
Les verbes en patois.

L’pus ïmpoétchaint mot d’ènne phrase, ç’ât l’condjuguè verbe. C’ât lu qu’ nôs dit, en tot 
premie, ç’ que s’pésse.
An peut déssavraie les verbes patois en cïntçhe rotes. Lai premiere de ces rotes, ç’ ât lai rote 
des verbes en « aie ». Ces verbes se finéchant poi « aie » en l’ïnfinitif. En voici quéqu’yuns :

Verbe radical terminaison d’ l’ ïnf. Trad. française
ainmaie ainm aie aimer
aipplaie aippl aie appeler
aippotchaie aippotch aie apporter
airrivaie airriv aie arriver
âvaie âv aie inonder
botaie bot aie mettre
boussaie bouss aie pousser
breûlaie breûl aie brûler
çhôtraie çhôtr aie siffler
comptaie compt aie compter
d’maindaie d’maind aie demander
d’moéraie d’moér aie rester
débitaie débit aie débiter
djaippaie djaipp aie japper
djâsaie djâs aie parler
emboérlaie emboérl aie harnacher
enf’laie enf’l ou enfel aie enfiler
entraie entr aie entrer
épreuvaie épreuv aie essayer
f’maie f’m ou fem aie fumer
graiy’naie graiy’n ou graiyen aie écrire
laivaie laiv aie laver
môtraie môtr aie montrer
nouquaie nouq aie nouer
pannaie pann aie essuyer
pitçhaie pitçh aie piquer
poétchaie poétch aie porter
quèchtionnaie quèchtionn aie questionner
r’montaie r’mont aie remonter
r’sannaie r’sann aie ressembler
r’trovaie r’trov aie retrouver
raicontaie raicont aie raconter
raiméssaie raiméss aie ramasser
raippotchaie raippotch aie rapporter
raittraipaie raittraip aie rattraper
rébiaie rébi aie oublier
ritaie rit aie courir
rôtaie rôt aie enlever
sâtaie sât aie sauter
sâvaie sâv aie sauver
savoénaie savoén aie savonner
se sietaie se siet aie s’asseoir



soénnaie soénn aie sonner
tchaintaie tchaint aie chanter
trïnnaie trïnn aie traîner
trovaie trov aie trouver
vachaie vach aie verser
vadgeaie vadg’ ou vadge aie garder
y’vaie y’v ou yev aie lever

Verbes en « aie ».

Présent                                                                    Composè péssè

i tchainte ïn bé tchaint. I aî tchaintè le r’dyïndiat.
te troves aidé è r’dire. T’ és trovè âtçhe.
è trïnne ïn grôs sait. El é trïnnè les pies.
èlle breûle di paipie Elle é breûlè di bôs.
an poétche ènne lattre. An ont poétchè des utis.
nôs emboérlans les tchvâs. Nôs ains emboérlè lai djement.
vôs épreuvèz d’ nôs raittraipaie. Vôs èz épreuvè d’ nôs cheûdre.
ès y’vant les épales. Els aint y’vè les brais.
èlles se sietant chus ïn bainc. Elles se sont sietè(es) tot drie.

Quelques remarques.

1) On conseille d’apprendre les terminaisons des verbes en « aie » au présent :
     e, es, e, ans, èz, ant.
2) Le problème de l’accord du participe passé lorsqu’on écrit en patois n’a jamais été résolu. 

Chaque auteur fait comme bon lui semble. Voilà un excellent sujet de recherche pour le 
Cercle d’étude du patois. Je crois ne pas me tromper en affirmant qu’en patois, la 
terminaison (genre et pluriel) n’est jamais prononcée. Aussi, pour l’instant, j’écrirai ces 
terminaisons entre des parenthèses, voir : Elles se sont sietè(es) tot drie.

3) Autre difficulté, celle de l’ellision (marquée par l’apostrophe) ou non du e du verbe y’vaie. 
     Si la terminaison est « sonore », l’apostrophe indique que le e n’est pas prononcé.
     E s’ fât y’vaie (infinitif)
     nôs y’vans lai téte                                  vôs y’vèz les épales
     ès y’vant ènne grôsse tchairdge            èl é y’vè ci sait d’ biè (participe passé)
   Si la terminaison est muette, il faut prononcer le e (pas d’apostrophe)
   i yeve ènne piere
   te yeves les brais
   è yeve ènne fortchèe d’ foin



Verbes en « aie ».

Imparfait                                                                    Plus-que-parfait

i f’môs lai pipe i aivôs f’mè di tchaimbon â satchou
te trovôs l’ temps grant t’ aivôs trovè ton aimi d’vaint lai dyaire
èl emboérlait les tchvâs èl aivait emboérlè les bûes
èlle graiy’nait ènne lattre èlle aivait graiy’nè ïn biat
an breûlait di bôs sat an aivait breûlè des braintches
nôs djâsïns ensoinne nôs aivïns djâsè en patois
vôs épreuvïns d’ nôs l’ pâre vôs aïvïns épreuvè d’ se sâvaie
ès raicontïnt yote voyaidge èls aivïnt raicontè des hichtoires
èlles ritïnt poi d’rie èlles aivïnt ritè dains l’ bôs

Futur                                                                           Futur antérieur

i aippel’raî mai mére i airaî app’lè mon tchïn
t’ nôs môtrerés le tch’mïn t’ airés môtrè ton crôma
è raittraipré l’ predju temps èl airé raittraipè les âtres
èlle vachré lai sope èlle airé vachè di laicé dains l’ potat
an sâtront d’ l’ âtre sen d’ lai r’viere an airont sâtè ènne mairtche
nôs d’moérrains coitchies nôs srains d’moérè(s) dous djoués 
vôs boussrèz l’ tchie vôs airèz boussè in breûyèt
ès r’montraint tiaind qu’ èls airaint fini ès sraint r’montè(s) ch’ lai montaigne
èlles airrivraint en r’taîd èlles sraint airrivè(es) d’vaint nôs

Quelques remarques.

1) Rappelons que « ils » se traduit par « ès » devant une consonne, par « èls » devant une
    voyelle, mais le « s »ne se prononce jamais (jamais de liaison du « s » avec le verbe qui  
    suit). Cela semble être la règle pour les Ajoulots, alors que les Francs-Montagnards font
    souvent la liaison entre le « s » de « ès » ou de « èls » avec une voyelle qui suit.
2) Remarque analogue pour « èlles » qui se prononce toujours « èll » (l très prononcé, jamais
    de liaison du « s » avec le verbe qui suit), en tout cas pour les Ajoulots.
3) Je vous conseille de retenir les terminaisons « ôs, ôs, ait, ïns, ïns, ïnt » de l’imparfait car ces
     terminaisons sont celles de tous les verbes patois à l’imparfait.
4) Je vous conseille de retenir les terminaisons « raî, rés, ré, rains, rèz, raint» du futur, car ces 
    terminaisons sont celles de tous les verbes patois au futur.
5) Règle du sujet «   an   », en patois. 
En patois, lorsque la terminaison d’un verbe conjugué à la 3ème personne du singulier est « é »,
cette terminaison devient « ont » avec le sujet « an ».

Exemples : è (èlle) vachré,          an vachront;            èl (èlle) airé vachè,   an airont vachè ;      
                   è (èlle) sâtré,             an sâtront;               èl (èlle) airé sâtè       an airont sâtè ; 



 Verbes en « aie ».   

Conditionnel présent1                                                    Conditionnel passé

i aippotchrôs di toétché i airôs aippotchè è maindgie
te r’trovrôs di coéraidge t’ airôs r’trovè di traivaiye
è raiméssrait des fruts è airait raiméssè des tchaimpoigneus
èlle rébierait son tchaipé èlle airait rébiè sai boéche
an trovrait bïn ïn caibairèt an airait trovè ïn p’tét tchait
nôs pann’rïns lai tâle nôs airïns pannè l’ piaintchie
vôs enfelrïns l’ flè dains l’ aidieuye vôs aïrïns enf’lè ènne maintche è l’ envie
ès2 raicontrïnt c’ment qu’ çoli s’ ât péssè èls3 airïnt raicontè des hichtoires
èlles vadg’rïnt les afaints èlles airïnt vadgè les bétes

Passé simple4                                                                    Passé antérieur

 
i ainmé ç’t’ hichtoire i eus5 ainmè qu’ è paitcheuche
t’ entrés poi d’rie te feus6 entrè poi lai poûetche
è laivé ses aij’ments èl eut7 laivé ses mains
èlle raippotché des ûes élle eut8 raippotchè des novèlles
an nouquont9 ïn riban an eut10 nouquè les dous bouts
nôs rébiainnes le tchïn nôs eunnes rébiè l’ houre
vôs çhôtrètes dous côps vôs eutes chôtrè pus foûe
ès soénnainnent les cieutches èls eunent soénnè pus d’ ïn côp 
èlles botainnent des tchaipés èlles eunent botè yôs m’tainnes

Impératif

sâve-te â poiye !
comptans les feuyes ! 
rôtèz-vôs d’ li !

1 Retenez les terminaisons « rôs, rôs, rait, rïns, rïns, rïnt » du conditionnel présent.
2 Rappelons que « ils » se traduit par « ès » devant une consonne.
3 « ils » se traduit par « èls » devant une voyelle.
4 Retenez les terminaisons « é, és, é, ainnes, ètes, ainnent » du passé simple.
5 « i eus » se prononce « i e » et non « i u » comme en français (j’eus).
6 « t’ eus » se prononce « t’ e » et non « t’u » comme en français (tu eus).
7 « èl eut » se prononce « èl e » et non « èl u » comme en français (il eut).
8« èlle eut » se prononce « èll e » et non « èll u » comme en français (elle eut).
9 Appliquer la règle du sujet  « an » : è nouqué, donc an nouquont.
10 « an eut » se prononce « an e » et non « an u » comme en français (on eut).


