
Plan de la conjugaison des verbes patois

I. Les verbes auxiliaires étre et aivoi.

II. Les quatre classes de verbes réguliers.

II. 1a) Les verbes réguliers en « aie », avec l’auxiliaire aivoi, verbe type : tchaintaie.
    1b) Les verbes réguliers en « aie », avec l’auxiliaire étre, verbe type : airrivaie.

II.2a) Les verbes réguliers en « ie », avec l’auxiliaire aivoi, verbe type : dainsie.
   2b) Les verbes réguliers en « ie », avec l’auxiliaire étre, verbe type : r’virie.

II.3a) Les verbes réguliers en « i », avec l’auxiliaire aivoi, verbe type : mairtchi.
   Le participe présent de ce verbe est mairtchaint.
   3b) Les verbes réguliers en « i », avec l’auxiliaire étre, verbe type : futi.
   Le participe présent de ce verbe est futaint.

II.4a) Les verbes réguliers en « i », avec l’auxiliaire aivoi, verbe type : feuni.
    Le participe présent de ce verbe est feunéchaint.
    4b) Les verbes réguliers en « i », avec l’auxiliaire étre, verbe type : s’ aiccreupi.
    Le participe présent de ce verbe est s’ aiccreupéchaint.



III. Les verbes irréguliers.

III.a) Tableau de la régularité des verbes irréguliers (classement par année de lôvrèe).

verbe irrégulier année de la lôvrèe
III.1) baittre 2000.2001
III.2) çhoûere 2000-2001
III.3) cognâtre 2000-2001
III.4) s’mondre                    2000-2001
III.5) tchoére 2000-2001
III.6) voé 2000-2001
III.7) voi 2000-2001
III.8)  allaie 2001-2002
III.9) boére 2001-2002
III.10) boire 2001-2002
III.11) ôyi 2001-2002
III.12) saivoi 2001-2002
III.13) tchoire 2001-2002
III.14) moûedre 2002-2003
III.15) pâre 2002.2003
III.16) tçhie 2002-2003
III.17) tçh’ri 2002-2003
III.18) t’ni 2002-2003
III.19) aidmâtre 2003-2004
III.20) ch’coure 2003-2004
III.21) côdre ou codre 2003.2004
III.22) condure 1ère forme 2003-2004
III.23) condure 2ème forme 2003-2004
III.24) coudre 2003-2004
III.25) çhôre 2004-2005
III.26) coûere ou couere 2004-2005
III.27) craire 2004-2005
III.28) crâtre 2004-2005
III.29) fendre 1ère forme 2005-2006
III.30) fendre 2ème forme 2005-2006
III.31) dévôdre 1ère forme 2005-2006
III.32) dévôdre 2ème forme 2005-2006
III.33) dévodre 1ère forme 2005-2006
III.34) dévodre 2ème forme 2005-2006
III.35) daivoi 2005-2006
III.36) dire 1ère forme 2006-2007



III.37) dire 2ème forme 2006-2007
III.38) djoindre 1ère forme 2006-2007
III 39) djoindre 2ème forme 2006-2007
III 40) djûere 2006-2007
III 41) djûe 2006-2007
III 42) piaîre 1ère forme 2007-2008
III 43) piaire  2ème forme 2007-2008
III 44) dreumi 1ère forme, forme régulière 2007-2008
III 45) dreumi 2ème forme, forme irrégulière 2007-2008
III 46) tieuri 1ère forme, forme régulière 2007-2008
III 47) tieuri 2ème forme, forme irrégulière 2007-2008

III.b) Tableau de la régularité des verbes irréguliers (classement par ordre alphabétique).

verbe irrégulier année de la lôvrèe
aidmâtre 2003-2004
allaie 2001-2002
baittre 2000.2001
boére 2001-2002



boire 2001-2002
ch’coure 2003-2004
çhôre 2004-2005
çhoûere 2000-2001
côdre ou codre 2003.2004
cognâtre                              (10ème verbe) 2000-2001
condure 1ère forme 2003-2004
condure 2ème forme 2003-2004
coudre 2003-2004
coûere ou couere 2004-2005
craire 2004-2005
crâtre 2004-2005
daivoi 2005-2006
dévôdre 1ère forme 2005-2006
dévôdre 2ème forme 2005-2006
dévodre 1ère forme              (20ème verbe) 2005-2006
dévodre 2ème forme 2005-2006
dire 1ère forme 2006-2007
dire 2ème forme 2006-2007
djoindre 1ère forme 2006-2007
djoindre 2ème forme 2006-2007
djûe 2006-2007
djûere 2006-2007
dreumi 1ère forme, forme régulière 2007-2008
dreumi 2ème forme, forme irrégulière 2007-2008
fendre 1ère forme                  (30ème verbe) 2005-2006
fendre 2ème forme 2005-2006
moûedre                               2002-2003
ôyi 2001-2002
pâre 2002.2003
piaîre   1ère forme 2007-2008
piaire   2ème forme 2007-2008
saivoi 2001-2002
s’mondre                    2000-2001
tçhie 2002-2003
tchoére                               (40ème verbe) 2000-2001
tchoire 2001-2002
tçh’ri                                     2002-2003
tieuri, 1ère forme, forme régulière 2007-2008
tieuri, 2ème forme, forme irrégulière 2007-2008
t’ni 2002-2003
voé                                        2000-2001
voi 2000-2001


