
Les verbes irréguliers

Le verbe type dreumi (dormir), 2ème forme, forme irrégulière

Le participe passé de ce verbe est dreumi, son participe présent est dreumaint.
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

dreum i dreum aint

Présent imparfait
i doûe i dreumôs
te doûes te dreumôs
è doûe è dreumait

èlle doûe èlle dreumait
an doûe an dreumait
nôs dreumans nôs dreumïns
vôs doûetes vôs dreumïns
ès dreumant ès dreumïnt

èlles dreumant èlles dreumïnt

Remarques.
1) Le verbe dreumi est irrégulier 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 des verbes réguliers des types tchaintaie, dainsie, ou mairtchi.

 
futur simple passé simple

i doûeraî i dreumé
te doûerés te dreumés
è doûeré è dreumé

èlle doûeré èlle dreumé
an doûeront an dreumont
nôs doûerains nôs dreumainnes
vôs doûerèz vôs dreumètes
ès doûeraint ès dreumainnent

èlles doûeraint èlles dreumainnent



conditionnel présent impératif
i doûerôs
te doûerôs doûes !
è doûerait

èlle doûerait
an doûerait
nôs doûerïns dreumans !
vôs doûerïns doûetes !
ès doûerïnt

èlles doûerïnt

Remarques :

4) Le verbe est irrégulier au futur simple.
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 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


