
Les verbes réguliers se conjuguant comme feuni (fournir)
Le verbe type s’aiccreupi (s’accroupir) se conjugue avec l’auxiliaire étre

Le participe passé de ce verbe est aiccreupi, son participe présent est aiccreupéchaint.

Présent Imparfait
i m’ aiccreupâs i m’ aiccreupéchôs
te t’ aiccreupâs te t’ aiccreupéchôs
è s’ aiccreupât è s’ aiccreupéchait

èlle s’ aiccreupât èlle s’ aiccreupéchait
an s’ aiccreupât an s’ aiccreupéchait
nôs s’ aiccreupéchans nôs s’ aiccreupéchïns
vôs s’ aiccreupâtes vôs s’ aiccreupéchïns
ès s’ aiccreupéchant ès s’ aiccreupéchïnt

èlles s’ aiccreupéchant èlles s’ aiccreupéchïnt

Futur simple Passé simple
i m’ aiccreupiraî i m’ aiccreupéché
te t’ aiccreupirés te t’ aiccreupéchés
è s’ aiccreupiré è s’ aiccreupéché

èlle s’ aiccreupiré èlle s’ aiccreupéché
an s’ aiccreupiront an s’ aiccreupéchont
nôs s’ aiccreupirains nôs s’ aiccreupéchainnes
vôs s’ aiccreupirèz vôs s’ aiccreupéchètes
ès s’ aiccreupiraint ès s’ aiccreupéchainnent

èlles s’ aiccreupiraint èlles s’ aiccreupéchainnent

Conditionnel présent Impératif
i m’ aiccreupirôs
te t’ aiccreupirôs aiccreupâs-te !
è s’ aiccreupirait

èlle s’ aiccreupirait
an s’ aiccreupirait
nôs s’ aiccreupirïns aiccreupéchans-nôs ! 
vôs s’ aiccreupirïns aiccreupâtes-vôs !
ès s’ aiccreupirïnt

èlles s’ aiccreupirïnt



Passé composé Plus-que-parfait
i m’ seus aiccreupi i m’ étôs aiccreupi 
te t’ és aiccreupi te t’ étôs aiccreupi
è s’ ât aiccreupi è s’ était aiccreupi

èlle s’ ât aiccreupi èlle s’ était aiccreupi
an s’ ât aiccreupi an s’ était aiccreupi
nôs s’ sons aiccreupi nôs s’ étïns aiccreupi
vôs s’ étes aiccreupi vôs s’ étïns aiccreupi
ès s’ sont aiccreupi ès s’ étïnt aiccreupi

èlles se sont aiccreupi èlles s’ étïnt aiccreupi

Futur antérieur Passé antérieur
i me sraî aiccreupi i m’ feus aiccreupi
te te srés aiccreupi te t’ feus aiccreupi
è se sré aiccreupi è s’ feut aiccreupi 

èlle se sré aiccreupi èlle se feut aiccreupi
an se sront aiccreupi an s’ feut aiccreupi
nôs se srains aiccreupi nôs s’ feunes aiccreupi
vôs se srèz aiccreupi vôs s’ feutes aiccreupi
ès se sraint aiccreupi ès s’ feunent aiccreupi

èlles se sraint aiccreupi èlles se feunent aiccreupi

Conditionnel passé
i me srôs aiccreupi
te te srôs aiccreupi
è se srait aiccreupi

èlle se srait aiccreupi
an se srait aiccreupi
nôs se srïns aiccreupi
vôs se srïns aiccreupi
ès se srïnt aiccreupi

èlles se srïnt aiccreupi

Remarque importante concernant la prononciation : lorsque le verbe auxiliaire conjugué 
se termine par « s », on ne fait pas la liaison avec le participe passé aiccreupi qui suit. 
Par exemple : i m’ seus aiccreupi se lit « i m’ se aiccreupi » ; pas de liaison entre le « s » final 
de seus et aiccreupi.
ou bien : te t’ és  aiccreupi se lit « te t’ é aiccreupi » ; pas de liaison entre le « s » final de és et 
aiccreupi.



Subjonctif présent Subjonctif imparfait
qu’ i m’ aiccreupécheuche qu’ i m’ aiccreupécheuche
qu’ te t’ aiccreupécheuches qu’ te t’ aiccreupécheuches
qu’ è s’ aiccreupécheuche qu’ è s’ aiccreupécheuche

qu’ èlle s’ aiccreupécheuche qu’ èlle s’ aiccreupécheuche
qu’ an s’ aiccreupécheuche qu’ an s’ aiccreupécheuche
qu’ nôs s’ aiccreupéchïns qu’ nôs s’ aiccreupécheuchïns
qu’ vôs s’ aiccreupéchïns qu’ vôs s’ aiccreupécheuchïns
qu’ ès s’ aiccreupéchïnt qu’ ès s’ aiccreupécheuchïnt

qu’ èlles s’ aiccreupéchïnt qu’ èlles s’ aiccreupécheuchïnt

Remarque : on observe que ce verbe a la même forme aux trois premières personnes du 
singulier du subjonctif présent et du subjonctif imparfait.

Subjonctif passé Subjonctif plus-que-parfait
qu’ i m’ sais (ou m’ sôs) aiccreupi qu’ i m’ feuche aiccreupi
que te t’ sais (ou t’ sôs) aiccreupi qu’ te t’ feuches aiccreupi
qu’ è s’ sait aiccreupi qu’ è s’ feuche aiccreupi

qu’ èlle se sait aiccreupi qu’ èlle se feuche aiccreupi
qu’ an s’ sait aiccreupi qu’ an s’ feuche aiccreupi
qu’ nôs s’ sïns aiccreupi qu’ nôs s’ feuchïns aiccreupi
qu’ vôs s’ sïns (ou s’ sis) aiccreupi qu’ vôs s’ feuchïns aiccreupi
qu’ ès s’ sïnt aiccreupi qu’ ès s’ feuchïnt aiccreupi

qu’ èlles se sïnt aiccreupi qu’ èlles s’ feuchïnt aiccreupi

Remarque : lors de la conjugaison, le verbe peut avoir plusieurs formes. Ainsi
à la 1ère personne du singulier du subjonctif passé, qu’ i m’ sais aiccreupi ou qu’ i m’ sôs 
aiccreupi (2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif passé, que te t’ sais aiccreupi ou que te t’ sôs 
aiccreupi (2 formes)
à la 2ème  personne du pluriel du subjonctif passé, qu’ vôs s’ sïns aiccreupi ou qu’ vôs s’ sis 
aiccreupi (2 formes)

Remarque importante concernant la prononciation : lorsque le verbe auxiliaire conjugué 
se termine par « s », on ne fait pas la liaison avec le participe passé aiccreupi qui suit. 
Par exemple : qu’ i m’ sais aiccreupi se lit « qu’i m’ sè aiccreupi » ; pas de liaison entre le « s »
final de seus et aiccreupi.
ou bien : qu’ i m’ sôs  aiccreupi se lit « qu’ i m’ so aiccreupi » ; pas de liaison entre le « s » 
final de sôs et aiccreupi.








