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Niveau/classe : 6ème 

Compétence 4 : Traiter des situations relatives à l’utilisation correctes des outils grammaticaux divers 

Activité : Grammaire 

LEÇON 3 : Le verbe 

 

Séance 5: Etude du couple passé simple/imparfait 

Pour conjuguer les verbes du 1er groupe au passé simple de l’indicatif, on enlève les terminaisons 

« er » et on ajoute les terminaisons : ai ; as ; a ; âmes ; âtes, èrent. 

Exemple : tomber. 

2- Les verbes du 2ème groupe 

Au passé simple, on supprime la terminaison « ir » des verbes du 2ème groupe à l’indicatif et on ajoute 

les terminaisons : is, is, it, îmes, îtes, irent 

Exemple : Bondir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- La formation du passé simple de l’indicatif des verbes du 1er et du 2ème groupe 

1-                 Les verbes du 1er groupe 

II- Les valeurs d’emploi du passé simple et de l’imparfait 

 

1- L’imparfait 

On emploie l’imparfait pour : 

- Décrire un lieu, une chose, des faits, des actions des personnages ou faire le portrait d’une personne. 

Exemple : Marie regardait la télévision et l’enfant assis à ses pieds feuilletait le livre d’images et 

applaudissait 

- Décrire une action habituelle qui se répète dans le temps. 

Exemple : Chaque soir, je révisais mes leçons du lendemain 

- Décrire une action inachevée, continue, qui dure dans le temps. 

Exemple : Il régnait depuis 50 ans. 
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2- Le passé simple 

Le passé simple est le temps par excellence du récit. Il permet d’exprimer : 

- Des actions, des faits complètement achevées, brèves qui se sont produites à un moment 

déterminé, à un moment précis. 

Exemple : Il se dépouilla de ses lourds pantalons et se jeta aussitôt dans le fleuve mugissant 

 

- Le passé simple marque aussi la succession des faits, des actions dans un récit 

 

Exemple : Il plongea sa main dans sa poche, en sortit un gris – gris qu’il mordit entre ses dents ; 

aussitôt les animaux l’obéirent. 

 


