
Les verbes irréguliers

Les verbes type côdre ou codre (coudre)

Les participes passés de ces verbes sont côju ou coju, leurs participes présents sont côjaint ou 
cojaint.
C’est sur la base de la décomposition de l’infinitif et du participe présent des verbes 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

côd ou cod re côj ou coj aint

Présent imparfait
i côds ou cods i côjôs ou cojôs
te côds ou cods te côjôs ou cojôs
è côd ou cod è côjait ou cojait

èlle côd ou cod èlle côjait ou cojait
an côd ou cod an côjait ou cojait
nôs côjans ou cojans nôs côjïns ou cojïns
vôs côtes ou cotes vôs côjïns ou cojïns
ès côjant ou cojant ès côjïnt ou cojïnt

èlles côjant ou cojant èlles côjïnt ou cojïnt

Remarques.

1) Les verbes côdre ou codre ne sont irréguliers 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 les radicaux sont 
ceux des participes présents et les terminaisons sont ans et ant, terminaisons des verbes 
réguliers des types tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

3) Les verbes sont réguliers à l’imparfait et se forment avec les radicaux des participes 
présents et les terminaisons ôs, ôs, ait, ïns, ïns et ïnt des verbes réguliers des types 
tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

 
futur simple passé simple

i côdraî ou codraî i côjé ou cojé
te côdrés ou codrés te côjés ou cojés
è côdré ou codré è côjé ou cojé

èlle côdré ou codré èlle côjé ou cojé
an côdront ou codront an côjont ou cojont
nôs côdrains ou codrains nôs côjainnes ou cojainnes
vôs côdrèz ou codrèz vôs côjètes ou cojètes
ès côdraint ou codraint ès côjainnent ou

cojainnent
èlles côdraint ou codraint èlles côjainnent ou

cojainnent



conditionnel présent impératif
i côdrôs ou codrôs
te côdrôs ou codrôs côds ou cods!
è côdrait ou codrait

èlle côdrait ou codrait
an côdrait ou codrait
nôs côdrïns ou codrïns côjans ou cojans !
vôs côdrïns ou codrïns côtes ou cotes!
ès côdrïnt ou codrïnt

èlles côdrïnt ou codrïnt

Remarques :

4) Les verbes sont réguliers au futur simple. Ils se forment avec les radicaux des infinitifs et 
les terminaisons raî, rés, ré, rains, rèz, raint des verbes réguliers des types tchaintaie, 
dainsie, ou mairtchi.

5) Les verbes sont réguliers au passé simple. Ils se forment avec les radicaux des participes 
présents et les terminaisons é, és, é, ainnes, ètes, ainnent des verbes réguliers des types 
tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

6) Les verbes sont réguliers au conditionnel présent. Ils se forment avec les radicaux des 
infinitifs et les terminaisons rôs, rôs, rait, rïns, rïns, rïnt des verbes réguliers des types 
tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

Verbes se conjuguant comme côdre ou codre:
décôdre, (décôd re, décôj aint, décôju) découdre
eur’côdre, (eur’côd re, eur’côj aint, eur’côju) recoudre
eurcôdre, (eurcôd re, eurcôj aint, eurcôju) recoudre
r’côdre, (r’côd re, r’côj aint, r’côju) recoudre
rcôdre, (rcôd re, rcôj aint, rcôju) recoudre

Et :  
décodre, (décod re, décoj aint, décoju) découdre
eur’codre, (eur’cod re, eur’coj aint, eur’coju) recoudre
eurcodre, (eurcod re, eurcoj aint, eurcoju) recoudre
r’codre, (r’cod re, r’coj aint, r’coju) recoudre
rcodre, (rcod re, rcoj aint, rcoju) recoudre


