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Synthèse sur les temps du passé 

 

Temps : L’imparfait Le passé simple Le passé composé 
 

Formation : Terminaisons des verbes en : 
-AR         -ER           -IR 
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Terminaisons des verbes en : 
-AR         -ER           -IR 
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…..          …..           ….. 

HABER                       +  participe 
au prés. de l’ind.            passé 
                                     -AR      -ER / -IR 
                                      - ….          -….. 
 

Emploi: Traduit une durée (1) ou une 
habitude (2). Sert aussi pour les 
descriptions (3). 

[très utilisé en espagnol !] 
Indique une action ponctuelle et 
terminée. On le traduit en 
français par un passé composé. 

Exprime une action qui se prolonge 
dans le présent (1) ou bien qui a 
des répercussions sur le présent 
(2). 

Exemples : 1- Caminaban por la calle 
2- Pablo vivía en esta casa 
3- El viento soplaba 

- C.Colón descubrió América 
( C.C a découvert l’Amérique) 
- ¿Dónde naciste? 
(Où es-tu né ?) 

1- He comenzado este libro el mes 
pasado 
2- Es rico porque ha ganado varias 
veces a la lotería 
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