
Les verbes irréguliers

Le verbe saivoi (savoir)

Le participe passé de ce verbe est saivu, son participe présent est saitchaint.
Ce verbe va nous réserver quelques surprises (voir le tableau de la régularité des verbes 
irréguliers.
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

sai voi saitch aint

Présent imparfait
i sais i saivôs
te sais te saivôs
è sait è saivait

èlle sait èlle saivait
an sait an saivait
nôs sains nôs saivïns
vôs saites vôs saivïns
ès saint ès saivïnt

èlles saint èlles saivïnt

Remarques.

1) Le verbe saivoi est irrégulier au présent. 
2) Le verbe est irrégulier à l’imparfait. 



futur simple passé simple
i sairaî i saivé
te sairés te saivés
è sairé è saivé

èlle sairé èlle saivé
an sairont an saivont
nôs sairains nôs saivainnes
vôs sairèz vôs saivètes
ès sairaint ès saivainnent

èlles sairaint èlles saivainnent

conditionnel présent impératif
i sairôs
te sairôs sais !
è sairait

èlle sairait
an sairait
nôs sairïns saitchans !
vôs sairïns saites !
ès sairïnt

èlles sairïnt

Remarques :

1) 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.

2) Le verbe est irrégulier au passé simple. 
3) 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.

Remarque : On trouve une autre forme de l’infinitif ce verbe, c’est savoi (seule, la forme de 
l’infinitif diffère), mais à ma connaissance, aucun autre verbe ne se conjugue comme saivoi.






