
Les verbes irréguliers

Le verbe type condure (conduire)

Le participe passé de ce verbe est conduaint, son participe présent est condut.
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

condu re condu aint

Présent imparfait
i condus i conduôs
te condus te conduôs
è condut è conduait

èlle condut èlle conduait
an condut an conduait
nôs conduans nôs conduïns
vôs condutes vôs conduïns
ès conduant ès conduïnt

èlles conduant èlles conduïnt

Remarques.

1) Le verbe condure 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 conduraî i condué
te condurés te condués
è conduré è condué

èlle conduré èlle condué
an conduront an conduont
nôs condurains nôs conduainnes
vôs condurèz vôs conduètes
ès conduraint ès conduainnent

èlles conduraint èlles conduainnent



conditionnel présent impératif
i condurôs
te condurôs condus !
è condurait

èlle condurait
an condurait
nôs condurïns conduans !
vôs condurïns condutes !
ès condurïnt

èlles condurïnt

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 condure :
dédure, (dédu re, dédu aint, dédut) déduire
détrure, (détru re, détru aint, détrut) détruire
s’ détrure, (s’ détru re, s’ détru aint, s’ détrut) se suicider
édure, (édu re, édu aint, édut) chasser les ennuis, prendre l’air
eindure, (eindu re, eindu aint, eindut) enduire, graisser
émondure, (émondu re, émondu aint, émondut) poursuivre un travail assidûment
ïnchtrure, (ïnchtru re, ïnchtru aint, ïnchtrut) instruire
médure, (médu re, médu aint, médut) médire
rédure, (rédu re, rédu aint, rédut) réduire
r’prôdure, (r’prôdu re, r’prôdu aint, r’prôdut) imiter, reproduire
sôdure, (sôdu re, sôdu aint, sôdut) séduire
sordure, (sordu re, sordu aint, sordut) corrompre, séduire
trâdure, (trâdu re, trâdu aint, trâdut) traduire


