
Les verbes irréguliers

Le verbe type baittre (battre)

Le participe passé de ce verbe est baittu, son participe présent est baittaint.
C’est sur la base de la décomposition de l’infinitif et du participe présent du verbe qu’on 
pourra faire apparaître ce qui est régulier et ce qui ne l’est pas dans la conjugaison du verbe. 
L’infinitif du verbe a un « radical » et une « terminaison » :

radical de
l’infinitif

terminaison de
l’infinitif

radical du participe
présent

terminaison du participe
présent

baitt re baitt aint

Présent imparfait
i baits i baittôs
te baits te baittôs
è bait è baittait

èlle bait èlle              baittait
an bait an baittait
nôs baittans nôs baittïns
vôs baittes vôs baittïns
ès baittant ès baittïnt

èlles baittant èlles baittïnt

Remarques.

1) Le verbe baittre n’est irrégulier qu’aux 1ère, 2ème et 3ème personnes du singulier ainsi qu’à la 
2ème personne du pluriel du présent.

2) A la 1ère personne du pluriel et à la 3ème personne du pluriel du présent le radical est celui du
participe présent et les terminaisons sont ans et ant, terminaisons des verbes réguliers des 
types tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

3) Le verbe est régulier à l’imparfait et se forme avec le radical du participe présent et les 
terminaisons ôs, ôs, ait, ïns, ïns et ïnt des verbes réguliers des types tchaintaie, dainsie, ou 
mairtchi.

 
futur simple passé simple

i baittraî i baitté
te baittrés te baittés
è baittré è baitté

èlle baittré èlle baitté
an baittront an baittont
nôs baittrains nôs baittainnes
vôs baittrèz vôs baittètes
ès baittraint ès baittainnent

èlles baittraint èlles baittainnent



conditionnel présent impératif
i baittrôs
te              baittrôs baits !
è baitttrait

èlle baittrait
an baittrait
nôs baittrïns baittans !
vôs baittrïns baittes !
ès baittrïnt

èlles baittrïnt

Remarques :

1) Le verbe est régulier au futur simple. Il se forme avec le radical de l’infinitif et les 
terminaisons raî, rés, ré, rains, rèz, raint des verbes réguliers des types tchaintaie, dainsie, 
ou mairtchi.

2) Le verbe est régulier au passé simple. Il se forme avec le radical du participe présent et les 
terminaisons é, és, é, ainnes,ètes, ainnent des verbes réguliers des types tchaintaie, dainsie,
ou mairtchi.

3) Le verbe est régulier au conditionnel présent. Il se forme avec le radical de l’infinitif et les 
terminaisons rôs, rôs, rait, rïns, rïns, rïnt des verbes réguliers des types tchaintaie, dainsie,
ou mairtchi.

Verbes se conjuguant comme baittre :
aibaittre, (aibaitt re, aibaitt aint, aibaittu) abattre
combaittre, (combaitt re combaitt aint, combaittu) combattre 
ébaittre (s’ -), (ébaitt re (s’ -), ébaitt aint (s’ -), ébaittu (s’ -)) ébattre (s’ -)
forbaitt re, (forbaitt re, forbaitt aint, forbaittu) courbaturer
raibaitt re, (raibaitt re, raibaitt aint, raibaittu) rabattre
r’baitt re, (r’baitt re, r’baitt aint, r’baittu) rabattre
r’baitt re, (r’baitt re, r’baitt aint, r’baittu) rebattre


