
Les verbes irréguliers

Le verbe type t’ni (tenir)

Le participe passé de ce verbe est t’ni, son participe présent est t’niaint.
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

t’ni (aucune) t’ni aint

Présent imparfait
i tïns i t’niôs
te tïns te t’niôs
è tïnt è t’niait

èlle tïnt èlle t’niait
an tïnt an t’niait
nôs t’nians nôs t’niïns
vôs t’nites vôs t’niïns
ès t’niant ès t’niïnt

èlles t’niant èlles t’niïnt

Remarques.

1) Le verbe t’ni 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 tïnraî i t’nié
te tïnrés te t’niés
è tïnré è t’nié

èlle tïnré èlle t’nié
an tïnront an t’niont
nôs tïnrains nôs t’niainnes
vôs tïnrèz vôs t’niètes
ès tïnraint ès t’niainnent

èlles tïnraint èlles t’niainnent



conditionnel présent impératif
i tïnrôs
te tïnrôs tïns !
è tïnrait

èlle tïnrait
an tïnrait
nôs tïnrïns t’nians !
vôs tïnrïns t’nites !
ès tïnrïnt

èlles tïnrïnt

Remarques :

4) Le verbe est irrégulier au futur simple. 
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 irrégulier au conditionnel présent. 

Verbes se conjuguant comme t’ni :
aippairt’ni, (aippairt’ni, aippairt’ni aint, aippairt’ni) appartenir
aippaitch’ni, (aippaitch’ni, aippaitch’ni aint, aippaitch’ni) appartenir
contg’ni (contg’ni, contg’ni aint, contg’ni) contenir 
cont’ni (cont’ni, cont’ni aint, cont’ni) contenir
entret’ni (entret’ni, entret’ni aint, entret’ni) entretenir
ét’ni (ét’ni, ét’ni aint, ét’ni) combuger, constiper
opt’ni (opt’ni, opt’ni aint, opt’ni) obtenir
rét’ni (rét’ni, rét’ni aint, rét’ni) combuger, constiper
s’ aibcht’ni, (s’ aibcht’ni, s’ aibcht’ni aint, s’ aibcht’ni) s’abstenir
s’ aibst’ni, (s’ aibst’ni, s’ aibst’ni aint, s’ aibst’ni) s’abstenir
sôt’ni (sôt’ni, sôt’ni aint, sôt’ni) entraider, soutenir

Remarque :

Au lieu d’écrire t’ni, on écrit souvent tni ou teni.
Ainsi : aippairt’ni, aippairtni ou aippairteni,
            aippaitch’ni, aippaitchni ou aippaitcheni, 
            contg’ni, conteg’ni ou contegni, etc.


