
Les verbes réguliers en « i »
Le verbe type futi (se garer, se parquer) se conjugue avec l’auxiliaire étre

Le participe passé de ce verbe est futi, son participe présent est futaint.

Présent Imparfait
i fute i futôs
te futes te futôs
è fute è futait

èlle fute èlle futait
an fute an futait
nôs futans nôs futïns
vôs futites vôs futïns
ès futant ès futïnt

èlles futant èlles futïnt

Futur simple Passé simple
i futraî i futé
te futrés te futés
è futré è futé

èlle futré èlle futé
an futront an futont
nôs futrïns nôs futainnes
vôs futrèz vôs futètes
ès futraint ès futainnent

èlles futraint èlles futainnent

Conditionnel présent Impératif
i futrôs
te futrôs fute !
è futrait

èlle futrait
an futrait
nôs futrïns futans ! 
vôs futrïns futites !
ès futrïnt

èlles futrïnt



Passé composé Plus-que-parfait
i seus futi i étôs futi 
t’ és futi t’ étôs futi
èl ât futi èl était futi

èlle ât futi èlle était futi
an ât futi an était futi
nôs sons futi nôs étïns futi
vôs étes futi vôs étïns futi
ès sont futi èls étïnt futi

èlles sont futi èlles étïnt futi

Futur antérieur Passé antérieur
i sraî futi i feus futi
te srés futi t’ feus futi
è sré futi è feut futi

èlle sré futi èlle feut futi
an sront futi an feut futi
nôs srains futi nôs feunes futi
vôs srèz futi vôs feutes futi
ès sraint futi ès feunent futi

èlles sraint futi èlles feunent futi

Conditionnel passé
i srôs futi
te srôs futi
è srait futi

èlle srait futi
an srait futi
nôs srïns futi
vôs srïns futi
ès srïnt futi

èlles srïnt futi



Subjonctif présent Subjonctif imparfait
qu’ i futeuche qu’ i futeuche

que te ou qu’ te futeuches que te ou qu’ te futeuches
qu’ è futeuche qu’ è futeuche

qu’ èlle futeuche qu’ èlle futeuche
qu’ an futeuche qu’ an futeuche
qu’ nôs futïns qu’ nôs futeuchïns
qu’ vôs futïns qu’ vôs futeuchïns
qu’ ès futïnt qu’ ès futeuchïnt

qu’ èlles futïnt qu’ èlles futeuchïnt

Remarque : lors de la conjugaison, le verbe peut avoir plusieurs formes. Ainsi
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif présent, que te futeuches ou 
qu’ te futeuches (2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif imparfait, que te futeuches ou 
qu’ te futeuches (2 formes)

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 sais (ou sôs) futi qu’ i feuche futi

que te ou qu’ te sais (ou sôs) futi que te ou qu’ te feuches futi
qu’ è sait futi qu’ è feuche futi

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

qu’ èlles sïnt futi qu’ èlles feuchïnt futi

Remarque : lors de la conjugaison, le verbe peut avoir plusieurs formes. Ainsi
à la 1ère personne du singulier du subjonctif passé, qu’ i sais futi ou qu’ i sôs futi 
(2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif passé, que te sais futi, que te sôs futi, 
qu’ te t’ sais futi ou qu’ te t’ sôs futi (4 formes)
à la 2ème  personne du pluriel du subjonctif passé, qu’ vôs sïns futi ou qu’ vôs sis futi 
(2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif plus-que-parfait, que te feuches futi ou 
qu’ te feuches futi (2 formes)


