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Introduction 
 
 
 

Le patois de Saint-Paul sur Yenne a été recueilli par mes soins auprès de Mme Marie Louise Morge, de M 
Marius Vignollet et de Mme Francia Joubert. Les trois enquêtes ont été menées séparément. 

D’où, à ce jour, 3 fascicules consacrés au patois de Saint-Paul sur Yenne : 
- n°1 patois de Mme Morge 
- n°2 dessins de M Vignollet 
- n°3 conjugaison de M Vignollet 
 
 

1. Le patoisant et l’enquête patoise 
 
 (Pour ce paragraphe j’ai repris, allégé ou modifié le texte introductif du fascicule n°2). 
 
M Vignollet, né en 1920 et mort en 2001, habitait le hameau du Mollard. 
Il était cultivateur, mais a été aussi agent d’assurances. Quand j’ai fait sa connaissance, fin 1990, il avait de 

très grandes difficultés pour se déplacer dans la maison et restait presque tout le temps assis sur un fauteuil. Il 
m’a tout de suite accordé son amitié et j’en ai été heureux. Il parlait un excellent patois, voulait contribuer à la 
sauvegarde de sa langue, et a œuvré de façon efficace dans ce but. Nos rencontres se sont poursuivies pendant 9 
ans. Il n’a jamais retrouvé l’usage normal de ses jambes. Fin 1999 sa santé s’est altérée et il n’a plus eu le 
courage de continuer. 

Il a participé à deux concours patois organisés par le Centre de la Culture Savoyarde et a été primé. Deux des 
ses textes et un de ses dessins ont été publiés en 1997 dans l’ouvrage « Quand les Savoyards écrivent leurs patois 
– deuxième volume ». 

 
Nous avons fait ensemble une soixantaine de séances patoises. D’où 104,5 heures d’enregistrements, et 363 

pages de notes manuscrites prises au vol. 
Le questionnaire Tuaillon a servi de base à l’enquête orale. Nous avons méthodiquement suivi les fascicules I 

et III, vu le four et le pain au fascicule II. Les digressions furent assez rares. Par ailleurs M Vignollet a bien 
voulu remplir l’ensemble des trois fascicules ; malheureusement sa graphie était mal maîtrisée et ses écrits sont à 
utiliser avec précaution. 

 
Le fascicule III s’intéresse de façon ponctuelle à la conjugaison : divers verbes à divers modes et divers 

temps. En regroupant les échantillons recueillis, on obtient la conjugaison à peu près complète d’une demi-
douzaine de verbes. Indépendamment de ceci, j’avais fait quelques sondages sur les verbes dès 1995. Mais je 
n’ai commencé une récolte systématique que dans l’été 1999. Notre travail ayant cessé en décembre, la récolte 
est restée lacunaire. Une vue complète aurait demandé un matériau plus fourni. 

 
Conjuguer est une activité fort peu naturelle, fastidieuse pour les patoisants mais indispensable pour 

comprendre le fonctionnement de la langue : il serait vain d’attendre que toutes les formes conjuguées 
apparaissent spontanément au cours de conversations ordinaires. Marius Vignollet s’est prêté de bonne grâce à 
cette activité. Mais le côté artificiel de l’exercice a pu induire quelques formes incorrectes, qui ne seraient jamais 
apparues dans un contexte normal. 

 
Dans mes notes 35 à 40 pages concernent sa conjugaison. Un sujet à la fois limité, utile et facile à traiter. 

D’où le présent fascicule, fait en sa mémoire. 
 
Il resterait à faire le glossaire de l’ensemble de son patois. Mais le travail est tellement gigantesque que je ne 

sais pas si j’aurai le courage de m’y lancer. Je me contenterai peut-être de transcrire et traduire mes notes 
manuscrites. L’essentiel des renseignements serait préservé et accessible, quoique sous une forme peu élaborée. 
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2. Typographie 
 
Patois : caractères gras. 
Français : caractères normaux. 
Abréviations et indications grammaticales : italiques. 
 
 

3. Prononciation et graphie du patois 
 
 
La graphie est celle de Conflans pour le patois savoyard. Les lettres se prononcent comme en français, sauf e, 

eu, eû, y, sh, zh (e : son e initial de Grenoble quelle que soit la consonne suivante, eu : son eu de peur, eû : son 
eu de deux, y : son i très bref de pied, sh : son th du mot anglais thin, zh : son th du mot anglais that). Deux 
séries de lettres reliées par un trait d’union représentent un seul mot. 

Pour mieux refléter la prononciation réelle, j’ai dû apporter des compléments à cette graphie : ò (son 
intermédiaire entre a et o), à (son intermédiaire entre a et è), semi-consonne w (son ou bref rencontré devant 
voyelle), et autre w (son ou bref, peut-être nasalisé, rencontré devant consonne), doubles consonnes lorsque cela 
s’entend (mais rr = r roulé). Les doubles consonnes sont toujours précédées d’une voyelle brève. J’avais pris 
soin de noter les voyelles longues pendant l’enquête, mais j’ai renoncé à reporter cette information dans le 
tableaux de conjugaison : ils seraient devenus trop volumineux. 

L’accent tonique est systématiquement souligné dans tous les mots ayant plus d’une syllabe. 
Les lettres ou groupes de lettres placés entre parenthèses sont élidables. Exemples : f(e)ni : finir. de 

portòv(e) : je portais. k ô m(w)odàssè : qu’il partît. iz ayévo(n) : il avaient (finale o ou on). 
 
 

4. Remarques préalables sur la conjugaison 
 
 
- Les modes sont les mêmes qu’en français. 
- Il existe des temps simples et des temps composés. 
- Je n’ai pas trouvé trace de passé simple. 
- Il y a un subjonctif présent et un subjonctif imparfait, l’un avec accent tonique sur la finale, l’autre en 

as(…). Leurs différences formelles sont évidentes, mais leurs rôles mal définis : i fou (il faut) déclanche parfois 
– de façon aléatoire – le subjonctif imparfait, et i falyévè (il fallait) le subjonctif présent. 
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Analyse des conjugaisons de Marius Vignollet 
 
 
Avertissement 
La présente analyse est basée sur une trentaine de verbes, complets ou incomplets. Il en aurait fallu 15 ou 20 

de plus. Par exemple 4 au lieu de 2 pour le groupe 2. Mais une longue fréquentation de ce patois et des patois 
voisins me permet d’affirmer que les généralisations faites, quoique parfois mal étayées, ne sont pas abusives. 

 
 
 
 
Il y a quatre groupes de conjugaisons. 
Voici le tableau synoptique des terminaisons, valable pour la plupart des verbes des groupes 1-2-3. 
 

 1ère pers 2ème pers 3ème pers 4ème pers 5ème pers 6ème pers 
impératif  variable  on ò ou é  
indicatif présent (e) variable variable on ò ou é on, eu 
indicatif imparfait (1) òv(e) 

év(e) 
òvo 
évo 

òvè 
évè 

òvon 
évon 

òvo 
évo 

òvo(n) 
évo(n) 

indicatif futur rà ré ra ron, rè ré ron, rè 
subjonctif présent (2) on à à on ò ou é on, eu 
subjonctif imparfait às àsso, àssè àssè àsson àsso àsson, àsseu 
conditionnel présent ron rò reu, r(eu) ron rò ron 

ò ou é : une seule des 2 formes est possible pour un verbe donné 
on, eu : tantôt une forme, tantôt l’autre, tantôt les deux pour un verbe donné 
ron, rè ; on, eu ; àsso, àssè ; àsson, àsseu ; reu, r(eu) : idem ligne précédente 
(1) formes en òv pour les verbes du groupe 1a, en év pour la plupart des autres 
(2) sauf groupe 2 
 
 

1 Premier groupe 
 
Il correspond au 1er groupe du français. 
 
Sous-groupes 
Il y a trois sous-groupes : type 1a frandò (jeter, lancer), type 1b treuliyè (presser), type 1c sèyé (faucher). 
C’est le groupe 1 qui renferme de loin le plus de verbes, le sous-groupe 1a étant le plus fourni. Dans le 

groupe 1b les verbes en liyè et niyè se conjuguent comme s’ils étaient en lyiyè et nyiyè. La seule différence entre 
les sous-groupes 1b et 1c est leur infinitif : un verbe comme sèyé se conjugue exactement comme si son infinitif 
était sèyiyè. 

Les différences entre les sous-groupes 1a, 1b et 1c sont faibles. 
 

 1a 1b 1c 
infinitif frandò treuliyè sèyé 

participe passé frandò treulya sèya 
impératif 2 franda trôlye sèy 
impératif 5 frandò treulyé sèyé 
indicatif présent 5 vo frandò vo treulyé vo sèyé 
subjonctif présent 5 kè vo frandò kè vo treulyé kè vo sèyé 
indicatif imparfait en entier de frandòv, etc. de treulyéve, etc. de sèyéve, etc. 
indicatif futur en entier de frandàrà, etc. de treulyérà, etc. de sèyérà, etc. 
conditionnel présent en entier de frandàron, etc. de treulyàron, etc. de sèyàron, etc. 
rmq : certains verbes des sous-groupes 1b et 1c peuvent avoir des futur et conditionnel en ér ou en àr. 

 
 
Alternance vocalique 
Pour de très nombreux verbes des groupes 1a et 1b on observe une alternance vocalique touchant le radical. 
Exemples : portò porter (alternance port / pourt), treuliyè presser (alternance treuly / trôly). 
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Tous ces verbes se conjuguent à partir du radical de l’infinitif sauf à la 2ème personne de l’impératif, aux 
personnes 1-2-3-4-6 de l’indicatif présent et à la 6ème personne du subjonctif présent. 

L’alternance n’a pas été constatée pour le groupe 1c (échantillonnage trop limité), mais y existe 
probablement. 

L’alternance vocalique est liée à la position de l’accent tonique. Pour les verbes du 1er groupe l’accent 
tonique est en général postérieur au radical. Mais à la 2ème personne de l’impératif et aux personnes 1-2-3-4-6 de 
l’indicatif présent il porte sur la dernière syllabe du radical. A la 6ème personne du subjonctif présent, il peut être 
à la fin du radical ou après le radical. 

De façon générale il suffit de connaître l’infinitif d’un verbe et son alternance vocalique particulière pour en 
déduire toute la conjugaison. Il y a au maximum 2 radicaux différents. 

 
 1a 1b 1c 

infinitif portò treuliyè  
impératif 2 pourta trôlye  
indicatif présent 1 de pourte de trôlye  
indicatif présent 2 te pourtè te trôlyè  
indicatif présent 3 ô pourtè ô trôlyè  
indicatif présent 4 neu pourton neu trôlyon  
indicatif présent 6 i pourteu, pourton i trôlyeu, *trôlyon  
subjonctif présent 6 k i *pourteu / *porton k i *trôlyeu / treulyon  
tout le reste  selon le radical port selon le radical treuly  

rmq : les conjugaisons de portò et treuliyè n’ont pas été complètement recueillies. J’ai reconstitué les formes 
manquantes : elles sont précédées d’un astérisque *. 

 
 
Alternance consonantique 
Pour les verbes en siyè, ziyè, shiyè, zhiyè du groupe 1b, on observe aussi une alternance consonantique : 

s/ch, z/j, sh/ts, zh/dz. Cette alternance se produit quand l’accent tonique est postérieur au radical, mais 
seulement pour certains temps et certaines personnes. Exemples : réssiyè scier (alternance rés / réch), sè kéziyè 
se taire (alternance kéz / kéj), marshiyè marcher (alternance marsh / marts), mezhiyè manger (alternance 
mezh / medz). 

 
infinitif réssiyè sè kéziyè marshiyè mezhiyè 
participe passé récha kézu martsa medza 
impératif 5   (1) réché kéjé-vo *martsé medzé 
indicatif présent 5 vo réché vo vo kéjé vo *martsé vo m(e)dzé 
indicatif imparfait en entier de réchéve, etc. de mè kéjéve, 

etc. 
de martséve, etc. de medzév(e), 

etc. 
subjonctif présent 5 kè vo réché kè vo vo kéjé kè vo *martsé kè vo medzé 
subjonctif présent 1-2-3-4-6 base rés base kéz ou kéj non recueilli base mezh ou 

medz 
subjonctif imparfait en entier non recueilli base kéz non recueilli base mezh ou 

medz 
tout le reste   (2) base rés  base kéz base marsh (3) base mezh 

*martsé : formes reconstituées 
(1) impératif 4 : kéjon-neu ; mezhon-le, medzon-le 
(2) en se limitant aux cas où l’accent tonique est postérieur au radical 
(3) et éventuellement mòrsh au futur et conditionnel présent 
 
 
Remarques : 
- Pour tout le groupe 1, futur et conditionnel présent se forment normalement à partir du radical de l’infinitif. 

Mais pour modò ils peuvent aussi se former à partir de môd, pour amolò à partir d’amoul, pour treuliyè à partir 
de trôly, pour marshiyè à partir de mòrsh… 

- Les verbes tuer, se méfier, dormir… n’ont pas été étudiés. Peut-être aurait-on pu, avec quelques restrictions, 
les rattacher au groupe 1 ? 
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2 Deuxième groupe 
 
Ce groupe correspond au 2ème groupe du français. Les verbes de ce type sont peu nombreux. Il n’y a pas 

d’alternance vocalique, l’accent tonique étant toujours placé après le radical. 
rmq : les conjugaisons recueillies pour étarni (changer la litière des bêtes) et feni (finir) sont peu sûres et 

assez différentes l’une de l’autre. 
 
 

3 Troisième groupe 
 
On peut regrouper dans un 3ème groupe un ensemble de verbes présentant des traits communs assez marqués. 

Il s’agit surtout de verbes en rè, en i ou en à. 
L’alternance vocalique existe. Exemple : kordzé-vo / kôr-tè : poussez-vous / pousse-toi (verbe sè kôdrè : se 

pousser de côté) 
 
Pour conjuguer complètement un verbe il faut en connaître l’infinitif, le participe passé, la 2ème ou 3ème 

personne de l’indicatif présent, deux personnes de l’alternance vocalique, et le radical commun au futur et au 
conditionnel. Il y a au maximum 6 radicaux différents. 

Exemple : shà (tomber). 
Voici quelques fragments de conjugaison recueillis au cours de l’enquête, restée incomplète. 
 
infinitif shà 
participe passé shé, shayu 
indicatif présent 2 te shò 
indicatif présent 4 neu shòyon 
indicatif imparfait 3 ô shayévè 
indicatif futur 3 ô shara 

 
Ces fragments suffisent à reconstituer toute la conjugaison. On peut prévoir : 
impératif : *shò, *shayon, *shayé 
indicatif présent : de *shòy(e), vo *shayé 
indicatif imparfait : de *shayév(e), etc. 
indicatif futur : de *sharà, etc. 
conditionnel présent : de *sharon, etc. 
subjonctif présent : kè de *shayon, etc. 
subjonctif imparfait : kè de *shayàs, etc. 
 
 

4 Quatrième groupe 
 
Ce sont les quelques verbes dont la conjugaison, plus complexe, ne peut entrer dans le cadre précédent : fòrè 

(faire), savà (savoir), alò (aller). Le verbe mettre, non étudié ici, serait peut-être à rattacher à ce groupe. 
Le cas des auxiliaires être et avoir a été traité à part, avant le 1er groupe. 
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Présentation des tableaux de conjugaison 
 
 
 
Lecture des tableaux 
 
L’accent tonique est systématiquement souligné dans tous les mots ayant plus d’une syllabe. Le soulignement 

a parfois été introduit dans des formes verbales monosyllabiques pour mieux mettre en évidence l’alternance ou 
la non alternance vocalique. 

Abréviations : m masculin, f féminin, s singulier, pl pluriel, m s pl masculin singulier ou pluriel. 
Les participes passés sans indication de genre et de nombre sont au masculin singulier. 
L’expérience m’a montré qu’on ne connaît bien un verbe que si on a toutes ses formes. Toutes les 

conjugaisons obtenues ont donc été reproduites. J’ai cependant éliminé des formes qui m’ont semblé aberrantes 
ou très douteuses. Les lacunes des tableaux correspondent dans certains cas à de formes éliminées pour 
lesquelles je n’ai pu, malgré plusieurs tentatives, obtenir de substitut cohérent ; elles sont signe de la difficulté 
qu’il y a parfois à obtenir des formes stables. Mais les lacunes les plus importantes sont dues à ce que l’enquête 
est restée inachevée. 

 
 
 
Récapitulatif des verbes étudiés 
 

 conjugaisons détaillées 
32 verbes 

sans indication particulière : temps simples seuls 
1, 3 ou 3-6 : temps simples à ces seules personnes 
temps composés : au moins un temps composé en plus de temps simples 

  
Auxiliaires étrè (être) temps composés, avà (avoir) 
Groupe 1a modò (partir) temps composés, frandò (jeter, lancer), amolò (aiguiser), portò 

(porter), sè lèvò (se lever) temps composés 
Groupe 1b réssiyè (scier) temps composés, sè kéziyè (se taire), mezhiyè (manger), treuliyè 

(presser au pressoir), béssiyè (baisser) 1, avwiziyè (appointer) 1, marshiyè 
(marcher) 1 

Groupe 1c sèyé (faucher), leuyé (louer) 
Groupe 2 étarni = ètarni (changer la paille de la litière des bêtes), feni (finir) 
Groupe 3 : verbes en rè prèdrè (prendre), dirè (dire) temps composés 
Groupe 3 : verbes en i balyi (donner), veni (venir) temps composés 
Groupe 3 : verbes en à povà = pochà (pouvoir), volà (vouloir) temps composés, shà (tomber), pleuvà 

(pleuvoir) 3, nèvà (neiger) 3, (falloir) 3 
Groupe 4 fòrè (faire) temps composés, savà (savoir) temps composés, alò, s èn alò (aller, 

s’en aller) 
Groupe ? kori (courir), mori, mouri, mwri (mourir) 
Complément verbes à divers temps 

L’ordre des verbes dans les tableaux de conjugaisons est le même que ci-dessus. 
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Conjugaisons détaillées 

 
 
Auxiliaire étrè (être) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
étò, tò èn étan sà 
  sàyon  sàyon 
  sàyé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sà d éton de sarà 
t é t étò te saré 
ôr è ôr étà = ô tà ô sara 
neu son neuz éton = neuz ton = neu ton neu saron 
voz étè voz étò = voz tò = vo tò vo saré 
i son iz éton = iz ton = i ton i saron, sarè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de say(e)  de saron 
kè te sayè kè te sà  te sarò 
k ô sayè k ô sà  ô sareu = ô sar 
kè neu sayon, sayeu, neu sayon  neu saron 
kè vo sayè kè vo sayé  vo sarò 
k i sayeu  i saron 
indicatif passé composé (avec tò ou étò) :  d é tò, t ò tò, ôr a tò, neuz on tò, voz ò tò, iz on tò 
     d é étò, t ò étò, etc. 
 
 
Auxiliaire avà (avoir) 
 
 
participe passé gérondif impératif avec négation 
yeu èn èyan a  n a pò 
  ayon  n ayon pò 
  ayé  n ayé pò 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d é d ayév(e) d avon d arà 
t ò t ayévo  t avò t aré 
ôr a ôr ayévè ôr avà ôr ara 
neuz on neuz ayévon neuz avon neuz aron, arè 
voz ò voz ayévo voz avò voz aré 
iz on iz ayévo(n) iz avon iz aron, arè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè d ay kè d as d aron 
kè t ayè kè t assè t arò 
k ôr ayè  k ôr assè ôr areu = ôr ar 
kè neuz ayon, ayeu kè neuz asson neuz aron 
kè voz ayè, ayé kè voz asso voz arò 
k iz ayeu k iz asson, asseu  iz aron 
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Groupe 1a : verbe modò (partir)     alternance mod / môd 

(les formes en mod ont parfois des variantes mwod) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
modò è modan môda 
  m(w)odon 
  modò 
 

temps simples 
 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de môd(e) de modòv(e) de modàrà de môdàrà 
te môdè te modòvo te modàré te môdàré, aré 
ô môdè ô modòvè ô modàra ô môdara 
neu môdon neu modòvon neu modàron neu môdarè 
vo modò vo modòvo vo modàré, aré vo môdaré 
i môdeu i modòvo i modàrè, arè i môdarè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de modon kè de modàs de modàron de môdàron 
kè te modà kè te modàsso, modàssè te modàrò te môdàrò 
k ô modà k ô m(w)odàssè ô modàr(eu) ô môdàre 
kè neu modon kè neu m(w)odàsson neu modàron 
  kè vo modà kè vo modàsso vo modàrò 
k i modon k i modàsson, m(w)odàsseu i modàron 
 

temps composés 
 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
de sà modò d éton modò de sarà modò 
t é modò t étò modò te saré modò 
ôr è modò, èl è modò ôr étà modò ô sara modò 
neu son modò neuz éton modò neu sarè modò 
voz étè modò voz étò modò vo saré modò 
i son modò, èl son mwodò iz éton modò i sarè modò 
   
subjonctif passé subjonctif plus que parfait conditionnel passé 
  de saron modò 
  te sarò modò 
  ô sareu modò 
  neu saron modò 
  vo sarò modò 
  u saron modò 
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Groupe 1a : verbe frandò (jeter, lancer)     pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
frandò m s, frandò f s 
frandò m pl, frandé f pl 

è frandan franda 

  frandon 
  frandò 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de frande de frandòv de frandàrà 
te frandè te frandòvo te frandàré 
ô frandè ô frandòvè ô frandàra ô frandara 
neu frandon neu frandòvon neu frandàron neu frandaron 
vo frandò vo frandòvo vo frandàré vo frandaré 
i frandon i frandòvon i frandàrè i frandaron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de frandon kè de frandàs de frandàron 
kè te frandà kè te frandàsso, frandàssè te frandàrò 
k ô frandà k ô frandàssè ô frandàreu 
kè neu frandon kè neu frandàsson neu frandàron 
kè vo frandò kè vo frandàsso vo frandàrò 
k i frandon k i frandàsson i frandàron 
 
 
Groupe 1a : verbe amolò (aiguiser)     alternance amol / amoul 
 
 
participe passé gérondif impératif 
amolò m s pl, amolò f s, amolé f pl èn amolan amoula 
  amolon 
  amolò 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d amoul d amolòve d amoulàrà 
t amoulè t amolòvo t amoulàré, aré 
ôr amoulè ôr amolòvè  ôr amoulara 
neuz amoulon neuz amolòvon neuz amoulàron 
voz amolò voz amolòvo voz amoulàré 
iz amoulon iz amolòvon iz amoulàrè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè d amolon kè d amolàs d amoulàron 
kè t amolà kè t amolàsso t amoulàrò 
k ôr amolà k ôr amolàssè ôr amoulàreu = ôr amoulàr(eu) 
kè neuz amolon kè neuz amolàsson neuz amoulàron 
kè voz amolò kè voz amolàsso voz amoulàrò voz amolàrò 
k iz amolon, amoule k iz amolàsseu iz amoulàron 
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Groupe 1a : verbe portò (porter)     alternance port / pourt 
 
 
participe passé gérondif  impératif 
portò m s pl, portò f s, porté f pl è portan pourta 
  p(w)orton 
  portò 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pourte de portòv(e) de portàrà de portarà 
te pourtè te portòvo te portàré te portaré 
ô pourtè, èl pourtè ô portòvè ô portàra ô portara 
neu pourton neu portòvon neu portàron neu portaron 
vo portò vo portòvo vo portàré vo portaré 
i pourton, pourteu, èl pourton i portòvo(n) i portàron i portaron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de porton  de portàron de portaron 
kè te portà  te portàrò te portarò 
k ô portà  ô portàreu ô portar  
 kè neu portàsson neu portàron neu portaron 
 kè vo portàsso vo portàrò vo portarò 
 k i portàsson i portàron i portaron 
 
 
Groupe 1a : verbe sè lèvò (se lever)      alternance lèv / lév 
 
 
participe passé gérondif impératif 
lèvò è sè lèvan léva-tè 
  lèvon-neu 
  lèvò-vo 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mè lév   
te tè lévè   
ô sè lévè   
neu neu lévon   
vo vo lèvò   
i sè lévon   

 
temps composés 

 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
de mè sà lèvò   
te t é lèvò   
ô s è lèvò, èl s è lèvò   
neu neu son lèvò   
vo voz étè lèvò   
i sè son lèvò, èl sè son lèvò   
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Groupe 1b : verbe réssiyè (scier)     pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
récha m s è réssan rés 
  résson 
  réché 

 
temps simples 

 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de rés de réchéve de réssérà 
te réssè te réchévo te résséré 
ô réssè ô réchévè ô résséra 
neu résson neu réchévon neu réssérè 
vo réché vo réchévo vo résséré 
i résseu  i résséron, réssérè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de résson  de résséron 
kè te réssà  te réssérò 
k ô réssà  ô réssér(eu) 
kè neu résson  neu résséron 
kè vo réché  vo réssérò 
k i résson  i résséron 

 
temps composés 

 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
d é récha d ayév(e) récha d arà récha 
t ò récha t ayévo récha t aré récha 
ôr a récha ôr ayévè récha ôr ara récha 
neuz on récha neuz ayévon (= avon) récha  neuz arè récha 
voz ò récha voz ayévo récha voz aré récha 
iz on récha iz ayévo récha iz arè récha 
   
subjonctif passé subjonctif plus que parfait) conditionnel passé 
  d aron récha 
  t arò récha 
  ôr ar récha 
  neuz aron récha 
  voz arò récha 
  iz aron récha 
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Groupe 1b : verbe sè kéziyè (se taire)     pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
kézu è sè kézan kéz-tè  kéz tè, tyéz tè 
  kéjon-neu kéjin-neu 
  kéjé-vo 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mè kéz de mè kéjéve de mè kézérà 
te tè kézè te tè kéjévo te tè kézéré 
ô sè kézè ô sè kéjévè ô sè kézéra 
neu neu kézon neu neu kéjévon neu neu kézéron 
vo vo kéjé vo vo kéjévo vo vo kézéré 
i sè kézeu i sè kéjévon i sè kézéron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de mè kézon mè kéjon kè de mè kézàs de mè kézéron 
kè te tè kézà tè kéjà kè te tè kézàsso, kézàssè te tè kézérò 
k ô sè kézà sè kéjà k ô sè kézàssè ô sè kézéreu = ô sè kézér 
kè neu neu kézon neu kéjon kè neu neu kézàsson neu neu kézéron 
kè vo vo kéjé kè vo vo kézàsso vo vo kézérò 
k i sè kézon, kézeu  sè kéjon k i sè kézàsseu i sè kézéron 
 
 
Groupe 1b : verbe mezhiyè (manger)    alternance facultative mezh / meuzh 

(au futur et conditionnel, des formes en ér peuvent coexister avec des formes en èr qu’on n’a pas reportées ici) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
medza m s pl, medza f s, medzé f pl è mezhan meuzh(e), mezh 
  mezhon 
  medzé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de meuzh(e), mezh de medzév(e) de mezhérà 
te meuzhè, mezhè te medzévo te m(e)zhéré 
ô meuzhè, mezhè ô medzévè ô mezhéra 
neu meuzhon, mezhon neu m(e)dzévon neu m(e)zhéron, mzhérè 
vo m(e)dzé vo medzévo vo m(e)zhéré 
i meuzheu, mezheu i m(e)dzévon i mezhéron, m(e)zhérè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de mezhon kè de medzon kè de medzàs kè de mezhàs de mezhéron 
kè te mezhà kè te medzà kè te medzàssè te mezhérò 
k ô mezhà k ô medzà k ô medzàssè  ô mezhèreu = ô m(e)zhèr 
kè neu mezhon kè neu medzon kè neu medzàsson neu mezhéron 
kè vo medzé kè vo medzàsso vo m(e)zhérò 
k i meuzheu k i medzon k i medzàsseu i mzhéron 
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Groupe 1b : verbe treuliyè (presser au pressoir)    alternance treuly / trôly 
(coexistence de formes en ér et àr au futur, formes en àr seules attestées au conditionnel) 

 
participe passé gérondif impératif 
treulya m s, treulya f s 
treulya m pl, treulyé f pl 

è treulyan trôlye 

  treulyon 
  treulyé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de trôlye de treulyéve de treulyérà de trôlyàrà, érà 
te trôlyè te treulyévo te treulyéré te trôlyàré, éré 
ô trôlyè ô treulyévè ô treulyéra ô trôlyàra, éra 
neu trôlyon neu treulyévon neu treulyéron, rè neu trôlyàron 
vo treulyé vo treulyévo vo treulyéré vo trôlyàré 
i trôlyeu i treulyévon i treulyérè i trôlyàrè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de treulyon kè de treulyàs de treulyàron de trôlyàron 
kè te treulyà kè te treulyàsso te treulyàrò te trôlyàrò 
k ô treulyà k ô treulyàssè ô treulyàreu ô trôlyàreu 
kè neu treulyon kè neu treulyàsson neu treulyàron neu trôlyàron 
kè vo treulyé kè vo treulyàsso vo treulyàrò vo trôlyàrò 
k i treulyon k i treulyàsson i treulyàron  
 
 
Groupe 1b : verbe béssiyè (baisser)     pas d’alternance vocalique 
 
participe passé gérondif  
bécha   
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de bés de béchéve de béssérà 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de bésson kè de béssasse de bésséron 
 
Groupe 1b : verbe avwiziyè (appointer)     pas d’alternance vocalique 
 
participe passé gérondif  
avouija èn avwizan  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d avwize d avwijév  d avwizèrà 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè d avwizon   
 
Groupe 1b : verbe marshiyè (marcher)     pas d’alternance vocalique 
 
participe passé gérondif  
martsa è marshan  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de mòrshe de martséve de marshérà de mòrshérà 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de marshon   
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Groupe 1c : verbe sèyé (faucher)     pas d’alternance vocalique 

(formes en ér seules attestées au futur, coexistence de formes en ér et àr au conditionnel) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
sèya m s, sèya f s, sèyé f pl è sèyan sèy 
  sèyon 
  sèyé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sèy de sèyéve de sèyérà 
te sèyè te sèyévo te sèyéré 
ô sèyè ô sèyévè ô sèyéra 
neu sèyon neu sèyévon neu sèyéron 
vo sèyé vo sèyévo vo sèyéré 
i sèyon i sèyévon i sèyérè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de sèyon kè de sèyàs   de sèyàron 
kè te sèyà kè te sèyàsso   te sèyàrò 
k ô sèyà k ô sèyàssè   ô sèyàreu 
kè neu sèyon kè neu sèyàsson   neu sèyàron 
kè vo sèyé kè vo sèyàsso vo sèyérò vo sèyàrò 
k i sèyon k i sèyàsseu   i sèyàron 
 
 
Groupe 1c : verbe leuyé (louer)      pas d’alternance vocalique 

(formes en àr seules attestées au futur et conditionnel) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
leuya m s pl, leuya f s, leuyé f pl è leuyan leuy 
  leuyon 
  leuyé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de leuy de leuyév(e)   de leuyàrà 
te leuyè te leuyévo   te leuyàré 
ô leuyè ô leuyévè   ô leuyàra 
neu leuyon neu leuyévon   neu leuyàron 
vo leuyé vo leuyévo   vo leuyàré 
i leuyeu i leuyévon   i leuyàrè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de leuyon kè de leuyàs   de leuyàron 
kè te leuyà kè te leuyàsso   te leuyàrò 
k ô leuyà k ô leuyàssè   ô leuyàreu 
kè neu leuyon kè neu leuyàsson   neu leuyàron 
kè vo leuyé kè vo leuyàsso   vo leuyàrò 
k i leuyon k i leuyàsseu   i leuyàron 
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Groupe 2 : verbe étarni = ètarni (changer la paille de la litière des bêtes) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
étarni èn étarnàssan étarnà 
  étarnàsson 
  étarnàssé étarnàché 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
d étarnàs d étarnyév(e) d étarnyàrà 
t étarnà t étarnyévo t étarnyàré 
ôr étarnà ôr étarnyévè ôr étarnyàra 
neuz étarnàsson neuz étarnyévon neuz étarnyàron 
  voz étarnàsso voz étarnyévo voz étarnyàré 
iz étarnàsseu iz étarnyévon, étarnyéve iz étarnyàrè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè d étarnàs  d étarnyàron 
kè t étarnàsso, étarnàssè  t étarnyàrò 
k ôr étarnàssè  ôr étarnyàreu 
kè neuz étarnàsson  neuz étarnyàron 
kè voz étarnàssé  voz étarnyàrò 
k iz étarnàsseu  iz étarnyàron 
 
 
Groupe 2 : verbe feni (finir) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
f(e)ni m s pl, fenya f s, fenyé f pl è fen(es)san fenà 
  fenàsson 
  fenàché 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de fenàs de fenechév(e), fenchév de fenérà 
te fenà te fen(e)chévo te fenéré 
ô fenà ô fen(e)chévè ô fenéra 
neu fenàsson neu fen(e)chévon neu fenéron 
vo fenàssé vo fenechévo vo f(e)néré 
i fenàsseu i fen(e)chévon, fenechévo i fenéron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de fenàs   
kè te fenàssè   
k ô fenàssè   
kè neu fenàsson   
kè vo fenàché   
k i fenàsseu   
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Groupe 3 : verbe prèdrè (prendre)     pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
prà m s pl, pràza f s, pràzè f pl è prènyan prè 
  prènyon 
  prènyé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de prèny(e) de prènyév(e) de prèdrà 
te prè te prènyévo te prèdré 
ô prè ô prènyévè ô prèdra 
neu prènyon neu prènyévon neu prèdron 
vo prènyé vo prènyévo vo prèdré 
i prènyeu i prènyévon i prèdron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de prènyon kè de prèny(e)  de prèdron 
kè te prènyà  te prèdrò 
k ô prènyà  k ô prènyè  ô prèdreu = ô prèdr 
kè neu prènyon  neu prèdron 
kè vo prènyé  vo prèdrò 
k i prènyeu  i prèdron 
 
 
Groupe 3 : verbe dirè (dire) 
 
 
participe passé gérondif  impératif 
deu, dizu m s deuta = deta f s 
  deutè = detè f pl 

è dzan di 

  dzon 
  dzé, detè 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de dzeu, de dze de dzév(e) de dèrà 
te di te dzévo te dèré 
ô di ô dzévè ô dèra 
neu dzon neu dzévon neu dèron 
vo dzé, vo detè vo dzévo vo dèré 
i dzon i dzévon i dèrè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de dzon kè de dzàs de dèron 
kè te dzà kè te dzàssè te dèrò 
k ô dzà k ô dzàssè ô dèreu 
kè neu dzon kè neu dzàsson neu dèron 
kè vo dzé kè vo dzàsso vo dèrò 
k i dzon k i dzàsson i dèron 
indicatif passé composé : d é deu, t ò deu, ôr a deu, neuz on deu, voz ò deu, iz on deu 
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Groupe 3 : verbe balyi (donner)      pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
balyi m s pl, f s pl è balyan baly 
   
  balyé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de baly de balyéve de barà 
te balyè te balyévo te baré 
ô balyè ô balyévè ô bara 
neu balyon, neu balyon neu balyévon neu baron 
vo balyé vo balyévo vo baré 
i balyeu i balyévon i barè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de balyon kè de balyàs de baron 
kè te balyà kè te balyàssè te barò 
k ô balyà k ô balyàssè ô bareu 
kè neu balyon kè neu balyàsson neu baron 
kè vo balyé kè vo balyàsso vo barò 
k i balyeu k i balyàsson i baron 
 
 
Groupe 3 : verbe veni (venir)      pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
venu m s pl, f s pl  vin 
  venon 
  venyé 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de ven   
te vin   
ô vin   
neu venon   
vo v(e)nyé   
i veneu   

 
temps composés 

 
subjonctif passé subjonctif plus que parfait conditionnel passé 
  de saron venu 
  te sarò venu 
  ô sar venu 
  neu saron venu 
  vo sarò venu 
  i saron venu 
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Groupe 3 : verbe povà = pochà (pouvoir)    pas d’alternance vocalique 
   (pochà se rencontre plutôt dans l’Ain) 
 
 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de pwà de pojéve de porà 
te pou te pojévo te poré 
ô pou ô pojévè ô pora 
neu pwon neu povon neu pojévon neu poron 
vo pwétè vo pové vo pojévo vo poré 
i pwon  i poveu i pojévo i poron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
  de poron 
  te porò 
  ô por 
  neu poron 
  vo porò 
  i poron 
 
 
Groupe 3 : verbe volà (vouloir)      pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
volu   
   
   
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de vwà de volyév(e)  
te veu te volyévo  
ô veu ô volyévè  
neu vol(l)on neu volyévon  
vo volyé vo volyévo  
i vol(l)eu i volyévo(n)  

 
temps composés 

 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
 d ayév volu  
 t ayévo volu  
   ôr avà volu  
   neuz avon volu  
   voz avò volu  
   iz avon volu  
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Groupe 3 : verbe shà (tomber)      alternance shay / shòy 
 
 
participe passé gérondif impératif 
shé m s pl, f s pl 
shayu m s pl, f s 

è shayan  

   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
   
te shò   
ô shò ô shayévè ô shara 
neu shòyon   
   
i shòyeu   
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
k ô shayà   
 
 
Groupe 3 : verbe pleuvà (pleuvoir) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
pleuvu è plevan  
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i plou i pleuyévè i pleuvra 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
k i pleuvà k i pleuvàssè i pleuvre 
 
 
Groupe 3 : verbe nèvà (neiger) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
nèvu   
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i nà  i nèvra 
 
 
Groupe 3 : verbe falloir 
 
 
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
i fou i falyévè  
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
  i fedreu 
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Groupe 4 : verbe fòrè (faire) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
fé m s pl, féta f s, fétè f pl è fèzan fa 
  fèjon, fèzon 
  fèjé, fétè 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de fé de fajév de farà 
te fò te fajévo te faré 
ô fò ô fajévè ô fara 
neu fon neu fajévon neu faron 
vo fétè vo fajévo vo faré 
i fon i fajévo(n) i faron, farè 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de fas  de faron 
kè te fasso, fassè  te farò 
k ô fassè  ô far 
kè neu fasson  neu faron 
kè vo fasso  vo farò 
k i fasseu  i faron 
indicatif passé composé : d é fé, t ò fé, ôr a fé, èl a fé, neuz on fé, voz ò fé, iz on fé, èlz on fé 
 
 
Groupe 4 : verbe savà (savoir) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
chu   
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de sé de sayév  
te sò te sayévo  
ô sò ô sayévè  
neu sòvon neu sayévon  
vo sétè vo sayévo  
i sòvon i sayévon  

 
temps composés 

 
indicatif passé composé indicatif plus que parfait indicatif futur antérieur 
 d ayév chu  
 t avò chu  
 ôr avà chu  
 neuz avon chu  
 voz avò chu  
 iz avon chu  
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Groupe 4 : verbe alò (aller) (se conjugue à l’indicatif imparfait comme un verbe du groupe 1a) 
 
 
participe passé gérondif impératif 
alò èn alan va 
  alon 
  alò 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de vé d alòv(e) de vèrà 
te vò t alòvo te vèré 
ô vò ôr alòvè ô vèra 
neu von neuz alòvon neu vèron 
voz alò voz alòvo vo vèré 
i von iz alòvo(n) i vèron 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè d alye(u) kè d al  de vèron 
kè t alyè kè t alè  te vèrò 
k ôr alyè k ôr alè  ô vèreu = ô vèr 
kè neuz alyon, alyon neuz alon  neu vèron 
kè voz alyé kè voz alò  vo vèrò 
k iz alyeu, alyon k iz aleu  i vèron 
 
 
cas de s èn alò (s’en aller) 
 
participe passé gérondif impératif 
 è s èn alan va t è 
  alon neuz è èn alon-neu 
  alò voz è èn alò-vo 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de m è vé de m èn alòv(e)  
te t è vò te t èn alòvo  
ô s è vò ô s èn alòvè  
neu neuz èn von neu neuz èn alòvon  
vo voz èn alò vo voz èn alòvo  
i s è von i s èn alòvon  
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Groupe ? : verbe kori (courir)      pas d’alternance vocalique 
 
 
participe passé gérondif impératif 
koru  kor 
  koron 
  koryé 
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de kor de koryév de korà 
te kor   
ô kor   
neu koron   
vo koryé   
i koreu   
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
kè de koron   
 
 
Groupe ? : verbe mori, mouri, mwri (mourir)   pour l’infintif mori alternance mor / môr 
       pour mouri, mwri pas d’alternance 
 
 
participe passé gérondif impératif 
môr m s, mourta f s, mourtè f pl   
   
indicatif présent indicatif imparfait indicatif futur 
de môr,  mour   
te môr, mour   
ô môr   ô mwrà ô moryévè ô mwra 
neu môron, mouron   
vo moryé   
i môron, mouron i moryévo, mouryév(o), mouryéve i moron = i mworon 
   
subjonctif présent subjonctif imparfait conditionnel présent 
k ô mwrà k ô mwràssè  
k i mouron, mwron k i moràsso, mwràsse i mwron 
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Autres verbes à divers temps 

 
les infinitifs reconstitués sont précédés d’un astérisque : *sàtò, *sè chètò… 

 
 
 

1. indicatif présent 
 
 
mènò : mener gr 1a tonbò : tomber gr 1a *sàtò : faucher gr 1a 
de méne de tonb de sàte 
te ménè te tonbè te sàtè 
ô ménè ô tonbè ô sàtè 
neu ménon neu tonbon neu sàton 
vo mènò vo tonbò vo sàtò 
i ménon i tonbon i sàteu 
 
arvò : arriver gr 1a nàrèyé : noircir gr 1c blanshi : blanchir gr 2 
d ariv de nàrèy  
t arivè te nàrèyè te blanshà 
ôr arivè, èl arivè ô nàrèyè ô blanshà 
neuz arivon neu nàrèyon neu blanshàsson 
voz arvò vo nàrèyé vo blanshàssé 
iz arivon, ariveu, èlz arivon i nàrèyeu i blanshàsseu 
 
vèdrè : vendre gr 3 keudrè : coudre gr 3 suivrè : suivre gr 3 
de vède de keuz(e) de suiv(e) 
te vè te keu te sui 
ô vè ô keu ô sui 
neu vèdon neu keuzon neu suivon 
vo vèdzé vo keujé vo suivyé 
i vèdon, vèdeu i keuzeu i suivon, i suiveu 
 
avouirè : entendre gr 3 konduirè : conduire gr3 kwérè : cuire gr 3 
d avouiye de konduize de kwéz 
t avoui te kondui te kwé 
ôr avoui ô kondui ô kwé 
neuz avouiyon neu konduizon neu kwézon neu kwéjon 
voz avouiyé vo konduizé vo kwéjé 
iz avouiyeu i konduizeu i kwézon, kwézeu i kwéjeu 
 
bàrè : boire gr 3  viyè : voir gr 3 
de bèy(e) de bàv  de vèy(e) 
te bà  te và 
ô bà  ô và 
neu bèy(y)on neu bàvon  neu vèyon 
vo bèyé  vo vèyé 
i bèyon  i bàvon, bàve(u)  i vèyeu 
 
dèveni : devenir gr 3 sôrti : sortir gr 3 chinti : sentir gr 3 
de dèvene de sôrte de chinte 
te dèvin te sôr  te sour te chin 
ô dèvin ô sôr ô chin 
neu dèvenon neu sôrton neu sourton neu chinton 
vo dèv(e)nyé vo sôrtsé vo sourtsé vo chintsé 
i dèveneu i sôrteu  i sourteu i chinteu 
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ressèvà : recevoir gr 3 s aparsèvà : s’apercevoir gr 3 
de ressàve de m aparsàve 
te r(es)sà te t aparsà 
ô ressà ô s aparsà 
neu ressàvon neu neuz aparsàvon 
vo ressèvé   vo voz aparsàvo 
i ressàveu i s aparsàvo(n) 
 
 
2. indicatif imparfait 
 
gòniyè : gagner gr 1b blanshi : blanchir gr 2 pòli : pâlir gr 2  
de gònyév de blantsév de pòlyéve 
te gònyévo te blantsévo te pòlyévo 
ô gònyévè ô blantsévè ô pòlyévè 
neu gònyévon neu blantsévon neu pòlyévon 
vo gònyévo vo blantsévo vo pòlyévo 
i gònyévon i blantsévon i pòlyévon 
 
dèvà : devoir gr3 
de dèyéve 
te dèyévo 
ô dèyévè 
neu dèyévon 
vo dèyévo 
i dèyévon 
 
 
3. indicatif futur 
 
igò : arranger gr 1a arvò : arriver gr 1a 
d igarà d arivarà 
t igaré t arivaré 
ôr igara ôr arivara 
neuz igarè neuz arivaron 
voz igaré voz arivaré 
iz igaron iz arivarè 
 
 
4. indicatif passé composé 
 
blanshi : blanchir gr 2 
d é blanshi 
t ò blanshi 
ôr a blanshi 
neuz on blanshi 
voz ò blanshi 
iz on blanshi 
 
5. subjonctif présent 
 
*sàtò : faucher gr 1a 
kè de sàton 
kè te sàtà 
k ô sàtà 
kè neu sàton 
 
k i sàton, sàteu 
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6. conditionnel présent 
 
igò : arranger gr 1a 
d igaron 
t igarò 
ôr igareu ( ?) ôr igare 
neuz igaron 
voz igarò 
iz igaron 
 
 
7. participe passé 
 
 vendre recevoir mener boire 
ms vèdu rechu mènò byeu 
m pl vèdu rechu mènò byeu 
f s vèdwa rechu mènò byeu 
f pl vèdeué rechu mèné byeu 
 
 
8. impératif (sans pronom ou avec pronom d’accompagnement) 
 
s achètò, *sè chètò : s’asseoir gr 1a sè maryò : se marier gr 1a 
(a)chéta-tè mòrya-tè 
(a)chèton-neu, chètin-neu maryon-neu 
(a)chètò-vo maryò-vo 
 
sè dépashiyè : se dépêcher gr 1b sè kôdrè : se pousser de côté gr 3 
dépash-tè kôr-tè 
dépashin-neu  
dépatsé-vo kordzé-vo 
 
 
frandò : jeter, lancer gr 1a la jeter 
franda franda-la 
frandon frandon-la 
frandò frandò-la 
 
amolò : aiguiser gr 1a aiguiser la faux  (faux m) 
amoula amoula-l(e) 
amolon amolon-le 
amolò amolò-l(e) 
 
treuliyè : presser au pressoir gr 1b le, la presser 
trôlye trôlye-le, trôlye-la 
treulyon   trôlyon-le, -la 
treulyé   trôlyé-le, -la 
 
*teushiyè : toucher gr 1b le toucher ne pas le toucher 
teush teushe-le l(e) teush pò 
teushon teushon-le nè l teushon pò 
teutsé teutsé-l  (nè) l teutsé pò 
 
leuyé : louer gr 1c louer la maison 
leuy leuye-la  leuy-la 
leuyon leuyon-la 
leuyé leuyé-la 
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sèyé : faucher gr 1c faucher le blé 
sèy sèye-l 
sèyon sèyon-le 
sèyé sèyé-l(e) 
 
portò : porter gr 1a porter le seau, la chaise porter les seaux, les chaises 
pourta pourta-l, pourta-la pourta-leu, pourta-lè 
porton porton-le, porton-la porton-leu, porton-lè 
portò portò-le, portò-la portò-leu, portò-lè 
 
ékutò : écouter gr 1a l’écouter (m, f) les écouter (m, f) 
 ékuta-l, ékuta-la ékuta-leu, ékuta-lè 
 ékuton-le, ékuton-la ékuton-leu, ékuton-lè 
 ékutò-l, ékutò-la ékutò-leu, ékutò-lè 
 
mezhiyè : manger gr 1b manger la poire (poire m) manger la soupe 
meuzh(e), mezh mezhe-l(e), mezh-le meuzhe-la, mezhe-la 
mezhon mezhon-le, medzon-le mezhon-la, medzon-la 
medzé medzé-le medzé-la 
 
*teni : tenir gr 3 se tenir le, la, les (m), les (f) tenir 
 tin-tè tin-le, tin-la, tin-leu, tin-lè 
 tenon-neu  
 tenyé-vo  
 
prèdrè : prendre gr 3 le, la, les (m), les (f) prendre prendre ça,  « y » prendre 

  (= prendre ça) 
prè prè-l, prè-la, prè-leu, prè-lè prè sè 
prènyon prènyon-le, -la, prènyon-leu, -lè   
prènyé prènyé-l, -la, prènyé-leu, -lè   prènyéz u 
 
dirè : dire gr 3 me dire  le dire lui dire  leur « y » dire 

  (= leur dire ça) 
di di-mè  di-l di lu 
dzon   dzon-le dzon lu  dzon lez u 
dzé, detè detè-mè  detè-le dzé lu, detè lu 
 
fòrè : faire gr 4 le, la, les (m), les (f) faire faire ça  « y » faire  

  (= faire ça) 
fa fa-l(l)e, fa-la, fa-leu, fa-lè fa sè  faz u 
fèzon, fèjon fèzon-le   fèzonz u 
fèjé, fétè fèjé-l(e), fétè-l(e)   fétèz u 
 
balyi : donner gr 3 le donner ne pas le donner lui donner leur donner 

lui donner ça leur « y » donner 
  (= leur donner ça) 

baly balye-le baly(e) lu baly(e) leu 
baly lu sè ba(l)y leuz u 

 balyon-le  
balyé balyé-l(e) nè le balyé pò balyé lu 
 
balyi : donner gr 3 (suite)   
 donne-le-moi : ba-mè-l  
 donne la-moi : ba-mè-la  
 donne-les-moi : ba-mè-leu (m pl) donnez-les-moi : balyé-mè-le (m pl) 
 donne-les-moi : ba-mè-lè (f pl) donnez-les-moi : balyé-mè-lè (f pl) 
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Enclise 

 
 
Dans les phrases interrogatives ou à l’impératif, certains pronoms peuvent fusionner avec le verbe qui les 

précède. L’accent tonique de l’ensemble est porté par la dernière voyelle du verbe. Ce phénomène, appelé 
enclise, n’existe en français que dans de rares cas : dis-je, est-ce… 

 
Phrases à l’impératif : ékuta-l, ékuta-la, ékuta-leu, ékuta-lè ! : écoute-le, écoute-la, écoute-les (m puis f) ! 

pourta-la, porton-la, portò-la ! : porte-la, portons-la, portez-la ! tin-le, tin-la, tin-leu, tin-lè ! : tiens-le, tiens-la, 
tiens-les (m puis f) ! lòva-tè, lavò-vo ! : lave-toi, lavez-vous ! kôr-tè, kordzé-vo ! : pousse-toi, poussez-vous ! 
tin-tè, tenon-neu, tenyé-vo ! : tiens-toi, tenons-nous, tenez-vous ! prènyé-lè ! : prenez-les ! fa-le, fa-lle ! : fais-
le ! di-l, detè-le ! : dis-le, dites-le ! di-mè, detè-mè ! : dis-moi, dites-moi ! Seuls les pronoms personnels sont 
concernés. Pas d’enclise pour le pronom neutre u : prènyéz u ! : prenez « y » (= prenez ça) ! faz u ! : fais « y » ! 
fèzonz u ! : faisons « y » ! fétèz u ! : faites « y » ! Pas d’enclise pour le pronom ça : prè sè ! : prends ça ! Dans 
les cinq derniers exemples j’ai exceptionnellement souligné l’accent tonique du verbe et du pronom, même 
monosyllabiques, pour bien marquer qu’ils sont indépendants l’un de l’autre. Les pronoms en et y, oubliés par 
l’enquête, sont probablement sans enclise. 

Phrases interrogatives : kan vé-ze modò ? : quand vais-je partir ? ò-te sà ? : as-tu soif ? veu-te bàrè ? : veux-
tu boire ? kè di-te ? : que dis-tu ? kwi é-te ? : qui es-tu ? yeu vò-te ? : où vas-tu ? kan môdè-te ? : quand pars-
tu ?  kan modon-neu ? : quand partons-nous ? k ò-vo deu ? : qu’avez-vous dit ? yeu alò-vo ? : où allez-vous ? 
Les exemples recueillis concernent les personnes 1, 2, 4, 5. Ils sont peu nombreux car la tournure avec inversion 
du sujet est concurrencée, entre autres, par tou kè signifiant « est-ce que » : yeu tou kè voz alò ? : où est-ce que 
vous allez ? 

 
L’examen des tableaux de conjugaison (indicatif présent pour les phrases interrogatives, impératif pour les 

autres) permet une analyse plus complète du phénomène. 
- Si hors enclise la dernière voyelle du verbe est atone, quand elle est insérée dans l’enclise elle devient 

tonique. Exemple : voz étè (vous êtes) et kwi étè-vo ? (qui êtes-vous ?). Avec pourta la sèla (porte la chaise) et 
pourta-la (porte-la) on constate que le déplacement d’accent tonique lié à l’enclise ne fait pas jouer l’alternance 
vocalique de la voyelle pivot : le ou qui perd l’accent tonique reste ou. Idem pour te môdè (tu pars) et kan 
môdè-te ? (quand pars-tu ?) : le ô qui perd l’accent tonique reste ô. 

- Si hors enclise la dernière voyelle du verbe est tonique, quand elle est insérée dans l’enclise elle reste tonique 
mais peut devenir longue (cas assez fréquent) ou brève (un seul cas attesté). Exemples : medzé vtra seupa ! : 
mangez votre soupe ! medzé-la ou medzéé-la ! : mangez-la ! te vò : tu vas. vòò-te a la fir ? : vas-tu à la foire ? 
(hormis de ces deux exemples, je n’ai pas reporté la longueur des voyelles dans cet ouvrage). fa chô travaly ! : 
fais ce travail ! fa-lle ! : fais-le ! (ici a bref et fusion verbe-pronom tellement étroite que le pronom commence 
par double consonne). 

- Pour les verbes dont l’impératif normal est en e élidable, deux formes pronominales sont possibles. 
Exemples : mezhe-l(e), mezh-le (mange-le), aprôshe-l(e), aprôsh-le (approche-le), leuye-la, leuy-la (loue-la = 
loue la maison). Explication analogue pour se dépêcher, mais seul dépash-tè (dépêche-toi) est attesté. 

- Les rares exceptions sont peut-être dues à l’influence du français. Exemples : kéz tè ! : tais-toi ! kan modon 
neu ? : quand partons-nous ? volyé vo bàrè ? : voulez-vous boire ?. Elles concernent surtout les pronoms 
personnels lui et leur pour lesquels aucun cas d’enclise n’a été rencontré. Exemples : baly(e) lu, balyé lu ! : 
donne-lui, donnez-lui ! di lu, detè lu ! : dis-lui, dites-lui ! baly(e) leu ! : donne-leur ! 

 
Et pour finir, un cas plus compliqué : ba-mè-la ! : donne-la-moi ! balyé-mè-lè ! : donnez-les-moi (f pl) ! 
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Complément :  
 

fragments de conjugaison recueillis auprès de Francia Joubert, patois de Saint-Paul sur Yenne 
 
 

1. indicatif présent 
 
femò : fumer (le terrain) gr 1a swò : suer gr ? èdrezhi : fumer (le terrain) gr 2 
de fume de seué d èdrezhasse 
te fumè te seué t èdrezhà 
o fumè o seué or èdrezha 
nè fumon nè swon nèz èdrezhasson 
vo f(e)mò vo swò  
i fumon i swon iz èdrezhasson 
 
2. indicatif imparfait 
 
pouvoir gr 3 swò : suer gr ? 
de poyéve  
  
o poyévè o swòvè 
nè poyévon  
  
i poyévon i swòvon 
 
3. indicatif futur 
 
écrire gr 3 
d ékrirà 
t ékriré 
or ékrira 
nèz ékrirè 
voz ékriré 
iz ékriron 
 
4. conditionnel présent 
 
écrire gr 3 
d ékriron 
t ékrirò 
or ékrirun 
nèz ékriron 
voz ékrirò 
iz ékriron 
 
5. exemples d’alternance vocalique et consonantique dans le groupe 1b 
 
 coincer piler, écraser toucher charger 
infinitif kwinsiyè peziyè teshiyè sharzhiyè 
participe passé kwincha peja tetsa shardza 
indicatif présent 1 ou 3 o kwinsè o pizè de teshe o shèrzhè 
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