
Les verbes irréguliers

Le verbe type fendre (fendre), 2ème  forme

Le participe passé de ce verbe est fenju, son participe présent est fenjaint.
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

fend re fenj aint

Présent imparfait
i fends i fenjôs
te fends te fenjôs
è fend è fenjait

èlle fend èlle fenjait
an fend an fenjait
nôs fenjans nôs fenjïns
vôs fentes vôs fenjïns
ès fenjant ès fenjïnt

èlles fenjant èlles fenjïnt

Remarques.

1) Le verbe fendre 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 fendraî i fenjé
te fendrés te fenjés
è fendré è fenjé

èlle fendré èlle fenjé
an fendront an fenjont
nôs fendrains nôs fenjainnes
vôs fendrèz vôs fenjètes
ès fendraint ès fenjainnent

èlles fendraint èlles fenjainnent



conditionnel présent impératif
i fendrôs
te fendrôs fends !
è fendrait

èlle              fendrait
an fendrait
nôs fendrïns fenjans !
vôs fendrïns fentes !
ès fendrïnt

èlles fendrïnt

Remarques :

4) 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.

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 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 fendre :
chuchpendre, (chuchpend re, chuchpenj aint, chuchpenju) suspendre
détendre, (détend re, détenj aint, détenju) détendre
étendre, (étend re, étenj aint, étenju) étendre
pendre, (pend re, penj aint, penju) afficher, pendre
rétendre, (rétend re, rétenj aint,rétenju) étendre à nouveau, rallonger
s’ chuchpendre, (s’ chuchpend re, s’ chuchpenj aint, chuchpenju) se suspendre
s’ détendre, (s’ détend re, s’ détenj aint, détenju) se détendre
s’ étendre, (s’ étend re, s’ étenj aint, étenju) s’étendre
se r’tendre, (se r’tend re, se r’tenj aint, r’tenju) parader, se camper, se mettre en avant, 
                                                                              se planter, se retendre (fr.rég.)
s’ pendre, (s’ pend re, s’ penj aint, penju) se pendre
s’ rétendre, (s’rétend re, s’rétenj aint, rétenju) s’étirer
s’ suchpendre, (s’ suchpend re, s’ suchpenj aint, suchpenju) se suspendre
s’ tendre, (s’ tend re, s’ tenj aint, tenju) se tendre
suchpendre, (suchpend re, suchpenj aint, suchpenju) suspendre
tendre, (tend re, tenj aint, tenju) tendre


