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8 - ÉTUDIER

9 - JOUER
1e groupe

étudiant, étudié(e) • verbes en -ier [je]

INDICATIF

Présent

j’étudie [etydi-]
tu étudies
il étudie
nous étudions [dj-]
vous étudiez [dj-]
ils étudient

Imparfait

j’étudiais
tu étudiais
il étudiait
nous étudiions [ij]
vous étudiiez [ij]
ils étudiaient

Passé composé
j’ai étudié
tu as étudié
il a étudié
nous avons étudié
vous avez étudié
ils ont étudié

j’avais étudié
tu avais étudié
il avait étudié
nous avions étudié
vous aviez étudié
ils avaient étudié

Passé antérieur

Futur simple

Futur antérieur

j’étudierai
tu étudieras
il étudiera
nous étudierons
vous étudierez
ils étudieront

INFINITIF

Présent

Présent

Passé

Passé

étudier

étudiant
ayant étudié

avoir étudié

étudié, -e, -s, es

Présent

Passé

étudie
étudions
étudiez

aie étudié
ayons étudié
ayez étudié

j’eus étudié
tu eus étudié
il eut étudié
nous eûmes étudié
vous eûtes étudié
ils eurent étudié
j’aurai étudié
tu auras étudié
il aura étudié
nous aurons étudié
vous aurez étudié
ils auront étudié

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

j’étudierais
tu étudierais
il étudierait
nous étudierions
vous étudieriez
ils étudieraient

j’aurais étudié
tu aurais étudié
il aurait étudié
nous aurions étudié
vous auriez étudié
ils auraient étudié

INDICATIF

Présent

je joue [u]
tu joues [u]
il joue [u]
nous jouons [w]
vous jouez [w]
ils jouent [u]

Imparfait
IMPÉRATIF

je jouais [w]
tu jouais [w]
il jouait [w]
nous jouions [uj]
vous jouiez [uj]
ils jouaient [w]

Présent

que j’étudie
tu étudies
il étudie
nous étudiions [ij]
vous étudiiez [ij]
ils étudient

Imparfait

que j’étudiasse
tu étudiasses
il étudiât
nous étudiassions
vous étudiassiez
ils étudiassent

Passé

que j’aie étudié
tu aies étudié
il ait étudié
nous ayons étudié
vous ayez étudié
ils aient étudié

Plus-que-parfait

que j’eusse étudié
tu eusses étudié
il eût étudié
nous eussions étudié
vous eussiez étudié
ils eussent étudié

Passé composé
j’ai joué
tu as joué
il a joué
nous avons joué
vous avez joué
ils ont joué

j’avais joué
tu avais joué
il avait joué
nous avions joué
vous aviez joué
ils avaient joué

Passé antérieur

Futur simple

Futur antérieur

je jouerai [u]
tu joueras
il jouera
nous jouerons
vous jouerez
ils joueront

INFINITIF

PARTICIPE

Présent

Présent

Passé

Passé

jouer [w]

jouant [w]
ayant joué

avoir joué

joué, -e, -s, -es

Plus-que-parfait

Passé simple
je jouai [w]
tu jouas
il joua
nous jouâmes
vous jouâtes
ils jouèrent

SUBJONCTIF

1e groupe

jouant, joué(e) • verbes en -ouer

PARTICIPE

Plus-que-parfait

Passé simple

j’étudiai
tu étudias
il étudia
nous étudiâmes
vous étudiâtes
ils étudièrent
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IMPÉRATIF

Présent

Passé

joue
jouons
jouez

aie joué
ayons joué
ayez joué

j’eus joué
tu eus joué
il eut joué
nous eûmes joué
vous eûtes joué
ils eurent joué

j’aurai joué
tu auras joué
il aura joué
nous aurons joué
vous aurez joué
ils auront joué

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

je jouerais [u]
tu jouerais
il jouerait
nous jouerions
vous joueriez
ils joueraient

j’aurais joué
tu aurais joué
il aurait joué
nous aurions joué
vous auriez joué
ils auraient joué

SUBJONCTIF

Présent

Passé

Imparfait

Plus-que-parfait

que je joue [u]
tu joues
il joue
nous jouions [uj]
vous jouiez [uj]
ils jouent
que je jouasse [w]
tu jouasses
il jouât
nous jouassions
vous jouassiez
ils jouassent

que j’aie joué
tu aies joué
il ait joué
nous ayons joué
vous ayez joué
ils aient joué
que j’eusse joué
tu eusses joué
il eût joué
nous eussions joué
vous eussiez joué
ils eussent joué

