
Prénom : ____________________ Les verbes du premier groupe sans modification du radical (voix active) Date : ____________________

INDICATIF CONDITIONNEL

Présent Passé composé Présent Passé 1

je/j' joue je/j' ai joué je/j' jouerais je/j' aurais joué
tu joues tu as joué tu jouerais tu aurais joué
il joue il a joué il jouerait il aurait joué
nous jouons nous avons joué nous jouerions nous aurions joué
vous jouez vous avez joué vous joueriez vous auriez joué
ils jouent ils ont joué ils joueraient ils auraient joué

Imparfait Plus-que-parfait Passé 2
je/j' jouais je/j' avais joué je/j' eusse joué
tu jouais tu avais joué tu eusses joué
il jouait il avait joué il eût joué
nous jouions nous avions joué nous eussions joué
vous jouiez vous aviez joué vous eussiez joué
ils jouaient ils avaient joué ils eussent joué

SUBJONCTIF

Futur Futur antérieur Présent Passé

je/j' jouerai je/j' aurai joué je/j' joue je/j' aie joué
tu joueras tu auras joué tu joues tu aies joué
il jouera il aura joué il joue il ait joué
nous jouerons nous aurons joué nous jouions nous ayons joué
vous jouerez vous aurez joué vous jouiez vous ayez joué
ils joueront ils auront joué ils jouent ils aient joué

Passé simple Passé antérieur Imparfait Plus-que-parfait
je/j' jouai je/j' eus joué je/j' jouasse je/j' eusse joué
tu jouas tu eus joué tu jouasses tu eusses joué
il joua il eut joué il jouât il eût joué
nous jouâmes nous eûmes joué nous jouassions nous eussions joué
vous jouâtes vous eûtes joué vous jouassiez vous eussiez joué
ils jouèrent ils eurent joué ils jouassent ils eussent joué

IMPÉRATIF INFINITIF

Présent Passé Présent Passé

jouer avoir joué

PARTICIPE

tu joue aie joué Présent Présent passé
jouant ayant joué

nous jouons ayons joué Passé

vous jouez ayez joué joué

Notes     : 

1. A tous les temps, le verbe jouer garde son radical jou- inchangé, tout comme d'autres verbes : 

accorder, apporter, animer, arracher, arriver, assembler, attacher, avaler, camper, causer, chercher, classer, coincer,
comparer,  compenser,  compter,  cuisiner,  danser,  décanter,  démonter,  démontrer,  dépenser,  éclater,  emprunter,
entrer,  expliquer,  fermer,  filer,  former,  frapper,  guider,  informer,  laver,  limiter,  marcher,  marquer,  monter,
montrer,  nouer,  oser,  parer,  passer,  penser,  percer,  porter,  poser,  réaliser,  remarquer,  réparer,  respecter,  respirer,
ressembler, rincer, sauter, sauver, secouer, sembler, séparer, suer, supposer, surmonter, tacher, taper, tenter, tomber,
toucher, tourner, traverser, trembler, tremper, se tromper, trouver, tuer, utiliser, etc.
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