
Les verbes irréguliers

Le verbe type pâre (prendre)

Le participe passé de ce verbe est pris, son participe présent est pregnaint.
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

pâ re pregn aint

Présent imparfait
i prends i pregnôs
te prends te pregnôs
è prend è pregnait

èlle prend èlle pregnait
an prend an pregnait
nôs pregnans nôs pregnïns
vôs prentes vôs pregnïns
ès pregnant ès pregnïnt

èlles pregnant èlles pregnïnt

Remarques.

1) Le verbe pâre 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 pâraî i pregné
te pârés te pregnés
è pâré è pregné

èlle pâré èlle pregné
an pâront an pregnont
nôs pârains nôs pregnainnes
vôs pârèz vôs pregnètes
ès pâraint ès pregnainnent

èlles pâraint èlles pregnainnent



conditionnel présent impératif
i pârôs
te pârôs prends !
è pârait

èlle pârait
an pârait
nôs pârïns pregnans !
vôs pârïns prentes !
ès pârïnt

èlles pârïnt

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 pâre :
aippâre, (aippâ re, aippregn aint, aippris) apprendre
churpâre, (churpâ re, churpregn aint, churpris) surprendre
compâre, (compâ re, compregn aint, compris) comprendre
dépâre, (dépâ re, dépregn aint, dépris) déprendre, tirer d’embarras
empâre, (empâ re, empregn aint, empris) allumer
entrepâre, (entrepâ re, entrepregn aint, entrepris) entreprendre
raippâre, (raippâ re, raippregn aint, raippris) rapprendre
rempâre, (rempâ re, rempregn aint, rempris) rallumer
repâre, (repâ re, repregn aint, repris) reprendre
r’pâre, (r’pâ re, r’pregn aint, r’pris) reprendre
s’ empâre, (s’ empâ re, s’ empregn aint, s’ empris) s’allumer

Indication : certains auteurs écrivent tous ces verbes sans accent circonflexe sur le « a » :
                   pare, aippare, …, s’empare. 


