
Les verbes réguliers en « i »
Le verbe type mairtchi (marcher) se conjugue avec l’auxiliaire aivoi ou avoi

Le participe passé de ce verbe est mairtchi, son participe présent est mairtchaint.

Présent Imparfait
i mairtche i mairtchôs
te mairtches te mairtchôs
è mairtche è mairtchait

èlle mairtche èlle mairtchait
an mairtche an mairtchait
nôs mairtchans nôs mairtchïns
vôs mairtchites vôs mairtchïns
ès mairtchant ès mairtchïnt

èlles mairtchant èlles mairtchïnt

Futur simple Passé simple
i mairtchraî i mairtché
te mairtchrés te mairtchés
è mairtchtré è mairtché

èlle mairtchré èlle mairtché
an mairtchront an mairtchont
nôs mairtchrains nôs mairtchainnes
vôs mairtchrèz vôs mairtchètes
ès mairtchraint ès mairtchainnent

èlles mairtchraint èlles mairtchainnent

Conditionnel présent Impératif
i mairtchrôs
te mairtchrôs mairtche !
è mairtchrait

èlle mairtchrait
an mairtchrait
nôs mairtchrïns mairtchans ! 
vôs mairtchrïns mairtchites !
ès mairtchrïnt

èlles mairtchrïnt



Passé composé Plus-que-parfait
i aî mairtchi i aivôs mairtchi 
t’ és mairtchi t’ aivôs mairtchi
èl é mairtchi èl aivait mairtchi

èlle é mairtchi èlle aivait mairtchi
an ont mairtchi an aivait mairtchi
nôs ains mairtchi nôs aivïns mairtchi
vôs èz mairtchi vôs aivïns mairtchi
èls aint mairtchi èls aivïnt mairtchi

èlles aint mairtchi èlles aivïnt mairtchi

Futur antérieur Passé antérieur
i airôs mairtchi i eus mairtchi
t’ airôs mairtchi t’ eus mairtchi
èl airé mairtchi èl eut mairtchi 

èlle airé mairtchi èlle eut mairtchi
an airont mairtchi an eut mairtchi
nôs airains mairtchi nôs eunes mairtchi
vôs airèz mairtchi vôs eutes mairtchi
èls airaint mairtchi èls eunent mairtchi

èlles airaint mairtchi èlles eunent mairtchi

Conditionnel passé
i airôs mairtchi
t’ airôs mairtchi
èl airait mairtchi

èlle airait mairtchi
an airait mairtchi
nôs airïns mairtchi
vôs airïns mairtchi
èls airïnt mairtchi

èlles airïnt mairtchi



Subjonctif présent Subjonctif imparfait
qu’ i mairtcheuche qu’ i mairtcheuche

que t’ ou qu’ te mairtcheuches que t’ ou qu’ te mairtcheuches
qu’ è mairtcheuche qu’ è mairtcheuche

qu’ èlle mairtcheuche qu’ èlle mairtcheuche
qu’an mairtcheuche qu’ an mairtcheuche

qu’ nôs mairtchïns qu’ nôs mairtcheuchïns
qu’ vôs mairtchïns qu’ vôs mairtcheuchïns
qu’ ès mairtchïnt qu’ ès mairtcheuchïnt

qu’ èlles mairtchïnt qu’ èlles mairtcheuchïnt

Remarque : lors de la conjugaison, le verbe peut avoir plusieurs formes. Ainsi
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif présent, que t’ mairtcheuches ou 
qu’ te mairtcheuches (2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif imparfait, que t‘ mairtcheuches ou 
qu’ te mairtcheuches (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 eus  mairtchi ou ôs mairtchi qu’ i euche mairtchi

que t’ ou qu’ t’ eus mairtchi ou ôs mairtchi que t’ ou qu’ t’ euches mairtchi
qu’ èl ait mairtchi  ou eut mairtchi qu’ èl euche mairtchi

qu’ èlle ait mairtchi  ou eut mairtchi qu’ èlle euche mairtchi
qu’ an ait mairtchi ou eut mairtchi qu’ an euche mairtchi
qu’ nôs ïns mairtchi qu’ nôs euchïns mairtchi
qu’ vôs ïns mairtchi qu’ vôs euchïns mairtchi
qu’ èls ïnt mairtchi qu’ èls euchïnt mairtchi

qu’ èlles ïnt mairtchi qu’ èlles euchïnt mairtchi

Remarque : lors de la conjugaison, le verbe peut avoir plusieurs formes. Ainsi
à la 1ère personne du singulier du subjonctif passé, qu’ i eus mairtchi ou qu’ i ôs mairtchi 
(2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif passé, que t‘ eus mairtchi, que t’ ôs mairtchi, 
qu’ t’ eus mairtchi ou qu’ t’ ôs mairtchi (4 formes)
à la 3ème  personne du singulier (masculin par exemple) du subjonctif passé, qu’ èl ait mairtchi 
ou qu’ èl eut mairtchi (2 formes)
à la 2ème  personne du singulier du subjonctif plus-que-parfait, que t‘ euches mairtchi ou 
qu’ t’ euches mairtchi (2 formes)


