
Les verbes irréguliers

Le verbe type coûere ou couere (couler)

Le participe passé de ce verbe est coûè ou couè, son participe présent est coûaint ou 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

coûe ou coue re coû ou cou aint

Présent imparfait
i coûe ou coue i               couôs
te coûes ou coues te couôs
è coûe ou coue è coûait ou couait

èlle coûe ou coue èlle coûait ou couait
an coûe ou coue an coûait ou couait
nôs coûans ou couans nôs coûïns ou couïns
vôs coûèz ou couèz vôs coûïns ou couïns
ès coûant ou couant ès coûïnt ou couïnt

èlles coûant ou couant èlles coûïnt ou couïnt

Remarques.

1) Le verbe coûere (ou couere) est partout irrégulier au présent.
2) Le verbe est partout irrégulier à l’imparfait.
 

futur simple passé simple
i coûeraî ou coueraî i coûé ou coué
te coûerés ou couerés te coûés ou coués
è coûeré ou coueré è coûé ou coué

èlle coûeré ou coueré èlle coûé ou coué
an coûeront ou coueront an coûont ou couont
nôs coûerains ou couerains nôs coûainnes ou couainnes
vôs coûerèz ou couerèz vôs coûètes ou couètes
ès coûeraint ou coueraint ès coûainnet ou

couainnent
èlles coûeraint ou coueraint èlles coûainnent ou

couainnent

conditionnel présent impératif



i couerôs ou couerôs
te couerôs ou couerôs coûe ou coue !
è couerait ou couerait

èlle couerait ou couerait
an couerait ou couerait
nôs couerïns ou couerïns coûans ou couans !
vôs couerïns ou couerïns coûèz ou couèz !
ès couerïnt ou couerïnt

èlles couerïnt ou couerïnt

Remarques :

3) 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.

4) 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.

5) 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 coûere (ou couere):
récoûere, (récoûe re, récoû aint, récoûè) regarder méchamment
récouere, (récoue re, récou aint, récouè) regarder méchamment


