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AVOÛ
(avoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dj’ây dj’awâys dj’awâyzôr
t’es t’avoûs t’avoûzôr
il è il avoût il avoûzôr
elle è elle avoût elle avoûzôr
dj’os dj’awans dj’awanzôr
vos ôz vos awans vos awanzôr
is ot is awant is awanzôr
elles ot elles awant elles awanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dj’ôs dj’èrây dj’èrâys
t’ôs t’èrès t’èrôs
il ôt il èrè il èrôt
elle ôt elle èrè elle èrôt
dj’ônes dj’èros dj’èrans
vos ônes vos èrôz vos èrant
is ônent is èrot is èrant
elles ônent elles èrot elles èrant

Subjonctif  présent Subjonctif  imparfait Passé composé

que dj’âye que dj’ôsse dj’ây èvu
que t’ôs que t’ôsses t’es èvu
qu’il ôt qu’il ôt il è èvu
qu’elle ôt qu’elle ôt elle è èvu
que dj’onsses que dj’onsses dj’os èvu
que vos onsses que vos onsses vos ôz èvu
qu’is onssent qu’is onssent is ot èvu
qu’elles onssent qu’elles onssent elles ot èvu

Passé antérieur Plus-que-parfait distant Plus-que-parfait prochain

dj’ôs èvu dj’awâys èvu dj’awâyzôr èvu
t’ôs èvu t’avoûs èvu t’avoûzôr èvu
il ôt èvu il avoût èvu il avoûzôr èvu
elle ôt èvu elle avoût èvu elle avoûzôr èvu
dj’ônes èvu dj’awans èvu dj’awanzôr èvu
vos ônes èvu vos awans èvu vos awanzôr èvu
is ônent èvu is awant èvu is awanzôr èvu
elles ônent èvu elles awant èvu elles awanzôr èvu
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Futur antérieur Conditionnel passé Subjonctif  passé

dj’èrây èvu dj’èrâys èvu que dj’âyes èvu
t’èrès èvu t’èrôs èvu que t’ôs èvu
il èrè èvu il èrôt èvu qu’il ôt èvu
elle èrè èvu elle èrôt èvu qu’elle ôt èvu
dj’èros èvu dj’èrans èvu que dj’onsses èvu
vos èrôz èvu vos èrans èvu que vos onsses èvu
is èrot èvu is èrant èvu qu’is onssent èvu
elles èrot èvu elles èrant èvu qu’elles onssent èvu

Subjoncif  plus-que-parfait Impératif Participe présent

que dj’ôsse èvu ôs ! awant
que t’ôsses èvu n’existe pas
qu’il ôt èvu n’existe pas
qu’elle ôt èvu
que dj’onsses èvu
que vos onsses èvu
qu’is onssent èvu
qu’elles onssent èvu

Participe passé

Evu
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ÊTE
(être)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje seus dj’yâys dj’yâyzôr
t’as t’îres t’yôr
il ast il îre il yôr
elle ast elle îre elle yôr
dje sos dj’yans dj’yanzôr
vos sôz vos yans vos yanzôr
is sot is yant is yanzôr
elles sot elles yant elles yanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje feus dje s’rây dje s’râys
te feus te s’rès te s’rôs
i feut i s’rè i s’rôt
elle feut elle s’rè elle s’rôt
dje feûnes dje s’ros dje s’rans
vos feûnes vos s’rôz vos s’rans
is feûnent is s’rot is s’rant
elles feûnent elles s’rot elles s’rant

Subjonctif  présent Subjonctif  imparfait Passé composé

que dje sôs que dje sôsse dj’ây stu
que te sôs que te sôsses t’es stu
qu’i sôt qu’i sôt il è stu
qu’elle sôt qu’elle sôt elle è stu
que dje sonsses que dje sonsses dj’os stu
que vos sonsses que vos sonsses vos ôz stu
qu’is sonssent qu’is sonssent is ot stu
qu’elles sonssent qu’elles sonssent elles ot stu

Passé antérieur Plus-que-parfait distant Plus-que-parfait prochain

dj’ôs stu dj’awâys stu dj’awâyzôr stu
t’ôs stu t’avoûs stu t’avoûzôr stu
il ôt stu il avoût stu il avoûzôr stu
elle ôt stu elle avoût stu elle avoûzôr stu
dj’ônes stu dj’awans stu dj’awanzôr stu
vos ônes stu vos awans stu vos awanzôr stu
is ônent stu is awant stu is awanzôr stu
elles ônent stu elles awant stu elles awanzôr stu
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Futur antérieur Conditionnel passé Subjonctif  passé

dj’èrây stu dj’èrâys stu que dj’âyes stu
t’èrès stu t’èrôs stu que t’ôs stu
il èrè stu il èrôt stu qu’il ôt stu
elle èrè stu elle èrôt stu qu’elle ôt stu
dj’èros stu dj’èrans stu que dj’onsses stu
vos èrôz stu vos èrans stu que vos onsses stu
is èrot stu is èrant stu qu’is onssent stu
elles èrot stu elles èrant stu qu’elles onssent stu

Subjonctif  plus-que-parfait Impératif Participe présent

que dj’ôsses stu sôs ! ètant
que t’ôsses stu n’existe pas
qu’il ôt stu n’existe pas
qu’elle ôt stu
que dj’onsses stu
que vos onsses stu
qu’is onssent stu
qu’elles onssent stu

Participe passé

Stu
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ALLÈ
(aller)

Présent Imparfait prochain Imparfait distant

dje vais dj’allâys d’allâyzôr
te vès t’allais t’allaizôr
i vè il allait il allaizôr
elle vè elle allait elle allaizôr
dje vos / dj’allas dj’allans dj’allanzôr
vos allèz vos allans vos allanzôr
is vot / is allat is allant is allanzôr
elles vot / elles allat elles allant elles allanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dj’alleus  / dje feus dje vîrây dje vîrâys
t’alleus / te feus te vîrès te vîrôs
il alleut / i feut il vîrè il vîrôt
elle alleut / elle feut elle vîrè elle vîrôt
dj’alleûnes / dje feûnes dje vîros dje vîrans
vos alleûnes / vos feûnes vos vîrôz vos vîrans
is alleûnent / is feûnent is vîrot is vîrant
elles alleûnent / elles feûnent elles vîrot elles vîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dj’alleusse vè ! allant
que t’alleusses allas-è !
qu’il alleusse allèz-è ! Participe passé
qu’elle alleusse
que dj’alleun’sses stu
que vos alleun’sses
qu’is alleun’ssent
qu’elles alleun’ssent
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ARHÎ
(affourager)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dj'arhie dj'arhiâys dj'arhiâyzôr
t'arhies t'arhiais t'arhiaizôr
il arhie il arhiait il arhiaizôr
elle arhie elle arhiait elle arhiaizôr
dj'arhias dj'arhians dj'arhianzôr
vos arhièz vos arhians vos arhianzôr
is arhiat is arhiant is arhianzôr
elles arhiat elles arhiant elles arhianzôr

Passé simple Futur simple Conditionnel

dj'arhieus dj'arhîrây dj'ârhîrâys
t'arhieus t'arhîrès t'arhîrôs
il arhieut il arhîrè il arhîrôt
elle arhieut elle arhîrè elle arhîrôt
dj'arhieûnes dj'arhîros dj'arhîrans
vos arhieûnes vos arhîrèz vos arhîrans
is arhieûnent is arhîrot is arhîrant
elles arhieûnent elles arhîrot elles arhîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dj'arhieusse arhie ! arhiant
que t'arhieusses arhias !
qu'il arhieusse arhièz ! Participe passé
qu'elle arhieusse
que dj'arhieun'sses arhi
que vos arhieun'sses arhie
qu'is arhieun'ssent
qu'elles arhieun'ssent
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ATRÈ
(entrer)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dj’ateure dj’atrâys dj’atrâyzôr
t’ateures t’atrais t’atraizôr
il ateure il atrait il atraizôr
elle ateure elle atrait elle atraizôr
dj’atras dj’atrans dj’atranzôr
vos atrèz vos atrans vos atranzôr
is atrat is atrant is atranzôr
elles atrat elles atrant elles atranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dj’atreus dj’ateur’rây dj’ateur’râys
t’atreus t’ateur’rès t’ateur’rôs
il atreut il ateur’rè il ateur’rôt
elle atreut elle ateur’rè elle ateur’rôt
dj’atreûnes dj’ateur’ros dj’ateur’rans
vos atreûnes vos ateur’rôz vos ateur’rans
is atreûnent is ateur’rot is ateur’rant
elles atreûnent elles ateur’rot elles ateur’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

qu’j’atreusse ateure ! atrant
que t’atreusses atras !
qu’il atreusse atrèz ! Participe passé
qu’elle atreusse
qu’j’atreun’sses atrè
que vos atreun’sses atrâye
qu’is atreun’ssent
qu’elles atreun’ssent
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BETTE
(batter)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje bets j’bettâys j’bettâyzôr
te bets te bettais te bettaizôr
i bet i bettait i bettaizôr
elle bet elle bettait elle bettaizôr
j’bettas j’bettans j’bettanzôr
vos bettèz vos bettans vos bettanzôr
is bettat is bettant is bettanzôr
elles bettat elles bettant elles bettanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’betteus j’bettrây j’bettrays
te betteus te bettrès te bettrôs
i betteut i bettrè i bettrôt
elle betteut elle bettrè elle bettrôt
j’betteûnes j’bettros j’bettrans
vos betteûnes vos bettrôz vos bettrans
is betteûnent is bettrot is bettrant
elles betteûnent elles bettrot elles bettrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’betteusse bets ! bettant
que t’betteusses bettas !
qu’i betteusse bettèz ! Participe passé
qu’elle betteusse
que j’betteun’sses bettu
que vos betteun’sses bettoûye
qu’is betteun’ssent
qu’elles betteun’ssent
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BOÛRE
(boire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje boûs j’bovâys j’bovâyzôr
te boûs te bovais te bovaizôr
i boût i bovait i bovaizôr
elle boût elle bovait elle bovaizôr
j’bovas j’bovans j’bovanzôr
vos bovèz vos bovans vos bovanzôr
is bovat is bovant is bovanzôr
elles bovat elles bovant elles bovanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’boveus j’boûrây j’boûrâys
te boveus te boûrès te boûrôs
i boveut i boûrè i boûrôt
elle boveut elle boûrè elle boûrôt
j’boveûnes j’boûros j’boûrans
vos boveûnes vos boûrôz vos boûrans
is boveûnent is boûrot is boûrant
elles boveûnent elles boûrot elles boûrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’boveusse boûs ! bovant
que t’boveusses bovas !
qu’i boveusse bovèz ! Participe passé
qu’elle boveusse
que j’boveun’sses bu
que vos boveun’sses bue
qu’is boveun’ssent
qu’elles boveun’ssent
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BRAIRE
(appeler ; crier)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje brais j’brè’âys j’brè’âyzôr
te brais te brè’is te brè’izôr
i brait i brè’it i brè’izôr
elle brait elle brè’it elle brè’izôr
j’brè’as j’brè’ans j’brè’anzôr
vos brè’iz vos brè’ans vos brè’anzôr
is brè’at is brè’ant is brè’anzôr
elles brè’at elles brè’ant elles brè’anzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’brè’eus j’brairây j’brairâys
te brè’eus te brairès te brairôs
i brè’eut i brairè elle brairôt
elle brè’eut elle brairè elle brairôt
j’brè’eûnes j’brairos j’brairans
vos brè’eûnes vos brairôz vos brairans
is brè’eûnent is brairot is brairant
elles brè’eûnent elles brairot elles brairant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’brè’eusse brais ! brè’ant
que t’brè’eusses brè’as !
qu’i brè’eusse brè’iz ! Participe passé
qu’elle brè’eusse
que j’brè’eun’sses brai
que vos brè’eun’sses
qu’is brè’eun’ssent
qu’elles brè’eun’ssent
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COH’NÈ
(cuisiner)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje cohîne dje coh’nâys dje coh’nâyzôr
te cohînes te coh’nais te coh’naizôr
i cohîne i coh’nait i coh’naizôr
elle cohîne elle coh’nait elle coh’naizôr
dje coh’nas dje coh’nans dje coh’nanzôr
vos coh’nèz vos coh’nans vos coh’nanzôr
is coh’nat is coh’nant is coh’nanzôr
elles coh’nat elles coh’nant elles coh’nanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje coh’neus dje cohin’rây dje cohin’râys
te coh’neus te cohin’rès te cohin’rôs
i coh’neut i cohin’rè i cohin’rôt
elle coh’neut elle cohin’rè elle cohin’rôt
dje coh’neûnes dje cohin’ros dje cohin’rans
vos coh’neûnes vos cohin’rôz vos cohin’rans
is coh’neûnent is cohin’rot is cohin’rant
elles coh’neûnent elles cohin’rot elles cohin’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’coh’neusse cohîne ! coh’nant
que t’coh’neusses coh’nas !
qu’i coh’neusse coh’nèz ! Participe passé
qu’elle coh’neusse
que j’coh’neun’sses coh’nè
que vos coh’neun’sses coh’nâye
qu’is coh’neun’ssent
qu’elles coh’neun’ssent
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COU’I
(cueillir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje couille dje couillâys dje couillâyzôr
te couilles te cou’is te cou’izôr
i couille i cou’it i cou’izôr
elle couille elle cou’it elle cou’izôr
dje couillas dje couillans dje couillanzôr
vos cou’iz vos couillans vos couillanzôr
is couillat is couillant is couillanzôr
elles couillat elles couillant elles couillanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje couilleus dje couillerây dje couillerâys
te couilleus te couillerès te couillerôs
i couilleut i couillerè i couillerôt
elle couilleut elle couillerè elle couillerôt
dje couilleûnes dje couilleros dje couillerans
vos couilleûnes vos couillerôz vos couillerans
is couilleûnent is couillerot is couillerant
elles couilleûnent elles couillerot elles couillerant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’couilleusse couille ! couillant
que t’couilleusses couillas !
qu’i couilleusse cou’iz ! Participe passé
qu’elle couilleusse
que j’couilleun’sses cou’i
que vos couilleun’sses cou’ie
qu’is couilleun’ssent
qu’elles couilleun’ssent
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COÛR
(courir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje coûs j’corâys j’corâyzôr
te coûs t’corais t’coraizôr
i coût i corait i coraizôr
elle coût elle corait elle coraizôr
j’coras j’corans j’coranzôr
vos corèz vos corans vos coranzôr
is corat is corant is coranzôr
elles corat elles corant elles coranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’coreus j’corrây j’corrâys
te coreus te corrès te corrôs
i coreut i corrè i corrôt
elle coreut elle corrè elle corrôt
j’coreûnes j’corros j’corrans
vos coreûnes vos corrôz vos corrans
is coreûnent is corrot is corrant
elles coreûnent elles corrot elles corrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’coreusse coûs ! corant
que t’coreusses coras !
qu’i coreusse corèz ! Participe passé
qu’elle coreusse
que j’coreun’sses coru
que vos coreun’sses
qu’is coreun’ssent
qu’elles coreun’ssent
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COÛSE
(coudre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje couds j’cousâys j’cousâyzôr
te couds te cousais te cousaizôr
i couds i cousait i cousaizôr
elle coud elle cousait elle cousaizôr
j’cousas j’cousans j’cousanzôr
vos cousèz vos cousans vos cousanzôr
is cousat is cousant is cousanzôr
elles cousat elles cousant elles cousanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’couseus j’cous’rây j’cous’râys
te couseus te cous’rès te cous’rôs
i couseut i cous’rè i cous’rôt
elle couseut elle cous’rè elle cous’rôt
j’couseûnes j’cous’ros j’cous’rans
vos couseûnes vos cous’rôz vos cous’rans
is couseûnent is cous’rot is cous’rant
elles couseûnent elles cous’rot elles cous’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’couseusse couds ! cousant
que t’couseusses cousas !
qu’i couseusse cousèz ! Participe passé
qu’elle couseusse
que j’couseun’sses cousu
que vos couseun’sses cousoûye
qu’is couseun’ssent
qu’elles couseun’ssent
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CRAHHE
(croître ; pousser)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje cras dje crahhis dje crahhizôr
te cras te crahhis te crahhizôr
i crat i crahhit i crahhizôr
elle crat elle crahhit elle crahhizôr
dje crahhas dje crahhans dje crahhanzôr
vos crahhiz vos crahhans vos crahhanzôr
is crahhat is crahhant is crahhanzôr
elles crahhat elles crahhant elles crahhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje crahheus dje crahh’rây dje crahh’râys
te crahheus te crahh’rès te crahh’rôs
i crahheut i crahh’rè i crahh’rôt
elle crahheut elle crahh’rè elle crahh’rôt
dje crahheûnes dje crahh’ros dje crahh’rans
vos crahheûnes vos crahh’rôz vos crahh’rans
is crahheûnent is crahh’rot is crahh’rant
elles crahheûnent elles crahh’rot elles crahh’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’crahheusse cras ! crahhant
que t’crahheusses crahhas !
qu’i crahheusse crahhiz ! Participe passé
qu’elle crahheusse
que j’crahheun’sses creût
que vos crahheun’sses creûte
qu’is crahheun’ssent
qu’elles crahheun’ssent
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CRÊRE
(croire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje crâys j’crayâys j’crayâyzôr
te crês te cra’is te cra’izôr
i crêt i cra’it i cra’izôr
elle crêt elle cra’it elle cra’izôr
j’crayas j’crayans j’crayanzôr
vos cra’iz vos crayans vos crayanzôr
is crayat is crayant is crayant
elles crayat elles crayant elles crayant

Passé simple Futur Conditionnel

j’crayeus j’crêrây j’crêrâys
te crayeus te crêrès te crêrôs
i crayeut i crêrè i crêrôt
elle crayeut elle crêrè elle crêrôt
j’crayeûnes j’crêros j’crêrans
vos crayeûnes vos crêrôz vos crêrans
is crayeûnent is crêrot is crêrant
elles crayeûnent elles crêrot elles crêrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’crayeusse crês ! crayant
que t’crayeusses crayas !
qu’i crayeusse cray’iz ! Participe passé
qu’elle crayeusse
que j’crayeun’sses creu
que vos crayeun’sses creute
qu’is crayeun’ssent
qu’elles crayeun’ssent
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DANSI
(danser)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje danse j’dansâys j’dansâyzôr
te danses te dansis te dansizôr
i danse i dansit i dansizôr
elle danse elle dansit elle dansizôr
j’dansas j’dansans j’dansanzôr
vos dansiz vos dansans vos dansanzôr
is dansat is dansant is dansanzôr
elles dansat elles dansant elles dansanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’danseus j’dans’rây j’dans’râys
te danseus te dans’rès te dans’rôs
i danseut i dans’rè i dansz’rôt
elle danseut elle dans’rè elle dans’rôt
j’danseûnes j’dans’ros j’dans’rans
vos danseûnes vos dans’rôz vos dans’rans
is danseûnent is dans’rot is dans’rant
elles danseûnent elles dans’rot elles dans’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’danseusse danse ! dansant
que t’danseusses dansas !
qu’i danseusse dansiz ! Participe passé
qu’elle danseusse
que j’danseun’sses dansi
que vos danseun’sses dansie
qu’is danseun’ssent
qu’elles danseun’ssent
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DEDÛRE
(dépenser)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

j’dedus j’dedurâys j’dedurâyzôr
te dedus te deduris te dedurizôr
i dedut i dedurit i dedurizôr
elle dedut elle dedurit elle dedurizôr
j’deduras j’dedurans j’deduranzôr
vos deduriz vos dedurans vos deduranzôr
is dedurat is dedurant is deduranzôr
elles dedurat elles dedurant elles deduranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’dedureus j’dedur’rây j’dedur’râys
te dedureus te dedur’rès te dedur’rôs
i dedureut i dedur’rè i dedur’rôt
elle dedureut elle dedur’rè elle dedur’rôt
j’dedureûnes j’dedur’ros j’dedur’rans
vos dedureûnes vos dedur’rôz vos dedur’rans
is dedureûnent is dedur’rot is dedur’rant
elles dedureûnent elles dedur’rot elles dedur’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’dedureusse dedus ! dedurant
que t’dedureusses deduras !
qu’i dedureusse deduriz ! Participe passé
qu’elle dedureusse
que j’dedureun’sses deduri
que vos dedureun’sses dedurie
qu’is dedureun’ssent
qu’elles dedureun’ssent
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DETRÛRE
(détruire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

j’detrus j’detruhâys j’detruhâyzôr
te detrus te detruhis te detruhizôr
i detrut i detruhit i detruhizôr
elle detrut elle detruhit elle detruhizôr
j’detruhas j’detruhans j’detruhanzôr
vos detruhiz vos detruhans vos detruhanzôr
is detruhat is detruhant is detruhanzôr
elles detruhat elles detruhant elles detruhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’detruheus j’detrurây j’detrurâys
te detruheus te detrurès te detrurôs
i detruheut i detrurè i detrurôt
elle detruheut elle detrurè elle detrurôt
j’detruheûnes j’detruros j’detrurans
vos detruheûnes vos detrurôz vos detrurans
is detruheûnent is detrurot is detrurant
elles detruheûnent elles detrurot elles detrurant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’detruheusse detrus ! detruhant
que t’detruheusses detruhas !
qu’i detruheusse detruhiz ! Participe passé
qu’elle detruheusse
que j’detruheun’sses detrut
que vos detruheun’sses detrute
qu’is detruheun’ssent
qu’elles detruheun’ssent
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DEVÎR
(ouvrir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje devîe j’devîhâys j’devîhâyzôr
te devîes te devîhis te devîhizôr
i devîe i devîhit i devîhizôr
elle devîe elle devîhit elle devîhizôr
dje devias dje devîhans dje devîhanzôr
vos devièz vos devîhans vos devîhanzôr
is deviat is devîhant is devîhanzôr
elles deviat elles devîhant elles devîhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’devieus / devîheus j’devîrây j’devîrâys
te devieus / devîheus te devîrès te devîrôs
i devieut / devîheut i devîrè i devîrôt
elle devieut / devîheut elle devîrè elle devîrôt
j’devieûnes / devîheûnes j’devîros j’devîrans
vos devieûnes / devîheûnes vos devîrôz vos devîrans
is devieûnent / devîheûnent is devîrot is devîrant
elles devieûnent / devîheûnent elles devîrot elles devîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’devieusse / devîheusse devîe ! deviant / devîhant
que t’devieusses / devîheusses devias !
qu’i devieusse / devîheusse devièz ! Participe passé
qu’elle devieusse / devîheusse
que j’devieun’sses / devîheun’sses devît
que vos devieun’sses / devîheun’sses devîte
qu’is devieun’ssent / devîheun’ssent
qu’elles devieun’ssent / devîheun’ssent
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DÎRE
(dire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje dis dje dehâys dje dehâyzôr
te dis te dehis te dehizôr
i dit i dehit i dehizôr
elle dit elle dehit elle dehizôr
dje dehas dje dehans dje dehanzôr
vos dehiz vos dehans vos dehanzôr
is dehat is dehant is dehanzôr
elles dehat elles dehant elles dehanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje deheus dje dîrây dje dîrâys
te deheus te dîrès te dîrôs
i deheut i dîrè i dîrôt
elle deheut elle dîrè elle dîrôt
dje deheûnes dje dîros dje dîrans
vos deheûnes vos dîrôz vos dîrans
is deheûnent is dîrot is dîrant
elles deheûnent elles dîrot elles dîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’deheusse dis ! dehant
que te deheusses dehas !
qu’i deheusse dehiz ! Participe passé
qu’elle deheusse
que j’deheun’sses dit
que vos deheun’sses dite
qu’is deheun’ssent
qu’elles deheun’ssent
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DJÈDE
(joindre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje djès dje djèdâys dje djèdâyzôr
te djès te djèdis te djèdizôr
i djèt i djèdit i djèdizôr
elle djèt elle djèdit elle djèdizôr
dje djèdas dje djèdans dje djèdanzôr
vos djèdiz vos djèdans vos djèdanzôr
is djèdat is djèdant is djèdanzôr
elles djèdat elles djèdant elles djèdanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje djèdeus dje djèdrây dje djèdrâys
te djèdeus te djèdrès te djèdrôs
i djèdeut i djèdrè i djèdrôt
elle djèdeut elle djèdrè elle djèdrôt
dje djèdeûnes dje djèdros dje djèdrans
vos djèdeûnes vos djèdrôz vos djèdrans
is djèdeûnent is djèdrot is djèdrant
elles djèdeûnent elles djèdrot elles djèdrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje djèdeusse djès ! djèdant
que te djèdeusses djèdas !
qu’i djèdeusse djèdiz ! Participe passé
qu’elle djèdeusse
que dje djèdeun’sses djèt
que vos djèdeun’sses djète
qu’is djèdeun’ssent
qu’elles djèdeun’ssent
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D’NNÈ
(donner)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje denne dje d’nnâys dje d’nnâyzôr
te dennes te d’nnais te d’nnaizôr
i denne i d’nnait i d’nnaizôr
elle denne elle dennait elle dennaizôr
dje d’nnas dje d’nnans dje d’nnanzôr
vos d’nnèz vos d’nnans vos d’nnanzôr
is d’nnat is d’nnant is d’nnanzôr
elles d’nnat elles d’nnant elles d’nnanzôr

Passé simple Conditionnel Subjonctif

dje d’nneus j’denn’rây / dârây j’denn’râys / dârâys
te d’nneus te denn’rès / dârès te denn’rôs / dârôs
i d’nneut i denn’rè / dârè i denn’rôt / dârôt
elle denneut elle denn’rè / dârè elle denn’rôt / dârôt
dje d’nneûnes j’denn’ros / dâros j’denn’rans / dârans
vos d’nneûnes vos denn’rôz / dârôz vos denn’rans / dârans
is d’nneûnent is denn’rot / dârot is denn’rant / dârant
elles denneûnent elles denn’rot / dârot elles denn’rant / dârant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje d’nneusse denne ! d’nnant
que te d’nneusses d’nnas !
qu’i d’nneusse d’nnèz ! Participe passé
qu’elle denneusse
que dje d’nneun’sses d’nnè
que vos d’nneun’sses d’nnâye
qu’is d’nneun’ssent
qu’elles d’nneun’ssent
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D’WÊR
(devoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje dwès dje d’wâys dje d’wâyzôr
te dwès te d’wais te d’waizôr
i dwèt i d’wait i d’waizôr
elle dwèt elle dewait elle dewaizôr
dje d’was dje d’wans dje d’wanzôr
vos d’wèz vos d’wans vos d’wanzôr
is d’wat is d’want is d’wanzôr
elles dewat elles dewant elles dewanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje d’weus dje d’rây dje d’râys
te d’weus te d’rès te d’rôs
i d’weut i d’rè i d’rôt
elle d’weut elle d’rè elle d’rôt
dje d’weûnes dje d’ros dje d’rans
vos d’weûnes vos d’rôz vos d’rans
is d’weûnent is d’rot is d’rant
elles d’weûnent elles d’rot elles d’rant

Subjonctif Impératif Participe passé

que dje d’weusse n’existe pas d’want
que te d’weusse
qu’i d’weusse Participe passé
qu’elle deweusse
que dje d’weun’sses du
que vos d’weun’sses dûe
qu’is d’weun’ssent
qu’elles d’weun’ssent
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ÈCRÎRE
(écrire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dj’ècris dj’ècrivâys dj’ècrivâyzôr
t’ècris t’ècrivais t’ècrivaizôr
il ècrit il ècrivait il ècrivaizôr
elle ècrit elle ècrivait elle ècrivaizôr
dj’ècrivas dj’ècrivans dj’ècrivanzôr
vos ècrivèz vos ècrivans vos ècrivanzôr
is ècrivat is ècrivant is ècrivanzôr
elles ècrivat elles ècrivant elles ècrivanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dj’ècriveus dj’ècrirây dj’ècrirâys
t’ècriveus t’ècrirès t’ècrirôs
il ècriveut il ècrirè il ècrirôt
elle ècriveut elle ècrirè elle ècrirôt
dj’ècriveûnes dj’ècriros dj’ècrirans
vos ècriveûnes vos ècrirôz vos ècrirans
is ècriveûnent is ècrirot is ècrirant
elles ècriveûnent elles ècrirot elles ècrirant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dj’ècriveusse ècris ! ècrivant
que t’ècriveusses ècrivas !
qu’il ècriveusse ècrivèz ! Participe passé
qu’elle ècriveusse
que dj’ècriveun’sses ècrit
que vos ècriveun’sses ècrite
qu’is ècriveun’ssent
qu’elles ècriveun’ssent
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S’ÈHHÊR
(s’asseoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje m’èhhês dje m’èhhé’âys dje m’èhhé’âyzôr
te t’èhhês te t’èhhé’is te t’èhhé’izôr
i s’èhhêt i s’èhhé’it i s’èhhé’izôr
elle s’èhhêt elle s’èhhé’it elle s’èhhé’izôr
j’nos èhhé’as j’nos èhhé’ans j’nos èhhé’anzôr
vos vos èhhé’iz vos vos èhhé’ans vos vos èhhé’anzôr
is s’èhhé’at is s’èhhé’ant is s’èhhé’anzôr
elles s’èhhé’at elles s’èhhé’ant elles s’èhhé’anzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje m’èhhé’eus dje m’èhhêr’rây dje m’èhhêr’râys
te t’èhhé’eus te t’èhhêr’rès te t’èhhêr’rôs
i s’èhhé’eut i s’èhhêr’rè i s’èhhêr’rôt
elle s’èhhé’eut elle s’èhhêr’rè elle s’èhhêr’rôt
j’nos èhhé’eûnes j’nos èhhêr’ros j’nos èhhêr’rans
vos vos èhhé’eûnes vos vos èhhêr’rôz vos vos èhhêr’rans
is s’èhhé’eûnent is s’èhhêr’rot is s’èhhêr’rant
elles s’èhhé’eûnent elles s’èhhêr’rot elles s’èhhêr’rant

Subjonctif Passé composé Impératif

que j’m’èhhé’eusse j’m’ây èhheûs èhhês-teu !
que t’t’èhhé’eusses t’t’es èhheûs èhhé’as-nos !
qu’ i s’èhhé’eusse i s’è èhheûs èhhé’iz-vos !
qu’elle s’èhhé’eusse elle s’è èhheûs
que j’nos èhhé’eun’sses j’nos os èhheûs
que vos vos èhhé’eun’sses vos vos ôz èhheûs
qu’is s’èhhé’eun’ssent is s’ot èhheûs
qu’elles s’èhhé’eun’ssent elles s’ot èhheûs

Participe passé

èhheûs
èhheûse
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FAIRE
(faire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje fais dje fè’âys dje fè’âyzôr
te fais te fè’is te fè’izôr
i fait i fè’it i fè’izôr
elle fait elle fè’it elle fè’izôr
dje fè’as dje fè’ans dje fè’anzôr
vos fè’iz vos fè’ans vos fè’anzôr
is fè’at is fè’at is fè’anzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje fè’eus dje fairây dje fairâys
te fè’eus te fairès te fairôs
i fè’eut i fairè i fairôt
elle fè’eut elle fairè elle fairôt
dje fè’eûnes dje fairos dje fairans
vos fè’eûnes vos fairôz vos fairans
is fè’eûnent is fairot is fairant
elles fè’eûnent elles fairot elles fairant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’fè’eusse fais ! fè’ant
que t’fè’eusses fè’as !
qu’i fè’eusse fè’iz ! Participe passé
qu’elle fè’eusse
que j’fè’eun’sses fait
que vos fè’eun’sses faite
qu’is fè’eun’ssent
qu’elles fè’eun’ssent



31

FALLWÊR
(falloir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

i faut i fayit i fayizôr

Passé simple Futur Conditionnel

i fayeut i fârè i fârôt

Subjonctif Impératif Participe present

n’existe pas fallant

qu’i falleusse Participe passé

fallu
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FIEURI
(fleurir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje fieure j’fieurâys j’fieurâyzôr
te fieures te fieurais te fieuraizôr
i fieure i fieurait i fieuraizôr
elle fieure elle fieurait elle fieuraizôr
j’fieuras j’fieurans j’fieuranzôr
vos fieurèz vos fieurans vos fieuranzôr
is fieurat is fieurant is fieuranzôr
elles fieurat elles fieurant elles fieuranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’fieureus j’fieur’rây j’fieur’râys
te fieureus te fieur’rès te fieur’rôs
i fieureut i fieur’rè i fieur’rôt
elle fieureut elle fieur’rè elle fieur’rôt
j’fieureûnes j’fieur’ros j’fieur’rans
vos fieureûnes vos fieur’rôz vos fieur’rans
is fieureûnent is fieur’rot is fieur’rant
elles fieureûnent elles fieur’rot elles fieur’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’fieureusse fieure ! fieurant
que t’fieureusses fieuras !
qu’i fieureusse fieurèz ! Participe passé
qu’elle fieureusse
que j’fieureun’sses fieuri
que vos fieureun’sses fieurie
qu’is fieureun’ssent
qu’elles fieureun’ssent
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GUÈNÎ
(gagner)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje guène j’guègnâys j’guègnâyzôr
te guènes te guènis te guègnizôr
i guène i guènit i guènizôr
elle guène elle guènit elle guènizôr
j’guègnas j’guègnans j’guègnanzôr
vos guèniz vos guègnans vos guègnanzôr
is guègnat is guègnant is guègnanzôr
elles guègnat elles guègnant elles guègnanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’guègneus j’guèn’rây j’guèn’râys
te guègneus te guèn’rès te guèn’rôs
i guègneut i guèn’rè i guèn’rôt
elle guègneut elle guèn’rè elle guèn’rôt
j’guègneûnes j’guèn’ros j’guèn’rans
vos guègneûnes vos guèn’rôz vos guèn’rans
is guègneûnent is guèn’rot is guèn’rant
elles guègneûnent elles guèn’rot elles guèn’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’guègneusse guène ! guègnant
que t’guègneusses guègnas !
qu’i guègneusse guèniz ! Participe passé
qu’elle guègneusse
que j’guègneun’sses guènî
que vos guègneun’sses guènîe
qu’is guègneun’ssent
qu’elles guègneun’ssent
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HÈ’I
(haïr)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje hais dje hè’âys dje hè’âyzôr
te hais te hè’is te hè’izôr
i hait i hè’it i hè’izôr
elle hait elle hè’it elle hè’izôr
dje hè’as dje hè’ans dje hè’anzôr
vos hè’iz vos hè’ans vos hè’anzôr
is hè’at is hè’ant is hè’anzôr
elles hè’at elles hè’ant elles hè’anzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje hè’eus dje hè’rây dje hè’râys
te hè’eus te hè’rès te hè’rôs
i hè’eut i hè’rè i hè’rôt
elle hè’eut elle hè’rè elle hè’rôt
dje hè’eûnes dje hè’ros dje hè’rans
vos hè’eûnes vos hè’rôz vos hè’rans
is hè’eûnent is hè’rot is hè’rant
elles hè’eûnent elles hè’rot elles hè’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje hè’eusse hais ! hè’ant
que te hè’eusses hè’as !
qu’i hè’eusse hè’iz ! Participe passé
qu’elle hè’eusse
que dje hè’eun’sses hè’i
que vos hè’eun’sses hè’ie
qu’is hè’eun’ssent
qu’elles hè’eun’ssent



35

HHEPPE
(échapper ; laisser échapper)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje hheppe dje hheppâys dje hheppâyzôr
te hheppes te hheppais te hheppaizôr
i hheppe i hheppait i hheppaizôr
elle hheppe elle hheppait elle hheppaizôr
dje hheppas dje hheppans dje hheppanzôr
vos hheppèz vos hheppans vos hheppanzôr
is hheppat is hheppant is hheppanzôr
elles hheppat elles hheppant elles hheppanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje hheppeus dje hhepp’rây dje hhepp’râys
te hheppeus te hhepp’rès te hhepp’rôs
i hheppeut i hhepp’rè i hhepp’rôt
elle hheppeut elle hhepp’rè elle hhepp’rôt
dje hheppeûnes dje hhepp’ros dje hhhepp’rans
vos hheppeûnes vos hhepp’rôz vos hhepp’rans
is hheppeûnent is hhepp’rot is hhepp’rant
elles hheppeûnent elles hhepp’rot elles hhep’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje hheppeusse hheppe ! hheppant
que te hheppeusses hheppas !
qu’i hheppeusse hheppèz ! Participe passé
qu’elle hheppeusse
que dje hheppeun’sses hheppu
que vos hheppeun’sses hheppoûye
qu’is hheppeun’ssent
qu’elles hheppeun’ssent
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KEÛRE
(cuire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje keûs j’keuhâys j’keuhâyzôr
te keûs te keuhis te keuhizôr
i keût i keuhit i keuhizôr
elle keût elle keuhit elle keuhizôr
j’keuhas j’keuhans j’keuhanzôr
vos keuhiz vos keuhans vos keuhanzôr
is keuhat is keuhant is keuhanzôr
elles keuhat elles keuhant elles keuhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’keuheus j’keûrây j’keûrâys
te keuheus te keûrès t’keûrôs
i keuheut i keûrè i keûrôt
elle keuheut elle keûrè elle keûrôt
j’keuheûnes j’keûros j’keûrans
vos keuheûnes vos keûrôz vos keûrans
is keuheûnent is keûrot is keûrant
elles keuheûnent elles keûrot elles keûrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’keuheusse keûs ! keuhant
que t’keuheusses keuhas !
qu’i keuheusse keuhiz ! Participe passé
qu’elle keuheusse
que j’keuheun’sses keût
que vos keuheun’sses keûte
qu’is keuheun’ssent
qu’elles keuheun’ssent
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KIÔRE
(clore ; fermer)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje kiôs dje kieuhâys dje kieuhâyzôr
te kiôs te kieuhis te kieuhizôr
i kiôt i kieuhit i kieuhizôr
elle kiôt elle kieuhit elle kieuhizôr
dje kieuhas dje kieuhans dje kieuhanzôr
vos kieuhiz vos kieuhans vos kieuhanzôr
is kieuhat is kieuhant is kieuhanzôr
elles kieuhat elles kieuhant elles kieuhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje kieuheus dje kiôrây dje kiôrâys
te kieuheus te kiôrès te kiôrôs
i kieuheut i kiôrè i kiôrôt
elle kieuheut elle kiôrè elle kiôrôt
dje kieuheûnes dje kiôros dje kiôrans
vos kieuheûnes vos kiôrôz vos kiôrans
is kieuheûnent is kiôrot is kiôrant
elles kieuheûnent elles kiôrot elles kiôrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’kieuheusse kiôs ! kieuhant
que t’kieuheusses kieuhas !
qu’i kieuheusse kieuhiz ! Participe passé
qu’elle kieuheusse
que j’kieuheun’sses kiôs
que vos kieuheun’sses kiôse
qu’is kieuheun’ssent
qu’elles kieuheun’ssent
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K’NNAHHE
(connaître)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje k’nnas dje k’nnahhis dje k’nnahhizôr
te k’nnas te k’nnahhis te k’nnahhizôr
i k’nnat i k’nnahhit i k’nnahhizôr
elle kennat elle kennahhit elle kennahhizôr
dje k’nnahhas dje k’nnahhans dje k’nnahhanzôr
vos k’nnahhiz vos k’nnahhans vos k’nnahhanzôr
is k’nnahhat is k’nnahhant is k’nnahhanzôr
elles kennahhat elles kennahhant elles kennahhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje k’nnahheus dje k’nnahh’rây dje k’nnahh’râys
te k’nnahheus te k’nnahh’rès te k’nnahh’rôs
i k’nnahheut i k’nnahh’rè i k’nnahh’rôt
elle kennahheut elle kennahh’rè elle kennahh’rôt
dje k’nnahheûnes dje k’nnahh’ros dje k’nnahh’rans
vos k’nnahheûnes vos k’nnahh’rôz vos k’nnahh’rans
is k’nnahheûnent is k’nnahh’rot is k’nnahh’rant
elles kennahheûnent elles kennahh’rot elles kennahh’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje k’nnahheusse k’nnas ! k’nnahhant
que te k’nnahheusses k’nnahhas !
qu’i k’nnahheusse k’nnahhiz ! Participe passé
qu’elle kennahheusse
que dje k’nnahheun’sses k’nnu
que vos k’nnahheun’sses k’nnoûye
qu’is k’nnahheun’ssent
qu’elles k’nnahheun’ssent
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LÈRE
(lire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje lés j’lèhâys j’lèhâyzôr
te lés t’lèhis t’lèhizôr
i lét i lèhit i lèhizôr
elle lét elle lèhit elle lèhizôr
j’lèhas j’lèhans j’lèhanzôr
vos lèhiz vos lèhans vos lèhanzôr
is lèhat is lèhant is lèhanzôr
elles lèhat elles lèhant elles lèhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’lèheus j’lérây j’lérâys
t’lèheus t’lérès t’lérôs
i lèheut i lérè i lérôt
elle lèheut elle lérè elle lérôt
j’lèheûnes j’léros j’lérans
vos lèheûnes vos lérôz vos lérans
is lèheûnent is lérot is lérant
elles lèheûnent elles lérot elles lérant

Subjonctif Impératif Participe présant

que j’lèheusse lés ! lèhant
que t’lèheusse lèhas !
qu’i lèheusse lèhiz ! Participe passé
qu’elle lèheusse
que j’lèheun’sses lé
que vos lèheun’sses lêse
qu’is lèheun’ssent
qu’elles lèheun’ssent



40

MÔRE
(moudre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje môds j’molâys j’molâyzôr
te môds te molais te molaizôr
i môd i molait i molaizôr
elle môd elle molait elle molaizôr
j’molas j’molans j’molanzôr
vos molèz vos molans vos molanzôr
is molat is molant is molanzôr
elles molat elles molant elles molanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’moleus j’môrây j’môrâys
te moleus t’môrès t’môrôs
i moleut i môrè i môrôt
elle moleut elle môrè elle môrôt
j’moleûnes j’môros j’môrans
vos moleûnes vos môrôz vos môrans
is moleûnent is môrot is môrant
elles moleûnent elles môrot elles môrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’moleusse môds ! molant
que t’moleusses molas !
qu’i moleusse molèz ! Participe passé
qu’elle moleusse
que j’moleun’sses molu
que vos moleun’sses moloûye
qu’is moleun’ssent
qu’elles moleun’ssent
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MORI
(mourir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje mûs j’morâys j’morâyzôr
te mûs te moris te morizôr
i mût i morit i morizôr
elle mût elle morit elle morizôr
j’moras j’morans j’moranzôr
vos moriz vos morans vos moranzôr
is morat is morant is moranzôr
elles morat elles morant elles moranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’moreus j’mûrrây j’mûrrâys
te moreus t’mûrrès t’mûrrôs
i moreut i mûrrè i mûrrôt
elle moreut elle mûrrè elle mûrrôt
j’moreûnes j’mûrros j’mûrrans
vos moreûnes vos mûrrôz vos mûrrans
is moreûnent is mûrrot is mûrrant
elles moreûnent elles mûrrot elles mûrrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’moreusse mûs ! morant
que t’moreusses moras !
qu’i moreusse moriz ! Participe passé
qu’elle moreusse
que j’moreun’sses mori / mût
que vos moreun’sses mûte
qu’is moreun’ssent
qu’elles moreun’ssent

 
On dit : Elle è mori eurmain : elle s’est éteinte hier.

Elle ast mûte eurmain : elle est morte hier. 
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MOÛDE
(mordre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje moûds j’modâys j’modâyzôr
te moûds t’modais i modaizôr
i moûd i modait i modaizôr
elle moûd elle modait elle modaizôr
j’modas j’modans j’modanzôr
vos modèz vos modans vos modanzôr
is modat is modant is modanzôr
elles modat elles modant elles modanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’modeus j’modrây j’modrâys
te modeus te modrès te modrôs
i modeut i modrè i modrôt
elle modeut elle modrè elle modrôt
j’modeûnes j’modros j’modrans
vos modeûnes vos modrôz vos modrans
is modeûnent is modrot is modrant
elles modeûnent elles modrot elles mordant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’modeusse moûds ! modant
que t’modeusses modas !
qu’i modeusse modèz ! Participe passé
qu’elle modeusse
que j’modeun’sses modu
que vos modeun’sses modoûye
qu’is modeun’ssent
qu’elles modeun’ssent
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N-ALLÈ
(aller ; devenir ; partir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje m’è vais dje n-allâys dje n-allâyzôr
t’è vès te n-allais te n-allaizôr
il è vè i n-allait i n-allaizôr
elle è vè elle n-allait elle n-allaizôr
dj’è vos / dje n-allas dje n-allans dje n-allanzôr
vos n-allèz vos n-allans vos n-allanzôr
is è vot / is n-allat is n-allant is n-allanzôr
elles è vot / elles n-allat elles n-allant elles n-allanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje n-alleus dj’è vîrây / dje m’è vîrây dj’è vîrâys / dje m’è vîrâys
te n-alleus t’è vîrès t’è vîrôs
i n-alleut il è vîrè il è vîrôt
elle n-alleut elle è vîrè elle è vîrôt
dje n-alleûnes dj’è vîros dj’è vîrans
vos n-alleûnes vos è vîrôz vos è vîrans
is n-alleûnent is è vîrot elles è vîrant
elles n-alleûnent elles è vîrot elles è vîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’n-alleusse vè-t’è ! n-allant
que t’n-alleusses n-allas-è !
qu’i n-alleusse n-allèz è Participe passé
qu’elle n-alleusse
que j’n-alleun’sses n-allè
que vos n-alleun’sses
qu’is n-alleun’ssent
qu’elles n-alleun’ssent
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NATTÎ
(nettoyer)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje nattîe j’natt’yâys j’natt’yâyzôr
te nattîes te nattîs te nattîzôr
i nattîe i nattît i nattîzôr
elle nattîe elle nattît elle nattîzôr
j’natt’yas j’natt’yans j’natt’yanzôr
vos nattîz vos natt’yans vos natt’yanzôr
is natt’yat is natt’yant is natt’yanzôr
elles natt’yat elles natt’yant elles natt’yanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’natt’yeus j’nattîerây j’nattîerâys
te natt’yeus t’nattîerès t’nattîerôs
i natt’yeut i nattîerè i nattîerôt
elle natt’yeut elle nattîerè elle nattîerôt
j’natt’yeûnes j’nattîeros j’nattîerans
vos natt’yeûnes vos nattîerôz vos nattîerans
is natt’yeûnent is nattîerot is nattîerant
elles natt’yeûnent elles nattîerot elles nattîerant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’natt’yeusse nattîe ! natt’yant
que t’natt’yeusses natt’yas !
qu’i natt’yeusse nattîz ! Participe passé
qu’elle natt’yeusse
que j’natt’yeun’sses nattî
que vos natt’yeun’sses nattîe
qu’is natt’yeun’ssent
qu’elles natt’yeun’ssent
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OFFRI
(offrir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dj’offeure dj’offrâys dj’offrâyzôr
t’offeures t’offris t’offrizôr
il offeure il offrit il offrizôr
elle offeure elle offrit elle offrizôr
dj’offras dj’offrans dj’offranzôr
vos offriz vos offrans vos offranzôr
is offrat is offrant is offranzôr
elles offrat elles offrant elles offranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dj’offreus dj’offeur’rây dj’offeur’râys
t’offreus t’offeur’rès t’offeur’rôs
il offreut il offeur’rè il offeur’rôt
elle offreut elle offeur’rè elle offeur’rôt
dj’offreûnes dj’offeur’ros dj’offeur’rans
vos offreûnes vos offeur’rôz vos offeur’rans
is offreûnent is offeur’rot is offeur’rant
elles offreûnent elles offeur’rot elles offeur’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dj’offreusse offeure ! offrant
que t’offreusses offras !
qu’il offreusse offriz ! Participe passé
qu’elle offreusse
que dj’offreun’sses offri
que vos offreun’sses offrie
qu’is offreun’ssent
qu’elles offreun’ssent
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PÂRE
(prendre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje prads j’peurnâys j’peurnâyzôr
te prads t’peurnis t’peurnizôr
i prad i peurnit i peurnizôr
elle prad elle peurnit elle peurnizôr
j’peurnas j’peurnans j’peurnanzôr
vos peurniz vos peurnans vos peurnanzôr
is peurnat is peurnant is peurnanzôr
elles peurnat elles peurnant elles peurnanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’peurneus j’pârây j’pârâys
t’peurneus t’pârès t’pârôs
i peurneut i pârè i pârôt
elle peurneut elle pârè elle pârôt
j’peurneûnes j’pâros j’pârans
vos peurneûnes vos pârôz vos pârans
is peurneûnent is pârot is pârant
elles peurneûnent elles pârot elles pârant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’peurneusse prads ! peurnant
que t’peurneusses peurnas !
qu’i peurneusse peurniz ! Participe passé
qu’elle peurneusse
que j’peurneun’sses pris
que vos peurneun’sses prîse
qu’is peurneun’ssent
qu’elles peurneun’ssent
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PEINÎ
(peigner)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje peine j’peignâys j’peignâyzôr
te peines t’peinis t’peinizôr
i peine i peinit i peinizôr
elle peine elle peinit elle peinizôr
j’peignas j’peignans j’peignanzôr
vos peiniz vos peignans vos peignanzôr
is peignat is peignant is peignanzôr
elles peignat elles peignant elles peignanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’peigneus j’pein’rây j’pein’râys
te peigneus t’pein’rès te pein’rôs
i peigneut i pein’rè i pein’rôt
elle peigneut elle pein’rè elle pein’rôt
j’peigneûnes j’pein’ros j’pein’rans
vos peigneûnes vos pein’rôz vos pein’rans
is peigneûnent is pein’rot is pein’rant
elles peigneûnent elles pein’rot elles pein’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’peigneusse peine ! peignant
que t’peigneusses peignas !
qu’i peigneusse peiniz ! Participe passé
qu’elle peigneusse
que j’peigneun’sses peinî
que vos peigneun’sses peinîe
qu’is peigneun’ssent
qu’elles peigneun’ssent
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P’HHWI
(pisser ; uriner)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje peuhhe dje p’hhwâys dje p’hhwâyzôr
te peuhhes te p’hhwis te p’hhwizôr
i peuhhe i p’hhwit i p’hhwizôr
elle peuhhe elle p’hhwit elle p’hhwizôr
dje p’hhwas dje p’hhwans dje p’hhwanzôr
vos p’hhwiz vos p’hhwans vos p’hhwanzôr
is p’hhwat is p’hhwant is p’hhwanzôr
elles p’hhwat elle p’hhwant elles p’hhwanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje p’hhweus j’peuhh’rây j’peuhh’râys
te p’hhweus t’peuhh’rès t’peuhh’rôs
i p’hhweut i peuhh’rè i peuhh’rôt
elle p’hhweut elle peuhh’rè elle peuhh’rôt
dje p’hhweûnes j’peuhh’ros j’peuhh’rans
vos p’hhweûnes vos peuhh’rôz vos peuhh’rans
is p’hhweûnent is peuhh’rot is peuhh’rant
elles p’hhweûnent elles peuhh’rot elles peuhh’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’p’hhweusse peuhhe ! p’hhwant
que te p’hhweusses p’hhwas !
qu’i p’hhweusse p’hhwiz ! Participe passé
qu’elle p’hhweusse
que j’p’hhweun’sses p’hhwi
que vos p’hhweun’sses
qu’is p’hhweun’ssent
qu’elles p’hhweun’ssent
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PIAIRE
(plaire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje piais j’piaihâys j’piaihâyzôr
te piais te piaihis te piaihizôr
i piait i piaihit i piaihizôr
elle piait elle piaihit elle piaihizôr
j’piaihas j’piaihans j’piaihanzôr
vos piaihiz vos piaihans vos piaihanzôr
is piaihat is piaihant is piaihanzôr
elles piaihat elles piaihant elles piaihanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’piaiheus j’piairây j’piairâys
te piaiheus te piairès te piairôs
i piaiheut i piairè i piairôt
elle piaiheut elle piairè elle piairôt
j’piaiheûnes j’piairos j’piairans
vos piaiheûnes vos piairôz vos piairans
is piaiheûnent is piairot is piairant
elles piaiheûnent elles piairot elles piairant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’piaiheusse piais ! piaihant
que t’piaiheusse piaihas !
qu’i piaiheusse piaihiz ! Participe passé
qu’elle piaiheusse
que j’piaiheun’sses piai
que vos piaiheun’sses
qu’is piaiheun’ssent
qu’elles piaiheun’ssent
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PÎDE
(perdre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje pîds j’pedâys j’pedâyzôr
te pîds te pedais te pedaizôr
i pîd i pedait i pedaizôr
elle pîd elle pedait elle pedaizôr
j’pedas j’pedans j’pedanzôr
vos pedèz vos pedans vos pedanzôr
is pedat is pedant is pedanzôr
elles pedat elles pedant elles pedanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’pedeus j’pedrây / pîrây j’pedrâys / pîrâys
te pedeus te pedrès / pîrès te pedrôs / pîrôs
i pedeut i pedrè / pîrè i pedrôt / pîrôt
elle pedeut elle pedrè / pîrè elle pedrôt / pîrôt
j’pedeûnes j’pedros / pîros j’pedrans / pîrans
vos pedeûnes vos pedrôz / pîrôz vos pedrans / pîrans
is pedeûnent is pedrot / pîrot is pedrant / pîrant
elles pedeûnent elles pedrot / pîrot elles pedrant / pîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’pedeusse pîds ! pedant
que t’pedeusses pedas !
qu’i pedeusse pedèz ! Participe passé
qu’elle pedeusse
que j’pedeun’sses pedu
que vos pedeun’sses pedoûye
qu’is pedeun’ssent
qu’elles pedeun’ssent
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PIOUI
(pleuvoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

i pioûe i piouit i piouizôr

Passé simple Futur Conditionnel

i pioueut i pioûrè i pioûrôt

Subjonctif Impératif Participe present

n’existe pas piouant

qu’i pioueusse Participe passé

piu
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POUWÊR
(pouvoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje pûx j’p’âys j’p’âyzôr
te pûx te p’ais te p’aizôr
i pût i p’ait i p’aizôr
elle pût elle p’ait elle p’aizôr
j’p’os j’p’ans j’p’anzôr
vos p’ôz / p’èz vos p’ans vos p’anzôr
is p’ot is p’ant is p’anzôr
elles p’ot elles p’ant elles p’anzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’p’ôs j’pourrây j’pourrâys
te p’ôs te pourrès te pourrôs
i p’ôt i pourrè i pourrôt
elle p’ôt elle pourrè elle pourrôt
j’p’ônes j’pourros j’pourrans
vos p’ônes vos pourrôz vos pourrans
is p’ônent is pourrot is pourrant
elles p’ônent elles pourrot elles pourrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’p’ôsse n’existe pas povant
que t’p’ôsses
qu’i p’ôsse Participe passé
qu’elle p’ôsse
que j’p’onsses pèvu
que vos p’onsses
qu’is p’onssent
qu’elles p’onssent
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PREVÎR
(pourvoir / prévoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje prevîe j’prevîhâys j’prevîhâyzôr
te prevîes te prevîhis te prevîhizôr
i prevîe i prevîhit i prevîhizôr
elle prevîe elle prevîhit elle prevîhizôr
j’previas j’prevîhans j’prevîhanzôr
vos previèz vos prevîhans vos prevîhanzôr
is previat is prevîhant is prevîhanzôr
elles previat elles prevîhant elles prevîhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’previeus / prevîheus j’prevîrây j’prevîrâys
te previeus / prevîheus te prevîrès te prevîrôs
i previeut / prevîheut i prevîrè i prevîrôt
elle previeut / prevîheut elle prevîrè elle prevîrôt
j’previeûnes / prevîheûnes j’prevîros j’prevîrans
vos previeûnes / prevîheûnes vos prevîrôz vos prevîrans
is previeûnent / prevîheûnent is prevîrot is prevîrant
elles previeûnent / prevîheûnent elles prevîrot elles prevîrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’previeusse / prevîheusse prevîe ! previant / prevîhant
que t’previeusses / prevîheusses previas !
qu’i previeusse / prevîheusse previèz ! Participe passé
qu’elle previeusse / prevîheusse
que j’previeun’sses / prevîheun’sses prevî
que vos previeun’sses / prevîheun’sses prevîte
qu’is previeun’ssent / prevîheun’ssent
qu’elles previeun’ssent / prevîheun’ssent
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QWÈRE
(chercher ; quérir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje qwés dje qwèrâys dje qwèrâyzôr
te qwés te qwèris te qwèrizôr
i qwét i qwèrit i qwèrizôr
elle qwét elle qwèrit elle qwèrizôr
dje qwèras dje qwèrans dje qwèranzôr
vos qwèrèz vos qwèrans vos qwèranzôr
is qwèrat is qwèrant is qwèranzôr
elles qwèrat elles qwèrant elles qwèranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje qwèreus dje qwèr’rây dje qwèr’râys
te qwèreus te qwèr’rès te qwèr’rôs
i qwèreut i qwèr’rè i qwèr’rôt
elle qwèreut elle qwèr’rè elle qwèr’rôt
dje qwèreûnes dje qwèr’ros dje qwèr’rans
vos qwèreûnes vos qwèr’rôz vos qwèr’rans
is qwèreûnent is qwèr’rot is qwèr’rant
elles qwèreûnent elles qwèr’rot elles qwèr’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’qwèreusse qwés ! qwèrant
que t’qwèreusses qwèras !
qu’i qwèreusse qwèriz ! Participe passé
qu’elle qwèreusse
que j’qwèreun’sses qwés
que vos qwèreun’sses qwêse
qu’is qwèreun’ssent
qu’elles qwèreun’ssent
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RÂ’I
(arracher)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje râye dje râyâys dje râyâyzôr
te râyes te râ’is te râ’izôr
i râye i râ’it i râ’izôr
elle râye elle râ’it elle râ’izôr
dje râyas dje râyans dje râyanzôr
vos râ’iz vos râyans vos râyanzôr
is râyat is râyant is râyanzôr
elles râyat elles râyant elles râyanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje râyeus dje râyerây dje râyerâys
te râyeus te râyerès te râyerôs
i râyeut i râyerè i râyerôt
elle râyeut elle râyerè elle râyerôt
dje râyeûnes dje râyeros dje râyerans
vos râyeûnes vos râyerôz vos râyerans
is râyeûnent is râyerot elles râyerant
elles râyeûnent elles râyerot elles râyerant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’râyeusse râye ! râyant
que t’râyeusses râyas !
qu’i râyeusse râ’iz ! Participe passé
qu’elle râyeusse
que j’râyeun’sses râ’i
que vos râyeun’sses râ’ie
qu’is râyeun’ssent
qu’elles râyeun’ssent
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R’ÇÛR
(recevoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje r’çus dje r’cevâys dje r’cevâyzôr
te r’çus te r’cevais te r’cevaizôr
i r’çut i r’cevait i r’cevaizôr
elle eur’çut elle eur’cevait elle eur’cevaizôr
dje r’cevas dje r’cevans dje r’cevanzôr
vos r’cevèz vos r’cevans vos r’cevanzôr
is r’cevat is r’cevant is r’cevanzôr
elles eur’cevat elles eur’cevant elles eru’cevanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje r’ceveus dje r’çûrây dje r’çûrâys
te r’ceveus te r’çûrès te r’çûrôs
i r’ceveut i r’çûrè i r’çûrôt
elle eur’ceveut elle eur’çûrè elle eur’çûrôt
dje r’ceveûnes dje r’çûros dje r’çûrans
vos r’ceveûnes vos r’çûrôz vos r’çûrans
is r’ceveûnent is r’çûrot is r’çûrant
elles eur’ceveûnent elles eur’çûrot elles eur’çûrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dj’eur’ceveusse r’çus ! r’cevant
que t’eur’ceveusses r’cevas !
qu’il eur’ceveusse r’cevèz ! Participe passé
qu’elle eur’ceveusse
que dj’eur’ceveun’sses r’çu
que vos eur’ceveun’sses r’çusse
qu’is eur’ceveun’ssent
qu’elles eur’ceveun’ssent
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RÎRE
(rire)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje ris j’riâys j’riâyzôr
te ris te riais t’riaizôr
i rit i riait i riaizôr
elle rit elle riait elle riaizôr
j’rias j’rians j’rianzôr
vos rièz vos rians vos rianzôr
is riat is riant is rianzôr
elles riat elles riant elles rianzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’rieus j’rirây j’rirâys
te rieus t’rirès t’rirôs
i rieut i rirè i rirôt
elle rieut elle rirè elle rirôt
j’rieûnes j’riros j’rirans
vos rieûnes vos rirôz vos rirans
is rieûnent is rirot is rirant
elles rieûnent elles rirot elles rirant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’rieusse ris ! riant
que t’rieusses rias !
qu’i rieusse rièz ! Participe passé
qu’elle rieusse
que j’rieun’sses ri
que vos rieun’sses
qu’is rieun’ssent
qu’elles rieun’ssent
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SE R’PÈTE
(se repentir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

j’m’eur’pète j’m’eur’pètâys j’m’eur’pètâyzôr
te t’eur’pètes te t’eur’pètais te t’eur’pètaizôr
i s’eur’pète i s’eur’pètait i s’eur’pètaizôr
elle s’eur’pète elle s’eur’pètait elle s’eur’pètaizôr
j’nos eur’pètas j’nos eur’pètans j’nos eur’pètanzôr
vos vos eur’pètèz vos vos eur’pètans vos vos eur’pètanzôr
is s’eur’pètat is s’eur’pètant is s’eur’pètanzôr
elles s’eur’pètat elles s’eur’pètant elles s’eur’pètanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’m’eur’pèteus j’m’eur’pètrây j’m’eur’pètrâys
te t’eur’pèteus te t’eur’pètrès te t’eur’pètrôs
i s’eur’pèteut i s’eur’pètrè i s’eur’pètrôt
elle s’eur’pèteut elle s’eur’pètrè elle s’eur’pètrôt
j’nos eur’pèteûnes j’nos eur’pètros j’nos eur’pètrans
vos vos eur’pèteûnes vos vos eur’pètrôz vos vos eur’pètrans
is s’eur’pèteûnent is s’eur’pètrot is s’eur’pètrant
elles s’eur’pèteûnent elles s’eur’pètrot elles s’eur’pètrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’m’eur’pèteusse eur’pète-teu ! s’eur’pètant
que te t’eur’pèteusses eur’pètas-nos !
qu’i s’eur’pèteusse eur’pètèz-vos ! Participe passé
qu’elle s’eur’pèteusse
que j’nos eur’pèteun’sses r’pètu
que vos vos eur’pèteun’sses r’pètûe
qu’is s’eur’pèteun’ssent
qu’elles s’eur’pèteun’ssent
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SAVOÛ
(savoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje sais j’sawâys j’sawâyzôr
te sais te savoûs te savoûzôr
i sait i savoût i savoûzôr
elle sait elle savoût elle savoûzôr
j’sawas j’sawans j’sawanzôr
vos savoûz vos sawans vos sawanzôr
is sawat is sawant is sawanzôr
elles sawat elles sawant elles sawanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje sôs / saweus dje sêrây dje sêrâys
te sôs / saweus te sêrès te sêrôs
i sôt / saweut i sêrè i sêrôt
elle sôt / saweut elle sêrè elle sêrôt
dje sônes / saweûnes dje sêros dje sêrans
vos sônes / saweûnes vos sêrôz vos sêrans
is sônent / saweûnent is sêrot is sêrant
elles sônent / saweûnent elles sêrot elles sêrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’saweusse n’existe pas sawant
que t’saweusses
qu’i saweusse Participe passé
qu’elle saweusse
que j’saweun’sses su / sèvu
que vos saweun’sses susse
qu’is saweun’ssent
qu’elles saweun’ssent
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SCOÛR
(secouer)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje scous dje scourâys dje scourâyzôr
te scous te scourais te scouraizôr
i scout i scourait i scouraizôr
elle scout elle scourait elle scouraizôr
dje scouras dje scourans dje scouranzôr
vos scourèz vos scourans vos scouranzôr
is scourat is scourant is scouranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje scoureus dje scourrây dje scourrâys
te scoureus te scourrès te scourrôs
i scoureut i scourrè i scourrôt
elle scoureut elle scourrè elle scourrôt
dje scoureûnes dje scourros dje scourrans
vos scoureûnes vos scourrôz vos scourrans
is scoureûnent is scourrot is scourrant
elles scoureûnent elles scourrot elles scourrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje scoureusse scous ! scourant
que te scoureusses scouras !
qu’i scoureusse scourèz ! Participe passé
qu’elle scoureusse
que dje scoureun’sses scouru
que vos scoureun’sses scouroûye
qu’is scoureun’ssent
qu’elles scoureun’ssent
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SÊRE
(suivre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje sés dje séwâys dje séwâyzôr
te sés te séwis te séwizôr
i sét i séwit i séwizôr
elle sét elle séwit elle séwizôr
dje séwas dje séwans dje séwanzôr
vos séwiz vos séwans vos séwanzôr
is séwat is séwant is séwanzôr
elles séwat elles séwant elles séwanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje séweus dje sêrây dje sêrâys
te séweus te sêrès te sêrôs
i séweut i sêrè i sêrôt
elle séweut elle sêrè elle sêrôt
dje séweûnes dje sêros dje sêrans
vos séweûnes vos sêrôz vos sêrans
is séweûnent is sêrot is sêrant
elles séweûnent elles sêrot elles sêrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’séweusse sés ! séwant
que t’séweusses séwas !
qu’i séweusse séwiz ! Participe passé
qu’elle séweusse
que j’séweun’sses sé
que vos séweun’sses sêse
qu’is séweun’ssent
qu’elles séweun’ssent
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SÈTI
(ressentir ; sentir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje sète j’sètâys j’sètâyzôr
te sètes te sètis te sètizôr
i sète i sètit i sètizôr
elle sète elle sètit elle sètizôr
j’sètas j’sètans j’sètanzôr
vos sètiz vos sètans vos sètanzôr
is sètat is sètant is sètanzôr
elles sètat elles sètant elles sètanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’sèteus j’sèt’rây j’sèt’râys
te sèteus te sèt’rès te sèt’rôs
i sèteut i sèt’rè i sèt’rôt
elle sèteut elle sèt’rè elle sèt’rôt
j’sèteûnes j’sèt’ros j’sèt’rans
vos sèteûnes vos sèt’rôz vos sèt’rans
is sèteûnent is sèt’rot is sèt’rant
elles sèteûnent elles sèt’rot elles sèt’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’sèteusse sète ! sètant
que t’sèteusses sètas !
qu’i sèteusse sètiz ! Participe passé
qu’elle sèteusse
que j’sèteun’sses sèti
que vos sèteun’sses sètie
qu’is sèteun’ssent
qu’elles sèteun’ssent
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SOFFIÈ
(souffler)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje soffe dje soffiâys dje soffiâyzôr
te soffes te soffiais te soffiaizôr
i soffe i soffiait i soffiaizôr
elle soffe elle soffiait elle soffiaizôr
dje soffias dje soffians dje soffianzôr
vos soffièz vos soffians vos soffianzôr
is soffiat is soffiant is soffianzôr
elles soffiat elles soffiant elles soffianzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje soffieus dje soff ’rây dje soff ’râys
te soffieus te soff ’rès te soff ’rôs
i soffieut i soff ’rè i soff ’rôt
elle soffieut elle soff ’rè elle soff ’rôt
dje soffieûnes dje soff ’ros dje soff ’rans
vos soffieûnes vos soff ’rôz vos soff ’rans
is soffieûnent is soff ’rot is soff ’rant
elles soffieûnent elles soff ’rot elles soff ’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’soffieusse soffe ! soffiant
que t’soffieusses soffias !
qu’i soffieusse soffièz ! Participe passé
qu’elle soffieusse
que j’soffieun’sses soffiè
que vos soffieun’sses soffiâye
qu’is soffieun’ssent
qu’elles soffieun’ssent
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SOUFFRI
(souffrir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje souffeure dje souffrâys de souffrâyzôr
te souffeures te souffris te souffrizôr
i souffeure i souffrit i souffrizôr
elle souffeure elle souffrit elle souffrizôr
dje souffras dje souffrans dj souffranzôr
vos souffriz vos souffrans vos souffranzôr
is souffrat is souffrant is souffranzôr
elles souffrat elles souffrant elles souffranzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje souffreus dje souffeur’rây dje souffeur’râys
te souffreus te souffeur’rès te souffeur’rôs
i souffreut i souffeur’rè i souffeur’rôt
elle souffreut elle souffeur’rè elle souffeur’rôt
dje souffreûnes dje souffeur’ros dje souffeur’rans
vos souffreûnes vos souffeur’rôz vos souffeur’rans
is souffreûnent is souffeur’rot is souffeur’rant
elles souffreûnent elles souffeur’rot elles souffeur’rant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje souffreusse souffeure ! souffrant
que te souffreusses souffras !
qu’i souffreusse souffriz ! Participe passé
qu’elle souffreusse
que dje souffreun’sses souffri
que vos souffreun’sses souffrie
qu’is souffreun’ssent
qu’elles souffreun’ssent



65

SPÈNI
(sevrer)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje spènis dje spènâys dje spènâyzôr
te spènis te spènis te spènizôr
i spènit i spènit i spènizôr
elle spènit elle spènit elle spènizôr
dje spènas dje spènans dje spènanzôr
vos spèniz vos spènans vos spènanzôr
is spènat is spènant is spènanzôr
elles spènat elles spènant elles spènanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje spèneus dje spènirây dje spènirâys
te spèneus te spènirès te spènirôs
i spèneut i spènirè i spènirôt
elle spèneut elle spènirè elle spènirôt
dje spèneûnes dje spèniros dje spènirans
vos spèneûnes vos spènirôz vos spènirans
is spèneûnent is spènirot is spènirant
elles spèneûnent elles spènirot elles spènirant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje spèneusse spènis ! spènant
que te spèneusses spènas !
qu’i spèneusse spèniz ! Participe passé
qu’elle spèneusse
que dje spèneun’sses spèni
que vos spèneun’sses spènie
qu’is spèneun’ssent
qu’elles spèneun’ssent
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SREVI
(servir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje sreuve dje srevâys dje srevâyzôr
te sreuves te srevis te srevizôr
i sreuve i srevit i srevizôr
elle sreuve elle srevit elle srevizôr
dje srevas dje srevans dje srevanzôr
vos sreviz vos srevans vos srevanzôr
is srevat is srevant is srevanzôr
elles srevat elles srevant elles srevanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje sreveus dje srevirây dje srevirâys
te sreveus te srevirès te srevirôs
i sreveut i srevirè i srevirôt
elle sreveut elle srevirè elle srevirôt
dje sreveûnes dje sreviros dje srevirans
vos sreveûnes vos srevirôz vos srevirans
is sreveûnent is srevirot is srevirant
elles sreveûnent elles srevirot elles srevirant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’sreveusse sreuve ! srevant
que t’sreveusses srevas !
qu’i sreveusse sreviz ! Participe passé
qu’elle sreveusse
que j’sreveun’sses srevi
que vos sreveun’sses srevie
qu’is sreveun’ssent
qu’elles sreveun’ssent
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TCHÊR
(choir ; tomber)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje tchês dje tchèhâys dje tchèhâyzôr
te tchês te tchèhis te tchèhizôr
i tchêt i tchèhit i tchèhizôr
elle tchêt elle tchèhit elle tchèhizôr
dje tchèhas dje tchèhans dje tchèhanzôr
vos tchèhiz vos tchèhans vos tchèhanzôr
is tchèhat is tchèhant is tchèhanzôr
elles tchèhat elles tchèhant elles tchèhanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje tchèheus dje tchêrây dje tchêrâys
te tchèheus te tchêrès te tchêrôs
i tchèheut i tchêrè i tchêrôt
elle tchèheut elle tchêrè elle tchêrôt
dje tchèheûnes dje tchêros dje tchêrans
vos tchèheûnes vos tchêrôz vos tchêrans
is tchèheûnent is tchêrot is tchêrant
elles tchèheûnent elles tchêrot elles tchêrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje tchèheusse tchês ! tchèhant
que te tchèheusses tchèhas !
qu’i tchèheusse tchèhiz ! Participe passé
qu’elle tchèheusse
que dje tchèheun’sses tcheû
que vos tchèheun’sses tcheûte
qu’is tchèheun’ssent
qu’elles tchèheun’ssent
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T’NI
(tenir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje tîns dje t’nâys dje t’nâyzôr
te tîns te t’nis te t’nizôr
i tînt i t’nit i t’nizôr
elle tint elle tenit elle tenizôr
dje t’nas dje t’nans dje t’nanzôr
vos t’niz vos t’nans vos t’nanzôr
is t’nat is t’nant is t’nanzôr
elles tenat elles tenant elles tenanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje t’neus j’tinrây j’tinrôs
te t’neus t’tinrès te tinrôs
i t’neut i tinrè i tinrôt
elle teneut elle tinrè elle tinrôt
dje t’neûnes j’tinros j’tinrans
vos t’neûnes vos tinrôz vos tinrans
is t’neûnent is tinrot is tinrant
elles teneûnent elles tinrot elles tinrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje t’neusse tîns ! t’nant
que te t’neusses t’nas !
qu’i t’neusse t’niz ! Participe passé
qu’elle teneusse
que dje t’neun’sses t’nu
que vos t’neun’sses t’noûye
qu’is t’neun’ssent
qu’elles t’neun’ssent
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VADE
(vendre)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje vads j’vadâys j’vadâyzôr
te vads te vadais te vadaizôr
i vad i vadait i vadaizôr
elle vad elle vadait elle vadaizôr
j’vadas j’vadans j’vadanzôr
vos vadèz vos vadans vos vadanzôr
is vadat is vadant is vadanzôr
elles vadat elles vadant elles vadanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’vadeus j’vadrây j’vadrâys
te vadeus te vadrès te vadrôs
i vadeut i vadrè i vadrôt
elle vadeut elle vadrè elle vadrôt
j’vadeûnes j’vadros j’vadrans
vos vadeûnes vos vadrôz vos vadrans
is vadeûnent is vadrot is vadrant
elles vadeûnent elles vadrot elles vadrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’vadeusse vads ! vadant
que t’vadeusses vadas !
qu’i vadeusse vadèz ! Participe passé
qu’elle vadeusse
que j’vadeun’sses vadu
que vos vadeun’sses vadoûye
qu’is vadeun’ssent
qu’elles vadeun’ssent
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VALWÊR
(valoir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje vaux j’valays j’valayzôr
te vaux t’valais / valis te valaizôr / valizôr
i vaut i valait / valit i valaizôr / valizôr
elle vaut elle valait / valit elle valaizôr / valizôr
j’valas j’valans j’valanzôr
vos valèz vos valans vos valanzôr
is valat is valant is valanzôr
elles valat elles valant elles valanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’valeus j’vaurây j’vaurâys
te valeus te vaurès te vaurôs
i valeut i vaurè i vaurôt
elle valeut elle vaurè elle vaurôt
j’valeûnes j’vauros j’vaurans
vos valeûnes vos vaurôz vos vaurans
is valeûnent is vaurot is vaurant
elles valeûnent elles vaurot elles vaurant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’valeusse n’existe pas valant
que t’valeusses
qu’i valeusse Participe passé
qu’elle valeusse
que j’valeun’sses valu
que vos valeun’sses
qu’is valeun’ssent
qu’elles valeun’ssent



71

V’NI
(venir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje vîns dje v’nâys dje v’nâyzôr
te vîns te v’nis te v’nizôr
i vînt i v’nit i v’nizôr
elle vînt elle venit elle venizôr
dje v’nas dje v’nans dje v’nanzôr
vos v’niz vos v’nans vos v’nanzôr
is v’nat is v’nant is v’nanzôr
elles venat elles venant elles venanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje v’neus j’vârây j’vârâys
te v’neus t’vârès t’vârôs
i v’neut i vârè i vârôt
elle veneut elle vârè elle vârôt
dje v’neûnes j’vâros j’vârans
vos v’neûnes vos vârôz vos vârans
is v’neûnent is vârot is vârant
elles v’neûnent elles vârot elles vârant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje v’neusse v’nas ! v’nant
que te v’neusses v’nas !
qu’i v’neusse v’niz ! Participe passé
qu’elle veneusse
que dje v’neun’sses v’nu
que vos v’neun’sses v’noûye
qu’is v’neun’ssent
qu’elles veneun’ssent
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VOULWÊR
(vouloir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje vûx dje v’lâys dje v’lâyzôr
te vûx te v’lais te v’laizôr
i vût i v’lait i v’laizôr
elle vût elle v’lait elle v’laizôr
dje v’las dje v’lans dje v’lanzôr
vos v’lèz vos v’lans vos v’lanzôr
is v’lat is v’lant is v’lanzôr
elles v’lat elles v’lant elles v’lanzôr

Passé simple Futur Conditionnel

dje v’lôs / v’leus j’vourây j’vourâys
te v’lôs / v’leus t’vourès t’vourôs
i v’lôt / v’leut i vourè i vourôt
elle v’lôt / v’leut elle vourè elle vourôt
dje v’lônes / v’leûnes j’vouros j’vourans
vos v’lônes / v’leûnes vos vourôz vos vourans
is v’lônent / v’leûnent is vourot is vourant
elles v’lônent / v’leûnent elles vourot elles vourant

Subjonctif Impératif Participe présent

que dje v’lôsse n’existe pas v’lant
que te v’lôsses
qu’i v’lôsse Participe passé
qu’elle v’lôsse
que dje v’lonsses v’lu
que vos v’lonsses v’lue
qu’is v’lonssent
qu’elles v’lonssent
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WÊR
(voir)

Présent Imparfait distant Imparfait prochain

dje voûs j’wè’âys j’wè’âyzôr
te voûs t’wè’is t’wè’izôr
i voût i wè’it i wè’izôr
elle voût elle wè’it elle wè’izôr
j’wè’as j’wè’ans j’wè’anzôr
vos wè’iz vos wè’ans vos wè’anzôr
is wè’at is wè’ant is wè’anzôr

Passé simple Futur Conditionnel

j’wè’eus j’wêrrây j’wêrrâys
t’wè’eus t’wêrrès t’wêrrôs
i wè’eut i wêrrè i wêrrôt
elle wè’eut elle wêrrè elle wêrrôt
j’wè’eûnes j’wêrros j’wêrrans
vos wè’eûnes vos wêrrôz vos wêrrans
is wè’eûnent is wêrrot is wêrrant
elles wè’eûnent elles wêrrot elles wêrrant

Subjonctif Impératif Participe présent

que j’wè’eusse voûs ! wè’ant
que t’wè’eusses wè’as !
qu’i wè’eusse wè’iz ! Participe passé
qu’elle wè’eusse
que j’wè’eun’sses vu
que vos wè’eun’sses vue
qu’is wè’eun’ssent
qu’elles wè’eun’ssent


