
Les verbes irréguliers

Le verbe type ch’coure (secouer)

Le participe passé de ce verbe est ch’cou, son participe présent est ch’couaint.
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

ch’cou re ch’cou aint

Présent imparfait
i ch’coue i ch’couôs
te ch’coues te ch’couôs
è ch’coue è ch’couait

èlle ch’coue èlle ch’couait
an ch’coue an ch’couait
nôs ch’couans nôs ch’couïns
vôs ch’coutes vôs ch’couïns
ès ch’couant ès ch’couïnt

èlles ch’couant èlles ch’couïnt

Remarques.

1) Le verbe ch’coure 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 ch’couraî i ch’coué
te ch’courés te ch’coués
è ch’couré è ch’coué

èlle ch’couré èlle ch’coué
an ch’couront an ch’couont
nôs ch’courains nôs ch’couainnes
vôs ch’courèz vôs ch’couètes
ès ch’couraint ès ch’couainnent

èlles ch’couraint èlles ch’couainnent



conditionnel présent impératif
i ch’courôs
te ch’ourôs ch’coue !
è ch’courait

èlle ch’courait
an ch’courait
nôs ch’courïns ch’couans !
vôs ch’courïns ch’coutes !
ès ch’courïnt

èlles ch’courïnt

Remarques :

4) 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.

5) 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.

6) 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 ch’coure :
chcoure, (chcou re, chcou aint, chcou) secouer
écoure, (écou re, écou aint, écou) battre en grange
eurch’coure, (eurch’cou re, eurch’cou aint, eurch’cou) secouer à nouveau
eurchcoure, (eurchcou re, eurchcou aint,eurchcou) secouer à nouveau
eurs’coure, (eurs’cou re, eurs’cou aint, eurs’cou) secouer à nouveau
eurscoure, (eurscou re, eurscou aint, eurscou) secouer à nouveau
récoure, (récou re, récou aint, récou) maîtriser
s’coure, (s’cou re, s’cou aint, s’cou) secouer
scoure, (scou re, scou aint, scou) secouer


