / Il 
eut acheté des méthodes pour apprendre la guitare. → Il les eut achetées.



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ (3)

▸ (3) dans le cas des verbes pronominaux (qui construisent toujours leur passé 
composé avec l’auxiliaire être) lorsque le sujet et le complément d’objet direct 
(le pronom) sont identiques.  

▸ Le participe passé s’accorde en général avec le sujet. 

▸ Exemple : Nous nous fûmes levés très tôt. 

▸ Mais il ne s’accorde pas lorsque le verbe est suivi d’un COD. 

▸ Exemple : Elle se fut lavé les mains. (Elle se fut lavé quoi ? → les mains) → Elle 
se fut lavée. (Elle se fut lavée qui? → elle même.)



COMMENT CONJUGUER LE PASSÉ ANTÉRIEUR ?

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ (4)

▸ (4) Les participes passés des verbes suivants ne s’accordent donc jamais : se téléphoner, se parler, se mentir, 
se plaire (complaire/déplaire), se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, s’en vouloir. 

▸ En cas de doute, il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément, 
comme indiqué ci-dessous. 

▸ Exemple : 

▸ Elles se furent souri. → Elles eurent souri à qui ? = à elles-mêmes. 

▸ Le à indique qu’il s’agit d’un COI, donc il ne faut donc pas accorder le verbe. 

▸ Attention ! : Le participe passé de la locution verbale “se rendre compte” ne s’accorde pas avec le sujet car 
le mot compte est considéré comme COD du verbe (se rendre quoi ? → compte). 

▸ Exemple : Elle se fut rendu compte de son erreur.



TEXT
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