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I. Introducción : 

Pretérito perfecto (Le passé composé), lui, évoque des actions qui, bien qu'appartenant 

au passé, ont encore un impact sur le présent. Ces actions appartiennent à un passé peu 

éloigné et sont vécues par le locuteur comme étant toujours en quelque sorte d'actualité. 
Elles ont encore des effets sur le présent du locuteur. Peuvent en témoigner la présence, 

dans la phrase où ce temps est employé, de locutions temporelles telles que hoy, esta 

mañana...qui indiquent le peu d'éloignement dans le temps entre le moment où le locuteur 

rapporte les faits et le moment où l'action s'est produite : l'action continue à produire des 

effets ou est susceptible d'en produire encore au moment où celle-ci est rapportée. 

pretérito indefinido (le passé simple) indique que l'action appartient entièrement au 

passé, elle est révolue. Elle n'a plus aucun lien avec le présent, elle a cessé de produire 

des effets qui la rattacheraient au présent, c'est-à-dire qu'elle est considérée dans son aspect 
ponctuel, circonscrit, avec aucun débordement sur le présent du locuteur.  

A noter que des locutions temporelles comme 'ayer, el año pasado, la semana pasada ...' 

impliquent l'emploi du passé simple!! 

pretérito imperfecto  (l'imparfait) est le temps du récit, de la description/narration. Il 

évoque des actions ayant une certaine durée ou encore des actions répétitives dans le  passé. 
 

II. Pretérito perfecto : 

Règle générale:  
L'espagnol utilise aussi le verbe AVOIR comme auxilaire et  le participe passé du verbe conjugué.  

Haber (presente) + Participo pasado del verbo 
 acción terminada en un tiempo global que no termino todavía. 

Formation du participe passé (participo) 

verbes terminés en -AR verbes terminés en -ER, -IR 
radical + ado  

exemple: pour CANTAR 
cant + ADO (chanté) 

radical + ido  
exemple: pour BEBER 

beb + IDO (bu)  
pour VIVIR :  

vivIDO (vécu) 

Rq: pour la négation: No he cantado… 

Participes passés irréguliers: 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliaire Haber 

Yo he Tú has ella,él ha 
Nosotros hemos  
Vosotros habéis 
ellos,ellas han 

Verbo participo En français 

Poner Puesto Mettre 

Escribir Escrito écrire 

Morir Muerto mourir 

Decir Dicho Dire 

Volver Vuelto revenir 

Poner Puesto Mettre 

Abrir Abierto Ouvrir 

Descubrir Descubierto découvrir 

Ver Visto voir 

Hacer Hecho Faire 

Leer Leído Lire ( !) 

Reír Reído Rire ( !) 

Temporales mercados de P. Perfecto: 

mercados En français 

Hoy Aujoud’huui 

Esta mañana Ce matin 

todavía encore 

Ya (pasado) Déja 

nunca Jamais 

jamás Jamais 

siempre toujours 

 



 

III. Pretérito indefinido:  

Pour la formation du Passé-simple, on ajoute au radical des verbes : 

-ar -er, -ir 

-é, -aste, -ó,  

-amos, -asteis, -aron 

-í, -iste, -ió,  

-imos, -isteis, -ieron 

  

Irrégularités communes: 

 
C  QU [1° PS] Z  C [1° PS] G  GU [1° PS] 

Pour quelques verbes en 

–ar : Sacar, buscar, 

explicar practicar, tocar 

(yo toqué) 

Pour quelques verbes en 

–ar : almorzar, empezar, 

lanzar (yo almorcé) 

Pour quelques verbes en 

–ar: Llegar, pagar, 

entregar, apagar, jugar 

(yo jugué) 

 

E  I  [3° PS & 3° PP] O  U [3° PS & 3° PP] I  Y [3° PS & 3° PP] 

Pour quelques verbes en 

IR comme preferir, 

vestir, mentir, sentir, 

advertir…  

pedir (demander): pedí, 

pediste, pIdió, pedimos, 

pedisteis, pIdieron 

seulement pour les 

verbes : morir dormir:   

él/ella/usted mUrió   

ellos/ellas/ustedes 

mUrieron 

terminar en ER/IR y 

antes de R todos 

vocales: oír, creer, leer, 

construir, caer…  

ejemplo oír: él oyó, ellos 

oyeron 

 

 

Les autres irrégularités propres à certains verbes : 
  

1. Voyelle radical U: 

  

Poder: Pouvoir)   pude,pudiste,pudo,pudimos,pudisteis,pudieron 

Saber (Savoir)     supe,...............................................supieron 

Poner (Mettre)    puse,...............................................pusieron. 

Cabe (Contenir)  cupe................................................cupieron 

Haber   (avoir)     hube...............................................hubieron 

  

  

2. Voyelle radical I 

  
Hacer (faire) hice, hiciste, hiZo, hicimos, hicisteis, hicieron 

Dar (donner) di, diste, dio, dimos, disteis, dieron 

querer (aimer vouloir) quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron 

Venir (venir) vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron 

  

  

3. Verbes qui incorporent la consonne V 

  

Estar (Être) estuve,estuviste.....................................estuvieron 

Tener (Avoir) tuve....................................................tuvieron 

Andar (marcher) anduve..........................................anduvieron 

  

 



 

 

4. Verbes qui incorporent la consonne J 
  

Traer (apporter)...traje............................................trajeron 

Decir (dire)........dije................................................dijeron 

  

5. Verbes qui changent totalement! 

 

SER(être) et Ir (Aller): fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 
 

 

Mercados Temporales de prétérito indefinido : 
Temporales mercados senificaccion 

El otro día l'autre jour 
ayer Hier 

anteayer avant -hier 

anoche hier soir 

Hace un día, dos días...semana(s),mes(es) 

año (s)..... 

Il ya un jour,deux jours,,,semaine(s) 

..mois,année(s) 

La semana pasada, el mes pasado, el año 

pasado 

la semaine dernière ,le mois 

dernier,l'année dernière 

En enero, febrero, marzo En janvier,février,mars 

En 1975,1999,2006,15115,1492  

 
 
IV. Pretérito imperfecto 

L'imparfait exprime une action inachevée dans le passé. C'est le temps de la narrat ion et de la description.  

Acción repetitiva, larga (duradera)  habitual  descripcion 

verbes terminés en -AR verbes terminés en -ER, -IR 

-aba, -abas, -aba 

-abamos, -abais, -aban 

-ía, -ías, -ía, 

-íamos, -íais, -ían 

Trois verbes irréguliers  

verbes  conjaigaison 

ser era, eras. era, éramos erais, eran 

ver veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían 

ir iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 

Utilización: 

 Las frecuencias 

 Todos los dias 

 Durente… tiempo (durente 3horas) 

 Lentamente (cotre rapidemente) 
 
 



 

V. Ejemplos:  

1. Su abuela siempre (querer) que fuera a misa con ella.  

2. (llover) y hace frío: el año próximo elegiré otro lugar para mis vacaciones.  

3. Estoy hecho polvo: ayer, (repasar) mi examen durante casi cuatro horas.  

4. De niño, no (ser) muy empollón y ahora ves : yo soy director.  

5. Ayer, el profesor de matemáticas (suspender) a Enrique.  

6. Me encuentro mal : (dormir) fatal y me duele la cabeza. 

7. (engordar) mucho desde hace tres años. 

8. Hijo mío, los dinosaurios ya no (existir) cuando (nacer) yo. 

9. Para consolarme, (comprar) bombones de chocolate esta mañana.  

10. Jamás (conocer) a una persona tan extraña.  

11. ¡Vámonos! Ya (esperar) demasiado tiempo.  

12. Estaba en el baño cuando (sonar) el teléfono.  

13. Esta tarde (tener) una reunión de trabajo.  

14. Cuando era pequeña, siempre (jugar) con mis muñecas. 

15. Hace dos años, (ir) a Cuba con mi novio.  

16. Ayer, (ver) un lobo en el bosque cerca de mi casa. 

17. Hoy, he caído de mi moto y me (romper) la pierna.  

18. En junio, Sandra se (casar) con Daniel.  

19. Antes, (vivir) en un pueblo. Ahora, vivo en una ciudad.  

20. Cuando (estar/dormir), un ladrón entró en mi piso.  

21. Este verano, (aprender) a nadar. 

 

VI. Explicación: 

1. Su abuela siempre QUERÍA que fuera a misa con ella. 

 Explications: la présence de "siempre" indique qu'il s'agit d'une action répétitive dans le 

passé, plutôt habituelle et donc il faut employer l'imparfait . 

 

2. HA LLOVIDO y hace frío: el año próximo elegiré otro lugar para mis 

vacaciones.  

Explications: le fait qu'il ait plu a une incidence sur le présent du locuteur. Les 

conséquences de la pluie sont toujours d'actualité : les vacances du locuteur sont 

gâchées suite à ce mauvais temps et l'emploi du présent (= hace frío) indique bien le peu 

d'éloignement dans le temps des faits qui sont toujours bien présents dans l'esprit du 

locuteur. En l'absence de locutions temporelles renvoyant à un passé révolu, il est 

important de vérifier si l'action est entourée de circonstances racontées au présent 

comme c'est le cas ici. 



 

 

3. Estoy hecho polvo : ayer, REPASÉ mi examen durante casi cuatro horas.  

Explications: la présence de la locution temporelle "ayer" entraîne l'emploi du passé 

simple malgré les effets ressentis dans le présent (=estoy hecho polvo). 

 

4. De niño, no ERA muy empollón y ahora ves : yo soy director.  

Explications: il s'agit ici d'un fait s'étalant sur une certaine durée (la jeunesse du 

locuteur) et non d'un acte ponctuel d'où l'emploi de l'imparfait. 

 

5. Ayer, el profesor de matemáticas SUSPENDIÓ a Enrique. 

Explications: emploi du passé simple car présence de la locution temporelle "ayer" 

indiquant que le fait appartient entièrement au passé. 

 

6. Me encuentro mal : HE DORMIDO fatal y me duele la cabeza. 

Explications: le fair d'avoir mal dormi a des conséquences sur l'état actuel du locuteur (il 

a mal à la tête et ne se sent pas bien...)et reste donc bien rattaché au présent vécu par 

celui-ci. De plus, absence de locution temporelle indiquant que le fait d'avoir mal dormi 

est déjà complètement oublié par le locuteur. 

 

7. HA ENGORDADO mucho desde hace tres años.  

Explications: le fait d'avoir grossi n'est malheureusement peut -être pas complètement 

terminé pour la personne concernée : elle n'est pas à l'abri d'une reprise de poids ... 

donc emploi du passé composé. 

 

8. Hijo mío, los dinosaurios ya no EXISTÍAN cuando NACÍ yo. 

Explication1: le rêgne des dinosaures s'est étalé sur une assez longue période donc 

emploi de l'imparfait. Explication2: la naissance est un fait ponctuel, circonscrit , donc 

emploi du passé simple.  

 

9. Para consolarme, HE COMPRADO bombones de chocolate esta mañana.  

Explications: la présence de la locution temporelle "esta mañana" indique que l'action est 

peu éloignée dans le temps donc emploi du passé composé. 

 

10. Jamás HE CONOCIDO a una persona tan extraña.  

Explications: avec les expressions comme todavía, ya, nunca, jamás, siempre ... on 

emploie de préférence le passé composé car ces expressions de par leur sens, montrent 

que les faits continuent à être d'actualité, à avoir des incidences sur le présent.  

 

11. ¡Vámonos! Ya HEMOS ESPERADO demasiado tiempo. 

Explications: voir explications dans phrase précédente 

 

 

12. Estaba en el baño cuando SONÓ el teléfono. 

Explications: Description de l'action principale avec le passé simple, tandis que l'imparfait 

en décrit les circonstances. 

 

13. Esta tarde HE TENIDO una reunión de trabajo.  

Explications: Événement d'un passé peu éloigné employé avec «esta tarde».  

 

14. Cuando era pequeña, siempre JUGABA con mis muñecas. 

Explications: Narration d'événement répétitif et utilisation de «siempre».  

 

15. Hace dos años, FUI a Cuba con mi novio. 

Explications: Action terminée n'ayant plus de conséquence sur le présent et emploi de 

«hace dos anos».  

 

16. Ayer, VI un lobo en el bosque cerca de mi casa. 

Explications: Action terminée n'ayant plus de conséquence sur le présent et emploi de 

«ayer».  



 

 

17. Hoy, he caído de mi moto y me HE ROTO la pierna. 

Explications: Action d'un passé peu éloigné avec le mot «hoy» et ayant un impact sur le 

présent. 

 

18. En junio, Sandra se CASÓ con Daniel. 

Explications: Action terminée et emploi des mots «en junio».  

 

19. Antes, VIVÍA en un pueblo. Ahora, vivo en una ciudad.  

Explications: Narration d'événement du passé et emploi du mot «antes».  

 

20. Cuando ESTABA DURMIENDO, un ladrón entró en mi piso. 

Explications: Description des circonstances de l'action principale.  

 

21. Este verano, HE APRENDIDO a nadar. 

Explications: Événement peu éloigné dans le temps avec l'utilisation de «este verano». 
 

 

 

 

 

 


