
Conjugaison  
  

Identifier et conjuguer les verbes au passé simple  

à la 3e personne (terminaisons en -u et en -in) 

 Pour t’aider 

• Pour former le passé simple de certains verbes fréquents (3e groupe) et des 

auxiliaires à la 3e personne, ajoute les terminaisons -ut, -urent au radical. Pour te 

les rappeler, pense que la première lettre de ces terminaisons est un u. 

avoir 

il, elle, on eut 

ils, elles eurent 

être 

il, elle, on fut 

ils, elles furent 

il, elle, on dut (devoir) 

ils, elles purent (pouvoir) 

ils, elles voulurent (vouloir) 
 

1. Complète la terminaison en u de ces verbes fréquents au passé simple. 

il e………….. • elle voul………….. • on d………………… • ils e……………… • elles p……………… • 

il f…………….. • ils e………………. • elles d………………. • ils voul………………. • on p……………… 

• elles p…………….. • ils f……………….. . 

2. Écris les verbes entre parenthèses au passé simple. 

a. Elles ne (être) ………………………… pas malades de tout l’hiver. 

b. Robin (devoir) …………………….. apprendre l’espagnol alors qu’il préférait l’italien.   

c. On (avoir) ……………………… de la chance, il fit un temps magnifique. 

d. Elle ne (pouvoir) ………………. rien faire au jardin à cause du mauvais temps. 

e. Mes cousins (vouloir) …………………………… se promener en forêt. 

3. Conjugue les verbes suivants au passé simple, aux personnes demandées. 

a. être : il  ..................................................  / ils  ............................................................  

b. avoir : elle  ............................................  / elles  ........................................................  

c. devoir : il  ..............................................  / ils  ............................................................  

d. pouvoir : elle  .......................................  / elles  ........................................................  

e. vouloir : on  ..........................................  / elles  ........................................................  



Conjugaison  
  
 

• Les verbes venir, tenir et leurs familles ont un passé simple en -in. Pour les 

conjuguer au passé simple à la 3e personne, tu dois simplement ajouter ces 

terminaisons au radical : -int, -inrent au radical. Pour te les rappeler, pense que les 

premières lettres de ces terminaisons sont -in. 

venir (ainsi que revenir, devenir, 
survenir, se souvenir, convenir, 
parvenir…) 

il, elle, on vint 

ils, elles vinrent 

tenir (ainsi que retenir, détenir, obtenir, 
entretenir, contenir, soutenir, 
appartenir…) 

il, elle, on tint 

ils, elles tinrent 
 

4. Complète la conjugaison de ces verbes de la famille de venir et tenir au passé 

simple, puis écris leur infinitif. 

Exemple : je vins → venir 

a. ils rev………..….. →  .................................. d. elle ret………………. →  ............................  

b. il dev………………… →  ............................ e. il obt………………… →  .............................  

c. elle conv……………… →  .......................... f. elles appart………… →  ..............................  

5. Souligne les verbes au passé simple, puis donne leur infinitif. 

a. Ces tableaux appartinrent au roi de France. →  .........................................................................  

b. Le médecin convint d’un nouveau rendez-vous avec son patient. →  ........................................  

c. L’acteur retint son texte avec beaucoup de facilité. →  ..............................................................  

d. Elle obtint d’excellents résultats au baccalauréat. →  ................................................................  

e. L’alpiniste parvint au sommet du Cervin. →  ..............................................................................  

6. Conjugue ces verbes au passé simple, à la personne demandée. 

a. venir : elle  ................................................. d. entretenir : elles  ......................................  

b. tenir : on  ................................................... e. convenir : ils  ............................................  

c. devenir : il  ................................................. f. soutenir : elles  ..........................................  

 


