
Les verbes irréguliers

Le verbe type moûedre (mordre)

Le participe passé de ce verbe est moûejaint, son participe présent est moûeju.
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

moûed re moûej aint

Présent imparfait
i moûeds i moûejôs
te moûeds te moûejôs
è moûed è moûejait

èlle moûed èlle moûejait
an moûed an moûejait
nôs moûejans nôs moûejïns
vôs moûetes vôs moûejïns
ès moûejant ès moûejïnt

èlles moûejant èlles moûejïnt

Remarques.

1) Le verbe moûedre 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 moûedraî i moûejé
te moûedrés te moûejés
è moûedré è moûejé

èlle moûedré èlle moûejé
an moûedront an moûejont
nôs moûedrains nôs moûejainnes
vôs moûedrèz vôs moûejètes
ès moûedraint ès moûejainnent

èlles moûedraint èlles moûejainnent



conditionnel présent impératif
i moûedrôs
te moûedrôs moûeds !
è moûedrait

èlle moûedrait
an moûedrait
nôs moûedrïns moûejans !
vôs moûedrïns moûetes !
ès moûedrïnt

èlles moûedrïnt

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 moûedre :
aitçhemoûedre, (aitçhemoûed re, aitçhemoûej aint, aitçhemoûeju) appâter
démoûedre, (démoûed re, démoûej aint, démoûeju) démordre
détoûedre, (détoûed re, détoûej aint, détoûeju) détordre
étoûedre, (étoûed re, étoûej’ aint, étoûeju) tordre, distordre, essorer
remoûedre, (remoûed re, remoûej aint, remoûeju) remordre
retoûedre, (retoûed re, retoûej aint, retoûeju) retordre
r’moûedre, (r’moûed re, r’moûej aint, r’moûeju) remordre
r’toûedre, (r’toûed re, r’toûej aint, r’toûeju) retordre
toûedre, (toûed re, toûej aint, toûeju) tordre




