LE PASSE SIMPLE : el pretérito perfecto
 Le passé simple est un des temps les plus difficiles et les plus employés de la conjugaison
espagnole. Il a beaucoup d’irregularités qu’il faut repérer et apprendre.
C’est aussi le seul temps où il n’y a pas de s à la deuxième personne du singulier.
 La 3ème personne du pluriel du passé simple sert à former les subjonctifs imparfaits.

LES PASSES SIMPLES REGULIERS
 Ils se forment sur le radical du verbe. Les verbes en –er et –ir ont les mêmes terminaisons.
CANTAR

COMER

VIVIR

canté

comí

viví

cantaste

comiste

viviste

cantó

comió

vivió

cantamos
cantasteis
cantaron

comimos
comisteis
comieron

vivimos
vivisteis
vivieron

LES PASSES SIMPLES IRREGULIERS
 Les verbes du type perdir, sentir et dormir changent la voyelle du radical à la 3ème personne
du singulier et du pluriel : e→ ie, o→ u
PEDIR : pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron
SENTIR : sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, sintieron
DORMIR : dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron
 DAR se conjugue comme un verbe en –er ou –ir : di, diste, dio, dimos, disteis, dieron.
 SER et IR ont la même forme au passé simple : fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.

LES PASSES SIMPLES dits « parfaits forts »
 Ces parfaits n’ont pas de radical de l’infinitif. Ils ne portent d’accent écrit ni à la première ni à
la troisième personne du singulier, car ils sont alors accentués sur le radical.
TENER : tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
 Les terminaisons de TENER se retrouvent dans tous les parfaits forts et leurs composés.
ANDAR : anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
ESTAR : estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron

(suite les passés simples dits “parfaits forts”)
HACER : hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
QUERER : quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
VENIR : vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron

CABER : cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron
HABER : hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron
PODER : pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
PONER : puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
SABER : supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
o

A la troxième personne du pluriel, les verbes en –ducir, traer, decir et leurs
composés font :
conducir → conduje … condujeron
Traer → traje … trajeron
Decir → dije … dijeron

o

Il n’y a pas de diphtongue au passé simple : soit l’accentuation porte sur la
terminaison, soit il s’agit de formes irrégulières.

