Cours F23 : LE PASSE
L'IMPARFAIT : L'imparfait marque une action passée, qui dure, non achevée, donc imparfaite.
L'imparfait est le temps de la description.
LE PASSE SIMPLE : Le passé simple exprime des faits passés, complètement achevés. Il
marque la succession des faits, c'est le temps du récit par excellence.
LE PASSE COMPOSE : Il exprime des faits complètement achevés à un moment déterminé ou
indéterminé du passé, en relation avec le présent ou dont les conséquences sont encore
sensibles dans le présent. Il prend fréquemment la place du passé simple.
LE PASSE ANTERIEUR : Il indique une action passée à un moment déterminé. C'est un passé
du passé. Il s'emploie le plus souvent dans les propositions subordonnées après une conjonction
de temps (quand, lorsque, dès que, ...).
LE PLUS QUE PARFAIT : Il indique une action passée à un moment indéterminé avant une
autre action passée exprimée le plus souvent à l'imparfait.
Quelques verbes :
Passé simple

Imparfait

Passé composé

Plus que parfait

Passé antérieur

1er
g
r
o
u
p
e

Je coupai
Tu coupas
Il coupa
Nous coupâmes
Vous coupâtes
Ils coupèrent

Je coupais
Tu coupais
Il coupait
Nous coupions
Vous coupiez
Ils coupaient

J'ai
J'avais
Tu as
Tu avais
Il a
coupé Il avait
coupé
Nous avons
Nous avions
Vous avez
Vous aviez
Ils ont
Ils avaient

2ème
g
r
o
u
p
e

Je remplis
Tu remplis
Il remplit
Nous remplîmes
Vous remplîtes
Ils remplirent

Je remplissais
Tu remplissais
Il remplissait
Nous remplissions
Vous remplissiez
Ils remplissaient

J'ai
Tu as
Il a
rempli
Nous avons
Vous avez
Ils ont

3ème
g
r
o
u
p
e

Je courus
Tu courus
Il courut
Nous courûmes
Vous courûtes
Ils coururent

Je courais
Tu courais
Il courait
Nous courions
Vous couriez
Ils couraient

J'ai
J'avais
Tu as
Tu avais
Il a
couru Il avait
couru
Nous avons
Nous avions
Vous avez
Vous aviez
Ils ont
Ils avaient

J'eus
Tu eus
Il eut
couru
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils eurent

Je vis
Tu vis
Il vit
Nous vîmes
Vous vîtes
Ils virent

Je voyais
Tu voyais
Il voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils voyaient

J'ai
Tu as
Il a
Nous avons
Vous avez
Ils ont

J'eus
Tu eus
Il eut
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils eurent

vu

J'eus
Tu eus
Il eut
coupé
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils eurent

J'avais
J'eus
Tu avais
Tu eus
Il avait
rempli Il eut
rempli
Nous avions
Nous eûmes
Vous aviez
Vous eûtes
Ils avaient
Ils eurent

J'avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient
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