Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !
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Le 2e groupe contient les verbes en -ir
qui se terminent par -issons au présent
avec nous : finir → nous finissons
Pour t'en souvenir tu peux les appeler les
verbes ir/issons, comme des hérissons.

Je
Tu
Il/elle/on
nous
vous
ils/elles

Astuce

choisis
choisis
choisit
choisîmes
choisîtes
choisirent

Au passé simple
Certains verbes du 3e groupe se
conjuguent avec un u dans les
terminaisons.
-us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent

Ex : courir, mourir, lire, recevoir,
savoir, devoir, connaître.

D'autres se conjuguent avec in
dans les terminaisons.
-ins, -ins, -int, -înmes, -întes,
-inrent
Ex : venir (revenir, prévenir), tenir
(retenir, soutenir).
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J'allai
Tu allas
Il/elle/on alla
Nous allâmes
Vous allâtes
Ils/elles allèrent

Astuce
le verbe aller se
conjugue comme
tous les autres
verbes en -er

chantai
chantas
chanta
chantâmes
chantâtes
chantèrent

D'autres encore se conjuguent
avec les terminaisons des verbes
du deuxième groupe.

Conjuguer
AU
passé simple

Je
Tu
Il/elle/on
nous
vous
ils/elles

Au passé simple
tous les verbes en -ir du 2e
groupe et presque tous les
verbes en -dre prennent les
mêmes terminaisons :
-is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent

Les verbes du 3e groupe
à connaître
Je dis
Tu dis
Il/elle/on dit
Nous dîmes
Vous dîtes
Ils/elles dirent
Partir

J'allai
Tu allas
Il/elle/on alla
Nous allâmes
Vous allâtes
Ils/elles allèrent
Faire

Dire

Aller

Je fis
Je partis
Tu fis
Tu partis
Il/elle/on fit
Il/elle/on partit
Nous fîmes
Nous partîmes
Vous fîtes
Vous partîtes
Ils/elles firent Ils/elles partirent

Pouvoir

Vouloir

Je vis
Tu vis
Il/elle/on vit
Nous vîmes
Vous vîtes
Ils/elles virent

Je pris
Tu pris
Il/elle/on prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils prirent

Voir

Prendre

Venir
Je vins
Tu vins
Il/elle/on vint
Nous vînmes
Vous vîntes
Ils/elles vinrent

Sans oublier...
Je voulus
Je pus
Tu voulus
Tu pus
Il/elle/on voulut Il/elle/on put
Nous voulûmes
Nous pûmes
Vous voulûtes
Vous pûtes
Ils/elles voulurent Ils/elles purent
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Pour simplifier, on dit souvent
que le passé simple indique
une action (du passé) soudaine
ou achevée.
Avec l'imparfait, il permet de
raconter des histoires.
L'imparfait sert plutôt à
raconter les éléments en toile
de fond de l'histoire alors que
l e passé simple exprime le
plus souvent les actions de
premier plan qui font
progresser le récit.

Au passé simple
tous les verbes en -er prennent
les mêmes terminaisons :
-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent

Le passé simple ne s'utilise
pas à l'oral, seulement à l'écrit.
Être

Avoir

Je fus
J'eus
Tu fus
Tu eus
Il/elle/on fut Il/elle/on eut
Nous fûmes
Nous eûmes
Vous fûtes
Vous eûtes
Ils/elles furent Ils/elles eurent
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