
CONJUGAISON – LES TEMPS DU PASSÉ
Objectif : je révise le passé simple, l’imparfait et le passé 
composé


LE PASSÉ SIMPLE


Il est employé pour relater : 
 
– les actions de premier plan 
– les actions qui font progresser le récit 
– les actions qui s’enchaînent 
 
Il présente ces actions comme achevées et bien délimitées dans le temps.

L’IMPARFAIT


L’imparfait est employé pour : 
– les actions de second plan 
– les descriptions 
– les actions en cours de déroulement 
– exprimer l’habitude et la répétition. 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L’imparfait se forme, pour tous les groupes, sur le radical de la première personne du 
pluriel de l’indicatif présent auquel on ajoute les terminaisons -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, 
-aient.

LE PASSÉ COMPOSÉ


Le passé composé, plus familier que le passé simple, exprime la plupart du temps 
une action entièrement accomplie.  
 
Le passé composé est formé de l’auxiliaire avoir ou être au présent de l’indicatif et 
du participe passé du verbe.

RÉÉCRITURE - Réécrivez ce texte en mettant « décide » au passé composé et 
en faisant les changements nécessaires

Télémaque, persuadé par divers songes que son père Ulysse n’est plus sur la terre, 
décide d’aller le chercher dans les enfers. Il se dérobe du camp, pendant la nuit, et se 
rend à la fameuse caverne d’Achérontia. Il s’y enfonce courageusement, et arrive bientôt 
au bord du Styx, où Charon le reçoit dans sa barque. Il va se présenter devant Pluton, qui 
lui permet de chercher son père dans les enfers. Il traverse d’abord le Tartare, où il voit les 
tourments que souffrent les ingrats, les parjures, les impies, les hypocrites, et surtout les 
mauvais rois.
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RÉÉCRITURE - Réécrivez ce texte en mettant les verbes à l’imparfait

La maison que nous habitons est dans une rue sale, pénible à gravir, du haut de 
laquelle on embrasse tout le pays, mais où les voitures ne passent pas. Il n’y a que les 
charrettes de bois qui y arrivent, traînées par des bœufs qu’on pique avec un aiguillon. 
La prison est au bout de la rue, et les gendarmes conduisent souvent des prisonniers qui 
ont les menottes et qui marchent sans regarder ni à droite ni à gauche, l’œil fixe, l’air 
malade. 
 
Extrait de L’Enfant de Jules Vallès (1879)

RÉÉCRITURE - Réécrivez ce texte en mettant les verbes au passé simple

 
Et puis, ils arrivaient un soir dans un village de pêcheurs, où des filets bruns séchaient au 
vent, le long de la falaise et des cabanes. C’est là qu’ils s’arrêteraient pour vivre ; ils 
habiteraient une maison basse, à toit plat, ombragée d’un palmier, au fond d’un golfe, au 
bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac.

Extrait de Madame Bovary de Flaubert (1857)
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