
Les verbes irréguliers

Le verbe type cognâtre (connaître)

Le participe passé de ce verbe est cognu, son participe présent est cognéchaint.
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

cogn âtre cognéch aint

Présent imparfait
i cognâs i cognéchôs
te cognâs te cognéchôs
è cognât è cognéchait

èlle cognât èlle cognéchait
an cognât an cognéchait
nôs cognéchans nôs cognéchïns
vôs cognâtes vôs cognéchïns
ès cognéchant ès cognéchïnt

èlles cognéchant èlles cognéchïnt

Remarques.

1) Le verbe cognâtre 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 cognétraî i cognéché
te cognétrés te cognéchés
è cognétré è cognéché

èlle cognétré èlle cognéché
an cognétront an cognéchont
nôs cognétrains nôs cognéchainnes
vôs cognétrèz vôs cognéchètes
ès cognétraint ès cognéchainnent

èlles cognétraint èlles cognéchainnent



conditionnel présent impératif
i cognétrôs
te cognétrôs cognâs !
è cognétrait

èlle cognétrait
an cognétrait
nôs cognétrïns cognéchans !
vôs cognétrïns cognâtes !
ès cognétrïnt

èlles cognétrïnt

Remarques :

1) Le verbe est presque régulier au futur simple. Il faut intercaler « ét » entre 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 les terminaisons é, és, é, 
ainnes,ètes, ainnent des verbes réguliers des types tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

3) Le verbe est presque régulier au conditionnel présent. Il faut intercaler « ét » entre 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 cognâtre :
aibiâtre, (aibi âtre, aibiéch aint, aibiâchu) complaire
aippairâtre, (aippair âtre aippairéch aint, aippairu) apparaître 
coégnâtre, (coégn âtre, coégnéch aint, coégnu) connaître
coéniâtre, (coéni âtre, coéniéch aint, coéniu) connaître
coniâtre, (coni âtre, coniéch aint, coniu) connaître
nâtre, (n âtre, néch aint, néchu) naître
pairâtre, (pair âtre, pairéch aint, pairu) paraître
r’coégnâtre, (r’coégn âtre, r’coégnéch aint, r’coégnu) reconnaître
r’coéniâtre, (r’coéni âtre, r’coéniéch aint, r’coéniu) reconnaître
r’cognâtre, (r’cogn âtre, r’cognéch aint, r’cognu) reconnaître
r’coniâtre, (r’coni âtre, r’coniéch aint, r’coniu) reconnaître


