
Les verbes irréguliers

Le verbe type çhôre (fermer ou clore)

Le participe passé de ce verbe est çhôju (çhô ou çhôs), son participe présent est çhôjaint.
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. 
Les infinitifs des verbes ont un « radical » et une « terminaison » :

radical de
l’infinitif

terminaison de
l’infinitif

radical du participe
présent

terminaison du participe
présent

çhô re çhôj aint

Présent imparfait
i çhôs i çhôjôs
te çhôs te çhôjôs
è çhôt è çhôjait

èlle çhôt èlle çhôjait
an çhôt an çhôjait
nôs çhôjans nôs çhôjïns
vôs çhôtes vôs çhôjïns
ès çhôjant ès çhôjïnt

èlles çhôjant èlles çhôjïnt

Remarques.

1) Le verbe çhôre 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 çhôraî i çhôjé
te çhôrés te çhôjés
è çhôré è çhôjé

èlle çhôré èlle çhôjé
an çhôront an çhôjont
nôs çhôrains nôs çhôjainnes
vôs çhôrèz vôs çhôjètes
ès çhôraint ès çhôjainnent

èlles çhôraint èlles çhôjainnent



conditionnel présent impératif
i çhôrôs
te çhôrôs çhôs!
è çhôrait

èlle çhôrait
an çhôrait
nôs çhôrïns çhôjans !
vôs çhôrïns çhôtes!
ès çhôrïnt

èlles çhôrïnt

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 çhôre:

déçhôre, (déçhô re, déçhôj aint, déçhôju (déçhô ou déçhôs)) déclore, ouvrir
éçhôre, (éçhô re, éçhôj aint, éçhôju (éçhô ou éçhôs))  éclore,
ençhôre, (ençhô re, ençhôj aint, ençhôju (ençhô ou ençhôs)) enclore, enfermer
eur’çhôre, (eur’çhô re, eur’çhôj aint, eur’çhôju (eurçhô ou eurçhôs))  refermer, 
clore de (ou à) nouveau
eurçhôre, (eurçhô re, eurçhôj aint, eurçhôju (eurçhô ou eurçhôs))  refermer, 
clore de (ou à) nouveau
r’çhôre, (r’çhô re, r’çhôj aint, r’çhôju (r’çhô ou r’çhôs))  refermer, clore de (ou à) nouveau
rçhôre, (rçhô re, rçhôj aint, rçhôju (rçhô ou rçhôs))  refermer, clore de (ou à) nouveau
reçhôre, (reçhô re, reçhôj aint, reçhôju (rençhô ou reçhôs))  refermer, 
clore de (ou à) nouveau
rençhôre, (rençhô re, rençhôj aint, rençhôju (rençhô ou rençhôs))  enclore de (ou à) nouveau, 
renfermer


