
Clase de español,  3e,  curso escolar 2016-2017  

 

Le passé simple (El pretérito perfecto) 

 

 Les emplois du passé simple : le passé simple est très employé en espagnol. Il annonce une action accomplie. 

Il se traduit la plupart du temps par du passé composé en français.  

Exemple : Ayer acabó su tarea el primero = Hier, il a terminé son devoir le premier. 

 

 Formation du passé simple : 

 Pour les verbes en -AR : radical du verbe + terminaisons :   - é, - aste,  - ó, - amos, - asteis – aron                               

   Pour les verbes en -ER et en –IR : radical du verbe + terminaisons : - í, - iste, - ió, - imos, - isteis, - ieron 

            Ce sont les mêmes terminaisons pr les 2 groupes en -ER et en -IR                 

 

 

 Attention ! Au passé simple les accents sont très importants. En cas d’oubli sur un verbe en –AR cela devient 

un verbe au présent !  habló = il/elle parla ≠ hablo = je parle.               

Exemple  avec 3verbes réguliers « modèles »au passé simple :           

HABLAR : COMER : VIVIR :                        

hablé Comí Viví 

hablaste Comiste Viviste 

habló Comió Vivió 

hablamos Comimos Vivimos 

hablasteis Comisteis Vivisteis 

hablaron Comieron Vivieron 

 

 

 Verbes irreguliers : Il existe des verbes irréguliers comme dans tous les autres temps en espagnol. 

Les principaux verbes irréguliers:                                             

SER/IR ESTAR TENER HABER PODER QUERER HACER  

fui estuve tuve hube pude quise hice 

fuiste estuviste tuviste hubiste pudiste quisiste hiciste 

fue estuvo tuvo hubo pudo quiso hizo 

fuimos estuvimos tuvimos hubimos pudimos quisimos hicimos 

fuisteis estuvisteis tuvisteis hubisteis pudisteis quisisteis hicisteis 

fueron estuvieron tuvieron hubieron pudieron quisieron hicieron  

 

Les autres verbes irréguliers à savoir sont : andar (anduve, anduviste…) / dar / caer / decir / ir  (se conjugue comme 

SER) / oír / saber / traer / venir / poner  

 

 Attention ! Les verbes irréguliers ne portent pas d’accents écrits. 

 

 


