
Les verbes irréguliers

Le verbe type djûe (jouer)

Le participe passé de ce verbe est djûe, son participe présent est djûaint.
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

djûe pas de terminaison djû aint

Présent imparfait
i djûe i djûôs
te djûes te djûôs
è djûe è djûait

èlle djûe èlle djûait
an djûe an djûait
nôs djûans nôs djûïns
vôs djûetes vôs djûïns
ès djûant ès djûïnt

èlles djûant èlles djûïnt

Remarques.
1) Le verbe djûere 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 djûeraî i djûé
te djûerés te djûés
è djûeré è djûé

èlle djûeré èlle djûé
an djûeront an djûont
nôs djûerains nôs djûainnes
vôs djûerèz vôs djûètes
ès djûeraint ès djûainnent

èlles djûeraint èlles djûainnent



conditionnel présent impératif
i djûerôs
te djûerôs djûe !
è djûerait

èlle djûerait
an djûerait
nôs djûerïns djûans !
vôs djûerïns djûetes !
ès djûerïnt

èlles djûerïnt

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 djûe:

aiffûe, (aiffûe, aiffû aint, aiffûe) fourrager
aippûe, (aippûe, aippû aint, aippûe) appuyer, étayer, soutenir 
aiyûe, (aiyûe, aiyû aint, aiyûe) préparer
brûe, (brûe, brû aint, brûe) bruir du drap, passer à la vapeur
dédjûe, (dédjûe, dédjû aint, dédjûe) déjouer, 
désaiyûe, (désaiyûe, désaiyû aint, désaiyûe) déranger, détériorer,
ébrûe (s’ -), (ébrûe (s’ -), ébrû aint (s’ -), ébrûe (s’ -)) s’élancer 
échûe, (échûe, échû aint, échûe) essuyer
embrûe, (embrûe, embrû aint, embrûe) faire entrer, introduire brusquement
embrûe (s’ -), (embrûe (s’ -), embrû aint (s’ -), embrûe (s’ -)) s’introduire brusquement, 
s’élancer
enfûe, (enfûe, enfû aint, enfûe), allumer
enfûe (s’ -), (enfûe (s’ -), enfû aint (s’ -), enfûe (s’ -)), s’allumer
ennûe, (ennûe, ennû aint, ennûe), ennuyer, incommoder
eur’djûe, (eur’djûe, eur’djû aint, eur’djûe), rejouer
eurdjûe, (eurdjûe, eurdjû aint, eurdjûe), rejouer
eur’jûe, (eur’jûe, eur’jû aint, eur’jûe), rejouer
eurjûe, (eurjûe, eurjû aint, eurjûe), rejouer
éyûe, (éyûe, éyû aint, éyûe), arranger, préparer
raiyûe, (raiyûe, raiyû aint, raiyûe), raccommoder, réparer
rambrûe, (rambrûe, rambrû aint, rambrûe), rabrouer, réintroduire
r’djûe, (r’djûe, r’djû aint, r’djûe), rejouer
rdjûe, (rdjûe, rdjû aint, rdjûe), rejouer



réchûe, (réchûe, réchû aint, réchûe), ressuyer, sécher
redjûe, (redjûe, redjû aint, redjûe), rejouer
renfûe, (renfûe, renfû aint, renfûe), rallumer, renflammer
r’jûe, (r’jûe, r’jû aint, r’jûe), rejouer
rjûe, (rjûe, rjû aint, rjûe), rejouer
tçhûe, (tçhûe, tçhû aint, tçhûe), chercher, quérir,
tiûe, (tiûe, tiû aint, tiûe), chercher, quérir

Remarque : comparer les conjugaisons de ces verbes avec celles que nous avons exposées lors
de la précédente lôvrèe.  


