
Les verbes irréguliers

Le verbe type djoindre (joindre), 1ère forme

Le participe passé de ce verbe est djoint, son participe présent est djoingnaint.
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

djoind re djoingn aint

Présent imparfait
i djoins i            djoingnôs
te djoins te djoingnôs
è djoint è djoingnait

èlle djoint èlle djoingnait
an djoint an djoingnait
nôs djoingnans nôs djoingnïns
vôs djointes vôs djoingnïns
ès djoingnant ès djoingnïnt

èlles djoingnant èlles djoingnïnt

Remarques.
1) Le verbe djoindre 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 djoindraî i djoingné
te djoindrés te djoingnés
è djoindré è djoingné

èlle djoindré èlle djoingné
an djoindront an djoingnont
nôs djoindrains nôs djoingnainnes
vôs djoindrèz vôs djoingnètes
ès djoindraint ès djoingnainnent

èlles djoindraint èlles djoingnainnent



conditionnel présent impératif
i djoindrôs
te djoindrôs djoins !
è djoindrait

èlle djoindrait
an djoindrait
nôs djoindrïns djoingnans !
vôs djoindrïns djointes !
ès djoindrïnt

èlles djoindrïnt

Remarques :

1) 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.

2) 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.

3) 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 djoindre:

aidjoindre, (aidjoind re, aidjoingn aint, aidjoint) adjoindre
étoindre, (étoind re, étoingn aint, étoint) étendre
eur’djoindre, (eur’djoind re, eur’djoingn aint, eur’djoint) réunir, rejoindre 
eurdjoindre, (eurdjoind re, eurdjoingn aint, eurdjoint) réunir, rejoindre
eur’toindre, (eur’toind re, eur’toingn aint, eur’toint) retendre
eurtoindre, (eurtoind re, eurtoingn aint, eurtoint) retendre
r’djoindre, (r’djoind re, r’djoingn aint, r’djoint) réunir, rejoindre
rdjoindre, (rdjoind re, rdjoingn aint, rdjoint) réunir, rejoindre
rétoindre, (rétoind re, rétoingn aint, rétoint) étendre à nouveau
roindre, (roind re, roingn aint, roint) racheter, rançonner
r’toindre, (r’toind re, r’toingn aint, r’toint) retendre
rtoindre, (rtoind re, rtoingn aint, rtoint) retendre
toindre, (toind re, toingn aint, toint) tendre


