
Les verbes irréguliers

Le verbe type dreumi (dormir) a la particularité d’avoir deux formes : une forme régulière et 
une forme irrégulière.
Examinons la 1ère forme (forme régulière)

Le participe passé de ce verbe est dreumi, son participe présent est dreumaint.
Il se conjugue comme le verbe régulier mairtchi

radical de
l’infinitif

terminaison de
l’infinitif

radical du participe
présent

terminaison du participe
présent

dreum i dreum aint

Présent imparfait
i dreume i dreumôs
te dreumes te dreumôs
è dreume è dreumait

èlle dreume èlle dreumait
an dreume an dreumait
nôs dreumans nôs dreumïns
vôs dreumites vôs dreumïns
ès dreumant ès dreumïnt

èlles dreumant èlles dreumïnt

Remarques.
1) Le verbe dreumi est régulier au présent. 
2) Le verbe est régulier à l’imparfait.
 

futur simple passé simple
i dreumraî i dreumé
te dreumrés te dreumés
è dreumré è dreumé

èlle dreumré èlle dreumé
an dreumront an dreumont
nôs dreumrains nôs dreumainnes
vôs dreumrèz vôs dreumètes
ès dreumraint ès dreumainnent

èlles dreumraint èlles dreumainnent



conditionnel présent impératif
i dreumrôs
te dreumrôs dreume !
è dreumrait

èlle dreumrait
an dreumrait
nôs dreumrïns dreumans !
vôs dreumrïns dreumites !
ès dreumrïnt

èlles dreumrïnt

Remarques :

3) Le verbe est irrégulier au futur simple.
4) Le verbe est régulier au passé simple.
5) Le verbe est irrégulier au conditionnel présent.

Verbes se conjuguant comme dreumi:

dremi (drem i, drem aint, dremi) dormir
endremi (endrem i, endrem aint, endremi) endormir
endreumi (endreum i, endreum aint, endreumi) endormir
eur’dremi (eur’drem i, eur’drem aint, eur’dremi) dormir à nouveau
eurdremi (eurdrem i, eurdrem aint, eurdremi) dormir à nouveau
eur’dreumi (eur’dreum i, eur’dreum aint, eur’dreumi) dormir à nouveau
eurdreumi (eurdreum i, eurdreum aint, eurdreumi) dormir à nouveau
r’dremi (r’drem i, r’drem aint, r’dremi) dormir à nouveau
rdremi (rdrem i, rdrem aint, rdremi) dormir à nouveau
r’dreumi (r’dreum i, r’dreum aint, r’dreumi) dormir à nouveau
rdreumi (rdreum i, rdreum aint, rdreumi) dormir à nouveau
rendremi (rendrem i, rendrem aint, rendremi) rendormir
rendreumi (rendrem i, rendrem aint, rendremi) rendormir

Remarque : cette forme régulière est moins usitée que la forme irrégulière (2ème forme).


