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ABRÉVYACHON  [abréviations]. 

 

A. Albanais (Roger VIRET). 

V. Villards-sur-Thônes (Ida et Louis MERMILLOD). 

av. adjectif verbal. 

dc. devant un mot commençant par une consonne. 

dcsl. devant une consonne simple ou une consonne suivie d’une liquide. 

dv. devant un mot commençant par une voyelle. 

fs. féminin singulier. 

fpl. féminin pluriel. 

gv. groupe verbal. 

ms. masculin singulier. 

mpl. masculin pluriel. 

pp. participe passé. 

@ pp. invariable. 

* suppression d'un  s  au futur simple de l'indicatif et au présent du conditionnel. 

/ ou ; variante. 

// synonyme. 

... définition à préciser. 

+ variante. 

 

 

ÂTRE  KONVÊCHON  [autres conventions]. 

 

é fô vî   - (texte gras)  langue savoyarde. 

faut voir   - (texte italique gras)  français local. 

bisbiglio   - (texte italique maigre) autres dialectes (latin, italien...). 

il faut voir   - (texte normal)  français commun. 

[il faut voir. faut voir] - (crochet)  traduction en français commun ou local. 

(familier)   - (parenthèses)  précision, explication, commentaire. 

    - origine locale d'un mot savoyard (nom d'un locuteur sous   

     forme de sigle (BEA.). 

~    - début ou fin d'une alternative (synonyme ou autre façon de dire  

     les choses) à l'intérieur d'une phrase. 

    - tout signe de ponctuation (, ; : . ! ?) délimite également une   

     alternative. 

 

SIGLYO  DÉZ  ÔTEU  SITÂ  [sigles des auteurs cités]. 

 

BEA.  : Joseph Béard (1808-1872), poète rumillien. 

PPA.  : Patois du pays de l'Albanais. Dictionnaire savoyard-français. 

    Roger Viret, patois d'Ansigny, Moye et Val-de-Fier. 

 

PRÉZINTACHON  [présentation] : 

 

 Les verbes savoyards comportent sept modes : indicatif, subjonctif, conditionnel, 

impératif, infinitif, participe et adjectif verbal. 

- Le passé simple n'est plus employé en Savoyard, il est remplacé par le passé composé. 

- Le passé antérieur également n'existe plus, il est remplacé par le passé surcomposé. 

- Le participe passé du verbe à la forme passive s'accorde toujours avec le sujet :  

 L't âmâ [elle est aimée]. L'son preu âmé [elles sont très aimées]. 
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Les verbes se répartissent en quatre groupes principaux (gv. 1, gv. 2, gv. 3, gv. 4). 

 gv. 1 : les verbes en -â comme âmâ [aimer], borlâ [crier], issus des verbes latins en   

  -are et qu'on retrouve dans le 1er groupe français. 

 gv. 2 : les verbes en -î comme jujî [juger], léssî [laisser], verbes à consonne palatale,  

  issus des verbes latins en -are et qu'on retrouve dans le 1er groupe français . 

 gv. 3 : les verbes en -i (-issê) comme flyori [fleurir], fini [finir], issus des verbes latins  

  en -ire et qui correspondent au 2ème groupe français. 

 gv. 4 : groupe qui correspond au 3ème groupe français, comme prêdre [prendre],  

  savai [savoir], kore [courir]. 

 

Chacun de ces groupes comportent des sous-groupes et des verbes irréguliers. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gv. 1 : Sans entrer dans les détails, les verbes du 1er groupe comportent : 

 1. des verbes réguliers sans modification du radical, sur le modèle ÂMÂ [aimer].  

 2. des verbes avec modification de la dernière voyelle du radical lorsque celle-ci devient 

tonique, à l'indicatif présent (aux trois personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel), 

à l'impératif présent (2e personne du singulier) et à l'adjectif verbal passé. 

  2.1. le a devient â : sur le modèle de parlâ [garder]. 

  2.2. le a devient ê : sur le modèle de zharnâ [germer]. 

  2.3. le a devient an : sur le modèle de ékramâ [écrémer]. 

  2.4. le è devient é  : glyètâ [attacher]. 

   2.5. le è devient î  : l(è)vâ [lever]. 

  2.6. le o devient eu  : plyorâ [pleurer]. 

  2.7. le o devient eû  : portâ [porter]. 

  2.8. le o devient ô  : postâ [poster]. 

  2.9. le o devient u  : trovâ [trouver]. 

  2.10. le o devient ô ou u : nèvolâ [neigeoter]. 

  2.11. le o devient on : f(o)mâ [fumer (la pipe)], t(o)nâ [tonner]. 

 3. verbes à conjugaison particulière comme kontinouâ [continuer], kréâ [créer], touâ [tuer], 

almâ [allumer]....  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gv. 2 : les verbes du 2e groupe ont une finale en -î à l'infinitif. On les trouve avec les 

terminaisons -jî, -chî, -yî, -lyî, -nyî, -fî (issu de -ssî), -ssî, -zî, -shî, -zhî. 

 Ces verbes diffèrent du verbe âmâ à l'infinitif, à l'indicatif présent (2e personne du pluriel), 

et imparfait (3e personne du singulier), à l'impératif  présent (2e personne du pluriel) et au 

participe passé. Là aussi on trouve : 

 1. des verbes réguliers sans modification du radical. On trouve dans cette catégorie les 

verbes en -jî, -chî, -yî, -lyî, -nyî sur le modèle travalyî [travailler]. Mais les verbes en -(l)yî 

peuvent subir des contractions à l'indicatif futur et au conditionnel présent sur le modèle de 

balyî [donner]. 

 2. des verbes qui introduise un y entre le radical et la terminaison au participe passé, sur le 

modèle de trafî [tracer], verbes en -fî (issus de -ssî). 

 3. des verbes avec modification de la dernière consonne du radical au participe passé. 

 3.1. le (s)s devient ch : trassî [tracer]. 

 3.2. le z devient j : pouêzî [puiser]. 

 3.3. le sh devient ty : péshî [pêcher]. 

 3.4. le zh devient dy : shanzhî [changer]. 

 4. des verbes avec modification de la dernière voyelle du radical lorsque celle-ci devient 

tonique, à l'indicatif présent (aux trois personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel), 

à l'impératif présent (à la 2e personne du singulier) et à l'adjectif verbal passé, comme pour 

les verbes du 1er groupe. 
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 4.1. le o devient ô : apoyî 

 5. À la modification de la dernière voyelle du radical peut s'ajouter celle de la dernière 

consonne du radical au participe passé. 

 5.1. le a devient â et le zh devient dy au pp. : sharzhî [charger]. 

 5.2. le a devient â et le sh devient ty au pp. : marshî [marcher]. 

 5.3. le a devient ê et un y est introduit au pp. : parfî [percer]. 

 5.4. le a devient ê et le (s)s devient ch au pp. : parsî [percer]. 

 5.5. le a devient ê et le sh devient ty au pp. : sharshî [chercher]. 

 5.6. le è devient î et un y est introduit au pp. : drèfî [dresser]. 

 5.7. le è devient î et le (s)s devient ch : brèssî [bercer]. 

 5.8. le o devient ô et le sh devient ty au pp. : aboshî [mettre sans dessus dessous]. 

 5.9. le o devient u ou ô et le sh devient ty au pp. : aproshî [approcher]. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gv. 3 : les verbes du 3e groupe savoyard en -i correspondent en général au 2e groupe français. 

 1. les verbes de création ancienne se conjuguent sur le modèle de flyori [fleurir] avec la 

première personne de l'indicatif présent en -aisso. 

 2. les verbes de création récente se conjuguent sur le modèle de aji [agir] avec la première 

personne de l'indicatif présent en -isso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gv. 4 : les verbes du 4e groupe savoyard correspondent en général au 3e groupe français : voir la 

liste des verbes (2 ème cahier). 

  1. il y a des verbes en -i : akéri, akori, sarvi, sofri, tnyi, vnyi, vti, vi... 

  2. des verbes en -ire : aouire; détruire, dire, ékrire, lire, rire, trire... 

  3. des verbes en -ai / -ê : avai, dèvai, falai, povai, ravai, savai, valai, volai... 

  4. des verbes en -aire : baire, kouaire, kraire... 

  5. des verbes en -aitre : konyaitre, kraitre, naitre, paraitre... 

  6. des verbes en -dre : rêdre, prêdre, keudre, krindre, modre, tyêdre... 

  7. des verbes en -tre : batre, keutre, pétre, promètre, sortre... 

  8. des verbes en -re : fére, plyére, sostrére, trére..., kore, ékore..., konklyure... 

  9. des verbes en -vre : rchaivre, suivre, naivre, plyuvre... 

 10. le verbe alâ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LISTA  DÉ  GROPO  DÈ  VÈRBO [liste des groupes de verbes]. 

 

 

Lô vèrbo ôgzilyéro [les verbes auxiliaires].     page    6 

 

 

L'promî gropo savoyâ : 

 

 vèrbo ê-n  -â sinplyo [verbes en  -â simples].      16 

 vèrbo ê-n  -â kontraktâ [verbes en  -â  contractés].     32 

 vèrbo ê-n "a" mè darîre voyèla du radikalo [verbes en a  

  comme dernière voyelle du radical].       41 

 vèrbo ê-n "è" mè darîre voyèla du radikalo [verbes en è  

  comme dernière voyelle du radical].       45 

 vèrbo ê-n "o" mè darîre voyèla du radikalo [verbes en o  

  comme dernière voyelle o du radical].       49 

 

 

L'doujémo gropo savoyâ : 

 

 vèrbo ê-n  -î / -yî [verbes en  -î / -yî].       56 

 vèrbo ê -fî mnyê’ dè -ssî [verbes en  -fî issus de -ssî].     68 

 vèrbo ê -sî [verbes en  -sî].         71 

 vèrbo ê -shî [verbes en  -shî].         76 

 vèrbo ê -zî [verbes en  -zî].         82 

 vèrbo ê -zhî [verbes en  -zhî].         83 

 

 

L'traijémo gropo savoyâ : 

 

 vèrbo ê-n  -i kè  fon  -issê’ u partsipo prézê [verbes en  -i  

  qui font  -issê’ au participe présent].       91 

 

 

L'katriyémo gropo savoyâ : 

 

 vèrbo ê-n  -i [verbes en  -i].       104 

 vèrbo ê-n  -ire [verbes en  -ire].      118 

 vèrbo ê-n  -ai [verbes en  -ai].       124 

 vèrbo ê-n  -aire [verbes en  -aire].      130 

 vèrbo ê-n  -aitre [verbes en  -aitre].      133 

 vèrbo ê-n  -dre [verbes en  -dre].      138 

 vèrbo ê-n  -tre [verbes en  -tre].      151 

 vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure [verbes en  -ére, -ore, -ure].  156 

 vèrbo ê-n  -vre [verbes en  -vre].      164 

 vèrbo  alâ [verbe aller].        168 

 

****** 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

AVAI  [avoir]. 
 

indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  é  j' ai   d' é  avu * j' ai  eu 

t' â  tu as   t' â  avu * tu as  eu 

al a  il a   al a  avu * il a  eu 

noz in  nous avons   noz in  avu  nous avons  eu 

voz î * vous avez   voz î  avu  vous avez  eu 

al on  ils ont   al on  avu  ils  ont  eu 

 

  Inparfè [imparfait]      Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

d'  avou  j' avais   d' avou  avu  j' avais  eu 

t' avâ  tu avais   t' avâ  avu  tu avais  eu 

al avai  il avait   al avai  avu  il avait  eu 

noz avô  nous avions  noz avô  avu  nous avions eu 

voz avâ  vous aviez   voz avâ  avu  vous aviez  eu 

al avô  ils avaient  al avô  avu  ils avaient eu 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Futuro d'avan [futur antérieur] 

d'  arai  j' aurai   d' arai  avu  j' aurai  eu 

t' aré  tu auras   t' aré  avu  tu auras  eu 

al arà  il aura   al arà  avu  il aura  eu 

noz arin  nous aurons  noz arin  avu  nous aurons eu 

voz arî  vous aurez   voz arî  avu  vous aurez  eu 

al aron  ils auront  al aron  avu  ils  auront eu 

 

* Remarques : 

1) voz î [vous avez] est la contraction de voz avî qui s'emploie également. 

2) d'é avu [j'ai eu] peut se contracter familièrement en d'âvu, de même t'â avu [tu as eu] 

devient t'âvu, et al a avu [il a eu] devient al âvu. 

  D'âvu pò [j'ai eu peur]. T'âvu frai [tu as eu froid] ?  Al âvu fan [il a eu faim]. 

3) Une seule forme ancienne du passé simple a été retrouvée : al o [il eut] (BEA.). 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent] : 1ère forme  2ème forme  3ème forme (BEA.) 

k'd'  ayo  que j'  aie  k'd'  èyézo  k'd'  âsso 

k't'  aye  que tu aies  k't'  èyéze  k't'  âsse 

k'al  aye  qu'il  ait  k'al  èyéze  k'al  âsse 

k'noz  aye  que nous ayons  k'noz  èyéze  k'noz  âsse 

k'oz  aye  que vous ayez * k'oz  èyéze  k'oz  âsse 

k'al  ayon qu'ils  aient  k'al  èyézon k'al  âsson 

 

* Remarque : o dc., ou oz dv., est la contraction de vo dc. et voz dv.. 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 
 

  Passâ [passé] : 1ère forme     2ème forme 

k'd'  ayo  avu que j'  aie  eu  k'd'  èyézo  avu 

k't'  aye  avu que tu aies  eu  k't'  èyéze  avu 

k'al  aye  avu qu'il  ait  eu  k'al  èyéze  avu 

k'noz  aye  avu que ns ayons  eu  k'noz  èyéze  avu 

k'oz  aye  avu que vs ayez  eu  k'oz  èyéze  avu 

k'al  ayon avu qu'ils  aient  eu  k'al  èyézon avu 
 

  Inparfè [imparfait]       Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

k'd'  issou que j'  eusse  k'd'  issou avu que j'  eusse  eu 

k't'  issâ  que tu eusses k't'  issâ  avu que tu eusses eu 

k'al  isse  qu'il  eût  k'al  isse  avu qu'il  eût  eu 

k'noz  issô  que nous eussions k'noz  issô  avu que nous eussions eu 

k'oz  issâ  que vous eussiez k'oz  issâ  avu que vous eussiez eu 

k'al  issô  qu'ils  eussent k'al  issô  avu qu'ils  eussent eu 
 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent]       Passâ promîre feûrma [passé 1ère forme] 

d'  ari j' aurais   d' ari  avu j' aurais eu 

t' arâ tu aurais   t' arâ  avu tu aurais eu 

al arè il aurait    al arè  avu il aurait  eu 

noz arô nous aurions   noz arô  avu nous aurions eu 

voz arâ vous auriez   voz arâ  avu vous auriez eu 

al arô ils auraient   al arô  avu ils auraient eu 
 

  Passâ doujéma feûrma [passé 2ème forme] 

d'  issou  avu  j' eusse  eu 

t' issâ  avu  tu eusses eu 

al isse  avu  il eût  eu 

noz issô  avu  nous eussions eu 

voz îssâ  avu  vous eussiez eu 

al issô  avu  ils eussent eu 
 

Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent] : è  aie,  èyin  ayons, èyî  ayez 

 Passâ [passé] : è avu aie eu, èyin avu ayons eu, èyî avu ayez eu 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : èyê’  ayant 

  Passâ [passé]  : forme 1 : avu, avouà, avouè  eu(s), eue, eues 

     forme 2 : èyê’ avu   ayant eu 
 

Infinitifo [infinitif] 

  Prézê [présent]  : avai  avoir 

  Passâ [passé]  : avai avu  avoir eu 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] : 

  Prézê [présent]  : èyê, èyêta, èyête ayant(s), ayante, ayantes 

______ 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

ÉTRE  [être]. 

 

indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sé  je suis    d' é étâ j' ai   été  * 

t' é tu es    t' â étâ tu as  été 

al è il est   *   al a étâ il a  été 

no sin nous sommes *   noz in étâ nous avons  été 

voz îte vous êtes    voz î étâ vous avez  été 

é son ils sont    al on étâ ils ont  été 

 

  Inparfè [imparfait]      Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

d'   itou  j' étais    d' avou  étâ j' avais  été 

t'  itâ  tu étais    t' avâ  étâ tu avais  été 

al  tai  il était  *   al avai  étâ il avait  été 

noz  itô  nous étions   noz avô  étâ nous avions été 

v(o)z  itâ  vous étiez    voz avâ  étâ vous aviez  été 

al  tô  ils étaient *   al avô  étâ ils avaient été 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Futuro d'avan [futur antérieur] 

d'  sarai  je serai   d' arai  étâ j' aurai  été 

t' saré  tu seras   t' aré  étâ tu auras  été 

é sarà  il sera   al arà  étâ il aura  été 

no sarin  nous serons  noz arin  étâ nous aurons été 

vo sarî  vous serez   voz arî  étâ vous aurez  été 

é saron ils seront  al aron  étâ ils auront été 

 

* Remarques : 1) no sin [nous sommes] peut se contracter en n'sin. 

2) après al [il], è devient t ou èt dv. et tombe dcsl. ; après y [c'], on a è dc. et èt dv.. 

3) d'é étâ peut se contracter en d'étâ [j'ai été] et y a étâ en y étâ [ç'a été]. 

4) tai [était] devient parfois étai ou itai; ainsi dans y ètai / itai [c'était], et tô [étaient] peut 

parfois devenir étô ou itô,  ainsi dans é nê-n étô / é nê-n itô [ils en étaient]. 

5) Formes anciennes du passé simple : t'fote [tu fus], é fo [il fut] (BEA.). 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent] : 1ère forme  2
e
   3e   4e forme (BEA.) 

k'dè sayo  que je sois  k'dè  sayézo k'dè  sèyézo k'dè  sâsso 

k'tè saye  que tu sois  k'tè  sayéze k'tè  sèyéze k'tè  sâsse 

k'é saye  qu'il  soit  * k'é  sayéze k'é  sèyéze k'é  sâsse 

k'no saye  que nous soyons k'no  sayéze k'no  sèyéze k'no  sâsse 

k'o saye  que vous soyez  k'o  sayéze k'o  sèyéze k'o  sâsse 

k'é sayon qu'ils  soient k'é  sayézon k'é  sèyézon k'é  sâsson 

 

* Remarques : on met saye [soit] dv. et sai dc.. 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

  Passâ [passé] : 1ère forme     2ème forme 

k'd'  ayo  étâ que j'  aie  été  k'd'  èyézo étâ 

k't'  aye  étâ que tu aies  été  k't'  èyéze étâ 

k'al  aye  étâ qu'il  ait  été  k'al  èyéze étâ 

k'noz  aye  étâ que nous ayons  été  k'noz  èyéze étâ 

k'oz  aye  étâ que vous ayez  été  k'oz  èyéze étâ 

k'al  ayon étâ qu'ils  aient  été  k'al  èyézon étâ 

 

  Inparfè [imparfait]      Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

k'dè  sissou que je fusse  k'd'  issou étâ que j'  eusse  été 

k'tè  sissâ que tu fusses k't'  issâ  étâ que tu eusses été 

k'é  sisse  qu'il  fût  k'al  isse  étâ qu'il  eût  été 

k'no  sissô que nous fussions k'noz  issô  étâ que nous eussions été 

k'o  sissâ que vous fussiez k'oz  îssâ  étâ que vous eussiez été 

k'é  sissô qu'ils  fussent k'al  issô  étâ qu'ils  eussent été 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent]       Passâ promîre feûrma [passé 1ère forme] 

d'  sarî  je serais   d' arî  étâ j' aurais été 

t' sarâ  tu serais   t' arâ  étâ tu aurais été 

é sarè  il serait   al arè  étâ il aurait  été 

no sarô  nous serions  noz arô  étâ nous aurions été 

vo sarâ  vous seriez   voz arâ  étâ vous auriez été 

é sarô  ils seraient  al arô  étâ ils auraient été 

 

  Passâ doujéma feûrma [passé 2ème forme] 

d'  issou  étâ  j' eusse  été 

t' issâ  étâ  tu eusses été 

al isse  étâ  il eût  été 

noz issô  étâ  nous eussions été 

voz îssâ  étâ  vous eussiez été 

al issô  étâ  ils eussent été 

 

Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]  : sai  sois,  sayin  soyons, sayî  soyez 

  Passâ [passé]  : è étâ aie été, èyin étâ ayons été, èyî étâ ayez été 

 

Partsipo [participe] 

  Prézê [présent]  : étê’ étant 

  Passâ [passé]  : 1ère forme  : étâ, étâ, été été(s), étée, étées 

     2ème forme : èyê’ étâ  ayant été 

 

Infinitifo [infinitif] 

  Prézê [présent]  : étre  être 

  Passâ [passé]  : avai étâ  avoir été 

______ 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

ÉTRE  ÂMÂ  [être aimé]. Modèlo d'la feûrma passiva [modèle de la forme  

       passive]. 

 

indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sé âmâ je suis  aimé  d' é étâ âmâ j'ai  été aimé 

t' é âmâ tu es  aimé  t' â étâ âmâ tu as  été aimé 

al èt âmâ il est  aimé  al a étâ âmâ il a  été aimé 

no sin âmâ nous sommes aimés  noz in étâ âmâ ns avons été aimés 

voz îte âmâ vous êtes  aimés  voz î étâ âmâ vs avez été aimés 

é son âmâ ils sont  aimés  al on étâ âmâ ils ont été aimés 

 

  Inparfè [imparfait]       Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

d'  itou  âmâ j' étais  aimé  d' avou  étâ âmâ j'avais été aimé 

t' itâ âmâ tu étais  aimé  t' avâ  étâ âmâ tu avais été aimé 

al tai âmâ il était  aimé  al avai  étâ âmâ il avait été aimé 

noz itô âmâ ns étions aimés  noz avô  étâ âmâ ns avions été aimés 

voz itâ âmâ vs étiez  aimés  voz avâ  étâ âmâ vs aviez été aimés 

al tô âmâ ils étaient  aimés  al avô  étâ âmâ ils avaient été aimés 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Futuro d'avan [futur antérieur] 

d'  sarai  âmâ  je serai  aimé   d' arai  étâ âmâ j'aurai été aimé 

t' saré  âmâ  tu seras  aimé   t' aré  étâ âmâ tu auras été aimé 

é sarà  âmâ  il sera  aimé   al arà  étâ âmâ il aura été aimé 

no sarin  âmâ  ns serons aimés  noz arin  étâ âmâ ns aurons été aimés 

vo sarî  âmâ  vs serez  aimés  voz arî  étâ âmâ vs aurez été aimés 

é saron âmâ  ils seront aimés  al aron  étâ âmâ ils auront été aimés 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent] : 1ère forme     2ème forme 

k'dè sayo  âmâ  que je sois  aimé   k'dè sayézo âmâ 

k'tè saye  âmâ  que tu sois  aimé   k'tè sayéze âmâ 

k'é saye  âmâ  qu'il  soit  aimé   k'é sayéze âmâ 

k'no saye  âmâ  que ns soyons aimés  k'no sayéze âmâ 

k'o saye  âmâ  que vs soyez  aimés  k'o sayéze âmâ 

k'é sayon âmâ  qu'ils  soient aimés  k'é sayézon âmâ 

 

  Passâ [passé] : 1ère forme      2ème forme 

k'd'  ayo  étâ âmâ que j'  aie  été aimé  k'd'  èyézo étâ âmâ 

k't'  aye  étâ âmâ que tu aies  été aimé  k't'  èyéze étâ âmâ 

k'al  aye  étâ âmâ qu'il  ait  été aimé  k'al  èyéze étâ âmâ 

k'noz  aye  étâ âmâ que ns ayons été aimés  k'noz  èyéze étâ âmâ 

k'oz  aye  étâ âmâ que vs ayez  été aimés  k'oz  èyéze étâ âmâ 

k'al  ayon étâ âmâ qu'ils  aient  été aimés  k'al  èyézon étâ âmâ 
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  Inparfè [imparfait] 

k'dè  sissou âmâ   que je fusse  aimé 

k'tè  sissâ  âmâ   que tu fusses aimé 

k'é  sisse  âmâ   qu'il  fût  aimé 

k'no  sissô  âmâ   que ns fussions aimés 

k'o  sissâ  âmâ   que vs fussiez aimés 

k'é  sissô  âmâ   qu'ils  fussent aimés 

 

  Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

k'd'  issou  étâ âmâ  que j'  eusse  été aimé 

k't'  issâ  étâ âmâ  que tu eusses été aimé 

k'al  isse  étâ âmâ  qu'il  eût  été aimé 

k'noz  issô  étâ âmâ  que nous eussions été aimés 

k'oz  îssâ  étâ âmâ  que vous eussiez été aimés 

k'al  issô  étâ âmâ  qu'ils  eussent été aimés 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent]        Passâ promîre feûrma [passé 1ère forme] 

d'  sarî âmâ je serais  aimé  d' arî étâ âmâ j'aurais  été aimé 

t' sarâ âmâ tu serais  aimé  t' arâ étâ âmâ tu aurais  été aimé 

é sarè âmâ il serait  aimé  al arè étâ âmâ il aurait  été aimé 

no sarô âmâ ns serions aimés  noz arô étâ âmâ ns aurions  été aimés 

vo sarâ âmâ vs seriez  aimés  voz arâ étâ âmâ vs auriez  été aimés 

é sarô âmâ ils seraient aimés  al arô étâ âmâ ils auraient  été aimés 

 

  Passâ doujéma feûrma [passé 2ème forme] 

d'  issou  étâ âmâ j' eusse  été aimé 

t' issâ  étâ âmâ tu eusses été aimé 

al isse  étâ âmâ il eût  été aimé 

noz issô  étâ âmâ nous eussions été aimés 

voz îssâ  étâ âmâ vous eussiez été aimés 

al issô  étâ âmâ ils eussent été aimés 

 

Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]  : sai âmâ  sois aimé, sayin âmâ  soyons aimés, sayî âmâ  soyez aimés 

  Passâ [passé]  : (pâ êployà [inusité]) 

 

Partsipo [participe] 

  Prézê [présent]  : étê’ âmâ, -â, -é  étant aimé(s), -ée, -ées 

  Passâ [passé]  : 1ère forme  : âmâ, -â, -é   aimé(s), -ée, -ées 

     2ème forme : èyê’ étâ âmâ, -â, -é ayant été aimé(s), -ée, -ées 

 

Infinitifo [infinitif] 

  Prézê [présent]  : étre âmâ, -â, -é  être aimé(s), -ée, -ées 

  Passâ [passé]  : avai étâ âmâ, -â, -é  avoir été aimé(s), -ée, -ées 

______ 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

S' TRONPÂ  [se tromper]. Modèlo d'la feûrma pronominala [modèle de la forme  

      pronominale]. 

 

indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Passâ konpozâ [passé composé] 

d'mè  tronpo je me  trompe  d'mè sé tronpâ je me suis  trompé 

t'tè  tronpe tu te  trompes  t't'é  tronpâ tu t'es   trompé 

é s'  tronpe il se  trompe  é s'(è) tronpâ il s'est  trompé 

no no tronpin ns ns  trompons  no no sin tronpâ ns ns sommes trompés 

vo vo  tronpâ vs vs  trompez  vo voz îte tronpâ vs vs êtes  trompés 

é s'  tronpon ils se  trompent  é s' son tronpâ ils se sont  trompés 

 

  Inparfè [imparfait]      Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

d'mè  tronpivou  je me trompais  d' m'  itou  tronpâ je m'  étais  trompé 

t' tè  tronpivâ  tu te  trompais  t' t'  itâ  tronpâ tu t'  étais  trompé 

é s'  tronpâve  il se  trompait  é s'  tai  tronpâ il s'  était  trompé 

no no tronpivô  ns ns trompions  no noz itô  tronpâ ns ns  étions trompés 

vo vo  tronpivâ  vs vs trompiez  vo voz itâ  tronpâ vs vs  étiez  trompés 

é s'  tronpivô  ils se trompaient  é s'  tô  tronpâ ils s'  étaient trompés 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Futuro d'avan [futur antérieur] 

d'mè  tronprai  je me  tromperai d'mè  sarai tronpâ  je me serai trompé 

t'tè  tronpré  tu te   tromperas t'tè  saré  tronpâ  tu te seras trompé 

é s'  tronprà  il se   trompera  é s'  sarà  tronpâ  il se sera trompé 

no no tronprin  ns ns  tromperons no no sarin tronpâ  ns ns serons trompés 

vo vo  tronprî  vs vs  tromperez vo vo  sarî  tronpâ  vs vs serez trompés 

é s'  tronpron  ils se  tromperont é s'  saron tronpâ  ils se seront trompés 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'mè  trompézo que je me trompe  kè d'mè tronpissou que je me trompasse 

kè t'tè   trompéze que tu te  trompes kè t'tè  trompissâ que tu te  trompasses 

k'é s'    trompéze qu'il se   trompe  k'é s'   trompisse qu'il se   trompât 

k'no no  trompéze que ns ns trompions k'no no trompissô q. ns ns   trompassions 

k'vo vo  trompéze que vs vs trompiez k'vo vo trompissâ q. vs vs   trompassiez 

k'é s'    trompézon qu'ils se  trompent k'é s'   trompissô qu'ils se   trompassent 

 

  Passâ [passé] : 1ère forme           2ème forme 

kè d'mè sayo tronpâ que je me sois   trompé kè d'mè sayézo tronpâ 

kè t'tè  saye tronpâ que tu te sois    trompé kè t'tè sayéze tronpâ 

k'é s'   saye tronpâ qu'il se soit      trompé k'é s'  sayéze tronpâ 

k'no no saye tronpâ que ns ns soyons trompés k'no no sayéze tronpâ 

k'vo vo saye tronpâ que vs vs soyez  trompés k'vo vo sayéze tronpâ 

k'é s'   sayon tronpâ qu'ils se soient   trompés k'é s'  sayézon tronpâ 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

  Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

kè d'mè sissou tronpâ  que je me fusse  trompé 

kè t'tè sissâ  tronpâ  que tu te fusses trompé 

k'é s'  sisse  tronpâ  qu'il se fût  trompé 

k'no no sissô  tronpâ  que ns ns fussions trompés 

k'vo vo sissâ  tronpâ  que vs vs fussiez trompés 

k'é s'  sissô  tronpâ  qu'ils se fussent trompés 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent]       Passâ promîre feûrma [passé 1ère forme] 

d'mè   tromprî je me tromperais  d'mè   sarî  tronpâ je me serais trompé 

t'tè    tromprâ tu te tromperais  t'tè    sarâ  tronpâ tu te  serais trompé 

é s'    tromprè il se tromperait  é s'    sarè  tronpâ il se  serait  trompé 

no no  tromprô ns ns tromperions no no  sarô  tronpâ ns ns serions trompés 

vo vo  tromprâ vs vs tromperiez  vo vo  sarâ  tronpâ vs vs seriez trompés 

é s'    tromprô ils se tromperaient é s'    sarô  tronpâ ils se seraient trompés 

 

  Passâ doujéma feûrma [passé 2ème forme] 

d'mè  sissou tronpâ  je me  fusse trompé 

t'tè  sissâ  tronpâ  tu te  fusses trompé 

é s'  sisse  tronpâ  il se  fût  trompé 

no no sissô  tronpâ  ns ns  fussions trompés 

vo vo  sissâ  tronpâ  vs vs  fussiez trompés 

é s'  sissô  tronpâ  ils se  fussent trompés 

 

Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Passâ [passé] 

tronpate  trompe-toi    (pâ êployà [inusité]) 

tronpin-no  trompons-nous 

tronpâvo  trompez-vous 

 

Partsipo [participe] 

Prézê [présent] .: s'tronpê’   se trompant 

Passâ [passé] .: s'étê’ tronpâ  s'étant trompé(s), -ée, -ées 

 

Infinitifo [infinitif] 

Prézê [présent]  : s'tronpâ    se tromper. 

Passâ [passé]  : s'étre tronpâ, -â, -é  s'être trompé(s), -ée, -ées 

______ 
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Lô vèrbo ôgzilyéro. 

 

TRONPÂ  [tromper]. Modèlo dé tin sorkonpozâ [modèle des temps surcomposés]. 

 

 Les temps surcomposés se conjuguent avec les temps composés du verbe avoir suivi du 

participe passé du verbe conjugué. Ils sont beaucoup plus employés en savoyard qu'en français. 

Voir exemples page suivante 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Passâ sorkonpozâ [passé surcomposé] 

d'  é  avu tronpâ  j' ai  eu trompé 

t' â  avu tronpâ  tu as  eu trompé 

al a  avu tronpâ  il a  eu trompé 

noz in  avu tronpâ  nous avons  eu trompé 

voz î  avu tronpâ  vous avez  eu trompé 

al on  avu tronpâ  ils ont  eu trompé 

 

  Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

d'  avou  avu tronpâ  j' avais  eu trompé 

t' avâ  avu tronpâ  tu  avais  eu trompé 

al avai  avu tronpâ  il avait  eu trompé 

noz avô  avu tronpâ  nous avions eu trompé 

voz avâ  avu tronpâ  vous aviez  eu trompé 

al avô  avu tronpâ  ils  avaient eu trompé 

 

  Futuro d'avan sorkonpozâ [futur antérieur surcomposé] 

d'  arai  avu tronpâ  j' aurai  eu trompé 

t' aré  avu tronpâ  tu auras  eu trompé 

al arà  avu tronpâ  il aura  eu trompé 

noz arin  avu tronpâ  nous aurons eu trompé 

voz arî  avu tronpâ  vous aurez  eu trompé 

al aron  avu tronpâ  ils auront eu trompé 

 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Passâ sorkonpozâ [passé surcomposé] : 1ère forme   2ème forme 

k'd'  ayo  avu tronpâ que j'aie  eu trompé  k'd'  èyézo avu tronpâ 

k't'  aye  avu tronpâ que tu aies  eu trompé  k't'  èyéze avu tronpâ 

k'al  aye  avu tronpâ qu'il ait  eu trompé  k'al  èyéze avu tronpâ 

k'noz aye  avu tronpâ que ns ayons eu trompé k'noz  èyéze avu tronpâ 

k'oz  aye  avu tronpâ que vs ayez  eu trompé  k'oz  èyéze avu tronpâ 

k'al  ayon  avu tronpâ qu'ils aient  eu trompé  k'al  èyézon avu tronpâ 
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  Mé-kè-parfè sorkonpozâ [plus-que-parfait surcomposé] 

k'd'  issou  avu tronpâ  que j'  eusse  eu trompé 

k't'  issâ  avu tronpâ  que tu eusses eu trompé 

k'al  isse  avu tronpâ  qu'il  eût  eu trompé 

k'noz issô  avu tronpâ  que nous eussions eu trompé 

k'oz  issâ  avu tronpâ  que vous eussiez eu trompé 

k'al  issô  avu tronpâ  qu'ils  eussent eu trompé 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Passâ sorkonpozâ promîre feûrma [passé surcomposé 1ère forme] 

d'  ari  avu tronpâ  j' aurais eu trompé 

t' arâ  avu tronpâ  tu  aurais eu trompé 

al arè  avu tronpâ  il aurait  eu trompé 

noz arô  avu tronpâ  nous aurions eu trompé 

voz arâ  avu tronpâ  vous auriez eu trompé 

al arô  avu tronpâ  ils auraient eu trompé 

 

  Passâ sorkonpozâ doujéma feûrma [passé surcomposé 2ème forme] 

d'  issou  avu tronpâ  j' eusse  eu trompé 

t' issâ  avu tronpâ  tu eusses eu trompé 

al isse  avu tronpâ  il eût  eu trompé 

noz issô  avu tronpâ  nous eussions eu trompé 

voz îssâ  avu tronpâ  vous eussiez eu trompé 

al issô  avu tronpâ  ils  eussent eu trompé 

 

Partsipo [participe] 

Passâ sorkonpozâ [passé surcomposé] : èyê’ avu tronpâ  ayant eu trompé 

 

Infinitifo [infinitif] 

Passâ sorkonpozâ [passé surcomposé]  : avai avu tronpâ  avoir eu trompé. 

______ 

 

ÈGZINPLYO [exemples]. 

 

Kant al arà avu rakontâ sn istouéra, on vrà s'dromi [quand il aura raconté son histoire, nous 

irons nous coucher]. 

Dê k'al âvu shamnâ, on-n modâ [dès qu'il a eu terminé, nous sommes partis]. 

Ê-n èyê’ avu krèvâ d'fan dyê sn êfanse, é l'a pâ êpatyà dè damazhî la marchandi [en ayant 

eu crevé de faim dans son enfance, ça ne l'a pas empêché de gaspiller la nourriture]. 

 

****** 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

ÂMÂ  [aimer]. Modèle du premier groupe savoyard, des verbes en -â. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  âmo  j' aime   d' é  âmâ  j' ai  aimé 

t' âme  tu aimes   t' â  âmâ  tu as  aimé 

al âme  il aime   al a  âmâ  il a  aimé 

noz âmin  nous aimons  noz in  âmâ  nous avons  aimé 

voz âmâ  vous aimez  voz î  âmâ  vous avez  aimé 

al âmon ils aiment  al on  âmâ  ils ont  aimé 

 

  Inparfè [imparfait]       Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

d'  âmivou j' aimais  d' avou  âmâ  j' avais  aimé 

t' âmivâ tu aimais  t' avâ  âmâ  tu avais  aimé 

al âmâve il aimait  al avai  âmâ  il avait  aimé 

noz âmivô ns aimions  noz avô  âmâ  nous avions aimé 

voz âmivâ vs aimiez  voz avâ  âmâ  vous aviez  aimé 

al âmivô ils aimaient  al avô  âmâ  ils avaient aimé 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Futuro d'avan [futur antérieur] 

d'  âmrai j' aimerai  d' arai  âmâ  j' aurai  aimé 

t' âmré  tu aimeras  t' aré  âmâ  tu auras  aimé 

al âmrà  il aimera  al arà  âmâ  il aura  aimé 

noz âmrin ns aimerons  noz arin  âmâ  nous aurons aimé 

voz âmrî  vs aimerez  voz arî  âmâ  vous aurez  aimé 

al âmron ils aimeront  al aron  âmâ  ils auront aimé 

 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'd'  âmézo que j'  aime  k'd' .âmissou que j'  aimasse 

k't'  âméze que tu aimes  k't' .âmissâ que tu aimasses 

k'al  âméze qu'il  aime  k'al .âmisse qu'il  aimât 

k'noz âméze que nous aimions k'noz .âmissô que nous aimassions  

k'oz  âméze que vous aimiez k'oz .âmissâ que vous aimassiez 

k'al  âmézon qu'ils  aiment k'al .âmissô qu'ils  aimassent 

 

  Passâ [passé] : 1ère forme    2ème forme 

k'd'  ayo  âmâ  que j'aie  aimé  k'd'  èyézo  âmâ 

k't'  aye  âmâ  que tu aies  aimé  k't'  èyéze  âmâ 

k'al  aye  âmâ  qu'il ait  aimé  k'al  èyéze  âmâ 

k'noz  aye  âmâ  que ns ayons aimé  k'noz  èyéze  âmâ 

k'oz  aye  âmâ  que vs ayez aimé  k'oz  èyéze  âmâ 

k'al  ayon âmâ  qu'ils aient aimé  k'al  èyézon âmâ 
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  Mé-kè-parfè [plus-que-parfait] 

k'd'  issou âmâ  que j'  eusse  aimé 

k't'  issâ  âmâ  que tu eusses aimé 

k'al  isse  âmâ  qu'il  eût  aimé 

k'noz  issô  âmâ  que nous eussions aimé 

k'oz  issâ  âmâ  que vous eussiez aimé 

k'al  issô  âmâ  qu'ils  eussent aimé 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent]       Passâ promîre feûrma [passé 1ère forme] 

d'  âmri  j' aimerais  d' ari âmâ j' aurais aimé 

t' âmrâ  tu aimerais  t' arâ âmâ tu aurais aimé 

al âmrè  il aimerait  al arè âmâ il aurait  aimé 

noz âmrô  nous  aimerions  noz arô âmâ nous aurions aimé 

voz âmrâ  vous aimeriez  voz arâ âmâ vous auriez aimé 

al âmrô  ils aimeraient  al arô âmâ ils auraient aimé 

 

  Passâ doujéma feûrma [passé 2ème forme] 

d'  issou  âmâ  j' eusse  aimé 

t' issâ  âmâ  tu eusses aimé 

al isse  âmâ  il eût  aimé 

noz issô  âmâ  nous eussions aimé 

voz issâ  âmâ  vous eussiez aimé 

al issô  âmâ  ils eussent aimé 

 

Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]  : âma / -e aime,  âmin  aimons,  âmâ  aimez 

  Passâ [passé]  : è âmâ aie aimé, èyin âmâ ayons aimé, èyî âmâ ayez aimé 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  :  âmê’   aimant 

  Passâ [passé]  : âmâ, âmâ, âmé aimé(s), aimée, aimées 

      èyê’ âmâ  ayant aimé 

 

Infinitifo  [infinitif] 

  Prézê [présent]  : âmâ  aimer 

  Passâ [passé]  : avai âmâ avoir aimé 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : âmê, âmêta, âmête aimant(s), aimante, aimantes 

  Passâ [passé]  : âmo, âma, âme aimé(s), aimée, aimées. 

 

- Note : Anciennes formes du passé simple : t'âmite [tu aimas], al âmà [il aima], al âmiron [ils 

aimèrent]. 

-  Par la suite nous n'indiquerons pour les temps composés que le passé composé. 

 

****** 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

BÂRÂ  [barrer]. Ces verbes en -râ prennent deux rr au futur simple de l'indicatif et au  

    conditionnel présent. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  bâro  je barre   dè bârivou  je barrais 

t' bâre  tu barres  tè bârivâ  tu barrais 

é bâre  il barre   é bârâve  il barrait 

no bârin  nous barrons   no bârivô  nous barrions 

vo bârâ  vous barrez  vo bârivâ  vous barriez 

é bâron ils barrent  é bârivô  ils barraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  bârrai je barrerai  d' é bârâ  j' ai .barré 

t' bârré tu barreras  t' â bârâ  tu as .barré 

é bârrà il barrera  al a bârâ  il a .barré 

no bârrin nous barrerons  noz in bârâ  ns avons .arré 

vo bârrî  vous barrerez  voz î bârâ  vs avez .barré 

é bârron ils barreront  al on bârâ  ils ont .barré 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  bârézo que je barre  k'dè  bârissou que je barrasse 

k'tè  bâréze que tu barres k'tè  bârissâ que tu barrasses 

k'é  bâréze qu'il  barre  k'é  bârisse qu'il  barrât 

k'no  bâréze que nous barrions k'no  bârissô que nous barrassions 

k'o  bâréze que vous barriez k'o  bârissâ que vous barrassiez 

k'é  bârézon qu'ils  barrent k'é  bârissô qu'ils  barrassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]       Prézê [présent] 

d'  bârrî  je barrerais  bâra / -e barre 

t' bârrâ tu barrerais  bârin  barrons 

é bârrè il barrerait  bârâ  barrez 

no bârrô nous barrerions 

vo bârrâ vous barreriez 

é bârrô ils barreraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : bârê’  barrant 

  Passâ [passé]  : bârâ, -â, -é barré(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : bârê, bârêta, bârête  barrant(s), barrante, barrantes 

  Passâ [passé]  : bâro, bâra, bâre  barré(s), barrée, barrées. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

KONTINOUÂ  [continuer]. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  kontinouo  je continue  dè kontinouivou  je continuais 

t' kontinoue  tu continues  tè kontinouivâ tu continuais 

é kontinoue  il continue  é kontinouâve il continuait 

no kontinouin  nous continuons  no kontinouivô nous continuions 

vo kontinouâ  vous continuez  vo kontinouivâ vous continuiez 

é kontinouon ils continuent  é kontinouivô ils continuaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  kontinouèrai je continuerai  d' é kontinouâ j'ai  continué 

t' kontinouèré tu continueras  t' â kontinouâ tu as  continué 

é kontinouèrà il continuera  al a kontinouâ il a  continué 

no kontinouèrin nous continuerons noz in kontinouâ ns avons continué 

vo kontinouèrî vous continuerez  voz î kontinouâ vs avez continué 

é kontinouèron ils continueront al on kontinouâ ils ont continué 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè kontinouézo q. je continue  k'dè kontinouissou q. je  continuasse 

k'tè kontinouéze q. tu continues  k'tè kontinouissâ q. tu  continuasses 

k'é kontinouéze q.'il continue  k'é kontinouisse q.'il  continuât 

k'no kontinouéze q. ns continuions  k'no kontinouissô q. ns  continuassions 

k'o kontinouéze q. vs continuiez  k'o kontinouissâ q. vs  continuassiez 

k'é kontinouézon q.'ils continuent  k'é kontinouissô q.'ils  continuassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  kontinouèrî je continuerais kontinoua / -e continue 

t' kontinouèrâ tu continuerais kontinouin  continuons 

é kontinouèrè il continuerait kontinouâ  continuez 

no kontinouèrô nous continuerions 

vo kontinouèrâ vous continueriez 

é kontinouèrô ils continueraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : kontinouê’  continuant 

  Passâ [passé]  : kontinouâ, -â, -é continué(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : kontinouê, kontinouêta, kontinouête  continuant(s), continuante, -tes 

  Passâ [passé]  : kontinouo, kontinoua, kontinoue  continué(s), continuée, -uées. 

 

Modèle de : institouâ [instituer], rèstitouâ [restituer]. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

KRÉÂ [créer]. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  kré-o  je crée    dè kré-ivou  je créais 

t' kré  tu crées    tè kré-ivâ  tu créais 

é kré  il crée    é kré-âve  il créait 

no kré-in nous créons   no kré-ivô  nous créions 

vo kré-â  vous créez    vo kré-ivâ  vous créiez 

é kré-on ils créent   é kré-ivô  ils créaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  krérai je créerai   d' é kréâ  j' ai  créé 

t' kréré  tu créeras   t' â kréâ  tu as  créé 

é krérà il créera   al a kréâ  il a  créé 

no krérin nous créerons   noz in kréâ  ns avons  créé 

vo krérî  vous créerez   voz î kréâ  vs avez  créé 

é kréron ils créeront   al on kréâ  ils ont  créé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  kréézo que je crée   k'dè  kré-issou  que je créasse 

k'tè  krééze que tu crées   k'tè  kré-issâ  que tu créasses 

k'é  krééze qu'il  crée   k'é  kré-isse  qu'il  créât 

k'no  krééze que nous créions  k'no  kré-issô  que nous créassions 

k'o  krééze que vous créiez  k'o  kré-issâ  que vous créassiez 

k'é  kréézon qu'ils  créent  k'é  kré-issô  qu'ils  créassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  krérî  je créerais   kré  crée 

t' krérâ tu créerais   kré-in créons 

é krérè  il créerait   kréâ  créez 

no krérô nous créerions 

vo krérâ vous créeriez 

é krérô ils créeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : kré-ê’  créant 

  Passâ [passé]  : kréâ, -â, -é créé(s), -ée; -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : kré-ê, kré-êta, kré-ête créant(s), créante, créantes 

  Passâ [passé]  : kréo, kréa, krée  créé(s), créée, créées. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

TOUÂ [tuer]. Verbes à radical monosyllabique. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  touo  je tue    dè touivou je tuais 

t' touè  tu tues    tè touivâ tu tuais 

é touè  il tue    é touâve il tuait 

no touin  nous tuons    no touivô nous tuions 

vo touâ  vous tuez    vo touivâ vous tuiez 

é touon ils tuent    é touivô ils tuaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  touèrai je tuerai    d' é touâ  j' ai  tué 

t' touèré tu tueras   t' â touâ  tu as  tué 

é touèrà il tuera    al a touâ  il a  tué 

no touèrin nous tuerons   noz in touâ  ns avons  tué 

vo touèrî vous tuerez   voz î touâ  vs avez  tué 

é touèron ils tueront   al on touâ  ils ont  tué 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  touézo que je tue   k'dè  touissou que je tuasse 

k'tè  touéze que tu tues   k'tè  touissâ que tu tuasses 

k'é  touéze qu'il  tue   k'é  touisse qu'il  tuât 

k'no  touéze que ns tuions  k'no  touissô que ns tuassions 

k'o  touéze que vs tuiez   k'o  touissâ que vs tuassiez 

k'é  touézon qu'ils  tuent   k'é  touissô qu'ils  tuassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  touèrî je tuerais   touà  tue 

t' touèrâ tu tuerais   touin  tuons 

é touèrè il tuerait   touâ  tuez 

no touèrô nous tuerions 

vo touèrâ vous tueriez 

é touèrô ils tueraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : touê’    tuant 

  Passâ [passé]  : touâ, touâ, toué  tué(s), tuées, tuées  

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : touê, touêta, touête  tuant(s), tuante, tuantes 

  Passâ [passé]  : touo, touà, touè  tué(s), tuée, tuées. 

 

- Forme ancienne de passé simple : tè touite [tu tuas], é touà [il tua], é touiron [ils tuèrent]. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

ALMÂ [allumer], contraction de alomâ. Verbes qui rejettent l'accent tonique sur la  

  dernière syllabe suite à la suppression de la voyelle de son avant-dernière syllabe. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  almo  j' allume   d' almivou j' allumais 

t' almè  tu allumes   t' almivâ tu allumais 

al almè  il allume   al almâve il allumait 

noz almin nous allumons    noz almivô nous allumions 

voz almâ  vous allumez   voz almivâ vous allumiez 

al almon ils allument   al almivô ils allumaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  alm(è)rai je allumerai   d' é almâ  j' ai  allumé 

t' alm(è)ré tu allumeras   t' â almâ  tu as  allumé 

al alm(è)rà il allumera   al a almâ  il a  allumé 

noz alm(è)rin nous allumerons   noz in almâ  ns avons  allumé 

voz alm(è)rî vous allumerez   voz î almâ  vs avez  allumé 

al alm(è)ron ils allumeront   al on almâ  ils ont  allumé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  almézo que je allume  k'd'  almissou que je allumasse 

k't'  alméze que tu allumes  k't'  almissâ que tu allumasses 

k'al  alméze qu'il  allume  k'al  almisse qu'il  allumât 

k'noz  alméze que ns allumions  k'noz  almissô que ns allumassions 

k'oz  alméze que vs allumiez  k'oz  almissâ que vs allumassiez 

k'al  almézon qu'ils  allument  k'al  almissô qu'ils  allumassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  alm(è)rî je allumerais   almà  allume 

t' alm(è)râ tu allumerais   almin allumons 

al alm(è)rè il allumerait   almâ  allumez 

noz alm(è)rô nous allumerions 

voz alm(è)râ vous allumeriez 

al alm(è)rô ils allumeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : almê’   allumant 

  Passâ [passé]  : almâ, almâ, almé allumé(s), -ée, -ées  

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : almê, almêta, almête allumant(s), allumante, -tes 

  Passâ [passé]  : almo, almà, almè  allumé(s), allumée, allumées. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

ABOUÂTRÂ  [tasser, déformer par tassement, piétiner, coucher]. Ces verbes  

    intercalent un è au futur simple de l'indicatif et au conditionnel présent 

    entre le radical et la terminaison. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  abouâtro je déforme   d' abouâtrivou je déformais 

t' abouâtre tu déformes   t' abouâtrivâ  tu déformais 

al abouâtre il déforme   al abouâtrâve il déformait 

noz abouâtrin nous déformons   noz abouâtrivô  ns déformions 

voz abouâtrâ vous déformez   voz abouâtrivâ  vs déformiez 

al abouâtron ils déforment   al abouâtrivô  ils déformaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  abouâtrèrai je déformerai  d' é abouâtrâ j'ai  déformé 

t' abouâtrèré tu déformeras  t' â abouâtrâ tu as  déformé 

al abouâtrèrà il  déformera  al a abouâtrâ il a  déformé 

noz abouâtrèrin ns déformerons  noz in abouâtrâ ns avons déformé 

voz abouâtrèrî  vs déformerez  voz î abouâtrâ vs avez déformé 

al abouâtrèron ils déformeront  al on abouâtrâ ils ont déformé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd' abouâtrézo q. je déforme  k'd'  abouâtrissou q. je déformasse 

k't' abouâtréze q. tu déformes  k't'  abouâtrissâ q. tu déformasses 

k'al abouâtréze q.'il déforme  k'al  abouâtrisse q.'il déformât 

k'noz abouâtréze q. ns déformions  k'noz  abouâtrissô q. ns déformassions  

k'oz abouâtréze q. vs déformiez  k'oz  abouâtrissâ q. vs déformassiez 

k'al abouâtrézon q.'ils déforment  k'al  abouâtrissô q.'ils déformassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  abouâtrèri  je déformerais abouâtre déforme 

t' abouâtrèrâ tu déformerais abouâtrin déformons 

al abouâtrèrè il déformerait  abouâtrâ déformez 

noz abouâtrèrô ns déformerions 

voz abouâtrèrâ vs déformeriez 

al abouâtrèrô ils déformeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : abouâtrê’  déformant 

  Passâ [passé]  : abouâtrâ, -â, -é déformé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : abouâtrê, -êta, -e déformant(s), déformante, -tes 

  Passâ [passé]  : abouâtro, -a, -e déformé(s), -ée, -ées. 

 

- On conjugue sur ce verbe : administrâ [administrer], akâtrâ [tasser (du foin)]. 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       24 

Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

ADAPTÂ  [adapter]. Ces verbes peuvent intercaler un è au futur simple de l'indicatif et 

   au conditionnel présent entre le radical et la terminaison. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  adapto j' adapte   d' adaptivou j' adaptais 

t' adapte tu adaptes   t' adaptivâ tu adaptais 

al adapte il adapte   al adaptâve il adaptait 

noz adaptin nous adaptons   noz adaptivô ns adaptions 

voz adaptâ vous adaptez   voz adaptivâ vs adaptiez 

al adapton ils adaptent   al adaptivô ils adaptaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  adapt(è)rai j' adapterai  d' é adaptâ j'ai  adapté 

t' adapt(è)ré  tu adapteras  t' â adaptâ tu as  adapté 

al adapt(è)rà  il adaptera  al a adaptâ il a  adapté 

noz adapt(è)rin ns adapterons  noz in adaptâ ns avons adapté 

voz adapt(è)rî  vs adapterez  voz î adaptâ vs avez adapté 

al adapt(è)ron ils adapteront  al on adaptâ ils ont adapté 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'  adaptézo  que j'  adapte  kè d'  adaptissou q. j' adaptasse 

kè t'  adaptéze  que tu adaptes  kè t'  adaptissâ  q. tu adaptasses 

k'al  adaptéze  qu'il   adapte  k'al  adaptisse  q.'il adaptât 

k'noz  adaptéze  que ns adaptions  k'noz  adaptissô  q. ns adaptassions  

k'oz  adaptéze  que vs adaptiez  k'oz  adaptissâ  q. vs adaptassiez 

k'al  adaptézon qu'ils  adaptent  k'al  adaptissô  q.'ils adaptassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  adapt(è)ri  j' adapterais  adapte adapte 

t' adapt(è)râ  tu adapterais  adaptin adaptons 

al adapt(è)rè  il adapterait  adaptâ adaptez 

noz adapt(è)rô  ns adapterions 

voz adapt(è)râ  vs adapteriez 

al adapt(è)rô  ils adapteraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : adaptê’  adaptant 

  Passâ [passé]  : adaptâ, -â, -é adapté(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : adaptê, -êta, -e adaptant(s), adaptante, -es 

  Passâ [passé]  : adapto, -a, -e  adapté(s), -ée, -ées. 
 

Modèle de : adoptâ [adopter]. 

______ 

 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       25 

Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

DÈVNÂ  [deviner]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  dèvno je devine   dè dèvnivou je devinais 

tè dèvne tu devines   tè dèvnivâ tu devinais 

é dèvne il devine   é dèvnâve il devinait 

no dèvnin nous devinons   no dèvnivô ns devinions 

vo dèvnâ vous devinez   vo dèvnivâ vs deviniez 

é dèvnon ils devinent   é dèvnivô ils devinaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  dèvnèrai je devinerai   d' é dèvnâ j'ai  deviné 

tè dèvnèré tu devineras   t' â dèvnâ tu as  deviné 

é dèvnèrà il devinera   al a dèvnâ il a  deviné 

no dèvnèrin ns devinerons   noz in dèvnâ ns avons deviné 

vo dèvnèrî vs devinerez   voz î dèvnâ vs avez deviné 

é dèvnèron ils devineront   al on dèvnâ ils ont deviné 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè dèvnézo que je devine  k'dè dèvnissou que je devinasse 

k'tè dèvnéze que tu devines  k'tè dèvnissâ que tu devinasses 

k'é dèvnéze qu'il  devine  k'é dèvnisse qu'il  devinât 

k'no dèvnéze que ns devinions  k'no dèvnissô que ns devinassions  

k'o dèvnéze que vs deviniez  k'o dèvnissâ que vs devinassiez 

k'é dèvnézon qu'ils  devinent  k'é dèvnissô qu'ils  devinassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  dèvnèri je devinerais   dèvne devine 

tè dèvnèrâ tu devinerais   dèvnin devinons 

é dèvnèrè il devinerait   dèvnâ devinez 

no dèvnèrô ns devinerions 

vo dèvnèrâ vs devineriez 

é dèvnèrô ils devineraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : dèvnê’   devinant 

  Passâ [passé]  : dèvnâ, -â, -é  deviné(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : dèvnê, -êta, -e  devinant(s), devinante, -tes 

  Passâ [passé]  : dèvno, -a, -e  deviné(s), -ée, -ées. 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       26 

Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

KÂBLYÂ  [câbler]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  kâblyo je câble    d' kâblyivou je câblais 

tè kâblye tu câbles   t' kâblyivâ tu câblais 

é kâblye il câble    é kâblyâve il câblait 

no kâblyin nous câblons   no kâblyivô ns câblions 

vo kâblyâ vous câblez   vo kâblyivâ vs câbliez 

é kâblyon ils câblent   é kâblyivô ils câblaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  kâblyèrai je câblerai   d' é kâblyâ j'ai  câblé 

t' kâblyèré tu câbleras   t' â kâblyâ tu as  câblé 

é kâblyèrà il câblera   al a kâblyâ il a  câblé 

no kâblyèrin ns câblerons   no in kâblyâ ns avons câblé 

vo kâblyèrî vs câblerez   vo î kâblyâ vs avez câblé 

é kâblyèron ils câbleront   al on kâblyâ ils ont câblé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d' kâblyézo que je câble   kè d'  kâblyissou q. je câblasse 

kè t' kâblyéze que tu câbles  kè t'  kâblyissâ  q. tu câblasses 

k'é kâblyéze qu'il  câble   k'é  kâblyisse  q.'il câblât 

k'no kâblyéze que ns câblions  k'no  kâblyissô  q. ns câblassions  

k'o kâblyéze que vs câbliez  k'o  kâblyissâ  q. vs câblassiez 

k'é kâblyézon qu'ils  câblent  k'é  kâblyissô  q.'ils câblassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  kâblyèri je câblerais   kâblye câble 

t' kâblyèrâ tu câblerais   kâblyin câblons 

é kâblyèrè il câblerait   kâblyâ câblez 

no kâblyèrô ns câblerions 

vo kâblyèrâ vs câbleriez 

é kâblyèrô ils câbleraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : kâblyê’   câblant 

  Passâ [passé]  : kâblyâ, -â, -é  câblé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : kâblyê, -êta, -e câblant(s), câblante, -tes 

  Passâ [passé]  : kâblyo, -a, -e  câblé(s), -ée, -ées. 

 

Modèle de : akâblyâ [accabler], inflyâ [enfler]. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

PARDNÂ  [pardonner] : variante 1. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

dè  pardno / pardno  je pardonne  dè pardnivou  je pardonnais 

tè pardne / pardnè  tu pardonnes  tè pardnivâ  tu pardonnais 

é pardne / pardnè  il pardonne  é pardnâve  il pardonnait 

no pardnin   ns pardonnons  no pardnivô  ns pardonnions 

vo pardnâ   vs pardonnez  vo pardnivâ  vs pardonniez 

é pardnon / pardnon ils pardonnent  é pardnivô  ils pardonnaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  pardnèrai  je pardonnerai  d' é pardnâ j'ai   pardonné 

t' pardnèré  tu pardonneras  t' â pardnâ tu as  pardonné 

é pardnèrà  il  pardonnera  al a pardnâ il a  pardonné 

no pardnèrin  ns pardonnerons  noz in pardnâ ns avons pardonné 

vo pardnèrî  vs pardonnerez  voz î pardnâ vs avez pardonné 

é pardnèron  ils pardonneront  al on pardnâ ils ont pardonné 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè pardnézo  que je pardonne  k'dè pardnissou q. je pardonnasse 

k'tè pardnéze  que tu pardonnes  k'tè pardnissâ  q. tu pardonnasses 

k'é pardnéze  qu'il  pardonne  k'é pardnisse  q.'il pardonnât 

k'no pardnéze  que ns pardonnions k'no pardnissô  q. ns pardonnassions 

k'o pardnéze  que vs pardonniez  k'o pardnissâ  q. vs pardonnassiez 

k'é pardnézon  qu'ils pardonnent  k'é pardnissô  q.'ils pardonnassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  pardnèri je pardonnerais  pardne / pardnè  pardonne 

tè pardnèrâ tu pardonnerais  pardnin   pardonnons 

é pardnèrè il pardonnerait  pardnâ   pardonnez 

no pardnèrô ns pardonnerions 

vo pardnèrâ vs pardonneriez  pardnâme / parnâme pardonnez-moi 

é pardnèrô ils pardonneraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pardnê’   pardonnant 

  Passâ [passé]  : pardnâ, -â, -é  pardonné(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : pardnê, -êta, -e pardonnant(s), pardonnante, -es 

  Passâ [passé]  : pardno, -a, -e  pardonné(s), -ée, -ées. 
 

- On conjugue sur ce verbe : abandnâ [abandonner]. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

PARDONÂ  [pardonner] : variante 2. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

dè  pardono je pardonne  dè pardonivou je pardonnais 

tè pardone tu pardonnes  tè pardonivâ  tu pardonnais 

é pardone il pardonne  é pardonâve  il pardonnait 

no pardonin ns pardonnons  no pardonivô  ns pardonnions 

vo pardonâ vs pardonnez  vo pardonivâ  vs pardonniez 

é pardonon ils pardonnent  é pardonivô  ils pardonnaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  pardon(è)rai je pardonnerai d' é pardonâ j'ai  pardonné 

t' pardon(è)ré tu pardonneras t' â pardonâ tu as  pardonné 

é pardon(è)rà il pardonnera  al a pardonâ il a  pardonné 

no pardon(è)rin ns pardonnerons noz in pardonâ ns avons pardonné 

vo pardon(è)rî vs pardonnerez voz î pardonâ vs avez pardonné 

é pardon(è)ron ils pardonneront al on pardonâ ils ont pardonné 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè pardonézo  q. je pardonne  k'dè pardonissou q. je pardonnasse 

k'tè pardonéze  q. tu pardonnes  k'tè pardonissâ  q. tu pardonnasses 

k'é pardonéze  q.'il pardonne  k'é pardonisse  q.'il pardonnât 

k'no pardonéze  q. ns pardonnions k'no pardonissô  q. ns pardonnassions 

k'o pardonéze  q. vs pardonniez  k'o pardonissâ  q. vs pardonnassiez 

k'é pardonézon q.'ils pardonnent  k'é pardonissô  q.'ils pardonnassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

dè  pardon(è)ri je pardonnerais  pardone pardonne 

tè pardon(è)râ tu pardonnerais  pardonin pardonnons 

é pardon(è)rè il pardonnerait  pardonâ pardonnez 

no pardon(è)rô ns pardonnerions 

vo pardon(è)râ vs pardonneriez 

é pardon(è)rô ils pardonneraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pardonê’  pardonnant 

  Passâ [passé]  : pardonâ, -â, -é pardonné(s), -ée, -ées 

 

- On conjugue sur ce verbe : abandonâ [abandonner]. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â sinplyo. 

 

FATIGÂ  [fatiguer] : gestion du g. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  fatigo je fatigue   dè fatiguivou je fatiguais 

tè fatigue tu fatigues   tè fatiguivâ tu fatiguais 

é fatigue il fatigue   é fatigâve il fatiguait 

no fatiguin ns fatiguons   no fatiguivô ns fatiguions 

vo fatigâ vs fatiguez   vo fatiguivâ vs fatiguiez 

é fatigon ils fatiguent   é fatiguivô ils fatiguaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  fatigrai je fatiguerai   d' é fatigâ j'ai  fatigué 

t' fatigré tu fatigueras   t' â fatigâ tu as  fatigué 

é fatigrà il fatiguera   al a fatigâ il a  fatigué 

no fatigrin ns fatiguerons   noz in fatigâ ns avons fatigué 

vo fatigrî vs fatiguerez   voz î fatigâ vs avez fatigué 

é fatigron ils fatigueront   al on fatigâ ils ont fatigué 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  fatiguézo  q. je fatigue  k'dè  fatiguissou q. je fatiguasse 

k'tè  fatiguéze  q. tu fatigues  k'tè  fatiguissâ  q. tu fatiguasses 

k'é  fatiguéze  q.'il fatigue  k'é  fatiguisse  qu'il fatiguât 

k'no  fatiguéze  q. ns fatiguions  k'no  fatiguissô  q. ns fatiguassions  

k'o  fatiguéze  q. vs fatiguiez  k'o  fatiguissâ  q. vs fatiguassiez 

k'é  fatiguézon q.'ils fatiguent  k'é  fatiguissô  q.'ils fatiguassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  fatigri je fatiguerais   fatigue fatigue 

tè fatigrâ tu fatiguerais   fatiguin fatiguons 

é fatigrè il fatiguerait   fatigâ fatiguez 

no fatigrô ns fatiguerions 

vo fatigrâ vs fatigueriez 

é fatigrô ils fatigueraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : fatiguê’   fatiguant 

  Passâ [passé]  : fatigâ, -â, fatigué fatigué(s), -ée, -ées 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

ACHTÂ  [asseoir]. On intercale un é dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  achéto j'assieds / assois   d' achétivou j'asseyais / assoyais 

t' achéte tu assieds / assois   t' achétivâ tu asseyais / assoyais 

al achéte il assied / assoit   al achtâve il asseyait / assoyait 

noz achtin ns asseyons / assoyons  noz achétivô ns asseyions / assoyions 

voz achtâ  vs asseyez / assoyez  voz achétivâ vs asseyiez / assoyez 

al achéton ils  asseyent / assoient  al achétivô ils asseyaient / assoient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  achétrai j'assiérai / assoirai  d' é achtâ  j'ai  assis 

t' achétré tu assiéras / assoiras  t' â achtâ  tu as  assis 

al achétrà il assiéra / assoira  al a achtâ  il a  assis 

noz achétrin ns assiérons / assoirons  noz in achtâ  ns avons assis 

voz achétrî vs assiérez / assoirez  voz î achtâ  vs avez assis 

al achétron ils assiéront / assoiront  al on achtâ  ils ont assis 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'  achtézo que j'asseye / assoie  kè d'  ach(é)tissou que j'  assisse 

kè t'  achtéze que tu asseyes / assoies  kè t'  ach(é)tissâ que tu assisses 

k'al  achtéze qu'il asseye / assoie  k'al  achtisse  qu'il  assît 

k'noz  achtéze que ns asseyions / assoyions k'noz  ach(é)tissô que ns assissions 

k'oz  achtéze que vs asseyiez / assoyiez k'oz  ach(é)tissâ que vs assissiez 

k'al  achtézon qu'ils asseyent / assoient k'al  ach(é)tissô qu'ils  assissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  achétri j'assiérais / assoirais  achéte assieds / assois 

t' achétrâ tu assiérais / assoirais  achtin asseyons / assoyons 

al achétrè il assiérait / assoirait  achtâ  asseyez / assoyez 

noz achétrô ns assiérions / assoirions 

voz achétrâ vs assiériez / assoiriez  achtate assieds-toi 

al achétrô ils assiéraient / assoiraient achtâvo asseyez-vous 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : chtê’  asseyant / assoyant 

  Passâ [passé]  : achtâ, -â, -é assis, -ise, -ises 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : achtê, achtêta, -e asseyant(s), asseyante, -es 

  Passâ [passé]  : achéto, -a, -é  assis, -ise, -ises 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

ASHTÂ  [acheter]. On intercale un é ou un è dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ashéto j' achète   d' ashtivou j' achetais 

t' ashéte tu achètes   t' ashtivâ tu achetais 

al ashéte il achète   al ashtâve il achetait 

noz ashtin ns achetons   noz ashtivô ns achetions 

voz ashtâ  vs achetez   voz ashtivâ vs achetiez 

al ashéton ils achètent   al ashtivô ils achetaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  asht(è)rai / ashétrai j' achèterai  d'  é  ashtâ  j'ai  acheté 

t' asht(è)ré / ashétré tu achèteras t'  â  ashtâ  tu as  acheté 

al asht(è)rà / ashétrà il achètera  al a ashtâ  il a  acheté 

noz asht(è)rin / ashétrin ns achèterons noz in ashtâ  ns avons acheté 

voz asht(è)rî / ashétrî vs achèterez voz î ashtâ  vs avez acheté 

al asht(è)ron / ashétron ils achèteront al on ashtâ  ils ont acheté 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d' ashtézo que j'  achète  kè d' ashtissou que j'  achetasse 

kè t' ashtéze que tu achètes  kè t'  ashtissâ que tu achetasses 

k'al ashtéze qu'il  achète  k'al  ashtisse qu'il  achetât 

k'noz ashtéze que ns achetions  k'noz ashtissô que ns achetassions 

k'oz ashtéze que vs achetiez  k'oz  ashtissâ que vs achetassiez 

k'al ashtézon qu'ils  achètent  k'al  ashtissô qu'ils  achetassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  asht(è)ri / ashétrai j'  achèterais  ashéte achète 

t' asht(è)râ / ashétrai tu achèterais  ashtin achetons 

al asht(è)rè / ashétrai il  achèterait  ashtâ  achetez 

noz asht(è)rô / ashétrai ns achèterions 

voz asht(è)râ / ashétrai vs achèteriez 

al asht(è)rô / ashétrai ils achèteraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ashtê’  achetant 

  Passâ [passé]  : ashtâ, -â, -é acheté(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ashtê, ashtêta, -te achetant(s), achetante, -tes 

  Passâ [passé]  : ashéto, -a, -é  acheté(s), -ée, -ées 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

AP(A)LÂ  [appeler]. Avec a pouvant s'élider dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  apalo  j' appelle   d' ap(a)livou  j' appelais 

t' apale  tu appelles   t' ap(a)livâ  tu appelais 

al apale  il appelle   al ap(a)lâve  il appelait 

noz ap(a)lin nous appelons   noz ap(a)livô  ns appelions 

voz ap(a)lâ vous appelez   voz ap(a)livâ  vs appeliez 

al apalon ils appellent   al ap(a)livô  ils appelaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  apalrai  j' appellerai   d' é ap(a)lâ j' ai  appelé 

t' apalré tu appelleras   t' â ap(a)lâ tu as  appelé 

al apalrà il appellera   al a ap(a)lâ il a  appelé 

noz apalrin ns appellerons   noz in ap(a)lâ nous avons  appelé 

voz apalrî vs appellerez   voz î ap(a)lâ vous avez  appelé 

al apalron ils appelleront   al on ap(a)lâ ils ont  appelé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  ap(a)lézo  que j'   appelle  k'd'   ap(a)lissou q. j' appelasse 

k't'  ap(a)léze  que tu  appelles  k't'   ap(a)lissâ  q. tu appelasses 

k'al  ap(a)léze  qu'il   appelle  k'al  ap(a)lisse  q.'il appelât 

k'noz  ap(a)léze  que ns appelions  k'noz  ap(a)lissô  q. ns appelassions 

k'oz  ap(a)léze  que vs appeliez  k'oz  ap(a)lissâ  q. vs appelassiez 

k'al  ap(a)lézon qu'ils  appellent  k'al  ap(a)lissô  q.'ils appelassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  apalri  j' appellerais   apala / -e appelle 

t' apalrâ tu appellerais   ap(a)lin appelons 

al apalrè il appellerait   ap(a)lâ appelez 

noz apalrô nous appellerions 

voz apalrâ vous appelleriez 

al apalrô ils appelleraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ap(a)lê’     appelant 

  Passâ [passé]  : ap(a)lâ, ap(a)lâ, ap(a)lé  appelé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ap(a)lê, ap(a)lêta, ap(a)lête appelant(s), appelante, -es 

  Passâ [passé]  : apalo, apala, apale   appelé(s), appelée, appelées. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

MOD(È)LÂ  [modeler]. Avec è pouvant s'élider dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  modèlo je modèle   d' mod(è)livou je modelais 

t' modèle tu modèles   t' mod(è)livâ  tu modelais 

é modèle il modèle   é mod(è)lâve il modelait 

no mod(è)lin nous modelons   no mod(è)livô  ns modelions 

vo mod(è)lâ vous modelez   vo mod(è)livâ  vs modeliez 

é modèlon ils modèlent   é mod(è)livô  ils modelaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  modèlrai je modèlerai   d' é mod(è)lâ j'ai  modelé 

t' modèlré tu modèleras   t' â mod(è)lâ tu as  modelé 

é modèlrà il modèlera   al a mod(è)lâ il a  modelé 

no modèlrin ns modèlerons   noz in mod(è)lâ ns avons modelé 

vo modèlrî vs modèlerez   voz î mod(è)lâ vs avez modelé 

é modèlron ils modèleront   al on mod(è)lâ ils ont modelé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  mod(è)lézo q. je modèle  k'dè  mod(è)lissou q. je modelasse 

k'tè  mod(è)léze q. tu modèles  k'tè  mod(è)lissâ q. tu modelasses 

k'é  mod(è)léze q.'il modèle  k'é  mod(è)lisse q.'il modelât 

k'no  mod(è)léze q. ns modelions  k'no  mod(è)lissô q. ns modelassions 

k'o  mod(è)léze q. vs modeliez  k'o  mod(è)lissâ q. vs modelassiez 

k'é  mod(è)lézon q.'ils modèlent  k'é  mod(è)lissô q.'ils modelassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  modèlri je modèlerais   modèla / -e  modèle 

t' modèlrâ tu modèlerais   mod(è)lin  modelons 

é modèlrè il modèlerait   mod(è)lâ  modelez 

no modèlrô nous modèlerions 

vo modèlrâ vous modèleriez 

é modèlrô ils modèleraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : mod(è)lê’    modelant 

  Passâ [passé]  : mod(è)lâ, mod(è)lâ, mod(è)lé modelé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : mod(è)lê, mod(è)lêta, mod(è)lête modelant(s), modelante, -tes 

 

- Modlâ peut aussi se conjuguer sur le modèle adaptâ. 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

AR(I)VÂ  [arriver]. Avec i pouvant s'élider dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  arivo / arvo j' arrive   d' arvivou j’ arrivais 

t' arive / arvè tu arrives  t' arvivâ tu arrivais 

al arive / arvè il arrive   al arvâve il arrivait 

noz arvin   ns arrivons  noz arvivô ns arrivions 

voz arvâ   vs arrivez  voz arvivâ vs arriviez 

al arivon / arvon ils arrivent  al arvivô ils arrivaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  arv(è)rai j’arriverai    d' sé arvâ je suis arrivé 

t' arv(è)ré tu arriveras    t' é arvâ tu es  arrivé 

al arv(è)rà il arrivera    al (è)t arvâ il est  arrivé 

noz arv(è)rin ns arriverons   no sin arvâ ns sommes arrivés 

voz arv(è)rî vs arriverez    voz îte arvâ vs êtes arrivés 

al arv(è)ron ils arriveront   é son arvâ ils sont arrivés 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'  arvézo que je  arrive   kè d'  arvissou que j’  arrivasse 

kè t'  arvéze que tu  arrives   kè t'  arvissâ que tu arrivasses 

k'al  arvéze qu'il   arrive   k'al  arvisse qu'il  arrivât 

k'noz  arvéze que ns arrivions   k'noz  arvissô que ns arrivassions 

k'oz  arvéze que vs arriviez   k'oz  arvissâ que vs arrivassiez 

k'al  arvézon qu'ils  arrivent   k'al  arvissô qu'ils  arrivassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  arv(è)ri j'  arriverais   arive / arvè arrive 

t' arv(è)râ tu arriverais   arvin   arrivons 

al arv(è)rè il  arriverait   arvâ   arrivez 

noz arv(è)rô ns arriverions 

voz arv(è)râ vs arriveriez 

al arv(è)rô ils arriveraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : arvê’  arrivant 

  Passâ [passé]  : arvâ, -â, -é arrivé(s), -ée, -ées 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

DÉF(I)LÂ  [défiler]. Avec i pouvant s'élider dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  défilo je défile    dè déf(i)livou  je  défilais 

tè défile  tu défiles   tè déf(i)livâ  tu défilais 

é défile  il défile    é déf(i)lâve  il  défilait 

no déf(i)lin ns défilons   no déf(i)livô  ns défilions 

vo déf(i)lâ vs défilez   vo déf(i)livâ  vs défiliez 

é défilon ils défilent   é déf(i)livô  ils défilaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  défilrai je défilerai   d' é déf(i)lâ j'ai  défilé 

tè défilré tu défileras   t' â déf(i)lâ tu as  défilé 

é défilrà il défilera   al a déf(i)lâ il a  défilé 

no défilrin ns défilerons   noz in déf(i)lâ ns avons défilé 

vo défilrî vs défilerez   voz î déf(i)lâ vs avez défilé 

é défilron ils défileront   al on déf(i)lâ ils ont défilé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d' déf(i)lézo  que je défile   kè d'  déf(i)lissou q. je défilasse 

kè t' déf(i)léze  que tu défiles  kè t'  déf(i)lissâ  q. tu défilasses 

k'é déf(i)léze  qu'il  défile   k'é  déf(i)lisse  q.'il défilât 

k'no déf(i)léze  que ns défilions  k'no  déf(i)lissô  q. ns défilassions 

k'o déf(i)léze  que vs défiliez  k'o  déf(i)lissâ  q. vs défilassiez 

k'é déf(i)lézon  qu'ils défilent  k'é  déf(i)lissô  q.'ils défilassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  défilri je défilerais   défila / -e défile 

tè défilrâ tu défilerais   déf(i)lin défilons 

é défilrè il défilerait   déf(i)lâ défilez 

no défilrô ns défilerions 

vo défilrâ vs défileriez 

é défilrô ils défileraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : déf(i)lê’   défilant 

  Passâ [passé]  : déf(i)lâ, -â, -é  défilé(s), -ée, -ées 

______ 
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Promî gropo savoyâ : Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

ÉR(I)TÂ  [hériter]. Avec i pouvant s'élider dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  érito  j' hérite    d' értivou j' héritais 

t' érite  tu hérites   t' értivâ tu héritais 

al érite  il hérite    al értâve il héritait 

noz értin  ns héritons   noz értivô ns héritions 

voz értâ  vs héritez   voz értivâ vs héritiez 

al ériton ils héritent   al értivô ils héritaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ér(i)trai j'  hériterai    d' é értâ   j'ai  hérité 

t' ér(i)tré tu hériteras    t' â értâ   tu as hérité 

al ér(i)trà il  héritera    al a értâ   il a  hérité 

noz ér(i)trin ns hériterons   noz in értâ   ns avons hérité 

voz ér(i)trî vs hériterez    voz î értâ   vs avez hérité 

al ér(i)tron ils hériteront   al on értâ   ils ont hérité 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d' értézo que j'  hérite   kè d'  értissou que j'  héritasse 

kè t' értéze que tu hérites  kè t'  értissâ que tu héritasses 

k'é értéze qu'il  hérite   k'al  értisse qu'il  héritât 

k'no  értéze que ns héritions  k'noz  értissô que ns héritassions 

k'o értéze que vs héritiez  k'oz  értissâ que vs héritassiez 

k'é értézon qu'ils  héritent  k'al  értissô qu'ils  héritassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  ér(i)tri j' hériterais   érite  hérite 

t' ér(i)trâ tu hériterais   értin  héritons 

al ér(i)trè il hériterait   értâ  héritez 

noz ér(i)trô ns hériterions 

voz ér(i)trâ vs hériteriez 

al ér(i)trô ils hériteraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ér(i)tê’  héritant 

  Passâ [passé]  : ér(i)tâ, -â, -é hérité(s), -ée, -ées 

______ 
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Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

P(È)NÂ  [peigner]. Le è tombe ou est transformé en î tonique dans certains cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  pîno / pno  je peigne  dè pnivou je peignais 

tè pîne / pnè  tu peignes  tè pnivâ tu peignais 

é pîne / pnè  il peigne  é pnâve il peignait 

no pnin   ns peignons  no pnivô ns peignions 

vo pnâ   vs peignez  vo pnivâ vs peigniez 

é pînon / pnon ils peignent  é pnivô ils peignaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dé  pnèrai je peignerai   d' é pnâ j'ai  peigné 

té pnèré tu peigneras   t' â pnâ tu as  peigné 

é pnèrà il peignera   al a pnâ il a  peigné 

no pnèrin ns peignerons   noz in pnâ ns avons peigné 

vo pnèrî  vs peignerez   voz î pnâ vs avez peigné 

é pnèron ils peigneront   al on pnâ ils ont peigné 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè dè  pnézo que je peigne  kè dè  pnissou que je peignasse 

kè tè  pnéze que tu peignes  kè tè  pnissâ que tu peignasses 

k'é  pnéze qu'il  peigne  k'é  pnisse qu'il  peignât 

k'no  pnéze que ns peignions  k'no  pnissô que ns peignassions 

k'o  pnéze que vs peigniez  k'o  pnissâ que vs peignassiez 

k'é  pnézon qu'ils  peignent  k'é  pnissô qu'ils  peignassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  pnèri  je peignerais   pîna / pîne / pnà / pnè  peigne 

tè pnèrâ tu peignerais   pnin     peignons 

é pnèrè il peignerait   pnâ     peignez 

no pnèrô ns peignerions 

vo pnèrâ vs peigneriez 

é pnèrô ils peigneraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pnê’   peignant 

  Passâ [passé]  : pnâ, -â, -é  peigné(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : pnê, pnêta, pnête  peignant(s), peignante, -es 

  Passâ [passé]  : pîno, pîna, pîne peigné(s), peignée, -ées. 

______ 
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L'ô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

MÂSH(U)RÂ  [mâchurer]. Le u peut tomber dans certains cas. Verbe en -râ comme 

     pour bârâ au futur et au conditionnel. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

dè  mâshuro / mâshro je mâchure  dè mâshrivou  je mâchurais 

tè mâshure / mâshrè tu mâchures  tè mâshrivâ  tu mâchurais 

é mâshure / mâshrè il mâchure  é mâshrâve  il mâchurait 

no mâshrin   ns mâchurons  no mâshrivô  ns mâchurions 

vo mâshrâ   vs mâchurez  vo mâshrivâ  vs mâchuriez 

é mâshuron / mâshron ils mâchurent  é mâshrivô  ils mâchuraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dé  mâshurrai  je mâchurerai  d' é mâshrâ j'ai  mâchuré 

té mâshurré  tu mâchureras  t' â mâshrâ tu as  mâchuré 

é mâshurrà  il mâchurera  al a mâshrâ il a  mâchuré 

no mâshurrin  ns mâchurerons noz in mâshrâ ns avons mâchuré 

vo mâshurrî  vs mâchurerez  voz î mâshrâ vs avez mâchuré 

é mâshurron ils mâchureront al on mâshrâ ils ont mâchuré 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè dè  mâshrézo  q. je mâchure  kè dè  mâshrissou q. je  mâchurasse 

kè tè  mâshréze  q. tu mâchures  kè tè  mâshrissâ q. tu  mâchurasses 

k'é  mâshréze  q.'il mâchure  k'é  mâshrisse  q.'il  mâchurât 

k'no  mâshréze  q. ns mâchurions  k'no  mâshrissô q. ns  mâchurassions 

k'o  mâshréze  q. vs mâchuriez  k'o  mâshrissâ q. vs  mâchurassiez 

k'é  mâshrézon q.'ils mâchurent  k'é  mâshrissô q.'ils  mâchurassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  mâshurri  je mâchurerais  mâshura / mâshre mâchure 

tè mâshurrâ  tu mâchurerais  mâshrin   mâchurons 

é mâshurrè  il mâchurerait  mâshrâ   mâchurez 

no mâshurrô  ns mâchurerions 

vo mâshurrâ  vs mâchureriez 

é mâshurrô  ils mâchureraient  mâshrè lo   mâchure-le 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : mâshrê’   mâchurant 

  Passâ [passé]  : mâshrâ, -â, -é  mâchuré(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : mâshrê, mâshrêta, -e mâchurant(s), mâchurante, -es 

  Passâ [passé]  : mâshro, mâshra, -e  mâchuré(s), mâchurée, -ées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

M(È)Z(U)RÂ  [mesurer]. Tantôt c'est le u qui disparaît, tantôt c'est le è. Verbe en 

     -râ comme pour bârâ au futur et au conditionnel. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  mèzro je mesure   dè m(è)zrivou  je mesurais 

tè mèzre tu mesures   tè m(è)zrivâ  tu mesurais 

é mèzre il mesure   é m(è)zrâve  il mesurait 

no m(è)zrin ns mesurons   no m(è)zrivô  ns mesurions 

vo m(è)zrâ vs mesurez   vo m(è)zrivâ  vs mesuriez 

é mèzron ils mesurent   é m(è)zrivô  ils mesuraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dé  mzurrai je mesurerai   d' é m(è)zrâ j'ai  mesuré 

té mzurré tu mesureras   t' â m(è)zrâ tu as  mesuré 

é mzurrà il mesurera   al a m(è)zrâ il a  mesuré 

no mzurrin ns mesurerons   noz in m(è)zrâ ns avons mesuré 

vo mzurrî vs mesurerez   voz î m(è)zrâ vs avez mesuré 

é mzurron ils mesureront   al on m(è)zrâ ils ont mesuré 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè dè  m(è)zrézo  q. je mesure  kè dè  m(è)zrissou q. je  mesurasse 

kè tè  m(è)zréze  q. tu mesures  kè tè  m(è)zrissâ q. tu  mesurasses 

k'é  m(è)zréze  q.'il mesure  k'é  m(è)zrisse q.'il  mesurât 

k'no  m(è)zréze  q. ns mesurions  k'no  m(è)zrissô q. ns  mesurassions 

k'o  m(è)zréze  q. vs mesuriez  k'o  m(è)zrissâ q. vs  mesurassiez 

k'é  m(è)zrézon q.'ils mesurent  k'é  m(è)zrissô q.'ils  mesurassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  mzurri  je mesurerais   mèzra / -e mesure 

tè mzurrâ  tu mesurerais   m(è)zrin mesurons 

é mzurrè  il mesurerait   m(è)zrâ mesurez 

no mzurrô  ns mesurerions 

vo mzurrâ  vs mesureriez 

é mzurrô  ils mesureraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : m(è)zrê’   mesurant 

  Passâ [passé]  : m(è)zrâ, -â, -é  mesuré(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : m(è)zrê, m(è)zrêta, -e mesurant(s), mesurante, -tes 

  Passâ [passé]  : mèzro, mèzra, -e  mesuré(s), mesurée, -ées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n  -â kontraktâ. 

 

ÊPRÈZ(U)RÂ  [emprésurer]. Le u réapparaît au futur et au conditionnel. Verbe en 

     -râ qui se conjugue comme pour bârâ au futur et au conditionnel. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  êprèzro j' emprésure   d' êprèzrivou  j' emprésurais 

t' êprèzre tu emprésures   t' êprèzrivâ  tu emprésurais 

al êprèzre il emprésure   al êprèzrâve  il emprésurait 

noz êprèzrin ns emprésurons  noz êprèzrivô  ns emprésurions 

voz êprèzrâ vs emprésurez   voz êprèzrivâ  vs emprésuriez 

al mèzron ils emprésurent  al êprèzrivô  ils emprésuraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  êprèzurrai  je emprésurerai  d' é êprèzrâ j'ai  emprésuré 

t' êprèzurré  tu emprésureras  t' â êprèzrâ tu as  emprésuré 

al êprèzurrà  il emprésurera  al a êprèzrâ il a  emprésuré 

noz êprèzurrin  ns emprésurerons  noz in êprèzrâ ns avons emprésuré 

voz êprèzurrî  vs emprésurerez  voz î êprèzrâ vs avez emprésuré 

al êprèzurron ils emprésureront  al on êprèzrâ ils ont emprésuré 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'  êprèzrézo  q. je  emprésure   kè d'  êprèzrissou q. je emprésurasse 

kè t'  êprèzréze  q. tu  emprésures  kè t'  êprèzrissâ q. tu emprésurasses 

k'al  êprèzréze  q.'il  emprésure   k'al  êprèzrisse  q.'il emprésurât 

k'noz  êprèzréze  q. ns  emprésurions  k'noz  êprèzrissô q. ns emprésurassions 

k'oz  êprèzréze  q. vs  emprésuriez  k'oz  êprèzrissâ q. vs emprésurassiez 

k'al  êprèzrézon q.'ils emprésurent  k'al  êprèzrissô q.'ils emprésurassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  êprèzurri  je emprésurerais  êprèzra / -e emprésure 

t' êprèzurrâ  tu emprésurerais  êprèzrin  emprésurons 

al êprèzurrè  il emprésurerait  êprèzrâ  emprésurez 

noz êprèzurrô  ns emprésurerions 

voz êprèzurrâ  vs emprésureriez 

al êprèzurrô  ils emprésureraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : êprèzrê’   emprésurant 

  Passâ [passé]  : êprèzrâ, -â, -é  emprésuré(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : êprèzrê, êprèzrêta, -e emprésurant(s), emprésurante, -es 

  Passâ [passé]  : êprèzro, êprèzra, -e  emprésuré(s), emprésurée, -ées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du -a-. 

 

PARLÂ [parler]. La dernière voyelle -a- du radical devient â sous l'accent tonique. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  pârlo  je parle   dè parlivou je parlais 

t' pârle  tu parles  tè parlivâ tu parlais 

é pârle  il parle   é parlâve il parlait 

no parlin nous parlons  no parlivô nous parlions 

vo parlâ  vous parlez  vo parlivâ vous parliez 

é pârlon ils parlent  é parlivô ils parlaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  parlrai je parlerai  d' é parlâ  j' ai  parlé 

t' parlré tu parleras  t' â parlâ  tu as  parlé 

é parlrà il parlera  al a parlâ  il a  parlé 

no parlrin nous parlerons  noz in parlâ  nous avons  parlé 

vo parlrî vous parlerez  voz î parlâ  vous avez  parlé 

é parlron ils parleront  al on parlâ  ils ont  parlé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  parlézo que je parle  k'dè  parlissou que je parlasse 

k'tè  parléze que tu parles k'tè  parlissâ que tu parlasses 

k'é  parléze qu'il  parle  k'é  parlisse qu'il  parlât 

k'no  parléze que ns parlions k'no  parlissô que ns parlassions 

k'o  parléze que vs parliez k'o  parlissâ que vs parlassiez 

k'é  parlézon qu'ils  parlent k'é  parlissô qu'ils  parlassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  parlrî je parlerais   pârla / -e parle 

t' parlrâ tu parlerais   parlin parlons 

é parlrè il parlerait   parlâ  parlez 

no parlrô nous parlerions 

vo parlrâ vous parleriez 

é parlrô ils parleraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : parlê’  parlant 

  Passâ [passé]  : parlâ, -â, -é parlé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : parlê, parlêta, parlête parlant(s), parlante, parlantes 

  Passâ [passé]  : pârlo, pârla, pârle  parlé(s), parlée, parlées. 

 

- Modèle de : armâ [armer], dézarmâ [désarmer], gardâ [garder], (a)rgardâ [regarder]. 

________ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du -a-. 

 

ZHARNÂ [germer].  La dernière voyelle a du radical devient ê sous l'accent tonique. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  zhêrno je germe  dè zharnivou  je germais 

t' zhêrne tu germes  tè zharnivâ  tu germais 

é zhêrne il germe  é zharnâve  il germait 

no zharnin nous germons  no zharnivô  nous germions 

vo zharnâ vous germez  vo zharnivâ  vous germiez 

é zhêrnon ils germent  é zharnivô  ils germaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  zharnrai je germerai  d' é zharnâ j'ai  germé 

t' zharnré tu germeras  t' â zharnâ tu as  germé 

é zharnrà il germera  al a zharnâ il a  germé 

no zharnrin ns germerons  noz in zharnâ ns avons germé 

vo zharnrî vs germerez  voz î zharnâ vs avez germé 

é zharnron ils germeront  al on zharnâ ils ont germé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  zharnézo que je germe k'dè  zharnissou que je germasse 

k'tè  zharnéze que tu germes k'tè  zharnissâ  que tu germasses 

k'é  zharnéze qu'il  germe k'é  zharnisse  qu'il  germât 

k'no  zharnéze que ns germions k'no  zharnissô  que ns germassions 

k'o  zharnéze que vs germiez k'o  zharnissâ  que vs germassiez 

k'é  zharnézon.qu'ils germent k'é  zharnissô  qu'ils  germassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  zharnrî je germerais   zhêrna / -e  germe 

t' zharnrâ tu germerais   zharnin  germons 

é zharnrè il germerait   zharnâ  germez 

no zharnrô ns germerions 

vo zharnrâ vs germeriez 

é zharnrô ils germeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : zharnê’  germant 

  Passâ [passé]  : zharnâ, -â, -é germé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : zharnê, zharnêta, zharnête germant(s), -te, -tes 

  Passâ [passé]  : zhêrno, zhêrna, zhêrne  germé(s), germée, germées. 

 

- Modèle de : dézartâ [déserter], konsarvâ [conserver], obsarvâ [observer]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du -a-. 

 

SARÂ [serrer]. La dernière voyelle a du radical devient ê sous l'accent tonique. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  sêro  je serre   dè sarivou je serrais 

t' sêre  tu serres   tè sarivâ tu serrais 

é sêre  il serre   é sarâve il serrait 

no sarin  nous serrons  no sarivô nous serrions 

vo sarâ  vous serrez  vo sarivâ vous serriez 

é sêron  ils serrent  é sarivô ils serraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sarrai je serrerai  d' é sarâ  j' ai  serré 

t' sarré  tu serreras  t' â sarâ  tu as  serré 

é sarrà  il serrera  al a sarâ  il a  serré 

no sarrin nous serrerons  noz in sarâ  ns avons  serré 

vo sarrî  vous serrerez  voz î sarâ  vs avez  serré 

é sarron ils serreront  al on sarâ  ils ont  serré 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  sarézo que je serre  k'dè  sarissou  que je serrasse 

k'tè  saréze que tu serres  k'tè  sarissâ  que tu serrasses 

k'é  saréze qu'il  serre  k'é  sarisse  qu'il  serrât 

k'no  saréze que ns serrions k'no  sarissô  que ns serrassions 

k'o  saréze que vs serriez k'o  sarissâ  que vs serrassiez 

k'é  sarézon qu'ils  serrent k'é  sarissô  qu'ils serrassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  sarrî  je serrerais   sêra / -e serre 

t' sarrâ  tu serrerais   sarin  serrons 

é sarrè  il serrerait   sarâ  serrez 

no sarrô  nous serrerions 

vo sarrâ  vous serreriez 

é sarrô  ils serreraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sarê’  serrant 

  Passâ [passé]  : sarâ, -â, -é serré(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : sarê, sarêta, sarête  serrant(s), serrante, serrantes 

  Passâ [passé]  : sêro, sêra, sêre  serré(s), serrée, serrées. 

 

- Modèle de : déssarâ [desserrer]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du -a-. 

 

ÉKRAMÂ  [écrémer (le lait)]. La dernière voyelle a du radical devient an sous  

   l'accent tonique, au futur et au conditionnel, mais tombe dans certains cas. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ékran-mo  j' écrème  d' ékramivou  j' écrémais 

t' ékran-me  tu écrèmes  tè ékramivâ  tu écrémais 

al ékran-me  il écrème  al ékramâve  il écrémait 

noz ékramin  nous écrémons  noz ékramivô  nous écrémions 

voz ékramâ  vous écrémez  voz ékramivâ  vous écrémiez 

al ékran-mon ils écrèment  al ékramivô  ils écrémaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ékran-mrai j' écrémerai  d' é ékramâ j' ai  écrémé 

t' ékran-mré  tu écrémeras  t' â ékramâ tu as  écrémé 

al ékran-mrà  il écrémera  al a ékramâ il a  écrémé 

noz ékran-mrin ns écrémerons  noz in ékramâ ns avons  écrémé 

voz ékran-mrî  vs écrémerez  voz î ékramâ vs avez  écrémé 

al ékran-mron ils écrémeront  al on ékramâ ils ont  écrémé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k' d'  ékramézo  q. j'  écrème  k'd'  ékramissou q. j'  écrémasse 

k' t'  ékraméze  q. tu  écrèmes  k't'  ékramissâ q. tu  écrémasses 

k'al  ékraméze  q.'il  écrème  k'al  ékramisse  q.'il  écrémât 

k'noz  ékraméze  q. ns  écrémions  k'noz  ékramissô q. ns  écrémassions 

k'oz  ékraméze  q. vs  écrémiez  k'oz  ékramissâ q. vs  écrémassiez 

k'al  ékramézon q.'ils écrèment  k'al  ékramissô q.'ils  écrémassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]       Prézê [présent] 

d'  ékran-mrî  j' écrémerais  ékranma / -e écrème 

t' ékran-mrâ  tu écrémerais  ékramin  écrémons 

al ékran-mrè  il écrémerait  ékramâ  écrémez 

noz ékran-mrô  ns écrémerions 

voz ékran-mrâ  vs écrémeriez 

al ékran-mrô  ils écrémeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ékramê’    écrémant 

  Passâ [passé]  : ékramâ, -â, -é   écrémé(s), écrémée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ékramê, ékramêta, -e écrémant(s), écrémante, -es 

  Passâ [passé]  : ékran-mo, ékran-ma, -e écrémé(s), écrémée, -ées.  

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du è. 

 

GLYÈTÂ [attacher]. La dernière voyelle è du radical devient é sous l'accent tonique. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

dè  glyéto j' attache  dè glyètivou  j' attachais 

tè glyéte tu attaches  tè glyètivâ  tu attachais 

é glyéte il attache  é glyètâve  il attachait 

no glyètin nous attachons  no glyètivô  nous attachions 

vo glyètâ vous attachez  vo glyètivâ  vous attachiez 

é glyéton ils attachent  é glyètivô  ils attachaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

Dè  glyètrai je attacherai  d' é glyètâ j'ai  attaché 

tè glyètré tu attacheras  t' â glyètâ tu as  attaché 

é glyètrà il attachera  al a glyètâ il a  attaché 

no glyètrin nous attacherons  noz in glyètâ ns avons attaché 

vo glyètrî vous attacherez  voz î glyètâ vs avez attaché 

é glyètron ils attacheront  al on glyètâ ils ont attaché 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  glyètézo que j'  attache k'dè   glyètissou  que j' attachasse 

k'tè  glyètéze que tu attaches k'tè  glyètissâ  que tu attachasses 

k'é  glyètéze qu'il  attache k'é  glyètisse  qu'il  attachât 

k'no  glyètéze que nous attachions k'no  glyètissô  que ns attachassions 

k'o  glyètéze que vous attachiez k'o  glyèyissâ  que vs attachassiez 

k'é  glyètézon qu'ils  attachent k'é  glyètissô  qu'ils attachassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  glyètrî j' attacherais   glyéta / -e attache 

t' glyètrâ tu attacherais   glyètin attachons 

é glyètrè il attacherait   glyètâ attachez 

no glyètrô ns attacherions 

vo glyètrâ vs attacheriez 

é glyètrô ils attacheraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : glyètê’  attachant 

  Passâ [passé]  : glyètâ, -â, -é attaché(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : glyètê, -êta, -ête  attachant(s), attachante, -es 

  Passâ [passé]  : glyéto, glyéta, glyéte attaché(s), attachée, -ées. 

______ 
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L'promî gropo savoyâ : vèrbo ê-n -â, trètamê du è. 

 

ABÈRÂ  [abreuver]. Le dernier è atone du radical devient é sous l'accent tonique. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  abéro j' abreuve   d' abèrivou j' abreuvais 

t' abére tu abreuves   t' abèrivâ tu abreuvais 

al abére il abreuve   al abèrâve il abreuvait 

noz abèrin ns abreuvons   noz abèrivô ns abreuvions 

voz abèrâ vs abreuvez   voz abèrivâ vs abreuviez 

al abéron ils abreuvent   al abèrivô ils abreuvaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  abèrrai j' abreuverai   d' é abèrâ j'ai  abreuvé 

t' abèrré tu abreuveras   t' â abèrâ tu as  abreuvé 

al abèrrà il abreuvera   al a abèrâ il a  abreuvé 

noz abèrrin ns abreuverons  noz in abèrâ ns avons abreuvé 

voz abèrrî vs abreuverez   voz î abèrâ vs avez abreuvé 

al abèrron ils abreuveront  al on abèrâ ils ont abreuvé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  abèrézo que j'  abreuve  k'd'  abèrissou  que j' abreuvasse 

k't'  abèréze que tu abreuves  k't'  abèrissâ  que tu abreuvasses 

k'al  abèréze qu'il  abreuve  k'al  abèrisse  qu'il  abreuvât 

k'noz  abèréze que ns abreuvions  k'noz  abèrissô  que ns abreuvassions  

k'oz  abèréze que vs abreuviez  k'oz  abèrissâ  que vs abreuvassiez 

k'al  abèrézon qu'ils  abreuvent  k'al  abèrissô  qu'ils abreuvassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  abèrri j' abreuverais   abéra / -e abreuve 

t' abèrrâ tu abreuverais   abèrin abreuvons 

al abèrrè il abreuverait   abèrâ abreuvez 

noz abèrrô ns abreuverions  

voz abèrrâ vs abreuveriez 

al abèrrô ils abreuveraient 

 

Partsipo [participe] 

  Prézê [présent]  : abèrê’  abreuvant 

  Passâ [passé]  : abèrâ, -â, -é abreuvé(s), -ée, -ées 

 

- On conjugue sur ce verbe : délibèrâ [délibérer]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du è. 
 

MNÂ / MÈNÂ  [mener]. Le dernier è atone du radical devient é sous l'accent tonique, 

à l'indicatif futur et au conditionnel présent, ou tombe dans certain cas. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  méno   je mène  dè m(è)nivou   je menais 

t' méne   tu mènes tè m(è)nivâ   tu menais 

é méne   il mène  é m(è)nâve   il menait 

no mnin / mènin nous menons no m(è)nivô   nous menions 

vo mnâ / mènâ vous menez vo m(è)nivâ   vous meniez 

é ménon  ils mènent é m(è)nivô   ils menaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  mé-nrai je mènerai  d' é mnâ / mènâ j'ai  mené 

t' mé-nré tu mèneras  t'  â  mnâ / mènâ tu as  mené 

é mé-nrà il mènera  al a mnâ / mènâ il a  mené 

no mé-nrin nous mènerons  noz in mnâ / mènâ ns avons mené 

vo mé-nrî vous mènerez  voz î mnâ / mènâ vs avez mené 

é mé-nron ils mèneront  al on mnâ / mènâ ils ont mené 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  m(è)nézo  q. je mène  k'dè  m(è)nissou que je menasse 

k'tè  m(è)néze  q. tu mènes k'tè  m(è)nissâ  que tu menasses 

k'é  m(è)néze  q.'il mène  k'é  m(è)nisse  qu'il  menât 

k'no  m(è)néze  q. ns menions k'no  m(è)nissô  que nous menassions 

k'o  m(è)néze  q. vs meniez k'o  m(è)nissâ  que vous menassiez 

k'é  m(è)nézon q.'ils mènent k'é  m(è)nissô  qu'ils  menassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel] Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]       Prézê [présent] 

d'  mé-nrî je mènerais  ména / -e mène 

t' mé-nrâ tu mènerais  m(è)nin menons 

é mé-nrè il mènerait  m(è)nâ menez 

no mé-nrô nous mènerions   

vo mé-nrâ vous mèneriez   

é mé-nrô ils mèneraient   
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : m(è)nê’  menant 

  Passâ [passé]  : m(è)nâ, -â, -é mené(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : mnê, mnêta, mnête menant(s), menante, menantes 

  Passâ [passé]  : méno, ména, méne mené(s), menée, menées. 
 

- Modèle de : amnâ [amener], êmnâ [emmener], ramnâ [ramener], pzâ / pèzâ [peser]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du è. 

 

LVÂ / LÈVÂ [lever].  Le dernier è atone du radical devient î sous l'accent tonique, ou 

     tombe dans certain cas. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  lîvo   je lève   dè l(è)vivou  je levais 

t' lîve   tu lèves   tè l(è)vivâ  tu levais 

é lîve   il lève   é l(è)vâve  il levait 

no lvin / lèvin  nous levons   no l(è)vivô  nous levions 

vo lvâ / lèvâ  vous levez   vo l(è)vivâ  vous leviez 

é lîvon   ils lèvent  é l(è)vivô  ils levaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  lèvrai je lèverai   d' é lvâ / lèvâ j'ai  levé 

t' lèvré  tu lèveras   t' â lvâ / lèvâ tu as  levé 

é lèvrà  il lèvera   al a lvâ / lèvâ il a  levé 

no lèvrin nous lèverons   noz in lvâ / lèvâ ns avons levé 

vo lèvrî  vous lèverez   voz î lvâ / lèvâ vs avez levé 

é lèvron ils lèveront   al on lvâ / lèvâ ils ont levé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  l(è)vézo que je lève   k'dè  l(è)vissou  que je levasse 

k'tè  l(è)véze que tu lèves   k'tè  l(è)vissâ  que tu levasses 

k'é  l(è)véze qu'il  lève   k'é  l(è)visse  qu'il  levât 

k'no   l(è)véze que nous levions  k'no  l(è)vissô  que nous levassions 

k'o  l(è)véze que vous leviez  k'o  l(è)vissâ  que vous levassiez 

k'é  l(è)vézon qu'ils  lèvent  k'é  l(è)vissô  qu'ils levassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  lèvrî  je lèverais   lîva / -e lève 

t' lèvrâ  tu lèverais   l(è)vin levons 

é lèvrè  il lèverait   l(è)vâ levez 

no lèvrô  nous  lèverions 

vo lèvrâ  vous lèveriez 

é lèvrô  ils lèveraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : l(è)vê’  levant 

  Passâ [passé]  : l(è)vâ, -â, -é levé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : lvê, lvêta, lvête levant(s), levante, levantes 

  Passâ [passé]  : lîvo, lîva, lîve  levé(s), levée, levées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 

 

PLYORÂ [pleurer].  La dernière voyelle o du radical devient eu sous l'accent tonique. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  plyeuro je pleure   dè plyorivou je pleurais 

t' plyeure tu pleures   tè plyorivâ tu pleurais 

é plyeure il pleure   é plyorâve il pleurait 

no plyorin nous pleurons   no plyorivô nous pleurions 

vo plyorâ vous pleurez   vo plyorivâ vous pleuriez 

é plyeuron ils pleurent   é plyorivô ils pleuraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  plyorrai je pleurerai   d' é plyorâ j'ai  pleuré 

t' plyorré tu pleureras   t' â  plyorâ tu as  pleuré 

é plyorrà il pleurera   al a plyorâ il a  pleuré 

no plyorrin nous pleurerons   noz in plyorâ ns avons pleuré 

vo plyorrî vous pleurerez   voz î plyorâ vs avez pleuré 

é plyorron ils pleureront   al on plyorâ ils ont pleuré 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  plyorézo que je pleure  k'dè  plyorissou q. je pleurasse 

k'tè  plyoréze que tu pleures  k'tè  plyorissâ  q. tu pleurasses 

k'é  plyoréze qu'il  pleure  k'é  plyorisse  q.'il pleurât 

k'no  plyoréze que nous pleurions  k'no  plyorissô  q. ns pleurassions 

k'o  plyoréze que vous pleuriez  k'o  plyorissâ  q. vs pleurassiez 

k'é  plyorézon qu'ils  pleurent  k'é  plyorissô  qu'ils pleurassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  plyorrî je pleurerais   plyeura / -e pleure 

t' plyorrâ tu pleurerais   plyorin  pleurons 

é plyorrè il pleurerait   plyorâ  pleurez 

no plyorrô nous pleurerions 

vo plyorrâ vous pleureriez 

é plyorrô ils pleureraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : plyorê’  pleurant 

  Passâ [passé]  : plyorâ, -â, -é pleuré(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : plyorê, plyorêta, plyorête  pleurant(s), pleurante, pleurantes 

  Passâ [passé]  : plyeuro, plyeura, plyeure  pleuré(s), pleurée, pleurées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 
 

PORTÂ [porter]. La dernière voyelle o du radical devient eû sous l'accent tonique. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  peûrto je porte    dè portivou je portais 

t' peûrte tu portes   tè portivâ tu portais 

é peûrte il porte    é portâve il portait 

no portin nous portons   no portivô ns portions 

vo portâ  vous portez   vo portivâ vs portiez 

é peûrton ils portent   é portivô ils portaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  portrai je porterai   d' é portâ  j'ai  porté 

t' portré tu  porteras   t' â portâ  tu as  porté 

é portrà il  portera   al a portâ  il a  porté 

no portrin nous  porterons   noz in portâ  ns avons porté 

vo portrî vous porterez   voz î portâ  vs avez porté 

é portron ils porteront   al on portâ  ils ont porté 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  portézo que je porte   k'dè  portissou  que je portasse 

k'tè  portéze que tu portes  k'tè  portissâ  que tu portasses 

k'é  portéze qu'il  porte   k'é  portisse  qu'il  portât 

k'no  portéze que ns portions  k'no  portissô  que ns portassions 

k'o  portéze que vs portiez  k'o  portissâ  que vs portassiez 

k'é  portézon qu'ils  portent  k'é  portissô  qu'ils portassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  portrî je porterais   peûrta / -e porte 

t' portrâ tu porterais   portin portons 

é portrè il porterait   portâ  portez 

no portrô nous porterions 

vo portrâ vous porteriez 

é portrô ils porteraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : portê’  portant 

  Passâ [passé]  : portâ, -â, -é porté(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : portê, portêta, portête portant(s), portante, portantes 

  Passâ [passé]  : peûrto, peûrta, peûrte porté(s), portée, portées. 
 

- Modèle de : borâ [bourrer], kornâ [klaxonner], krozâ [creuser], tornâ [tourner]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 
 

POSTÂ  [poster]. La dernière voyelle o du radical devient ô sous l'accent tonique. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  pôsto   je poste   dè postivou  je postais 

t' pôste   tu postes  tè postivâ  tu postais 

é pôste   il poste   é postâve  il postait 

no postin  nous postons  no postivô  nous postions 

vo postâ   vous postez  vo postivâ  vous postiez 

é pôston  ils postent  é postivô  ils postaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  postrai  je posterai  d' é postâ  j'ai  posté 

t' postré  tu posteras  t' â postâ  tu as  posté 

é postrà  il postera  al a postâ  il a  posté 

no postrin  nous posterons  noz in postâ  ns avons posté 

vo postrî  vous posterez  voz î postâ  vs avez posté 

é postron  ils posteront  al on postâ  ils ont posté 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  postézo  que je poste  k'dè  postissou que je postasse 

k'tè  postéze  que tu postes k'tè  postissâ que tu postasses 

k'é  postéze  qu'il  poste  k'é  postisse qu'il  postât 

k'no  postéze  que nous postions k'no  postissô que ns postassions 

k'o  postéze  que vous postiez k'o  postissâ que vs postassiez 

k'é  postézon  qu'ils  postent k'é  postissô qu'ils  postassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  postrî je posterais   pôsta / -e poste 

t' postrâ tu posterais   postin postons 

é postrè il posterait   postâ  postez 

no postrô nous posterions   

vo postrâ vous posteriez   

é postrô ils posteraient   
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : postê’  postant 

  Passâ [passé]  : postâ, -â, -é posté(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : postê, postêta, postête postant(s), postante, postantes 

  Passâ [passé]  : pôsto, pôsta, pôste  posté(s), postée, postées. 
 

- Modèle de : arozâ [arroser] et des verbes intensifs barotâ [brouetter], sharotâ [charrier]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 
 

TROVÂ [trouver]. La dernière voyelle o du radical devient u / û sous l'accent tonique. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  truvo  je trouve   dè trovivou  je trouvais 

t' truve  tu trouves   tè trovivâ  tu trouvais 

é truve  il trouve   é trovâve  il trouvait 

no trovin nous trouvons   no trovivô  nous trouvions 

vo trovâ  vous trouvez   vo trovivâ  vous trouviez 

é truvon ils trouvent   é trovivô  ils trouvaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  trovrai je trouverai   d' é trovâ  j'ai  trouvé 

t' trovré tu  trouveras   t' â trovâ  tu as  trouvé 

é trovrà il trouvera   al a trovâ  il a  trouvé 

no trovrin nous trouverons   noz in trovâ  ns avons trouvé 

vo trovrî vous trouverez   voz î trovâ  vs avez trouvé 

é trovron ils trouveront   al on trovâ  ils ont trouvé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  trovézo que je trouve  k'dè   trovissou  que je trouvasse 

k'tè  trovéze que tu trouves  k'tè  trovissâ  que tu trouvasses 

k'é  trovéze qu'il  trouve  k'é  trovisse  qu'il  trouvât 

k'no  trovéze que nous trouvions  k'no  trovissô  que ns trouvassions 

k'o  trovéze que vous trouviez  k'o  trovissâ  que vs trouvassiez 

k'é  trovézon qu'ils  trouvent  k'é  trovissô  qu'ils trouvassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  trovrî je trouverais   truva / -e trouve 

t' trovrâ tu trouverais   trovin trouvons 

é trovrè il trouverait   trovâ  trouvez 

no trovrô ns trouverions    

vo trovrâ vs trouveriez    

é trovrô ils trouveraient   
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : trovê’  trouvant 

  Passâ [passé]  : trovâ, -â, -é trouvé(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : trovê, trovêta, trovête trouvant(s), trouvante, trouvantes 

  Passâ [passé]  : truvo, truva, truve  trouvé(s), trouvée, trouvées. 
 

- On conjugue sur ce modèle : fromâ [fermer], pozâ [poser], provâ [prouver]. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 

 

F(O)MÂ  [fumer (la pipe)]. La dernière voyelle o du radical devient on sous l'accent 

tonique, au futur et au conditionnel, mais tombe dans certains cas. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  fon-mo je fume   dè fmivou je fumais 

t' fon-me tu  fumes  tè fmivâ tu fumais 

é fon-me il  fume   é fmâve il fumait 

no fmin  nous fumons  no fmivô nous fumions 

vo fmâ  vous fumez  vo fmivâ vous fumiez 

é fon-mon ils fument  é fmivô ils fumaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  fon-mrai je fumerai  d' é fmâ  j' ai  fumé 

t' fon-mré tu fumeras  t' â fmâ  tu as  fumé 

é fon-mrà il fumera  al a fmâ  il a  fumé 

no fon-mrin nous fumerons  noz in fmâ  nous avons  fumé 

vo fon-mrî vous fumerez  voz î fmâ  vous avez  fumé 

é fon-mron ils fumeront  al on fmâ  ils ont  fumé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  fmézo que je fume  k'dè  fmissou que je fumasse 

k'tè  fméze que tu fumes k'tè  fmissâ que tu fumasses 

k'é  fméze qu'il  fume  k'é  fmisse qu'il  fumât 

k'no  fméze que nous fumions k'no  fmissô que ns fumassions 

k'o  fméze que vous fumiez k'o  fmissâ que vs fumassiez 

k'é  fmézon qu'ils  fument k'é  fmissô qu'ils  fumassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]       Prézê [présent] 

d'  fon-mrî je fumerais  fon-ma / -e fume 

t' fon-mrâ tu fumerais  fmin  fumons 

é fon-mrè il fumerait  fmâ  fumez 

no fon-mrô nous fumerions   

vo fon-mrâ vous fumeriez   

é fon-mrô ils fumeraient   

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : fmê’   fumant 

  Passâ [passé]  : fmâ, fmâ, fmé  fumé(s), fumée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : fmê, fmêta, fmête  fumant(s), fumante, fumantes 

  Passâ [passé]  : fon-mo, fon-ma, fon-me fumé(s), fumée, fumées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 

 

PLYOMÂ  [plumer].  La dernière voyelle o du radical devient on sous l'accent 

tonique, mais est conservée dans les autres cas. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  plyon-mo  je  plume  dè plyomivou  je plumais 

t' plyon-me  tu  plumes  tè plyomivâ  tu plumais 

é plyon-me  il  plume  é plyomâve  il plumait 

no plyomin  nous  plumons  no plyomivô  ns plumions 

vo plyomâ  vous  plumez  vo plyomivâ  vs plumiez 

é plyon-mon  ils  plument  é plyomivô  ils plumaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  plyo-mrai  je plumerai  d' é plyomâ j'ai  plumé 

t' plyo-mré  tu plumeras  t' â plyomâ tu as  plumé 

é plyo-mrà  il plumera  al a plyomâ il a  plumé 

no plyo-mrin  ns plumerons  noz in plyomâ ns avons plumé 

vo plyo-mrî  vs plumerez  voz î plyomâ vs avez plumé 

é plyo-mron  ils plumeront  al on plyomâ ils ont plumé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  plyomézo  que je plume k'dè  plyomissou que je plumasse 

k'tè  plyoméze  que tu plumes k'tè  plyomissâ  que tu plumasses 

k'é  plyoméze  qu'il  plume k'é  plyomisse  qu'il  plumât 

k'no  plyoméze  que nous plumions k'no  plyomissô  que nous plumassions 

k'o  plyoméze  que vous plumiez k'o  plyomissâ  que vous plumassiez 

k'é  plyomézon qu'ils plument k'é  plyomissô  qu'ils  plumassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]       Prézê [présent] 

d'  plyo-mrî je plumerais  plyon-ma / -e plume 

t' plyo-mrâ tu plumerais  plyomin  plumons 

é plyo-mrè il plumerait  plyomâ  plumez 

no plyo-mrô nous  plumerions 

vo plyo-mrâ vous plumeriez 

é plyo-mrô ils plumeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : plyomê’    plumant 

  Passâ [passé]  : plyomâ, plyomâ, plyomé plumé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : plyomê, plyomêta, plyomête  plumant(s), plumante, -es 

  Passâ [passé]  : plyon-mo, plyon-ma, plyon-me  plumé(s), plumée, plumées. 

______ 
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Lô vèrbo ê-n -â, trètamê du o. 
 

T(O)NÂ  [tonner]. La dernière voyelle o du radical devient on sous l'accent tonique, au 

     futur et au conditionnel, mais tombe dans certains cas. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'  ton-no je tonne   dè tnivou je tonnais 

t' ton-ne tu tonnes  tè tnivâ  tu tonnais 

é ton-ne il tonne   é tnâve  il tonnait 

no tnin  nous tonnons  no tnivô  nous tonnions 

vo tnâ  vous tonnez  vo tnivâ  vous tonniez 

é ton-non ils tonnent  é tnivô  ils tonnaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ton-nrai je tonnerai  d' é tnâ j' ai   tonné 

t' ton-nré tu tonneras  t' â tnâ tu as  tonné 

é ton-nrà il tonnera  al a tnâ il a  tonné 

no ton-nrin nous tonnerons  noz in tnâ nous avons  tonné 

vo ton-nrî vous tonnerez  voz î tnâ vous avez  tonné 

é ton-nron ils tonneront  al on tnâ ils  ont  tonné 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  tnézo que je tonne  k'dè   tnissou que je tonnasse 

k'tè  tnéze que tu tonnes k'tè  tnissâ que tu tonnasses 

k'é  tnéze qu'il  tonne  k'é  tnisse qu'il  tonnât 

k'no  tnéze que nous tonnions k'no  tnissô que nous tonnassions 

k'o  tnéze que vous tonniez k'o  tnissâ que vous tonnassiez 

k'é  tnézon qu'ils  tonnent k'é  tnissô qu'ils  tonnassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel] Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]       Prézê [présent] 

d'  ton-nrî je tonnerais  ton-na / -e tonne 

t' ton-nrâ tu tonnerais  tnin  tonnons 

é ton-nrè il tonnerait  tnâ  tonnez 

no ton-nrô nous tonnerions 

vo ton-nrâ vous tonneriez 

é ton-nrô ils tonneraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : tnê’  tonnant 

  Passâ [passé]  : tnâ, tnâ, tné tonné(s), tonnée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : tnê, tnêta, tnête  tonnant(s), tonnante, -es 

  Passâ [passé]  : ton-no, ton-na, ton-ne tonné(s), tonnée, tonnées. 
 

- On conjugue sur ce modèle : mêchnâ / minchnâ [mentionner], snâ / sonâ [sonner]. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 
 

TRAVALYÎ  [travailler]. Modèle du deuxième groupe savoyard, avec possibilité  

   d'intercaler ou non un è au futur et au conditionnel entre le radical et la  

   terminaison. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  travalyo  je travaille  d' travalyivou je travaillais 

tè travalye  tu travailles  t' travalyivâ  tu travaillais 

é travalye  il travaille  é travalyive  il travaillait 

no travalyin  ns travaillons  no travalyivô  ns travaillions 

vo travalyî  vs travaillez  vo travalyivâ  vs travailliez 

é travalyon  ils travaillent  é travalyivô  ils travaillaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  travaly(è)rai je travaillerai  d' é travalyà j'ai  travaillé 

t' travaly(è)ré tu travailleras  t' â travalyà tu as  travaillé 

é travaly(è)rà il travaillera  al a travalyà il a  travaillé 

no travaly(è)rin ns travaillerons noz in travalyà ns avons travaillé 

vo travaly(è)rî vs travaillerez  voz î travalyà vs avez travaillé 

é travaly(è)ron ils travailleront al on travalyà ils ont travaillé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  travalyézo q. je travaille  k'dè  travalyissou q. je  travaillasse 

k'tè  travalyéze q. tu travailles  k'tè  travalyissâ q. tu  travaillasses 

k'é  travalyéze q.'il travaille  k'é  travalyisse q.'il  travaillât 

k'no  travalyéze q. ns travaillions  k'no  travalyissô q. ns  travaillassions 

k'o  travalyéze q. vs travailliez  k'o  travalyissâ q. vs  travaillassiez 

k'é  travalyézon q.'ils travaillent  k'é  travalyissô q.'ils  travaillassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  travaly(è)ri je travaillerais travalye travaille 

t' travaly(è)râ tu travaillerais travalyin travaillons 

é travaly(è)rè il travaillerait  travalyî travaillez 

no travaly(è)rô ns travaillerions 

vo travaly(è)râ vs travailleriez 

é travaly(è)rô ils travailleraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : travalyê’   travaillant 

  Passâ [passé]  : travalyà, -yà, -yè  travaillé(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : travalyê, travalyêta, travalyête  travaillant(s), travaillante, -es 

  Passâ [passé]  : travalyo, travalya, travalye  travaillé(s), travaillée, -ées. 
 

- On conjugue sur ce verbe : vèlyî [veiller, surveiller]  +, afichî [afficher], jujî [juger]... 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

BALOURYÎ  [être incertain (ep. du temps) ; hésiter]. On n'intercale un è au futur et 

     au conditionnel entre le radical et la terminaison.  

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  balouryo  j' hésite   d' balouryivou j hésitais 

tè balourye  tu hésites  t' balouryivâ  tu hésitais 

é balourye  il hésite   é balouryive  il hésitait 

no balouryin  ns hésitons  no balouryivô  ns hésitions 

vo balouryî  vs hésitez  vo balouryivâ  vs hésitiez 

é balouryon  ils hésitent  é balouryivô  ils hésitaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  balouryèrai j' hésiterai  d' é balouryà j' ai  hésité 

t' balouryèré  tu hésiteras  t' â balouryà tu as  hésité 

é balouryèrà il hésitera  al a balouryà il a  hésité 

no balouryèrin ns hésiterons  noz in balouryà ns avons  hésité 

vo balouryèrî  vs hésiterez  voz î balouryà vs avez  hésité 

é balouryèron ils hésiteront  al on balouryà ils  ont  hésité 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  balouryézo q. j' hésite   k'dè  balouryissou q. j' hésitasse 

k'tè  balouryéze q. tu hésites  k'tè  balouryissâ q. tu hésitasses 

k'é  balouryéze q.'il hésite   k'é  balouryisse q.'il hésitât 

k'no  balouryéze q. ns hésitions  k'no  balouryissô q. ns hésitassions 

k'o balouryéze  q. vs hésitiez  k'o  balouryissâ q. vs hésitassiez 

k'é balouryézon q.'ils hésitent  k'é  balouryissô q.'ils hésitassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  balouryèri  j' hésiterais  balourye hésite 

t' balouryèrâ tu hésiterais  balouryin hésitons 

é balouryèrè  il hésiterait  balouryî hésitez 

no balouryèrô ns hésiterions 

vo balouryèrâ vs hésiteriez 

é balouryèrô ils hésiteraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : balouryê’  hésitant 

  Passâ [passé]  : balouryà, -yà, -yè hésité(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : balouryê, balouryêta, balouryête hésitant(s), hésitante, -tes 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

BALYÎ  [donner]. Verbes en -(l)yî qui, à l'indicatif futur et au conditionnel présent, ont 

    le choix entre la forme contractée et la forme normale. Nous ne   

    reproduirons pas ici la forme normale. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  balyo  je donne   d' balyivou je donnais 

tè balye  tu donnes   t' balyivâ tu donnais 

é balye  il donne   é balyive il donnait 

no balyin ns donnons   no balyivô ns donnions 

vo balyî  vs donnez   vo balyivâ vs donniez 

é balyon ils donnent   é balyivô ils donnaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  barai  je donnerai   d' é balyà  j' ai  donné 

t' baré  tu donneras   t' â balyà  tu as  donné 

é barà  il donnera   al a balyà  il a  donné 

no barin  ns donnerons   noz in balyà  nous avons  donné 

vo barî  vs donnerez   voz î balyà  vous avez  donné 

é baron ils donneront   al on balyà  ils ont  donné 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè balyézo que je donne  k'dè  balyissou que je donnasse 

k'tè balyéze que tu donnes  k'tè  balyissâ que tu donnasses 

k'é balyéze qu'il  donne  k'é  balyisse qu'il  donnât 

k'no balyéze que ns donnions  k'no  balyissô que ns donnassions  

k'o balyéze que vs donniez  k'o  balyissâ que vs donnassiez 

k'é balyézon qu'ils    donnent   k'é  balyissô qu'ils  donnassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  bari  je donnerais   balye  donne 

t' barâ  tu donnerais   balyin donnons 

é barè  il donnerait   balyî  donnez 

no barô  nous donnerions 

vo barâ  vous donneriez 

é barô  ils donneraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : balyê’   donnant 

  Passâ [passé]  : balyà, balyà, balyè donné(s), -ée, -ées 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : balyê, balyêta, balyête donnant(s), donnante, donnantes 

  Passâ [passé]  : balyo, balya, balye  donné(s), donnée, données. 
 

On conjugue sur ce verbe : payî [payer], vèlyî [veiller, surveiller]  +. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

BDYÎ  [manger]. Verbe irrégulier. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  bdyo   je  mange   dè bdyivou je  mangeais 

tè bdyè / bdyu tu  manges   tè bdyivâ tu  mangeais 

é bdyè / bdyu il   mange   é bdyive il  mangeait 

no bdyin  ns  mangeons  no bdyivô ns  mangions 

vo bdyî   vs  mangez  vo bdyivâ vs  mangiez 

é bdyon  ils  mangent  é bdyivô ils  mangeaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  bdyèrai  je mangerai   d' é bdyà   j'ai   mangé 

tè bdyèré  tu mangeras  t' â bdyà   tu as  mangé 

é bdyèrà  il  mangera  al a bdyà   il a   mangé 

no bdyèrin  ns mangerons  noz in bdyà   ns avons  mangé 

vo bdyèrî  vs mangerez  voz î bdyà   vs avez  mangé 

é bdyèron  ils mangeront  al on bdyà   ils ont  mangé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè bdyézo que je mange  k'dè  bdyissou que je mangeasse 

k'tè bdyéze que tu manges  k'tè  bdyissâ que tu mangeasses 

k'é bdyéze qu'il  mange  k'é  bdyisse qu'il  mangeât 

k'no bdyéze que ns mangions  k'no  bdyissô que ns mangeassions  

k'o bdyéze que vs mangiez  k'o  bdyissâ que vs mangeassiez 

k'é bdyézon qu'ils  mangent  k'é  bdyissô qu'ils  mangeassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  bdyèri je mangerais   bdyè / bdyu mange 

tè bdyèrâ tu mangerais   bdyin  mangeons 

é bdyèrè il mangerait   bdyî   mangez 

no bdyèrô nous mangerions 

vo bdyèrâ vous mangeriez 

é bdyèrô ils mangeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : bdyê’   mangeant 

  Passâ [passé]  : bdyà, bdyà, bdyè mangé(s), mangée, mangées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : bdyê, bdyêta, bdyête mangeant(s), mangeante, mangeantes 

  Passâ [passé]  : bdyu, bdyouà, bdyouè mangé(s), mangée, -ées. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

AL(I)NYÎ  [aligner]. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  alinyo / alnyo  j' aligne  d' al(i)nyivou  j' alignais 

t' alinye / alnyè  tu alignes  t' al(i)nyivâ  tu alignais 

al alinye / alnyè  il aligne  al al(i)nyive  il alignait 

noz al(i)nyin   ns alignons  noz al(i)nyivô  ns alignions 

voz al(i)nyî   vs alignez  voz al(i)nyivâ  vs aligniez 

al alinyon / alnyon  ils alignent  al al(i)nyivô  ils alignaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  al(i)nyèrai / alinyrai j' alignerai d'  é  al(i)nyà j'ai  aligné 

t' al(i)nyèré / alinyré tu aligneras t'  â  al(i)nyà tu as  aligné 

al al(i)nyèrà / alinyrà il alignera al a al(i)nyà il a  aligné 

noz al(i)nyèrin / alinyrin ns alignerons noz in al(i)nyà ns avons aligné 

voz al(i)nyèrî / alinyrî vs alignerez voz î al(i)nyà vs avez aligné 

al al(i)nyèron / alinyron ils aligneront al on al(i)nyà ils ont aligné 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  al(i)nyézo  q. j'  aligne  k'd'  al(i)nyissou q. j'  alignasse 

k't'  al(i)nyéze  q. tu  alignes  k't'  al(i)nyissâ q. tu  alignasses 

k'al  al(i)nyéze  q'il  aligne  k'al  al(i)nyisse  q.'il  alignât 

k'noz  al(i)nyéze  q. ns  alignions  k'noz  al(i)nyissô q. ns  alignassions  

k'oz  al(i)nyéze  q. vs  aligniez  k'oz  al(i)nyissâ q. vs  alignassiez 

k'al  al(i)nyézon q.'ils  alignent  k'al  al(i)nyissô q.'ils  alignassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  al(i)nyèri / alinyri  j' alignerais  alinye / alnyè aligne 

t' al(i)nyèrâ / alinyrâ tu alignerais  al(i)nyin  alignons 

al al(i)nyèrè / alinyrè il alignerait  al(i)nyî  alignez 

noz al(i)nyèrô / alinyrô nous alignerions   

voz al(i)nyèrâ / alinyrâ vous aligneriez   

al al(i)nyèrô / alinyrô ils aligneraient  

  

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : al(i)nyê’    alignant 

  Passâ [passé]  : al(i)nyà, al(i)nyà, -yè aligné(s), alignée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : al(i)nyê, al(i)nyêta, al(i)nyête alignant(s), alignante, alignantes 

  Passâ [passé]  : alinyo, alinye    aligné(s), alignée (-ées). 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 
 

ABLYÎ  [habiller] : variante 1. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ablyo / ablyo j' habille  d' ablyivou j' habillais 

t' ablye / ablyè tu habilles  t' ablyivâ tu habillais 

al ablyè / ablyè il habille  al ablyîve il habillait 

noz ablyin  ns habillons  noz ablyivô ns habillions 

voz ablyî   vs habillez  voz ablyivâ vs habilliez 

al ablyon / ablyon ils habillent  al ablyivô ils habillaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ablyèrai  j' habillerai   d' é ablyà  j'ai  habillé 

t' ablyèré  tu habilleras  t' â ablyà  tu as  habillé 

al ablyèrà  il  habillera  al a ablyà  il a  habillé 

noz ablyèrin  ns habillerons  noz in ablyà  ns avons habillé 

voz ablyèrî  vs habillerez  voz î ablyà  vs avez abillé 

al ablyèron  ils habilleront  al on ablyà ils ont habillé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'd'  ablyézo q. j' habille  k'd' ablyissou que j'  habillasse 

k't'  ablyéze q. tu habilles  k't' ablyissâ que tu habillasses 

k'al  ablyéze q.'il habille  k'al ablyisse qu'il  habillât 

k'noz  ablyéze q. ns habillions  k'noz ablyissô que ns habillassions 

k'oz  ablyéze q. vs habilliez  k'oz ablyissâ que vs habillassiez 

k'al  ablyézon q.'ils habillent  k'al ablyissô qu'ils  habillassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  ablyèri j' habillerais   ablyè  habille 

t' ablyèrâ tu habillerais   ablyin habillons 

al ablyèrè il habillerait   ablyî  habillez 

noz ablyèrô ns habillerions  

voz ablyèrâ vs habilleriez   ablyète / ablyètè habille-toi 

al ablyèrô ils habilleraient  ablyîvo  habillez-vous 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ablyê’  habillant 

  Passâ [passé]  : ablyà, -à, -è habillé(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ablyê, ablyêta, ablyête habillant(s), habillante, -es 

  Passâ [passé]  : ablyo, ablye   habillé(s), habillée(s). 
 

- On conjugue sur ce verbe : dézablyî [déshabiller], rablyî [rhabiller]. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

ABLYÎ  [habiller] : variante 2. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ablyaisso  j' habille   d' ablyèssivou j' habillais 

t' ablyai  tu habilles   t' ablyèssivâ  tu habillais 

al ablyai  il habille   al ablyèssîve  il habillait 

noz ablyèssin  ns habillons   noz ablyèssivô  ns habillions 

voz ablyèssî  vs habillez   voz ablyèssivâ  vs habilliez 

al ablyaisson  ils habillent   al ablyèssivô  ils habillaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ablyèrai j' habillerai   d' é ablyà   j'ai   habillé 

t' ablyèré tu habilleras   t' â ablyà   tu as  habillé 

al ablyèrà il habillera   al a ablyà   il a   habillé 

noz ablyèrin ns habillerons   noz in ablyà   ns avons  habillé 

voz ablyèrî vs habillerez   voz î ablyà   vs avez  habillé 

al ablyèron ils habilleront   al on ablyà   ils ont  habillé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

k'd'  ablyèssézo q. j' habille  k'd'  ablyèssissou q. j' habillasse 

k't'  ablyèsséze q. tu habilles  k't'  ablyèssissâ q. tu habillasses 

k'al  ablyèsséze q.'il habille  k'al  ablyèssisse q.'il habillât 

k'noz  ablyèsséze q. ns habillions  k'noz  ablyèssissô q. ns habillassions  

k'oz  ablyèsséze q. vs habilliez  k'oz  ablyèssissâ q. vs habillassiez 

k'al  ablyèssézon q.'ils habillent  k'al  ablyèssissô q.'ils habillassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  ablyèri  j' habillerais  ablyai habille 

t' ablyèrâ  tu habillerais  ablyèssin habillons 

al ablyèrè  il habillerait  ablyèssî habillez 

noz ablyèrô  ns habillerions 

voz ablyèrâ  vs habilleriez  ablyaite habille-toi 

al ablyèrô  ils habilleraient ablyèssîvo habillez-vous 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ablyèssê’ habillant 

  Passâ [passé]  : ablyà, -à, -è habillé(s), -ée, -ées 

 

- On conjugue sur ce verbe : dézablyî [déshabiller], rablyî [rhabiller]. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

APOYÎ [appuyer]. La dernière voyelle o du radical devient ô sous l'accent tonique. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  apôyo j' appuie   d' apoyivou  j'  appuyais 

t' apôye tu appuies   t' apoyivâ  tu appuyais 

al apôye il appuie   al apoyîve  il  appuyait 

noz apoyin ns appuyons   noz apoyivô  ns appuyions 

voz apoyî  vs appuyez   voz apoyivâ  vs appuyiez 

al apôyon ils appuient   al apoyivô  ils appuyaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  apoy(è)rai  j' appuierai   d' é apoyà j'ai  appuyé 

t' apoy(è)ré  tu appuieras   t' â apoyà tu as  appuyé 

al apoy(è)rà  il appuiera   al a apoyà il a  appuyé 

noz apoy(è)rin  ns appuierons   noz in apoyà ns avons appuyé 

voz apoy(è)rî  vs appuierez   voz î apoyà vs avez appuyé 

al apoy(è)ron  ils appuieront   al on apoyà ils ont appuyé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd' apoyézo  que j' appuie  k'd'  apoyissou  que j' appuyasse 

k't' apoyéze  que tu appuies  k't'  apoyissâ  que tu appuyasses 

k'al apoyéze  qu'il  appuie  k'al  apoyisse  qu'il  appuyât 

k'noz apoyéze  que ns appuyions  k'noz  apoyissô  que ns appuyassions 

k'oz apoyéze  que vs appuyiez  k'oz  apoyissâ  que vs appuyassiez 

k'al apoyézon  qu'ils appuient  k'al  apoyissô  qu'ils appuyassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  apoy(è)ri j' appuierais   apôye appuie 

t' apoy(è)râ tu appuierais   apoyin appuyons 

al apoy(è)rè il appuierait   apoyî  appuyez 

noz apoy(è)rô ns appuierions  

voz apoy(è)râ vs appuieriez 

al apoy(è)rô ils appuieraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : apoyê’  appuyant 

  Passâ [passé]  : apoyà, -à, -è appuyé(s), -ée, -ées. 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : apoyê, apoyêta, apoyête appuyant(s), appuyante, -tes 

  Passâ [passé]  : apôyo, apôya, -e  appuyé(s), appuyée(s). 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

KONS(È)LYÎ  [conseiller]. Variante 2. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  konsèlyo je conseille   d' konslyivou  je conseillais 

tè konsèlye tu conseilles   t' konslyivâ  tu conseillais 

é konsèlye il conseille   é konslyive  il conseillait 

no konslyin ns conseillons   no konslyivô  ns conseillions 

vo konslyî vs conseillez   vo konslyivâ  vs conseilliez 

é konsèlyon ils conseillent   é konslyivô  ils conseillaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  konsè(y)rai je conseillerai  d' é konslyà j' ai   conseillé 

t' konsè(y)ré  tu conseilleras  t' â konslyà tu as  conseillé 

é konsè(y)rà  il  conseillera  al a konslyà il a  conseillé 

no konsè(y)rin ns conseillerons  noz in konslyà ns avons  conseillé 

vo konsè(y)rî  vs conseillerez  voz î konslyà vs avez  conseillé 

é konsè(y)ron ils conseilleront  al on konslyà ils ont  conseillé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè konslyézo  q. je conseille  k'dè  konslyissou q. je  conseillasse 

k'tè konslyéze  q. tu conseilles  k'tè  konslyissâ q. tu  conseillasses 

k'é konslyéze  q.'il conseille  k'é  konslyisse q.'il  conseillât 

k'no konslyéze  q. ns conseillions k'no  konslyissô q. ns  conseillassions 

k'o konslyéze  q. vs conseilliez  k'o  konslyissâ q. vs  conseillassiez 

k'é konslyézon q.'ils conseillent  k'é  konslyissô q.'ils  conseillassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  konsè(y)ri  je conseillerais konsèlye conseille 

t' konsè(y)râ  tu conseillerais konslyin conseillons 

é konsè(y)rè  il conseillerait konslyî conseillez 

no konsè(y)rô  ns conseillerions 

vo konsè(y)râ  vs conseilleriez 

é konsè(y)rô  ils conseilleraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : konslyê’     conseillant 

  Passâ [passé]  : konslyà, konslyà, konslyè  conseillé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : konslyê, konslyêta, -e  conseillant(s), conseillante, -es 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

L(I)YÎ  [lier]. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  liyo  je lie    dè lyivou je liais 

tè liye  tu lies    t' lyivâ  tu liais 

é liye  il lie    é lyive  il liait 

no lyin  ns lions    no lyivô  ns liions 

vo lyî  vs liez    vo lyivâ  vs liiez 

é liyon  ils lient    é lyivô  ils liaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  li(y)rai je lierai    d' é lyà j' ai  lié 

t' li(y)ré tu lieras    t' â lyà tu as  lié 

é li(y)rà il liera    al a lyà il a  lié 

no li(y)rin ns lierons   noz in lyà nous avons  lié 

vo li(y)rî vs lierez    voz î lyà vous avez  lié 

é li(y)ron ils lieront   al on lyà ils ont  lié 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  lyézo que je lie   k'dè  lyissou que je liasse 

k'tè  lyéze que tu lies   k'tè  lyissâ que tu liasses 

k'é  lyéze qu'il  lie   k'é  lyisse qu'il  liât 

k'no  lyéze que ns liions   k'no  lyissô que ns liassions 

k'o  lyéze que vs liiez   k'o  lyissâ que vs liassiez 

k'é  lyézon qu'ils  lient   k'é  lyissô qu'ils  liassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  li(y)ri je lierais   liye  lie 

t' li(y)râ tu  lierais   lyin  lions 

é li(y)rè il  lierait    lyî  liez 

no li(y)rô nous  lierions 

vo li(y)râ vous lieriez 

é li(y)rô ils lieraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : lyê’   liant 

  Passâ [passé]  : lyà, lyà, lyè  lié(s), liée, liées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : lyê, lyêta, lyête liant(s), liante, liantes 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

PCHÎ  [pisser]. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  pîcho / pcho je pisse   dè pchivou je pissais 

tè pîche / pchè tu pisses  t' pchivâ tu pissais 

é pîche / pchè il pisse   é pchive il pissait 

no pchin  ns pissons  no pchivô ns pissions 

vo pchî   vs pissez  vo pchivâ vs pissiez 

é pîchon / pchon ils pissent  é pchivô ils pissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  pchèrai je pisserai   d' é pchà  j' ai   pissé 

t' pchèré tu pisseras   t' â pchà  tu as  pissé 

é pchèrà il pissera   al a pchà  il a  pissé 

no pchèrin ns pisserons   noz in pchà  nous avons  pissé 

vo pchèrî vs pisserez   voz î pchà  vous avez  pissé 

é pchèron ils pisseront   al on pchà  ils ont  pissé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè pchézo que je pisse   k'dè  pchissou que je pissasse 

k'tè pchéze que tu pisses  k'tè  pchissâ que tu pissasses 

k'é pchéze qu'il  pisse   k'é  pchisse qu'il  pissât 

k'no  pchéze que ns pissions  k'no  pchissô que ns pissassions 

k'o pchéze que vs pissiez  k'o  pchissâ que vs pissassiez 

k'é pchézon qu'ils  pissent  k'é  pchissô qu'ils  pissassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  pchèri je pisserais   pîcha / -e pisse 

t' pchèrâ tu pisserais   pchin pissons 

é pchèrè il pisserait   pchî  pissez 

no pchèrô nous pisserions 

vo pchèrâ vous pisseriez 

é pchèrô ils pisseraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pchê’    pissant 

  Passâ [passé]  : pchà, pchà, pchè  pissé(s), pissée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : pchê, pchêta, pchête pissant(s), pissante, -es 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       67 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -î è -yî. 

 

SNYÎ  [signer]. Variante 2. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  snyo  je signe    dè snyivou je signais 

tè snyè  tu signes   tè snyivâ tu signais 

é snyè  il signe    é snyive il  signait 

no snyin  ns signons   no snyivô ns signions 

vo snyî  vs signez   vo snyivâ vs signiez 

é snyon ils signent   é snyivô ils signaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  snyèrai je signerai    d' é snyà  j' ai  signé 

tè snyèré tu signeras    t' â snyà  tu as  signé 

é snyèrà il  signera    al a snyà  il a  signé 

no snyèrin ns signerons   noz in snyà  ns avons  signé 

vo snyèrî vs signerez    voz î snyà  vs avez  signé 

é snyèron ils signeront   al on snyà  ils ont  signé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

k'dè snyézo que je signe   k'dè  snyissou que je signasse 

k'tè snyéze que tu signes  k'tè  snyissâ que tu signasses 

k'é snyéze qu'il  signe   k'é  snyisse qu'il  signât 

k'no  snyéze que ns signions  k'no  snyissô que ns signassions  

k'o snyéze que vs signiez  k'o  snyissâ que vs signassiez 

k'é snyézon qu'ils  signent  k'é  snyissô qu'ils  signassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  snyèri je signerais   snyè  signe 

tè snyèrâ tu signerais   snyin  signons 

é snyèrè il signerait   snyî  signez 

no snyèrô ns signerions 

vo snyèrâ vs signeriez 

é snyèrô ils signeraient 

  

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : snyê’    signant 

  Passâ [passé]  : snyà, snyà, snyè  signé(s), signée, signées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : snyê, snyêta, snyête  signant(s), signante, signantes 

______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       68 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -fî. 
 

TRAFÎ  [tracer ; courir // aller ~ très vite], modèle des verbes en -fî (issus de -ssî)]. 

   Au pp., ils ajoutent un y au radical. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  trafo  je trace    dè trafivou je traçais 

tè trafe  tu traces    tè trafivâ tu traçais 

é trafe  il trace    é trafive il traçait 

no trafin ns traçons   no trafivô ns tracions 

vo trafî  vs tracez   vo trafivâ vs traciez 

é trafon ils tracent   é trafivô ils traçaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  trafrai je tracerai   d' é trafyà j' ai  tracé 

tè trafré tu traceras   t' â trafyà tu as  tracé 

é trafrà il tracera   al a trafyà il a  tracé 

no trafrin ns tracerons   noz in trafyà ns avons  tracé 

vo trafrî  vs tracerez   voz î trafyà vs avez  tracé 

é trafron ils traceront   al on trafyà ils ont  tracé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè trafézo que je trace   k'dè  trafissou  que je traçasse 

k'tè traféze que tu traces   k'tè  trafissâ  que tu traçasses 

k'é traféze qu'il  trace   k'é  trafisse  qu'il  traçât 

k'no traféze que ns tracions  k'no  trafissô  que nous traçassions 

k'o traféze que vs traciez  k'o  trafissâ  que vous traçassiez 

k'é trafézon qu'ils  tracent  k'é  trafissô  qu'ils  traçassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  trafri  je tracerais   trafe  trace 

t' trafrâ tu  tracerais   trafin traçons 

é trafrè il  tracerait   trafî  tracez 

no trafrô nous tracerions 

vo trafrâ vous traceriez 

é trafrô ils traceraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : trafê’    traçant 

  Passâ [passé]  : trafyà, trafyà, trafyè tracé(s), tracée, tracées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : trafê, trafêta, trafête traçant(s), traçante, traçantes 

  Passâ [passé]  : trafo, trafa, trafe  tracé(s), tracée, tracées. 
 

- On conjugue sur ce verbe : rinfî [rincer]. 

______ 
  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       69 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -fî. 

 

PARFÎ  [percer]. Verbe en -fî (issus de -ssî)]. La dernière voyelle a du    

   radical devient ê sous l'accent tonique. Au pp., on ajoute un y au radical. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait]    

dè  pêrfo  je perce    d' parfivou je perçais 

tè pêrfe  tu perces   t' parfivâ tu perçais 

é pêrfe  il perce    é parfive il perçait 

no parfin ns perçons   no parfivô ns percions 

vo parfî  vs percez   vo parfivâ vs perciez 

é pêrfon ils percent   é parfivô ils perçaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé]  

d'  parfrai je percerai   d' é parfyà j' ai  percé 

t' parfré tu perceras   t' â parfyà tu as  percé 

é parfrà il percera   al a parfyà il a  percé 

no parfrin ns percerons   noz in parfyà nous avons  percé 

vo parfrî vs percerez   voz î parfyà vous avez  percé 

é parfron ils perceront   al on parfyà ils ont  percé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè parfézo que je perce   k'dè  parfissou  que je perçasse 

k'tè parféze que tu perces  k'tè  parfissâ  que tu perçasses 

k'é parféze qu'il  perce   k'é  parfisse  qu'il  perçât 

k'no parféze que ns percions  k'no  parfissô  que ns perçassions 

k'o parféze que vs perciez  k'o  parfissâ  que vs perçassiez 

k'é parfézon  qu'ils  percent  k'é  parfissô  qu'ils perçassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  parfri je percerais   pêrfe  perce 

t' parfrâ tu percerais   parfin perçons 

é parfrè il percerait   parfî  percez 

no parfrô nous percerions 

vo parfrâ vous perceriez 

é parfrô ils perceraien 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : parfê’    perçant 

  Passâ [passé]  : parfyà, parfyà, parfyè percé(s), percée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : parfê, parfêta, parfête perçant(s), perçante, perçantes 

  Passâ [passé]  : pêrfo, pêrfa, pêrfe  percé(s), percée, percées. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -fî. 

 

DRÈFÎ  [dresser]. Verbe en -fî (issus de -ssî)]. La dernière voyelle è du radical devient î 

    sous l'accent tonique. Au pp., on ajoute un y au radical. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  drîfo  je dresse   d' drèfivou je dressais 

tè drîfe  tu dresses   t' drèfivâ tu dressais 

é drîfe  il dresse   é drèfive il dressait 

no drèfin ns dressons   no drèfivô ns dressions 

vo drèfî  vs dressez   vo drèfivâ vs dressiez 

é drîfon ils dressent   é drèfivô ils dressaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  drèfrai je dresserai   d' é drèfyà j' ai  dressé 

t' drèfré tu dresseras   t' â drèfyà tu as  dressé 

é drèfrà il dressera   al a drèfyà il a  dressé 

no drèfrin ns dresserons   noz in drèfyà nous avons  dressé 

vo drèfrî vs dresserez   voz î drèfyà vous avez  dressé 

é trafron ils dresseront   al on drèfyà ils  ont  dressé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè drèfézo que je dresse  k'dè  drèfissou  q. je  dressasse 

k'tè drèféze que tu dresses  k'tè  drèfissâ  q. tu  dressasses 

k'é drèféze qu'il  dresse  k'é  drèfisse  q.'il  dressât 

k'no  drèféze que ns dressions  k'no  drèfissô  q. ns  dressassions 

k'o drèféze que vs dressiez  k'o  drèfissâ  q. vs  dressassiez 

k'é drèfézon qu'ils  dressent  k'é  drèfissô  q.'ils  dressassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  drèfri je dresserais   drîfe  dresse 

t' drèfrâ tu dresserais   drèfin dressons 

é drèfrè il dresserait   drèfî  dressez 

no drèfrô ns dresserions 

vo drèfrâ vs dresseriez 

é drèfrô ils dresseraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : drèfê’    dressant 

  Passâ [passé]  : drèfyà, drèfyà, drèfyè dressé(s), -ée, -ées 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : drèfê, drèfêta, drèfête dressant(s), dressante, -tes 

  Passâ [passé]  : drîfo, drîfa, drîfe  dressé(s), dressée, -ées. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ ; vèrbo ê  -(s)sî. 
 

TRASSÎ  [tracer ; courir ou aller très vite]. Verbes en -(s)sî qui, au pp., transforment la 

    dernière consonne (s)s du radical en ch. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  trasso je trace    dè trassivou je traçais 

tè trasse tu traces    tè trassivâ tu traçais 

é trasse il trace    é trassive il traçait 

no trassin ns traçons   no trassivô ns tracions 

vo trassî  vs tracez   vo trassivâ vs traciez 

é trasson ils tracent   é trassivô ils traçaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  trasrai je tracerai   d' é trachà j'ai  tracé 

t' trasré tu traceras   t' â trachà tu as  tracé 

é trasrà il tracera   al a trachà il a  tracé 

no trasrin ns tracerons   noz in trachà ns avons tracé 

vo trasrî vs tracerez   voz î trachà vs avez tracé 

é trasron ils traceront   al on trachà ils ont tracé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè trassézo que je trace   k'dè  trassissou  que je traçasse 

k'tè trasséze que tu traces   k'tè  trassissâ  que tu traçasses 

k'é trasséze qu'il  trace   k'é  trassisse  qu'il  traçât 

k'no trasséze que ns tracions  k'no  trassissô  que ns traçassions 

k'o trasséze que vs traciez  k'o  trassissâ  que vs traçassiez 

k'é trassézon qu'ils  tracent  k'é  trassissô  qu'ils traçassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  trasri je tracerais   trasse trace 

t' trasrâ tu tracerais   trassin traçons 

é trasrè il tracerait   trassî  tracez 

no trasrô nous tracerions    

vo trasrâ vous traceriez    

é trasrô ils traceraient    
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : trassê’    traçant 

  Passâ [passé]  : trachà, trachà, trachè tracé(s), tracée, tracées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : trassê, trassêta, trassête traçant(s), traçante, traçantes 

  Passâ [passé]  : trasso, trassa, trasse tracé(s), tracée, tracées. 
 

- On conjugue sur ce verbe : plyassî [placer], réssî [scier], rinsî [rincer]... 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       72 

Doujémo gropo savoyâ ; vèrbo ê  -(s)sî. 

 

PARSÎ  [percer]. Verbes en -(s)sî transformant au pp. la dernière consonne (s)s du  

    radical en ch, et changeant le a du radical en ê sous l'accent tonique. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  pêrso  je perce    d' parsivou je perçais 

tè pêrse  tu perces   t' parsivâ tu perçais 

é pêrse  il perce    é parsive il perçait 

no parsin nous perçons   no parsivô ns percions 

vo parsî  vous percez   vo parsivâ vs perciez 

é pêrson ils percent   é parsivô ils perçaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  parsrai je percerai   d' é parchà j'ai  percé 

t' parsré tu perceras   t' â parchà tu as  percé 

é parsrà il percera   al a parchà il a  percé 

no parsrin ns percerons   noz in parchà ns avons percé 

vo parsrî vs percerez   voz î parchà vs avez percé 

é parsron ils perceront   al on parchà ils ont percé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè parsézo que je perce   k'dè  parsissou  que je perçasse 

k'tè parséze que tu perces  k'tè  parsissâ  que tu perçasses 

k'é parséze qu'il  perce   k'é  parsisse  qu'il  perçât 

k'no  parséze que ns percions  k'no  parsissô  que ns perçassions  

k'o parséze que vs perciez  k'o  parsissâ  que vs perçassiez 

k'é parsézon qu'ils  percent  k'é  parsissô  qu'ils perçassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  parsri je percerais   pêrsa / -e perce 

t' parsrâ tu percerais   parsin perçons 

é parsrè il percerait   parsî  percez 

no parsrô ns percerions 

vo parsrâ vs perceriez 

é parsrô ils perceraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : parsê’    perçant 

  Passâ [passé]  : parchà, parchà, parchè percé(s), percée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : parsê, parsêta, parsête perçant(s), perçante, perçantes 

  Passâ [passé]  : pêrso, pêrsa, pêrse  percé(s), percée, percées. 
______ 
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Doujémo gropo savoyâ ; vèrbo ê -sî. 

 

BRÈSSÎ  [bercer].  La dernière voyelle è atone du radical devient î sous l'accent   

    tonique, et la dernière consonne ss du radical devient ch au pp.. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  brîsso je berce    dè brèssivou  je berçais 

tè brîsse tu berces   tè brèssivâ  tu berçais 

é brîsse il berce    é brèssîve  il berçait 

no brèssin ns berçons   no brèssivô  ns bercions 

vo brèssî vs bercez   vo brèssivâ  vs berciez 

é brîsson ils bercent   é brèssivô  ils berçaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  brèsrai je bercerai   d' é brèchà j' ai  bercé 

tè brèsré tu berceras   t' â brèchà tu as  bercé 

é brèsrà il bercera   al a brèchà il a  bercé 

no brèsrin ns bercerons   noz in brèchà ns avons bercé 

vo brèsrî vs bercerez   voz î brèchà vs avez bercé 

é brèsron ils berceront   al on brèchà ils ont bercé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè brèssézo que je berce   k'dè brèssissou q. je berçasse 

k'tè brèsséze que tu berces  k'tè brèssissâ q. tu berçasses 

k'é brèsséze qu'il  berce   k'é brèssisse q.'il berçât 

k'no brèsséze que ns bercions  k'no brèssissô q. ns berçassions 

k'o brèsséze que vs berciez  k'o brèssissâ q. vs berçassiez 

k'é brèssézon qu'ils  bercent  k'é brèssissô q.'ils berçassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

Dè  brèsri je bercerais   brîssa / -e berce 

tè brèsrâ tu bercerais   brèssin berçons 

é brèsrè il bercerait   brèssî bercez 

no brèsrô ns bercerions  

vo brèsrâ vs berceriez 

é brèsrô ils berceraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : brèssê’    berçant 

  Passâ [passé]  : brèchà, -à, -è   bercé(s), bercée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : brèssê, brèssêta, brèssête berçant(s), berçante, -es 

  Passâ [passé]  : brîsso, brîssa, -e  bercé(s), bercée, -ées. 

______ 
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Doujémo gropo savoyâ ; vèrbo ê -sî. 

 

AMORSÎ [amorcer]. La dernière voyelle o atone du radical devient eû quand elle est  

  tonique, et la dernière consonne s du radical devient ch au pp.. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ameûrso j' amorce   d' amorsivou  j' amorçais 

t' ameûrse tu amorces   t' amorsivâ  tu amorçais 

al ameûrse il amorce   al amorsîve  il amorçait 

noz amorsin ns amorçons   noz amorsivô  ns amorcions 

voz amorsî vs amorcez   voz amorsivâ  vs amorciez 

al ameûrson ils amorcent   al amorsivô  ils amorçaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  amorsrai  j' amorcerai   d' é amorchà j'ai  amorcé 

t' amorsré  tu amorceras   t' â amorchà tu as  amorcé 

al amorsrà  il amorcera   al a amorchà il a  amorcé 

noz amorsrin  ns amorcerons   noz in amorchà ns avons amorcé 

voz amorsrî  vs amorcerez   voz î amorchà vs avez amorcé 

al amorsron  ils amorceront   al on amorchà ils ont amorcé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd' amorsézo  que j' amorce  k'd'  amorsissou q. j' amorçasse 

k't' amorséze  que tu amorces  k't'  amorsissâ  q. tu amorçasses 

k'al amorséze  qu'il amorce   k'al  amorsisse  q.'il amorçât 

k'noz amorséze  ue ns amorcions  k'noz  amorsissô  q. ns amorçassions 

k'oz amorséze  que vs amorciez  k'oz  amorsissâ  q. vs amorçassiez 

k'al amorsézon  qu'ils amorcent  k'al  amorsissô  q.'ils amorçassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  amorsri j' amorcerais   ameûrse amorce 

t' amorsrâ tu amorcerais   amorsin amorçons 

al amorsrè il amorcerait   amorsî amorcez 

noz amorsrô ns amorcerions  

voz amorsrâ vs amorceriez 

al amorsrô ils amorceraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : amorsê’   amorçant 

  Passâ [passé]  : amorchà, -à, -è amorcé(s), amorcée, -ées. 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : amorsê, amorsêta, amorsête amorçant(s), amorçante, -tes 

  Passâ [passé]  : ameûrso, ameûrsa, -e  amorcé(s), amorcée, -ées. 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       75 

Doujémo gropo savoyâ ; vèrbo ê -sî. 

 

BLYOSSÎ [pincer].  La dernière voyelle o atone du radical devient ô quand elle est  

  tonique, et la dernière consonne ss du radical devient ch au pp.. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  blyôsso je pince    dè blyossivou  je pinçais 

tè blyôsse tu pinces   tè blyossivâ  tu pinçais 

é blyôsse il pince    é blyossîve  il pinçait 

no blyossin ns pinçons   no blyossivô  ns pincions 

vo blyossî vs pincez   vo blyossivâ  vs pinciez 

é blyôsson ils pincent   é blyossivô  ils pinçaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  blyosrai je pincerai   d' é blyochà j'ai  pincé 

tè blyosré tu pinceras   t' â blyochà tu as  pincé 

é blyosrà il pincera   al a blyochà il a  pincé 

no blyosrin ns pincerons   noz in blyochà ns avons pincé 

vo blyosrî vs pincerez   voz î blyochà vs avez pincé 

é blyosron ils pinceront   al on blyochà ils ont pincé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè blyossézo  que je pince   k'dè blyossissou q. je pinçasse 

k'tè blyosséze  que tu pinces  k'tè blyossissâ  q. tu pinçasses 

k'é blyosséze  qu'il  pince   k'é blyossisse  q.'il pinçât 

k'no  blyosséze  que ns pincions  k'no blyossissô  q. ns pinçassions 

k'o blyosséze  que vs pinciez  k'o blyossissâ  q. vs pinçassiez 

k'é blyossézon  qu'ils pincent  k'é blyossissô  q.'ils pinçassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  blyosri je pincerais   blyôsse pince 

tè blyosrâ tu pincerais   blyossin pinçons 

é blyosrè il pincerait   blyossî pincez 

no blyosrô ns pincerions 

vo blyosrâ vs pinceriez 

é blyosrô ils pinceraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : blyossê’   pinçant 

  Passâ [passé]  : blyochà, -à, -è  pincé(s), pincée, -ées. 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : blyossê, blyossêta, blyossête pinçant(s), pinçante, -es 

  Passâ [passé]  : blyôsso, blyôssa, -e   pincé(s), pincée, -ées. 

______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       76 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -shî. 
 

PÉSHÎ  [pêcher ; pécher]. Verbes en -shî qui, au pp., transforment la dernière consonne 

      sh du radical en ty. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  pésho je pêche    d' péshivou je pêchais 

tè péshe tu pêches   t' péshivâ tu pêchais 

é péshe il pêche    é péshive il pêchait 

no péshin nous pêchons   no péshivô ns pêchions 

vo péshî  vous pêchez   vo péshivâ vs pêchiez 

é péshon ils pêchent   é péshivô ils pêchaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  péshrai je pêcherai   d' é pétyà  j'ai  pêché 

t' péshré tu pêcheras   t' â pétyà  tu as  pêché 

é péshrà il pêchera   al a pétyà  il a  pêché 

no péshrin ns pêcherons   noz in pétyà  ns avons pêché 

vo péshrî vs pêcherez   voz î pétyà  vs avez pêché 

é péshron ils pêcheront   al on pétyà  ils ont pêché 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè péshézo que je pêche   k'dè péshissou que je pêchasse 

k'tè péshéze que tu pêches  k'tè péshissâ que tu pêchasses 

k'é péshéze qu'il  pêche   k'é péshisse qu'il  pêchât 

k'no péshéze que ns pêchions  k'no péshissô que ns pêchassions 

k'o péshéze que vs pêchiez  k'o péshissâ que vs pêchassiez 

k'é péshézon qu'ils  pêchent  k'é péshissô qu'ils  pêchassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]          Prézê [présent] 

d'  péshri je pêcherais   péshe pêche 

t' péshrâ tu pêcherais   péshin pêchons 

é péshrè il pêcherait   péshî  pêchez 

no péshrô nous pêcherions 

vo péshrâ vous pêcheriez 

é péshrô ils pêcheraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : péshê’    pêchant 

  Passâ [passé]  : pétyà, pétyà, pétyè  pêché(s), pêchée, -ées  (A) 

     : péchà, -à, -à  (V) 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : péshê, péshêta, péshête pêchant(s), pêchante, pêchantes 

  Passâ [passé]  : pésho, péshe   pêché(s), pêchée(s). 
 

- Modèle de : dépashî [dépêcher], kashî [cacher], péshî [pécher], toshî [toucher]... 

______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       77 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -shî. 

 

MARSHÎ  [marcher]. La dernière voyelle a atone du radical devient â quand elle est  

  tonique, et la dernière consonne sh du radical devient ty au pp.. À Saxel et à Vaulx, 

le sh est simplement suivi d'un y au pp., marshyà [marché]. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  mârsho je marche   dè marshivou  je marchais 

tè  mârshe tu marches   tè marshivâ  tu marchais 

é mârshe il marche   é marshive  il marchait 

no marshin nous marchons   no marshivô  ns marchions 

vo marshî vous marchez   vo marshivâ  vs marchiez 

é mârshon ils marchent   é marshivô  ils marchaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  marshrai je marcherai   d' é martyà j'ai  marché 

tè marshré tu marcheras   t' â martyà tu as  marché 

é marshrà il marchera   al a martyà il a  marché 

no marshrin ns marcherons   noz in martyà ns avons marché 

vo marshrî vs marcherez   voz î martyà vs avez marché 

é mârshron ils marcheront   al on martyà ils ont marché 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè marshézo  q. je  marche  k'dè marshissou q. je marchasse 

k'tè marshéze  q. tu  marches  k'tè marshissâ  q. tu marchasses 

k'é marshéze  q.'il  marche  k'é marshisse  q.'il marchât 

k'no marshéze  q. ns  marchions  k'no marshissô  q. ns marchassions 

k'o marshéze  q. vs  marchiez  k'o marshissâ  q. vs marchassiez 

k'é marshézon  q.'ils  marchent  k'é marshissô  q.'ils marchassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  marshri  je marcherais  mârshe marche 

tè marshrâ  tu marcherais  marshin marchons 

é marshrè  il marcherait  marshî marchez 

no marshrô  ns marcherions 

vo marshrâ  vs marcheriez 

é marshrô  ils marcheraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : marshê’     marchant 

  Passâ [passé]  : martyà, martyà, martyè  marché(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : marshê, marshêta, marshête marchant(s), -te, -tes 

  Passâ [passé]  : mârsho, mârshe   marché(s), marchée(s). 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       78 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -shî. 

 

SHARSHÎ  [chercher]. La dernière voyelle a du radical devient ê quand elle est  

    tonique, et la dernière consonne sh du radical devient ty au pp.. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  shêrsho je cherche   dè sharshivou  je cherchais 

tè shêrshe tu cherches   tè sharshivâ  tu cherchais 

é shêrshe il cherche   é sharshive  il cherchait 

no sharshin ns cherchons   no sharshivô  ns cherchions 

vo sharshî vs cherchez   vo sharshivâ  vs cherchiez 

é shêrshon ils cherchent   é sharshivô  ils cherchaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  sharshrai je chercherai   d' é shartyà j'ai  cherché 

tè sharshré tu chercheras   t' â shartyà tu as  cherché 

é sharshrà il cherchera   al a shartyà il a  cherché 

no sharshrin ns chercherons  noz in shartyà ns avons cherché 

vo sharshrî vs chercherez   voz î shartyà vs avez cherché 

é sharshron ils chercheront  al on shartyà ils ont cherché 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè sharshézo  q. je cherche  k'dè  sharshissou q. je cherchasse 

k'tè sharshéze  q. tu cherches  k'tè  sharshissâ q. tu cherchasses 

k'é sharshéze  q.'il cherche  k'é  sharshisse q.'il cherchât 

k'no  sharshéze  q. ns cherchions  k'no  sharshissô q. ns cherchassions  

k'o sharshéze  q. vs cherchiez  k'o  sharshissâ q. vs cherchassiez 

k'é sharshézon q.'ils cherchent  k'é  sharshissô q.'ils cherchassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  sharshri je chercherais   shêrshe cherche 

tè sharshrâ tu chercherais   sharshin cherchons 

é sharshrè il chercherait   sharshî cherchez 

no sharshrô ns chercherions 

vo sharshrâ vs chercheriez 

é sharshrô ils chercheraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sharshê’     cherchant 

  Passâ [passé]  : shartyà, shartyà, shartyè  cherché, -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : sharshê, sharshêta, sharshête cherchant(s), cherchante, cherchantes 

  Passâ [passé]  : shêrsho, shêrshe   cherché(s), cherchée(s). 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       79 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -shî. 

 

ÉKORSHÎ  [écorcher]. La dernière voyelle o du radical devient eû sous l'accent  

     tonique, et la dernière consonne sh du radical devient ty au pp.. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ékeûrsho j' écorche   d' ékorshivou j' écorchais 

t' ékeûrshe tu écorches   t' ékorshivâ  tu écorchais 

al ékeûrshe il écorche   al ékorshive  il écorchait 

noz ékorshin nous écorchons   noz ékorshivô  ns écorchions 

voz ékorshî vous écorchez   voz ékorshivâ  vs écorchiez 

al ékeûrshon ils écorchent   al ékorshivô  ils écorchaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ékorshrai j' écorcherai   d' é ékortyà j'ai  écorché 

t' ékorshré tu écorcheras   t' â ékortyà tu as  écorché 

al ékorshrà il écorchera   al a ékortyà il a  écorché 

noz ékorshrin ns écorcherons  noz in ékortyà ns avons écorché 

voz ékorshrî vs écorcherez   voz î ékortyà vs avez écorché 

al ékorshron ils écorcheront  al on ékortyà ils ont écorché 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  ékorshézo  q. j' écorche  k'd'  ékorshissou q. j'  écorchasse 

k't'  ékorshéze  q. tu écorches  k't'  ékorshissâ q.e tu  écorchasses 

k'al  ékorshéze  q.'il écorche  k'al  ékorshisse q.'il  écorchât 

k'noz  ékorshéze  q. ns écorchions  k'noz  ékorshissô q. ns  écorchassions 

k'oz  ékorshéze  q. vs écorchiez  k'oz  ékorshissâ q. vs  écorchassiez 

k'al  ékorshézon q.'ils écorchent  k'al  ékorshissô q.'ils  écorchassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  ékorshri j' écorcherais   ékeûrshe écorche 

t' ékorshrâ tu écorcherais   ékorshin écorchons 

al ékorshrè il écorcherait   ékorshî écorchez 

noz ékorshrô ns écorcherions 

voz ékorshrâ vs écorcheriez 

al ékorshrô ils écorcheraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ékorshê’     écorchant 

  Passâ [passé]  : ékortyà, ékortyà, ékortyè  écorché, -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ékorshê, ékorshêta, ékorshête écorchant(s), écorchante, -es 

  Passâ [passé]  : ékeûrsho, ékeûrshe   écorché(s), écorchée(s). 

______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       80 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -shî. 
 

ABOSHÎ  [poser // mettre // renverser ~ sans dessus dessous sur son ouverture, tomber 

   la face contre terre]. La dernière voyelle o du radical devient ô sous l'accent 

tonique, et la dernière consonne sh du radical devient ty au pp.. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  abôsho je pose    d' aboshivou  je posais 

t' abôshe tu poses    t' aboshivâ  tu posais 

al abôshe il pose    al aboshive  il posait 

noz aboshin nous posons   noz aboshivô  ns posions 

voz aboshî vous posez    voz aboshivâ  vs posiez 

al abôshon ils posent   al aboshivô  ils posaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  aboshrai je poserai   d' é abotyà j'ai  posé 

t' aboshré tu poseras   t' â abotyà tu as  posé 

al aboshrà il posera   al a abotyà il a  posé 

noz aboshrin ns poserons   noz in abotyà ns avons posé 

voz aboshrî vs poserez   voz î abotyà vs avez posé 

al aboshron ils poseront   al on abotyà ils ont posé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  aboshézo  que je pose   k'd'  aboshissou q. je  posasse 

k't'  aboshéze  que tu poses   k't'  aboshissâ  q. tu  posasses 

k'al  aboshéze  qu'il  pose   k'al  aboshisse  q.'il  posât 

k'noz  aboshéze  que ns posions  k'noz  aboshissô  q. ns  posassions 

k'oz  aboshéze  que vs posiez  k'oz  aboshissâ  q. vs  posassiez 

k'al  aboshézon qu'ils posent  k'al  aboshissô  q.'ils  posassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  aboshri je poserais   abôshe pose 

t' aboshrâ tu poserais   aboshin posons 

al aboshrè il poserait   aboshî posez 

noz aboshrô ns poserions 

voz aboshrâ vs poseriez 

al aboshrô ils poseraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : aboshê’      posant 

  Passâ [passé]  : abotyà, abotyà, abotyè   posé, posée, posées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : aboshê, aboshêta, aboshête  posant(s), posante, posantes 

  Passâ [passé]  : abôsho / abôtyo, abôshe / abôtye posé(s), posée(s). 
 

- On conjugue sur ce verbe : aproshî [approcher] (voir aussi aproshî avec u). 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       81 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -shî. 
 

APROSHÎ  [approcher]. La dernière voyelle o du radical devient u, quand elle est  

   tonique, et la dernière consonne sh du radical devient ty au pp.. Voir aussi le 

   modèle aboshî avec ô. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  aprusho j' approche   d' aproshivou j' approchais 

t' aprushe tu approches   t' aproshivâ  tu approchais 

al aprushe il approche   al aproshive  il approchait 

noz aproshin ns approchons   noz aproshivô  ns approchions 

voz aproshî vs approchez   voz aproshivâ  vs approchiez 

al aprushon ils approchent   al aproshivô  ils approchaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  aproshrai  je approcherai  d' é aprotyà j'ai  approché 

t' aproshré  tu approcheras  t' â aprotyà tu as  approché 

al aproshrà  il approchera   al a aprotyà il a  approché 

noz aproshrin  ns approcherons  noz in aprotyà ns avons approché 

voz aproshrî  vs approcherez  voz î aprotyà vs avez approché 

al aproshron  ils approcheront  al on aprotyà ils ont approché 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  aproshézo q. j' approche  k'd'  aproshissou q. j'  approchasse 

k't'  aproshéze  q. tu approches  k't'  aproshissâ q. tu  approchasses 

k'al  aproshéze  q.'il approche  k'al  aproshisse q.'il  approchât 

k'noz  aproshéze  q. ns approchions k'noz  aproshissô q. ns  approchassions 

k'oz  aproshéze  q. vs approchiez  k'oz  aproshissâ q. vs  approchassiez 

k'al  aproshézon q.'ils approchent  k'al  aproshissô q.'ils  approchassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  aproshri  j' approcherais  aprushe approche 

t' aproshrâ  tu approcherais  aproshin approchons 

al aproshrè  il approcherait  aproshî approchez 

noz aproshrô  ns approcherions 

voz aproshrâ  vs approcheriez 

al aproshrô  ils approcheraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : aproshê’    approchant 

  Passâ [passé]  : aprotyà, aprotyà, -yè  approché(s), -ée, -ées 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : aproshê, aproshêta, -e  approchant(s), approchante, -es 

  Passâ [passé]  : aprusho, aprushe   approché(s), approchée(s). 
 

- On conjugue sur ce verbe (avec ô ou u) : akroshî [accrochez], dékroshî [décrocher], 

rakroshî [raccrocher], (a)rproshî [reprocher]. 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       82 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zî. 

 

POUÊZÎ  [puiser]. Verbes en -zî qui, au pp., transforment la dernière consonne z du  

    radical en j. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  pouêzo je puise    d' pouêzivou je puisais 

tè pouêze tu puises   t' pouêzivâ tu puisais 

é pouêze il puise    é pouêzive il puisait 

no pouêzin nous puisons   no pouêzivô ns puisions 

vo pouêzî vous puisez   vo pouêzivâ vs puisiez 

é pouêzon ils puisent   é pouêzivô ils puisaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  pouêzrai je puiserai   d' é pouêjà j'ai   puisé 

t' pouêzré tu puiseras   t' â pouêjà tu as  puisé 

é pouêzrà il puisera   al a pouêjà il a  puisé 

no pouêzrin ns puiserons   noz in pouêjà ns avons puisé 

vo pouêzrî vs puiserez   voz î pouêjà vs avez puisé 

é pouêzron ils puiseront   al on pouêjà ils ont puisé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè pouêzézo que je puise   k'dè pouêzissou q. je puisasse 

k'tè pouêzéze que tu puises  k'tè pouêzissâ  q. tu puisasses 

k'é pouêzéze qu'il  puise   k'é pouêzisse  q.'il puisât 

k'no pouêzéze que ns puisions  k'no pouêzissô  q. ns puisassions 

k'o pouêzéze que vs puisiez  k'o pouêzissâ  q. vs puisassiez 

k'é pouêzézon qu'ils  puisent  k'é pouêzissô  q.'ils puisassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  pouêzri je puiserais   pouêze puise 

t' pouêzrâ tu puiserais   pouêzin puisons 

é pouêzrè il puiserait   pouêzî puisez 

no pouêzrô nous puiserions 

vo pouêzrâ vous puiseriez 

é pouêzrô ils puiseraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pouêzê’    puisant 

  Passâ [passé]  : pouêjà, pouêjà, pouêjè puisé(s), puisée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : pouêzê, pouêzêta, pouêzête puisant(s), puisante, puisantes 

  Passâ [passé]  : pouêzo, pouêza, pouêze  puisé(s), puisée, puisées. 
 

- On conjugue sur ce verbe : épouêzî [épuiser]... 

______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       83 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

SHANZHÎ  [changer]. Au pp., la dernière consonne zh du radical devient dy, mais à 

    Saxel et à Vaulx, le zh est simplement suivi d'un y, abrèzhyà [abrégé]. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  shanzho je change   d' shanzhivou je changeais 

tè shanzhe tu changes   t' shanzhivâ  tu changeais 

é shanzhe il change   é shanzhive  il changeait 

no shanzhin nous changeons   no shanzhivô  ns changions 

vo shanzhî vous changez   vo shanzhivâ  vs changiez 

é shanzhon ils changent   é shanzhivô  ils changeaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  shanzhrai  je changerai   d' é shandyà j'ai  changé 

t' shanzhré  tu changeras   t' â shandyà tu as  changé 

é shanzhrà  il changera   al a shandyà il a  changé 

no shanzhrin  ns changerons   noz in shandyà ns avons changé 

vo shanzhrî  vs changerez   voz î shandyà vs avez changé 

é shanzhron  ils changeront   al on shandyà ils ont changé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè shanzhézo  q. je change  k'dè  shanzhissou q. je  changeasse 

k'tè shanzhéze  q. tu changes  k'tè  shanzhissâ q. tu  changeasses 

k'é shanzhéze  q.'il change  k'é  shanzhisse q.'il  changeât 

k'no shanzhéze  q. ns changions  k'no  shanzhissô q. ns  changeassions 

k'o shanzhéze  q. vs changiez  k'o  shanzhissâ q. vs  changeassiez 

k'é shanzhézon q.'ils changent  k'é  shanzhissô q.'ils  changeassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  shanzhri je changerais   shanzhe change 

t' shanzhrâ tu changerais   shanzhin changeons 

é shanzhrè il changerait   shanzhî changez 

no shanzhrô ns changerions 

vo shanzhrâ vs changeriez 

é shanzhrô ils changeraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : shanzhê’   changeant 

  Passâ [passé]  : shandyà, shandyà, shandyè changé(s), -ée, -ées  (A) 

     : shanjà, shanjà, -è  (V)  

Adjètifo varbalo [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : shanzhê, shanzhêta, shanzhête  changeant(s), changeante, -tes 

  Passâ [passé]  : shanzho, shanzhe    changé(s), changée(s). 
 

- On conjugue sur ce verbe : lozhî [loger], ravazhî [ravager], ronzhî [ronger]... 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       84 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

LZHÎ  [luger]. Verbe monosyllabique à l’indicatif présent et au pp.. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  lzho  je luge    dè lzhivou je lugeais 

tè lzhè  tu luges    tè lzhivâ tu lugeais 

é lzhè  il luge    é lzhive il lugeait 

no lzhin  nous lugeons   no lzhivô ns lugions 

vo lzhî  vous lugez    vo lzhivâ vs lugiez 

é lzhon  ils lugent   é lzhivô ils lugeaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  lzh(è)rai je lugerai   d' é ldyà  j'ai  lugé 

tè lzh(è)ré tu lugeras   t' â ldyà  tu as  lugé 

é lzh(è)rà il lugera   al a ldyà  il a  lugé 

no lzh(è)rin ns lugerons   noz in ldyà  ns avons lugé 

vo lzh(è)rî vs lugerez   voz î ldyà  vs avez lugé 

é lzh(è)ron ils lugeront   al on ldyà  ils ont lugé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè lzhézo que je luge   k'dè  lzhissou que je lugeasse 

k'tè lzhéze que tu luges   k'tè  lzhissâ que tu lugeasses 

k'é lzhéze qu'il  luge   k'é  lzhisse qu'il  lugeât 

k'no lzhéze que ns lugions  k'no  lzhissô que ns lugeassions 

k'o lzhéze que vs lugiez  k'o  lzhissâ que vs lugeassiez 

k'é lzhézon qu'ils  lugent  k'é  lzhissô qu'ils  lugeassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  lzh(è)ri je lugerais   lzhè  luge 

tè lzh(è)râ tu lugerais   lzhin  lugeons 

é lzh(è)rè il lugerait   lzhî  lugez 

no lzh(è)rô ns lugerions 

vo lzh(è)râ vs lugeriez 

é lzh(è)rô ils lugeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : lzhê’   lugeant 

  Passâ [passé]  : ldyà, ldyà, ldyè lugé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent] : lzhê, lzhêta, lzhête lugeant(s), lugeante, -es 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       85 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 
 

SHARZHÎ  [charger].  La dernière voyelle a du radical devient â sous l'accent  

    tonique. Au pp. la dernière consonne zh du radical devient dy. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  shârzho je charge   d' sharzhivou je chargeais 

tè shârzhe tu charges   t' sharzhivâ  tu chargeais 

é shârzhe il charge   é sharzhive  il chargeait 

no sharzhin nous chargeons   no sharzhivô  ns chargions 

vo sharzhî vous chargez   vo sharzhivâ  vs chargiez 

é shârzhon ils chargent   é sharzhivô  ils chargeaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sharzhrai je chargerai   d' é shardyà j'ai  chargé 

t' sharzhré tu chargeras   t' â shardyà tu as  chargé 

é sharzhrà il chargera   al a shardyà il a  chargé 

no sharzhrin ns chargerons   noz in shardyà ns avons chargé 

vo sharzhrî vs chargerez   voz î shardyà vs avez chargé 

é sharzhron ils chargeront   al on shardyà ils ont chargé 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè sharzhézo  q. je charge  k'dè  sharzhissou q. je chargeasse 

k'tè sharzhéze  q. tu charges  k'tè  sharzhissâ q. tu chargeasses 

k'é sharzhéze  q.'il charge  k'é  sharzhisse q.'il chargeât 

k'no sharzhéze  q. ns chargions  k'no  sharzhissô q. ns chargeassions 

k'o sharzhéze  q. vs chargiez  k'o  sharzhissâ q. vs chargeassiez 

k'é sharzhézon q.'ils chargent  k'é  sharzhissô q.'ils chargeassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  sharzhri je chargerais   shârzhe charge 

t' sharzhrâ tu chargerais   sharzhin chargeons 

é sharzhrè il chargerait   sharzhî chargez 

no sharzhrô ns chargerions 

vo sharzhrâ vs chargeriez 

é sharzhrô ils chargeraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sharzhê’     chargeant 

  Passâ [passé]  : shardyà, shardyà, shardyè chargé(s), -ée, -ées (A) 

     : sharjà, sharjà, sharjè (V) 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : sharzhê, sharzhêta, sharzhête chargeant(s), chargeante, chargeantes 

  Passâ [passé]  : shârzho, shârzhe   chargé(s), chargée(s). 
 

- On conjugue sur ce verbe : désharzhî [décharger], rsharzhî [recharger]... 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       86 

L'doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

ÉBARZHÎ  [héberger]. La dernière voyelle a du radical devient ê sous l'accent  

    tonique et au pp. la dernière consonne zh du radical devient dy. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ébêrzho j' héberge   d' ébarzhivou j' hébergeais 

t' ébêrzhe tu héberges   t' ébarzhivâ  tu hébergeais 

al ébêrzhe il héberge   al ébarzhive  il hébergeait 

noz ébarzhin ns hébergeons   noz ébarzhivô  ns hébergions 

voz ébarzhî vs hébergez   voz ébarzhivâ  vs hébergiez 

al ébêrzhon ils hébergent   al ébarzhivô  ils hébergeaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ébarzhrai  j' hébergerai   d' é ébardyà j'ai  hébergé 

t' ébarzhré  tu hébergeras   t' â ébardyà tu as  hébergé 

al ébarzhrà  il hébergera   al a ébardyà il a  hébergé 

noz ébarzhrin  ns hébergerons  noz in ébardyà ns avons hébergé 

voz ébarzhrî  vs hébergerez   voz î ébardyà vs avez hébergé 

al ébarzhron  ils hébergeront  al on ébardyà ils ont hébergé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  ébarzhézo q. j' héberge  k'd'  ébarzhissou q. j' hébergeasse 

k't'  ébarzhéze  q tu héberges  k't'  ébarzhissâ q. tu hébergeasses 

k'al  ébarzhéze  q.'il héberge  k'al  ébarzhisse q.'il hébergeât 

k'noz  ébarzhéze  q. ns hébergions  k'noz  ébarzhissô q. ns hébergeassions 

k'oz  ébarzhéze  q. vs hébergiez  k'oz  ébarzhissâ q. vs hébergeassiez 

k'al  ébarzhézon q.ils hébergent  k'al  ébarzhissô q.'ils hébergeassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  ébarzhri  j' hébergerais  ébêrzhe héberge 

t' ébarzhrâ  tu hébergerais  ébarzhin hébergeons 

al ébarzhrè  il hébergerait  ébarzhî hébergez 

noz ébarzhrô  ns hébergerions 

voz ébarzhrâ  vs hébergeriez 

al ébarzhrô  ils hébergeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ébarzhê’     hébergeant 

  Passâ [passé]  : ébardyà, ébardyà, ébardyè hébergé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ébarzhê, ébarzhêta, -e  hébergeant(s), hébergeante, -es 

  Passâ [passé]   : ébêrzho, ébêrzhe   hébergé(s), -ée(s). 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       87 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

ABRÈZHÎ [abréger]. La dernière voyelle è du radical devient é sous l'accent tonique, et 

   la dernière consonne zh du radical devient dy au pp.. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  abrézho j' abrège   d' abrèzhivou j' abrégeais 

t' abrézhe tu abrèges   t' abrèzhivâ  tu abrégeais 

al abrézhe il abrège   al abrèzhîve  il abrégeait 

noz abrèzhin nous abrégeons   noz abrèzhivô  ns abrégions 

voz abrèzhî vous abrégez   voz abrèzhivâ  vs abrégiez 

al abrézhon ils abrègent   al abrèzhivô  ils abrégeaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  abrèzhrai  j' abrégerai   d' é abrèdyà j'ai  abrégé 

t' abrèzhré  tu abrégeras   t' â abrèdyà tu as  abrégé 

al abrèzhrà  il abrégera   al a abrèdyà il a  abrégé 

noz abrèzhrin  ns abrégerons   noz in abrèdyà ns avons abrégé 

voz abrèzhrî  vs abrégerez   voz î abrèdyà vs avez abrégé 

al abrèzhron  ils abrégeront   al on abrèdyà ils ont abrégé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  abrèzhézo q. j' abrège  k'd'  abrèzhissou q. j' abrégeasse 

k't'  abrèzhéze  q. tu abrèges  k't'  abrèzhissâ q. tu abrégeasses 

k'al  abrèzhéze  q.'il abrège  k'al  abrèzhisse q.'il abrégeât 

k'noz  abrèzhéze  q. ns abrégions  k'noz  abrèzhissô q. ns abrégeassions 

k'oz  abrèzhéze  q. vs abrégiez  k'oz  abrèzhissâ q. vs abrégeassiez 

k'al  abrèzhézon q.'ils abrègent  k'al  abrèzhissô q.'ils abrégeassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  abrèzhri j' abrégerais   abrézhe abrège 

t' abrèzhrâ tu abrégerais   abrèzhin abrégeons 

al abrèzhrè il abrégerait   abrèzhî abrégez 

noz abrèzhrô ns abrégerions 

voz abrèzhrâ vs abrégeriez 

al abrèzhrô ils abrégeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : abrèzhê’    abrégeant 

  Passâ [passé]  : abrèdyà, -à, -è    abrégé(s), -ée, -ées. 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : abrèzhê, abrèzhêta, abrèzhête abrégeant(s), abrégeante, -es 

  Passâ [passé]  : abrézho, abrézhe   abrégé(s), abrégée(s). 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       88 

Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

ÉGORZHÎ  [égorger]. La dernière voyelle o du radical devient eû sous l'accent  

    tonique et au pp. la dernière consonne zh du radical devient dy. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  égueûrzho  j' égorge  d' égorzhivou j' égorgeais 

t' égueûrzhe  tu égorges  t' égorzhivâ  tu égorgeais 

al égueûrzhe  il égorge  al égorzhive  il égorgeait 

noz égorzhin  nous égorgeons  noz égorzhivô  ns égorgions 

voz égorzhî  vous égorgez  voz égorzhivâ  vs égorgiez 

al égueûrzhon ils égorgent  al égorzhivô  ils égorgeaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  égorzhrai  j' égorgerai   d' é égordyà j'ai  égorgé 

t' égorzhré  tu égorgeras   t' â égordyà tu as  égorgé 

al égorzhrà  il égorgera   al a égordyà il a  égorgé 

noz égorzhrin  ns égorgerons   noz in égordyà ns avons égorgé 

voz égorzhrî  vs égorgerez   voz î égordyà vs avez égorgé 

al égorzhron  ils égorgeront   al on égordyà ils ont égorgé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  égorzhézo  q. j' égorge  k'd'  égorzhissou q. j' égorgeasse 

k't'  égorzhéze  q. tu égorges  k't'  égorzhissâ q. tu égorgeasses 

k'al  égorzhéze  q.'il égorge  k'al  égorzhisse q.'il égorgeât 

k'noz  égorzhéze  q. ns égorgions  k'noz  égorzhissô q. ns égorgeassions 

k'oz  égorzhéze  q. vs égorgiez  k'oz  égorzhissâ q. vs égorgeassiez 

k'al  égorzhézon q.'ils égorgent  k'al  égorzhissô q.'ils égorgeassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  égorzhri j' égorgerais   égueûrzhe égorge 

t' égorzhrâ tu égorgerais   égorzhin égorgeons 

al égorzhrè il égorgerait   égorzhî égorgez 

noz égorzhrô ns égorgerions 

voz égorzhrâ vs égorgeriez 

al égorzhrô ils égorgeraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : égorzhê’     égorgeant 

  Passâ [passé]  : égordyà, égordyà, égordyè égorgé(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : égorzhê, égorzhêta, -e  égorgeant(s), égorgeante, -tes 

  Passâ [passé]  : égueûrzho, égueûrzhe  égorgé(s), -ée(s). 
______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

RPROZHÎ  [reprocher]. (Variante 1). La dernière voyelle o du radical devient ô sous 

    l'accent tonique, et la dernière consonne zh du radical devient dy au  

    pp..Voir aussi le modèle rprozhî avec u. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  rprôzho je reproche   dè rprozhivou je reprochais 

tè rprôzhe tu reproches   tè rprozhivâ  tu reprochais 

é rprôzhe il reproche   é rprozhive  il reprochait 

no rprozhin nous reprochons   no rprozhivô  ns reprochions 

vo rprozhî vous reprochez   vo rprozhivâ  vs reprochiez 

é rprôzhon ils reprochent   é rprozhivô  ils reprochaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  rprozhrai  je reprocherai   d' é rprodyà j' ai  reproché 

tè rprozhré  tu reprocheras   t' â rprodyà tu as  reproché 

é rprozhrà  il reprochera   al a rprodyà il a  reproché 

no rprozhrin  ns reprocherons  noz in rprodyà ns avons  reproché 

vo rprozhrî  vs reprocherez  voz î rprodyà vs avez  reproché 

é rprozhron  ils reprocheront  al on rprodyà ils ont  reproché 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  rprozhézo q. je reproche  k'dè  rprozhissou q. je reprochasse 

k'tè  rprozhéze  q. tu reproches  k'tè  rprozhissâ q. tu reprochasses 

k'é  rprozhéze  q.'il reproche  k'é  rprozhisse q.'il reprochât 

k'no  rprozhéze  q. ns reprochions k'no  rprozhissô q. ns reprochassions 

k'o  rprozhéze  q. vs reprochiez  k'o  rprozhissâ q. vs reprochassiez 

k'é  rprozhézon q.'ils reprochent  k'é  rprozhissô q.'ils reprochassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]          Prézê [présent] 

dè  rprozhri  je reprocherais  rprôzhe reproche 

tè rprozhrâ  tu reprocherais  rprozhin reprochons 

é rprozhrè  il reprocherait  rprozhî reprochez 

no rprozhrô  ns reprocherions 

vo rprozhrâ  vs reprocheriez 

é rprozhrô  ils reprocheraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : rprozhê’    reprochant 

  Passâ [passé]  : rprodyà, rprodyà, -yè reproché(s), -ée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : rprozhê, rprozhêta, rprozhête   reprochant(s), -te, -tes 

  Passâ [passé]  : rprôzho / rprôdyo, rprôzhe / rprôdye reproché(s), reprochée(s). 
______ 
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Doujémo gropo savoyâ : vèrbo ê -zhî. 

 

RPROZHÎ  [reprocher]. (Variante 2). La dernière voyelle o du radical devient u,  

   quand elle est tonique, et la dernière consonne zh du radical devient dy au  

   pp.. Voir aussi le modèle rprozhî avec ô. 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  rpruzho je reproche   dè rprozhivou je reprochais 

tè rpruzhe tu reproches   tè rprozhivâ  tu reprochais 

é rpruzhe il reproche   é rprozhive  il reprochait 

no rprozhin ns reprochons   no rprozhivô  ns reprochions 

vo rprozhî vs reprochez   vo rprozhivâ  vs reprochiez 

é rpruzhon ils reprochent   é rprozhivô  ils reprochaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  rprozhrai  je reprocherai   d' é rprodyà j' ai  reproché 

tè rprozhré  tu reprocheras   t' â rprodyà tu as  reproché 

é rprozhrà  il reprochera   al a rprodyà il a  reproché 

no rprozhrin  ns reprocherons  noz in rprodyà ns avons  reproché 

vo rprozhrî  vs reprocherez  voz î rprodyà vs avez  reproché 

é rprozhron  ils reprocheront  al on rprodyà ils ont  reproché 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè rprozhézo  q. je reproche  k'dè rprozhissou q. je reprochasse 

k'tè rprozhéze  q. tu reproches  k'tè rprozhissâ  q. tu reprochasses 

k'é rprozhéze  q.'il reproche  k'é rprozhisse  q.'il reprochât 

k'no rprozhéze  q. ns reprochions k'no rprozhissô  q. ns reprochassions 

k'o rprozhéze  q. vs reprochiez  k'o rprozhissâ  q. vs reprochassiez 

k'é rprozhézon q.'ils reprochent  k'é rprozhissô  q.'ils reprochassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  rprozhri je reprocherais  rpruzhe reproche 

tè rprozhrâ tu reprocherais  rprozhin reprochons 

é rprozhrè il reprocherait  rprozhî reprochez 

no rprozhrô ns reprocherions 

vo rprozhrâ vs reprocheriez 

é rprozhrô ils reprocheraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : rprozhê’    reprochant 

  Passâ [passé]  : rprodyà, rprodyà, -yè reproché(s), -ée, -ées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : rprozhê, rprozhêta, rprozhête reprochant(s), reprochante, -tes 

  Passâ [passé]  : rpruzho, rpruzhe   reproché(s), reprochée(s). 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

FLYORI  [fleurir]. Modèle du troisième groupe savoyard correspondant au 2ème  

     groupe français. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  flyoraisso  je  fleuris   d' flyorsivou je fleurissais 

tè flyorai  tu  fleuris   t' flyorsivâ tu fleurissais 

é flyorai  il  fleurit   é flyorsive il fleurissait 

no flyorsin  nous  fleurissons  no flyorsivô ns fleurissions 

vo flyorsî  vous  fleurissez   vo flyorsivâ vs fleurissiez 

é flyoraisson  ils  fleurissent   é flyorsivô ils fleurissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  flyorêtrai  je fleurirai   d' é flyori  j'ai  fleuri 

t' flyorêtré  tu fleuriras   t' â flyori  tu as  fleuri 

é flyorêtrà  il fleurira   al a flyori  il a  fleuri 

no flyorêtrin  ns fleurirons   noz in flyori  ns avons fleuri 

vo flyorêtrî  vs fleurirez   voz î flyori  vs avez fleuri 

é flyorêtron  ils fleuriront   al on flyori  ils ont fleuri 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè flyorsézo q. je fleurisse   k'dè flyorsissou  q. je  fleurisse 

k'tè flyorséze q. tu fleurisses   k'tè flyorsissâ  q. tu  fleurisses 

k'é flyorséze q.'il fleurisse   k'é flyorsisse  q.'il  fleurît 

k'no flyorséze q. ns fleurissions   k'no flyorsissô  q. ns  fleurissions 

k'o flyorséze q. vs fleurissiez   k'o flyorsissâ  q. vs  fleurissiez 

k'é flyorsézon q.'ils fleurissent   k'é flyorsissô  q.'ils  fleurissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  flyorêtri je fleurirais   flyorai fleuris 

t' flyorêtrâ tu fleurirais   flyorsin fleurissons 

é flyorêtrè il fleurirait   flyorsî fleurissez 

no flyorêtrô nous fleuririons 

vo flyorêtrâ vous fleuririez 

é flyorêtrô ils fleuriraient 

 

Partsipo [participe] : 

  Prézê [présent]  : flyorsê’     fleurissant 

  Passâ [passé]  : flyori, flyoryà, flyoryè  fleuri(s), fleurie, fleuries 

 

Adjètifo varbalo [adjectif verbal] : 

  Prézê [présent]  : flyorsê, flyorsêta, flyorsête fleurissant(s), fleurissante, -es 

  Passâ [passé]  : flyori, flyorita, flyorite  fleuri(s), fleurie, fleuries. 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

AMOUINDRI  [amoindrir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  amouindraisso  j' amoindris  d' amouindrèssivou j' amoindrissais 

t' amouindrai  tu amoindris  t' amouindrèssivâ  tu amoindrissais 

al amouindrai  il amoindrit  al amouindrèssive  il amoindrissait 

noz amouindrèssin  ns amoindrissons noz amouindrèssivô  ns amoindrissions 

voz amouindrèssî  vs amoindrissez voz amouindrèssivâ  vs amoindrissiez 

al amouindraisson  ils amoindrissent al amouindrèssivô  ils amoindrissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  amouindrêtrai j'  amoindrirai  d'é   amouindri  j'ai  amoindri 

t' amouindrêtré tu amoindriras  t'â   amouindri  tu as  amoindri 

al amouindrêtrà il  amoindrira  al a  amouindri  il a  amoindri 

noz amouindrêtrin ns amoindrirons  noz in amouindri ns avons amoindri 

voz amouindrêtrî vs amoindrirez  voz î  amouindri vs avez amoindri 

al amouindrêtron ils amoindriront  al on  amouindri ils ont amoindri 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd' amouindrèssézo  q. j'amoindrisse  k'd' amouindrissou q. j'amoindrisse 

k't' amouindrèsséze  q. tu amoindrisses k't' amouindrissâ q. tu amoindrisses 

k'al amouindrèsséze  q.'il amoindrisse  k'al amouindrisse q.'il amoindrît 

k'noz amouindrèsséze  q. ns amoindrissions k'noz amouindrissô q. ns amoindrissions 

k'oz amouindrèsséze  q. vs amoindrissiez k'oz amouindrissâ q. vs amoindrissiez 

k'al amouindrèssézon  q.'ils amoindrissent k'al amouindrissô q.'ils amoindrissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  amouindrêtri  j'amoindrirais  amouindrai amoindris 

t' amouindrêtrâ tu amoindrirais  amouindrèssin amoindrissons 

al amouindrêtrè il amoindrirait  amouindrèssî amoindrissez 

noz amouindrêtrô ns amoindririons 

voz amouindrêtrâ vs amoindririez 

al amouindrêtrô ils amoindriraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : amouindrèssê’   amoindrissant 

  Passâ [passé]  : amouindri, amouindrà, -è amoindri(s), -ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : amouindrèssê, -êta, -e  amoindrissant(s), amoindrissante, -es 
______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

FINI  [finir]. Verbes qui intercalent un y entre le radical et la voyelle de la terminaison. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  finyaisso je finis    d' fi-nsivou je finissais 

t' finyai tu finis    t' fi-nsivâ tu finissais 

é finyai il finit    é fi-nsive il finissait 

no fi-nsin nous finissons   no fi-nsivô nous finissions 

vo fi-nsî  vous finissez   vo fi-nsivâ vous finissiez 

é finyaisson ils finissent   é fi-nsivô ils finissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  finyêtrai je finirai   d' é fini j'ai   fini 

t' finyêtré tu finiras   t' â fini tu as  fini 

é finyêtrà il finira    al a fini il a  fini 

no finyêtrin ns finirons   noz in fini ns avons fini 

vo finyêtrî vs finirez   voz î fini vs avez fini 

é finyêtron ils finiront   al on fini ils ont fini 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè fi-nsézo que je finisse  k'dè fi-nsissou que je finisse 

k'tè fi-nséze que tu finisses  k'tè fi-nsissâ que tu finisses 

k'é fi-nséze qu'il  finisse  k'é fi-nsisse qu'il  finît 

k'no fi-nséze que ns finissions  k'no fi-nsissô que ns finissions 

k'o fi-nséze que vs finissiez  k'o fi-nsissâ que vs finissiez 

k'é fi-nsézon qu'ils finissent   k'é fi-nsissô qu'ils  finissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  finyêtri je finirais   finyai finis 

t' finyêtrâ tu finirais   fi-nsin finissons 

é finyêtrè il finirait   fi-nsî  finissez 

no finyêtrô ns finirions 

vo finyêtrâ vs finiriez 

é finyêtrô ils finiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : fi-nsê’    finissant 

  Passâ [passé]  : fini, finyà, finyè  fini(s), finie, finies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : fi-nsê, fi-nsêta, fi-nsête finissant(s), finissante, -tes 

  Passâ [passé]  : fini, finita, finite  fini(s), finie, finies. 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

BÈNI  [bénir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] : 

d'  bènaisso je bénis    d' bè-nsivou je bénissais 

t' bènai  tu bénis    t' bè-nsivâ tu bénissais 

é bènai  il bénit    é bè-nsive il bénissait 

no bè-nsin nous bénissons   no bè-nsivô ns bénissions 

vo bè-nsî vous bénissez   vo bè-nsivâ vs bénissiez 

é bènaisson ils bénissent   é bè-nsivô ils bénissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  bènêtrai je bénirai   d' é bèni  j' ai  béni 

t' bènêtré tu béniras   t' â bèni  tu as  béni 

é bènêtrà il bénira   al a bèni  il a  béni 

no bènêtrin ns bénirons   noz in bèni  ns avons  béni 

vo bènêtrî vs bénirez   voz î bèni  vs avez  béni 

é bènêtron ils béniront   al on bèni  ils ont  béni 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè bè-nsézo que je bénisse  k'dè bè-nsissou que je bénisse 

k'tè bè-nséze que tu bénisses  k'tè bè-nsissâ que tu bénisses 

k'é bè-nséze qu'il  bénisse  k'é bè-nsisse qu'il  bénît 

k'no bè-nséze que ns bénissions  k'no bè-nsissô que ns bénissions 

k'o bè-nséze que vs bénissiez  k'o bè-nsissâ que vs bénissiez 

k'é bè-nsézon qu'ils  bénissent  k'é bè-nsissô qu'ils  bénissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  bènêtri  je bénirais   bènai  bénis 

t' bènêtrâ tu bénirais   bè-nsin bénissons 

é bènêtrè il bénirait   bè-nsî bénissez 

no bènêtrô nous bénirions 

vo bènêtrâ vous béniriez 

é bènêtrô ils béniraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : bè-nsê’   bénissant 

  Passâ [passé]  : bèni, bènyà, bènyè béni(s), bénie, bénies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : bénissê, bénissêta, bénissête bénissant(s), bénissante, -tes 

  Passâ [passé]  : bènai, bènaita, bènaite  béni(s), bénite, bénites. 

     : bèni, bènita, bènite   béni(s), bénite, bénites. 
______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

HA-I  [haïr]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  ha-isso je hais    dè ha-issivou  je haïssais 

tè hé  tu hais    tè ha-issivâ  tu haïssais 

é hé  il hait    é ha-issive  il haïssait 

no ha-issin nous haïssons   no ha-issivô  ns haïssions 

vo ha-issî vous haïssez   vo ha-issivâ  vs haïssiez 

é ha-isson ils haïssent   é ha-issivô  ils haïssaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  ha-êtrai je haïrai    d' é ha-i j' ai  haï 

tè ha-êtré tu haïras   t' â ha-i tu as  haï 

é ha-êtrà il haïra    al a ha-i il a  haï 

no ha-êtrin ns haïrons   noz in ha-i ns avons  haï 

vo ha-êtrî vs haïrez   voz î ha-i vs avez  haï 

é ha-êtron ils haïront   al on ha-i ils ont  haï 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè ha-issézo q. je haïsse   k'dè ha-ississou  q. je  haïsse 

k'tè ha-isséze q. tu haïsses   k'tè ha-ississâ  q. tu  haïsses 

k'é ha-isséze q.'il haïsse   k'é ha-ississe  q.'il  haït 

k'no ha-isséze q. ns haïssions   k'no ha-ississô  q. ns  haïssions 

k'o ha-isséze q. vs haïssiez   k'o ha-ississâ  q. vs  haïssiez 

k'é ha-issézon q.'ils haïssent   k'é ha-ississô  q.'ils  haïssent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] : 

d'  ha-êtri je haïrais   hé  hais 

t' ha-êtrâ tu haïrais   ha-issin haïssons 

é ha-êtrè il haïrait   ha-issî haïssez 

no ha-êtrô ns haïrions 

vo ha-êtrâ vs haïriez 

é ha-êtrô ils haïraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ha-issê’   haïssant 

  Passâ [passé]  : ha-i, ha-yà, ha-yè haï(s), haïe, haïes 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ha-issê, ha-issêta, ha-issête haïssant(s), haïssante, -tes 

  Passâ [passé]  : ha-i, ha-ita, ha-ite   haï(s), haïe, haïes. 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

RUSSI  [réussir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  russaisso  je  réussis   d' russivou je réussissais 

t' russai  tu  réussis   t' russivâ tu réussissais 

é russai  il  réussit   é russive il réussissait 

no russin  nous  réussissons  no russivô ns réussissions 

vo russî   vous  réussissez   vo russivâ vs réussissiez 

é russaisson  ils  réussissent  é russivô ils réussissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  russêtrai je réussirai   d' é russi  j'ai  réussi 

t' russêtré tu réussiras   t' â russi  tu as  réussi 

é russêtrà il réussira   al a russi  il a  réussi 

no russêtrin ns réussirons   noz in russi  ns avons réussi 

vo russêtrî vs réussirez   voz î russi  vs avez réussi 

é russêtron ils réussiront   al on russi  ils ont réussi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  russézo  que je réussisse  k'dè  russissou que je réussisse 

k'tè  russéze  que tu réussisses  k'tè  russissâ que tu réussisses 

k'é  russéze  qu'il  réussisse  k'é  russisse qu'il  réussît 

k'no  russéze  que ns réussissions k'no  russissô que ns réussissions 

k'o  russéze  que vs réussissiez  k'o  russissâ que vs réussissiez 

k'é  russézon  qu'ils réussissent  k'é  russissô qu'ils  réussissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  russêtri je réussirais   russai réussis 

t' russêtrâ tu réussirais   russin réussissons 

é russêtrè il réussirait   russî  réussissez 

no russêtrô ns réussirions   

vo russêtrâ vs réussiriez   

é russêtrô ils réussiraient   

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ru(ssi)ssê’   réussissant 

  Passâ [passé]  : russi, ruchà, ruchè  réussi(s), réussie, réussies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ru(ssi)ssê, -êta, -e  réussissant(s), réussissante, -tes 

  Passâ [passé]  : russi, russita, russite réussi(s), -ie, -ies. 
______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

GROSSI  [grossir]. Comme russi [réussir], sauf : 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : grossissê’  grossissant 

  Passâ [passé]  : grossi, grochà, -è grossi(s),-ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : grossissê, -êta, -e  grossissant(s), grossissante, -tes 

  Passâ [passé]  : grossi, grossita, grossite grossi(s), -ie, -ies. 

 

______ 

 

 

BLYANSHI  [blanchir]. Comme russi [réussir], sauf : 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : blyanshissê’   blanchissant 

  Passâ [passé]  : blyanshi, blyanchà, -è blanchi(s),-ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : blyanshissê, -êta, -e  blanchissant(s), blanchissante, -tes 

  Passâ [passé]  : blyanshi, blyanshita, -e blanchi(s), -ie, -ies. 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

FÈBLYI  [faiblir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  fèblyaisso  je faiblis  d' fèblyèssivou je faiblissais 

t' fèblyai  tu faiblis  t' fèblyèssivâ  tu faiblissais 

é fèblyai  il faiblit  é fèblyèssive  il faiblissait 

no fèblyèssin  nous faiblissons  no fèblyèssivô  ns faiblissions 

vo fèblyèssî  vous faiblissez  vo fèblyèssivâ  vs faiblissiez 

é fèblyaisson ils faiblissent  é fèblyèssivô  ils faiblissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  fèblyêtrai  je faiblirai  d' é fèblyi j' ai  faibli 

t' fèblyêtré  tu faibliras  t' â fèblyi tu as  faibli 

é fèblyêtrà  il faiblira  al a fèblyi il a  faibli 

no fèblyêtrin  ns faiblirons  noz in fèblyi ns avons  faibli 

vo fèblyêtrî  vs faiblirez  voz î fèblyi vs avez  faibli 

é fèblyêtron  ils faibliront  al on fèblyi ils ont  faibli 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè fèblyèssézo q. je faiblisse  k'dè fèbly(èss)issou q. je faiblisse 

k'tè fèblyèsséze  q. tu faiblisses  k'tè fèbly(èss)issâ q. tu faiblisses 

k'é fèblyèsséze  q.'il faiblisse  k'é fèbly(èss)isse q.'il faiblît 

k'no fèblyèsséze  q. ns faiblissions  k'no fèbly(èss)issô q. ns faiblissions 

k'o fèblyèsséze  q. vs faiblissiez  k'o fèbly(èss)issâ q. vs faiblissiez 

k'é fèblyèssézon q.'ils faiblissent  k'é fèbly(èss)issô q.'ils faiblissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  fèblyêtri je faiblirais   fèblyai faiblis 

t' fèblyêtrâ tu faiblirais   fèblyèssin faiblissons 

é fèblyêtrè il faiblirait   fèblyèssî faiblissez 

no fèblyêtrô ns faiblirions 

vo fèblyêtrâ vs faibliriez 

é fèblyêtrô ils faibliraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : fèblyèssê’   faiblissant 

  Passâ [passé]  : fèblyi, fèblyà, fèblyè faibli(s), faiblie, faiblies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : fèblyèssê, -êta, -e  faiblissant(s), faiblissante, -tes 

 

- Remarque : égri [aigrir] fait au pp. égri, éguèryà, éguèryè. 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

DROMI  [dormir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  dromaisso  je dors   dè dromsivou  je dormais 

tè dromai  tu dors   tè dromsivâ  tu dormais 

é dromai  il dort   é dromsîve  il dormait 

no dromsin  nous dormons  no dromsivô  ns dormions 

vo dromsî  vous dormez  vo dromsivâ  vs dormiez 

é dromaisson ils dorment  é dromsivô  ils dormaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  dromêtrai  je dormirai  d' é dromi j'ai  dormi 

tè dromêtré  tu dormiras  t' â dromi tu as  dormi 

é dromêtrà  il dormira  al a dromi il a  dormi 

no dromêtrin  ns dormirons  noz in dromi ns avons dormi 

vo dromêtrî  vs dormirez  voz î dromi vs avez dormi 

é dromêtron  ils dormiront  al on dromi ils ont dormi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè drom(s)ézo q. je dorme  k'dè drom(s)issou q. je dormisse 

k'tè drom(s)éze q. tu dormes  k'tè drom(s)issâ q. tu dormisses 

k'é drom(s)éze q.'il dorme  k'é drom(s)isse q.'il dormît 

k'no drom(s)éze q. ns dormions  k'no drom(s)issô q. ns dormissions 

k'o drom(s)éze q. vs dormiez  k'o drom(s)issâ q. vs dormissiez 

k'é drom(s)ézon q.'ils dorment  k'é drom(s)issô q.'ils dormissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  dromêtri  je dormirais  dromai dors 

tè dromêtrâ  tu dormirais  dromsin dormons 

é dromêtrè  il dormirait  dromsî dormez 

no dromêtrô  ns dormirions 

vo dromêtrâ  vs dormiriez 

é dromêtrô  ils dormiraient  

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : dromsê’   dormant 

  Passâ [passé]  : dromi, -yà, -yè dormi(s), dormie, -ies 

 

- On conjugue sur ce modèle : êdromi [endormir]. 

______ 
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L'traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

AFRANCHI  [affranchir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  afranchaisso j' affranchis  d' afranch(iss)ivou  j' affranchissais 

t' afranchai  tu affranchis  t' afranch(iss)ivâ  tu affranchissais 

al afranchai  il affranchit  al afranch(iss)ive  il affranchissait 

noz afranchissin nous affranchissons noz afranch(iss)ivô  ns affranchissions 

voz afranchissî  vous affranchissez voz afranch(iss)ivâ  vs affranchissiez 

al afranchaisson ils affranchissent al afranch(iss)ivô  ils affranchissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  afranchêtrai j' affranchirai  d' é afranchi j'ai  affranchi 

t' afranchêtré tu affranchiras t' â afranchi tu as  affranchi 

al afranchêtrà il affranchira  al a afranchi il a  affranchi 

noz afranchêtrin ns affranchirons noz in afranchi ns avons affranchi 

voz afranchêtrî vs affranchirez voz î afranchi vs avez affranchi 

al afranchêtron ils affranchiront al on afranchi ils ont affranchi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  afranchissézo q. j'affranchisse  k'd'  afranch(iss)issou q. j'affranchisse 

k't'  afranchisséze q. tu affranchisses k't'  afranch(iss)issâ   q. tu affranchisses 

k'al  afranchisséze q.'il affranchisse  k'al  afranch(iss)isse  q.'il affranchît 

k'noz  afranchisséze q. ns affranchissions k'noz  afranch(iss)issô  q. ns affranchissions 

k'oz  afranchisséze q. vs affranchissiez k'oz  afranch(iss)issâ  q. vs affranchissiez 

k'al  afranchissézon q.'ils affranchissent k'al  afranch(iss)issô  q.'ils affranchissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  afranchêtri j' affranchirais afranchai  affranchis 

t' afranchêtrâ tu affranchirais afranchissin affranchissons 

al afranchêtrè il affranchirait afranchissî  affranchissez 

noz afranchêtrô ns affranchirions 

voz afranchêtrâ vs affranchiriez 

al afranchêtrô ils affranchiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : afranchissê’    affranchissant 

  Passâ [passé]  : afranchi, afranchà, afranchè affranchi(s), -ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : afranchissê, -êta, -e  affranchissant(s), affranchissante, -tes 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

AJI  [agir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ajisso j' agis    d' ajissivou j' agissais 

t' aji  tu agis    t' ajissivâ tu agissais 

al aji  il agit    al ajissive il agissait 

noz ajissin nous agissons   noz ajissivô nous agissions 

voz ajissî  vous agissez   voz ajissivâ vous agissiez 

al ajisson ils agissent   al ajissivô ils agissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  ajirai  j' agirai    d' é aji  j'ai   agi 

t' ajiré  tu agiras   t' â aji  tu as  agi 

al ajirà  il agira    al a aji  il a  agi 

noz ajirin ns agirons   noz in aji  ns avons agi 

voz ajirî  vs agirez   voz î aji  vs avez agi 

al ajiron ils agiront   al on aji  ils ont agi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  ajissézo q. j' agisse   k'd'  aj(iss)issou q.j'  agisse 

k't'  ajisséze q. tu agisses   k't'  aj(iss)issâ  q. tu  agisses 

k'al  ajisséze q.'il agisse   k'al  aj(iss)isse  q.'il  agît 

k'noz  ajisséze q. ns agissions   k'noz  aj(iss)issô  q. nous agissions 

k'oz  ajisséze q. vs agissiez   k'oz  aj(iss)issâ  q. vous agissiez 

k'al  ajissézon q.'ils agissent   k'al  aj(iss)issô  q.'ils  agissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  ajiri  j' agirais   aji  agis 

t' ajirâ  tu agirais   ajissin agissons 

al ajirè  il agirait   ajissî  agissez 

noz ajirô  nous agirions 

voz ajirâ  vous agiriez 

al ajirô  ils agiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ajissê’  agissant 

  Passâ [passé]  : aji (inv.)  agi 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ajissê, ajissêta, ajissête agissant(s), agissante, -tes 

 

- On conjugue sur ce modèle : obè-i [obéir], subi [subir]. 

______ 
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L'traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

JÉMI  [gémir]. Variante 1. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  jémisso je gémis   d' jèmsivou je gémissais 

t' jémi  tu gémis   t' jèmsivâ tu gémissais 

é jémi  il gémit    é jèmsive il gémissait 

no jèmsin nous gémissons   no jèmsivô ns gémissions 

vo jèmsî  vous gémissez   vo jèmsivâ vs gémissiez 

é jémisson ils gémissent   é jèmsivô ils gémissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  jémirai je gémirai   d' é jémi  j' ai  gémi 

t' jémiré tu gémiras   t' â jémi  tu as  gémi 

é jémirà il gémira   al a jémi  il a  gémi 

no jémirin nous gémirons   noz in jémi  ns avons  gémi 

vo jémirî vous gémirez   voz î jémi  vs avez  gémi 

é jémiron ils gémiront   al on jémi  ils ont  gémi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  jèmsézo q. je gémisse   k'dè  jèmsissou  q. je  gémisse 

k'tè  jèmséze q. tu gémisses   k'tè  jèmsissâ  q. tu  gémisses 

k'al  jèmséze q.'il gémisse   k'é  jèmsisse  q.'il  gémît 

k'noz  jèmséze q. ns gémissions   k'no  jèmsissô  q. ns  gémissions 

k'oz  jèmséze q. vs gémissiez   k'o  jèmsissâ  q. vs  gémissiez 

k'al  jèmsézon q.'ils gémissent   k'é  jèmsissô  q.'ils  gémissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  jémiri je gémirais   jémi  gémis 

t' jémirâ tu gémirais   jèmsin gémissons 

al jémirè il gémirait   jèmsî  gémissez 

noz jémirô ns gémirions 

voz jémirâ vs gémiriez 

al jémirô ils gémiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : jèmsê’   gémissant 

  Passâ [passé]  : jémi, jémyà, jémyè gémi(s), gémie, gémies 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : jèmsê, jèmsêta, -e gémissant(s), gémissante, -tes 

______ 
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Traijémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -i (-(s)sê’). 

 

JÉMI  [gémir]. Variante 2. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  jémisso je gémis   d' jémissivou  je gémissais 

t' jémi  tu gémis   t' jémissivâ  tu gémissais 

é jémi  il gémit    é jémissive  il gémissait 

no jémissin nous gémissons   no jémissivô  ns gémissions 

vo jémissî vous gémissez   vo jémissivâ  vs gémissiez 

é jémisson ils gémissent   é jémissivô  ils gémissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  jémirai je gémirai   d' é jémi  j' ai   gémi 

t' jémiré tu gémiras   t' â jémi  tu as  gémi 

é jémirà il gémira   al a jémi  il a  gémi 

no jémirin nous gémirons   noz in jémi  ns avons  gémi 

vo jémirî vous gémirez   voz î jémi  vs avez  gémi 

é jémiron ils gémiront   al on jémi  ils ont  gémi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  jémissézo  q. je gémisse  k'dè  jém(iss)issou q. je gémisse 

k'tè  jémisséze  q. tu gémisses  k'tè  jém(iss)issâ q. tu gémisses 

k'é  jémisséze  q.'il gémisse  k'é  jém(iss)isse q.'il gémît 

k'no  jémisséze  q. ns gémissions  k'no  jém(iss)issô q. ns gémissions  

k'o  jémisséze  q. vs gémissiez  k'o  jém(iss)issâ q. vs gémissiez 

k'é  jémissézon q.'ils gémissent  k'é  jém(iss)issô q.'ils gémissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  jémiri je gémirais   jémi  gémis 

tè jémirâ tu gémirais   jémissin gémissons 

é jémirè il gémirait   jémissî gémissez 

no jémirô ns gémirions 

vo jémirâ vs gémiriez 

é jémirô ils gémiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : jémissê’    gémissant 

  Passâ [passé]  : jémi, jémyà, jémyè  gémi(s), gémie, gémies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : jémissê, jémissêta, -e gémissant(s), gémissante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 

 

AKÉRI  [acquérir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  akéro j' acquiers   d' akizivou j' acquérais 

t' akére tu acquiers   t' akizivâ tu acquérais 

al akére il acquiert   al akizive il acquérait 

noz akérin nous acquérons   noz akizivô ns acquérions 

voz akérî  vous acquérez   voz akizivâ vs acquériez 

al akéron ils acquièrent   al akizivô ils acquéraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  akérrai j' acquerrai   d' é aki j'ai  acquis 

t' akérré tu acquerras   t' â aki tu as  acquis 

al akérrà il acquerra   al a aki il a  acquis 

noz akérrin ns acquerrons   noz in aki ns avons acquis 

voz akérrî vs acquerrez   voz î aki vs avez acquis 

al akérron ils acquerront   al on aki ils ont acquis 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  akérézo que j'  acquière  k'd'  akizissou que j'  acquisse 

k't'  akéréze que tu acquières  k't'  akizissâ que tu acquisses 

k'al  akéréze qu'il  acquière  k'al  akizisse qu'il  acquît 

k'noz  akéréze que ns acquérions  k'noz  akizissô que ns acquissions 

k'oz  akéréze que vs acquériez  k'oz  akizissâ que vs acquissiez 

k'al  akérézon qu'ils  acquièrent  k'al  akizissô qu'ils  acquissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  akérri j' acquerrais   akére acquiers 

t' akérrâ tu acquerrais   akérin acquérons 

é akérrè il acquerrait   akérî  acquérez 

no akérrô ns acquerrions 

vo akérrâ vs acquerriez 

é akérrô ils acquerraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : akérê’    acquérant 

  Passâ [passé]  : aki, akiza, akize  acquis(s), acquise, -ses 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : akérê, akérêta, akérête acquérant(s), acquérante, -tes 

 

- On conjugue de même : konkéri [conquérir]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 

AKORI  [secourir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  akoro je secours   d' akorivou je secourais 

t' ako  tu secours   t' akorivâ tu secourais 

al ako  il secourt   al akorive il secourait 

noz akorin nous secourons   noz akorivô ns secourions 

voz akorî  vous secourez   voz akorivâ vs secouriez 

al akoron ils secourent   al akorivô ils secouraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  akorrai je secourrai   d' é akoru j'ai  secouru 

t' akorré tu secourras   t' â akoru tu as  secouru 

al akorrà il secourra   al a akoru il a  secouru 

noz akorrin nous secourrons   noz in akoru ns avons secouru 

voz akorrî vous secourrez   voz î akoru vs avez secouru 

al akorron ils secourront   al on akoru ils ont secouru 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  akorézo q. je  secoure   k'd'  akorissou  q. je  secourusse 

k't'  akoréze q. tu  secoures   k't'  akorissâ  q. tu  secourusses 

k'al  akoréze q.'il  secoure   k'al  akorisse  q.'il  secourût 

k'noz  akoréze q. ns  secourions   k'noz  akorissô  q. ns  secourussions 

k'oz  akoréze q. vs  secouriez   k'oz  akorissâ  q. vs  secourussiez 

k'al  akorézon q.'ils  secourent   k'al  akorissô  q.'ils  secourussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  akorri je secourrais   ako  secours 

t' akorrâ tu secourrais   akorin secourons 

é akorrè il secourrait   akorî  secourez 

no akorrô ns secourrions 

vo akorrâ vs secourriez 

é akorrô ils secourraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : akorê’     secourant 

  Passâ [passé]  : akoru, akorouà, akorouè  secouru(s), -ue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : akorê, akorêta, akorête  secourant(s), secourante, -tes 

 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 

 

KONFI  [confire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  konfizo je confis   dè konfizivou  je confisais 

tè konfi  tu confis   tè konfizivâ  tu confisais 

é konfi  il confit    é konfizive  il confisait 

no konfizin nous confisons   no konfizivô  ns confisions 

vo konfizî vous confisez   vo konfizivâ  vs confisiez 

é konfizon ils confisent   é konfizivô  ils confisaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  konfirai je confirai   d' é konfi  j'ai  confit 

t' konfiré tu confiras   t' â konfi  tu as  confit 

é konfirà il confira   al a konfi  il a  confit 

no konfirin ns confirons   noz in konfi  ns avons confit 

vo konfirî vs confirez   voz î konfi  vs avez confit 

é konfiron ils confiront   al on konfi  ils ont confit 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  konfizézo  q. je confise  k'dè konfizissou q. je confisse 

k'tè  konfizéze  q. tu confises  k'tè konfizissâ  q. tu confisses 

k'é  konfizéze  q.'il confise  k'é konfizisse  q.'il confît 

k'no  konfizéze  q. ns confisions  k'no konfizissô  q. ns confissions 

k'o  konfizéze  q. vs confisiez  k'o konfizissâ  q. vs confissiez 

k'é  konfizézon q.'ils confisent  k'é konfizissô  q.'ils confissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  konfiri je confirais   konfi  confis 

t' konfirâ tu confirais   konfizin confisons 

é konfirè il confirait   konfizî confisez 

no konfirô ns confirions 

vo konfirâ vs confiriez 

é konfirô ils confiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : konf(i)zê’    confisant 

  Passâ [passé]  : konfi, konfita, konfite  confit(s), confite, -tes 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : konfizê, konfizêta, konfizête confisant(s), confisante, -tes 

 

- On conjugue sur ce verbe : sufi [suffire] dont le pp. est invariable sufi [suffi], sirkonsi 

[circoncire] qui fait au pp. sirkonsi, -iza, -e [circoncis, -e, -es]. 

______ 
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KONSINTI  [consentir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  konsinto je consens   dè konsintivou je consentais 

tè konsin tu consens   tè konsintivâ  tu consentais 

é konsin il consent   é konsintive  il consentait 

no konsintin nous consentons   no konsintivô  ns consentions 

vo konsintî vous consentez   vo konsintivâ  vs consentiez 

é konsinton ils consentent   é konsintivô  ils consentaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  konsintrai  je consentirai   d' é konsinti j'ai  consenti 

tè konsintré  tu consentiras   t' â konsinti tu as  consenti 

é konsintrà  il consentira   al a konsinti il a  consenti 

no konsintrin  ns consentirons  noz in konsinti ns avons consenti 

vo konsintrî  vs consentirez   voz î konsinti vs avez consenti 

é konsintron  ils consentiront  al on konsinti ils ont consenti 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  konsintézo q. je consente  k'dè  konsintissou q. je consentisse 

k'tè  konsintéze q. tu consentes  k'tè  konsintissâ q. tu consentisses 

k'é  konsintéze q.'il consente  k'é  konsintisse q.'il consentît 

k'no  konsintéze q. ns consentions k'no  konsintissô q. ns consentissions 

k'o  konsintéze q. vs consentiez  k'o  konsintissâ q. vs consentissiez 

k'é  konsintézon q.'ils consentent  k'é  konsintissô q.'ils consentissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  konsintri  je consentirais  konsin consens 

tè konsintrâ  tu consentirais  konsintin consentons 

é konsintrè  il consentirait   konsintî consentez 

no konsintrô  ns consentirions 

vo konsintrâ  vs consentiriez 

é konsintrô  ils consentiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : konsintê’    consentant 

  Passâ [passé]  : konsinti, konsintyà, -yè consenti(s), -ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : konsintê, konsintêta, konsintête consentant(s), consentante, -tes 

______ 
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MÔDI  [maudire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  môdisso je maudis   dè môdsivou je maudissais 

tè môdi  tu maudis   tè môdsivâ tu maudissais 

é môdi  il maudit   é môdsive il maudissait 

no môdsin nous maudissons   no môdsivô ns maudissions 

vo môdsî vous maudissez   vo môdsivâ vs maudissiez 

é môdisson ils maudissent   é môdsivô ils maudissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  môdirai je maudirai   d' é môdi  j'ai  maudit 

t' môdiré tu maudiras   t' â môdi  tu as  maudit 

é môdirà il maudira   al a môdi  il a  maudit 

no môdirin ns maudirons   noz in môdi  ns avons maudit 

vo môdirî vs maudirez   voz î môdi  vs avez maudit 

é môdiron ils maudiront   al on môdi  ils ont maudit 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  môdsézo  que je maudisse  k'dè môdsissou  que je maudisse 

k'tè  môdséze  que tu maudisses  k'tè môdsissâ  que tu maudisses 

k'é  môdséze  qu'il  maudisse  k'é môdsisse  qu'il  maudît 

k'no  môdséze  que ns maudissions k'no môdsissô  que ns maudissions 

k'o  môdséze  que vs maudissiez  k'o môdsissâ  que vs maudissiez 

k'é  môdsézon  qu'ils maudissent  k'é môdsissô  qu'ils maudissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  môdiri je maudirais   môdi  maudis 

t' môdirâ tu maudirais   môdzin maudissons 

é môdirè il maudirait   môdzî maudissez 

no môdirô ns maudirions 

vo môdirâ vs maudiriez 

é môdirô ils maudiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : môd(is)sê’    maudissant 

  Passâ [passé]  : môdi, môdita, môdite  maudit(s), maudite, -tes 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : môd(is)sê, môd(is)sêta, -e  maudissant(s), maudissante, -tes 
______ 
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MORI  [mourir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

d'  meuro je meurs   d' morivou  je  mourais 

tè meu  tu meurs   tè morivâ  tu  mourais 

é meu  il meurt    é morîve  il   mourait 

no morin nous mourons   no morivô  ns  mourions 

vo morî  vous mourez   vo morivâ  vs  mouriez 

é meuron ils meurent   é morivô  ils  mouraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  morrai je mourrai   d' sé mo’  je suis  mort 

t' morré tu mourras   t' é mo’  tu es  mort 

é morrà il mourra   al (è) mo’  il est  mort 

no morrin ns mourrons   no sin mo’  ns sommes mort 

vo morrî vs mourrez   voz îte mo’  vs êtes  mort 

é morron ils mourront   é son mo’  ils  sont  mort 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  morézo que je meure  k'dè  morissou  que je mourusse 

k'tè  moréze que tu meures  k'tè  morissâ  que tu mourusses 

k'é  moréze  qu'il  meure  k'é  morisse  qu'il  mourût 

k'no  moréze que ns mourions  k'no  morissô  que ns mourussions 

k'o  moréze que vs mouriez  k'o  morissâ  que vs mourussiez 

k'é  morézon qu'ils  meurent  k'é  morissô  qu'ils mourussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  morri  je mourrais  meu  meurs 

tè morrâ  tu mourrais  morin mourons 

é morrè  il mourrait  morî  mourez 

no morrô  nous  mourrions 

vo morrâ  vous mourriez 

é morrô  ils mourraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : morê’    mourant 

  Passâ [passé]  : mo’, morta, morte  mort(s), morte, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : morê, morêta, morête mourant(s), mourante, -tes 

______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       110 

Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 

 

MNYI [venir]. Variante 1. Voir aussi vnyi. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  mnyo je viens    dè mnyivou je venais 

t' vin  tu viens    tè mnyivâ tu venais 

é vin  il vient    é mnyive il venait 

no mnyin nous venons   no mnyivô ns venions 

vo mnyî  vous venez    vo mnyivâ vs veniez 

é mnyon ils viennent   é mnyivô ils venaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  vindrai je viendrai   d' sé mnyu je suis venu  * 

t' vindré tu viendras   t' é mnyu tu es  venu 

é vindrà il viendra   al è mnyu il est  venu 

no vindrin ns viendrons   no sin mnyu ns sommes venu 

vo vindrî vs viendrez   voz îte mnyu vs êtes venu 

é vindron ils viendront   é son mnyu ils sont venu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  mnyézo que je vienne  k'dè  mnyissou  que je vinsse 

k'tè  mnyéze que tu viennes  k'tè  mnyissâ  que tu vinsses 

k'é  mnyéze qu'il  vienne  k'é  mnyisse  qu'il  vînt 

k'no  mnyéze que ns venions  k'no  mnyissô  que ns vinssions 

k'o  mnyéze que vs veniez  k'o  mnyissâ  que vs vinssiez 

k'é  mnyézon qu'ils  viennent  k'é  mnyissô  qu'ils vinssent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  vindri je viendrais   vin  viens 

tè vindrâ tu viendrais   mnyin venons 

é vindrè il viendrait   mnyî  venez 

no vindrô ns viendrions 

vo vindrâ vs viendriez 

é vindrô ils viendraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : mnyê’     venant 

  Passâ [passé]  : mnyu, mnyouà, mnyouè  venu(s), venue, -ues 

 

* NOTE : Aux temps composés, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire étre [être], puisque c'est 

un verbe de mouvement. 
______ 
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SARVI  [servir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  sêrvo  je sers    d' sarsivou je servais 

tè sê’  tu sers    tè sarsivâ tu servais 

é sê’  il sert    é sarsîve il servait 

no sarsin nous servons   no sarsivô ns servions 

vo sarsî  vous servez   vo sarsivâ vs serviez 

é sêrvon ils servent   é sarsivô ils servaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sarv(êt)rai  je servirai  d' é sarvi  j'ai  servi 

t' sarv(êt)ré  tu serviras  t' â sarvi  tu as  servi 

é sarv(êt)rà  il servira  al a sarvi  il a  servi 

no sarv(êt)rin  ns servirons  noz in sarvi  ns avons servi 

vo sarv(êt)rî  vs servirez  voz î sarvi  vs avez servi 

é sarv(êt)ron ils serviront  al on sarvi  ils ont servi 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

k'dè  sarsézo que je serve  k'dè  sarsissou que je servisse 

k'tè  sarséze que tu serves k'tè  sarsissâ que tu servisses 

k'é  sarséze qu'il  serve  k'é  sarsisse qu'il  servît 

k'no  sarséze que ns servions k'no  sarsissô que ns servissions  

k'o  sarséze que vs serviez k'o  sarsissâ que vs servissiez 

k'é  sarsézon qu'ils  servent k'é  sarsissô qu'ils  servissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  sarv(êt)ri  je servirais  sê’  sers 

t' sarv(êt)râ  tu servirais  sarsin servons 

é sarv(êt)rè  il servirait  sarsî  servez 

no sarv(êt)rô  ns servirions  sêrte  sers-toi  * 

vo sarv(êt)râ  vs serviriez  sarsin-no servons-nous * 

é sarv(êt)rô  ils serviraient  sarsîvo servez-vous * 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sarsê’    servant 

  Passâ [passé]  : sarvi, sarvyà, sarvyè servi(s), servie, servies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : sarvê, sarvêta, -ête  servant(s), servante, -tes 

 

* NOTE : formes pronominales. 
______ 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       112 

Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 

 

SOFRI  [souffrir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

dè  sofraisso / sofro je souffre dè sofr(èss)ivou je souffrais 

tè sofrai / sofre tu souffres tè sofr(èss)ivâ tu souffrais 

é sofrai / sofre il souffre é sofr(èss)îve il souffrait 

no sofrèssin / sofrin ns souffrons no sofr(èss)ivô ns souffrions 

vo sofrèssî / sofrî vs souffrez vo sofr(èss)ivâ vs souffriez 

é sofraisson / sofron ils souffrent é sofr(èss)ivô ils souffraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sofrêtrai je souffrirai   d' é sofê’  j'ai   souffert 

t' sofrêtré tu souffriras   t' â sofê’  tu as  souffert 

é sofrêtrà il souffrira   al a sofê’  il a  souffert 

no sofrêtrin nous souffrirons   noz in sofê’  ns avons souffert 

vo sofrêtrî vous souffrirez   voz î sofê’  vs avez souffert 

é sofrêtron ils souffriront   al on sofê’  ils ont souffert 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  sofr(èss)ézo q. je souffre  k'dè  sofr(èss)issou q. je  souffrisse 

k'tè  sofr(èss)éze q. tu souffres  k'tè  sofr(èss)issâ q. tu  souffrisses 

k'é  sofr(èss)éze q.'il souffre  k'é  sofr(èss)isse q.'il  souffrît 

k'no  sofr(èss)éze q. ns souffrions  k'no  sofr(èss)issô q. ns  souffrissions 

k'o  sofr(èss)éze q. vs souffriez  k'o  sofr(èss)issâ q. vs  souffrissiez 

k'é  sofr(èss)ézon q.'ils souffrent  k'é  sofr(èss)issô q.'ils  souffrissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  sofrêtri je souffrirais   sofrai / sofre souffre 

tè sofrêtrâ tu souffrirais   sofrèssin / sofrin souffrons 

é sofrêtrè il souffrirait   sofrèssî / sofrî souffrez 

no sofrêtrô ns souffririons 

vo sofrêtrâ vs souffririez 

é sofrêtrô ils souffriraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sofr(èss)ê’   souffrant 

  Passâ [passé]  : sofê’, sofêrta, sofêrte souffert(s),-e, -es 

 

- On conjugue sur ce modèle : euvri [ouvrir], pp. euvré, -éssa (V) ; kovri [couvrir] av. présent 

kovrê, -êta, -e (A) ; krovi [couvrir] av. passé krové, krovéta, -e (A) ; krèvi [couvrir], pp. 

krèvé, krèvéssa, -e (V) ; ofri [offrir], uvri [ouvrir]. 
______ 
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TNYI  [tenir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] : 

dè  tnyo  je tiens    dè tnyivou je tenais 

tè tin  tu tiens    tè tnyivâ tu tenais 

é tin  il tient    é tnyîve il tenait 

no tnyin  nous tenons   no tnyivô ns tenions 

vo tnyî  vous tenez    vo tnyivâ vs teniez 

é tnyon ils tiennent   é tnyivô ils tenaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  tindrai je tiendrai   d' é tnyu  j'ai  tenu 

t' tindré tu tiendras   t' â tnyu  tu as  tenu 

é tindrà il tiendra   al a tnyu  il a  tenu 

no tindrin ns tiendrons   noz in tnyu  ns avons tenu 

vo tindrî vs tiendrez   voz î tnyu  vs avez tenu 

é tindron ils tiendront   al on tnyu  ils ont tenu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  tnyézo que je tienne  k'dè  tnyissou que je tinsse 

k'tè  tnyéze que tu tiennes  k'tè  tnyissâ que tu tinsses 

k'é  tnyéze  qu'il  tienne  k'é  tnyisse qu'il  tînt 

k'no  tnyéze que ns tenions  k'no  tnyissô que ns tinssions 

k'o  tnyéze que vs teniez  k'o  tnyissâ que vs tinssiez 

k'é  tnyézon qu'ils  tiennent  k'é  tnyissô qu'ils  tinssent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  tindri je tiendrais   tin  tiens 

tè tindrâ tu tiendrais   tnyin  tenons 

é tindrè il tiendrait   tnyî  tenez 

no tindrô ns tiendrions 

vo tindrâ vs tiendriez 

é tindrô ils tiendraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : tnyê’    tenant 

  Passâ [passé]  : tnyu, tnyouà, tnyouè tenu(s), tenue, tenues 
______ 
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VNYI  [venir]. Variante 2. Voir aussi : mnyi. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  vnyo  je viens    dè vnyivou je venais 

t' vin  tu viens    tè vnyivâ tu venais 

é vin  il vient    é vnyive il venait 

no vnyin ns venons   no vnyivô ns venions 

vo vnyî  vs venez    vo vnyivâ vs veniez 

é vnyon ils viennent   é vnyivô ils venaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  vindrai je viendrai   d' sé vnyu  je suis  venu  * 

t' vindré tu viendras   t' é vnyu  tu es   venu 

é vindrà il viendra   al è vnyu  il est   venu 

no vindrin ns viendrons   no sin vnyu  ns sommes venu 

vo vindrî vs viendrez   voz îte vnyu  vs êtes  venu 

é vindron ils viendront   é son vnyu  ils sont  venu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  vnyézo que je vienne  k'dè   vnyissou que je vinsse 

k'tè  vnyéze que tu viennes  k'tè   vnyissâ que tu vinsses 

k'é  vnyéze  qu'il  vienne  k'é  vnyisse qu'il  vînt 

k'no  vnyéze que ns venions  k'no  vnyissô que nous vinssions 

k'o  vnyéze que vs veniez  k'o  vnyissâ que vous vinssiez 

k'é  vnyézon qu'ils  viennent  k'é  vnyissô qu'ils  vinssent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] : 

dè  vindri je viendrais   vin  viens 

tè vindrâ tu viendrais   vnyin venons 

é vindrè il viendrait   vnyî  venez 

no vindrô nous viendrions 

vo vindrâ vous viendriez 

é vindrô ils viendraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : vnyê’     venant 

  Passâ [passé]  : vnyu, vnyouà, vnyouè venu(s), venue, -ues 

 

* NOTE : Aux temps composés, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire étre [être], puisque c'est 

un verbe de mouvement. 
______ 
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V(È)TI  [vêtir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  vt(ou)o / vèto  je vêts  dè v(è)tivou je vêtais 

tè vtè  / vète  tu vêts  tè v(è)tivâ tu vêtais 

é vtè  / vète  il vêt  é v(è)tîve il vêtait 

no vtin  / vètin ns vêtons no v(è)tivô ns vêtions 

vo vtî  / vètî  vs vêtez  vo v(è)tivâ vs vêtiez 

é vt(ou)on / vèton ils  vêtent é v(è)tivô ils vêtaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  v(è)trai / vtèrai je vêtirai  d' é v(è)tu j' ai   vêtu 

tè v(è)tré / vtèré tu vêtiras  t' â v(è)tu tu as  vêtu 

é v(è)trà / vtèrà il  vêtira  al a v(è)tu il a  vêtu 

no v(è)trin / vtèrin ns vêtirons  noz in v(è)tu ns avons  vêtu 

vo v(è)trî / vtèrî vs vêtirez  voz î v(è)tu vs avez  vêtu 

é v(è)tron / vtèron ils vêtiront  al on v(è)tu ils  ont  vêtu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  v(è)tézo que je vête   k'dè  v(è)tissou  que je vêtisse 

k'tè  v(è)téze que tu vêtes   k'tè  v(è)tissâ  que tu vêtisses 

k'é  v(è)téze qu'il  vête   k'é  v(è)tisse  qu'il  vêtît 

k'no  v(è)téze que nous vêtions  k'no  v(è)tissô  que nous vêtissions 

k'o  v(è)téze que vous vêtiez  k'o  v(è)tissâ  que vous vêtissiez 

k'é  v(è)tézon qu'ils  vêtent  k'é  v(è)tissô  qu'ils vêtissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

dè  v(è)tri / vtèri je vêtirais  vtè / vète vêts 

tè v(è)trâ / vtèrâ tu vêtirais  v(è)tin vêtons 

é v(è)trè / vtèrè il vêtirait  v(è)tî  vêtez 

no v(è)trô / vtèrô nous vêtirions 

vo v(è)trâ / vtèrâ vous vêtiriez 

é v(è)trô / vtèro ils vêtiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : v(è)tê’     vêtant 

  Passâ [passé]  : v(è)tu, v(è)touà, v(è)touè  vêtu(s), vêtue, vêtues 

______ 
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L'katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 
 

TRI / TRÎ  [tirer]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  tîro   je tire    d' trivou je tirais 

tè tîre   tu tires    t' trivâ  tu tirais 

é tîre   il tire    é trive  il tirait 

no trin   ns tirons    no trivô  ns tirions 

vo trî   vs tirez    vo trivâ  vs tiriez 

é tîron   ils tirent    é trivô  ils tiraient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  tirrai  je tirerai   d' é tèryà  j'ai  tiré 

t' tirré  tu tireras   t' â tèryà  tu as  tiré 

é tirrà  il tirera    al a tèryà  il a  tiré 

no tirrin  ns tirerons   noz in tèryà  ns avons tiré 

vo tirrî  vs tirerez   voz î tèryà  vs avez tiré 

é tirron ils tireront   al on tèryà  ils ont tiré 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  trézo que je tire   k'dè  trissou que je tirasse 

k'tè  tréze que tu tires   k'tè  trissâ que tu tirasses 

k'é  tréze qu'il  tire   k'é  trisse qu'il  tirât 

k'no  tréze que ns tirions  k'no  trissô que ns tirassions 

k'o  tréze que vs tiriez   k'o  trissâ que vs tirassiez 

k'é  trézon qu'ils  tirent   k'é  trissô qu'ils  tirassent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  tirri  je tirerais    tîre tire 

t' tirrâ  tu tirerais    trin tirons 

é tirrè  il tirerait    trî tirez 

no tirrô  ns tirerions 

vo tirrâ  vs tireriez 

é tirrô  ils tireraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : trê’    tirant 

  Passâ [passé]  : tèryà, -yà, -yè  tiré(s), tirée, tirées 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : trê, trêta, trête tirant(s), tirante, -es 
 

- On conjugue de même : vri / vrî [virer]. 

- Pour des raisons pédagogiques, trî et vrî ont été classés en gv. 4, bien que faisant partie 

étymologiquement du gv. 2. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  ê-n  -i. 

 

VI  [voir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  véyo  je vois    d' vèyou je voyais 

t' vai  tu vois    t' vèyâ  tu voyais 

é vai  il voit    é vèyai  il voyait 

no vèyin  ns voyons   no vèyô  ns voyions 

vo vèyî  vs voyez   vo vèyâ  vs voyiez 

é véyon ils voient   é vèyô  ils voyaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  varai  je verrai    d' é vyu j'ai  vu 

t' varé  tu verras   t' â vyu tu as  vu 

é varà  il verra    al a vyu il a  vu 

no varin  ns verrons   noz in vyu ns avons vu 

vo varî  vs verrez   voz î vyu vs avez vu 

é varon ils verront   al on vyu ils ont vu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  vèyézo que je voie   k'dè  vissou que je visse 

k'tè  vèyéze que tu voies   k'tè  vissâ que tu visses 

k'é  vèyéze qu'il  voie   k'é  visse qu'il  vît 

k'no  vèyéze que nous voyions  k'no  vissô que nous vissions 

k'o  vèyéze que vous voyiez  k'o  vissâ que vous vissiez 

k'é  vèyézon qu'ils  voient  k'é  vissô qu'ils  vissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  vari  je  verrais    vai  vois 

t' varâ  tu  verrais    vèyin  voyons 

é varè  il  verrait    vèyî  voyez 

no varô  nous  verrions 

vo varâ  vous  verriez 

é varô  ils  verraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : vèyê’    voyant 

  Passâ [passé]  : vyu, vyouà, vyouè  vu(s), vue, vues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : vèyê, vèyêta, vèyête  voyant(s), voyante, -tes 

 

- On conjugue de même : rvi [revoir]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ire. 

 

AOUIRE  [ouïr, entendre ; écouter, obéir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  aouizo j' entends   d' aouizivou j’ entendais 

t' aoui  tu entends   t' aouizivâ tu entendais 

al aoui  il entend   al aouizîve il entendait 

noz aouizin nous entendons   noz aouizivô nous entendions 

voz aouizî vous entendez   voz aouizivâ vous entendiez 

al aouizon ils entendent   al aouizivô ils entendaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  aouirai j’ entendrai   d' é aouizu j'ai  entendu 

t' aouiré tu entendras   t' â aouizu tu as  entendu 

al aouirà il entendra   al a aouizu il a  entendu 

noz aouirin ns entendrons   noz in aouizu ns avons entendu 

voz aouirî vs entendrez   voz î aouizu vs avez entendu 

al aouiron ils entendront   al on aouizu ils sont entendu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  aouizézo  que j’ entende  k'd'  aouizissou q. j’  entendisse 

k't'  aouizéze  que tu entendes  k't'  aouizissâ  q. tu  entendisses 

k'al  aouizéze  qu'il  entende  k'al  aouizisse  q.'il  entendît 

k'noz  aouizéze  que ns entendions  k'noz  aouizissô  q. ns  entendissions 

k'oz  aouizéze  que vs entendiez  k'oz  aouizissâ  q. vs  entendissiez 

k'al  aouizézon  qu'ils    entendent  k'al  aouizissô  q.'ils  entendissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  aouiri j’ entendrais   aoui  entends 

t' aouirâ tu entendrais   aouizin entendons 

al aouirè il entendrait   aouizî entendez 

noz aouirô ns entendrions 

voz aouirâ vs entendriez 

al aouirô ils entendraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : aouizê’    entendant 

  Passâ [passé]  : aouizu, aouizouà, -ouè entendu(s), -ue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : aouizê, aouizêta, -ête entendant(s), entendante, -tes 

  Passâ [passé]    : aoui, aouiza, -e    entendu(s), -ue, -ues. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ire. 

 

DIRE  [dire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  dyo  je  dis     dè dzivou je disais 

tè di  tu  dis     tè dzivâ  tu disais 

é di  il  dit     é dzive  il disait 

no dzin  nous  disons    no dzivô  ns disions 

vo dzî  vous  dites     vo dzivâ  vs disiez 

é dyon  ils  disent    é dzivô  ils disaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  drai  je dirai     d' é dè j'ai  dit 

t' dré  tu diras     t' â dè tu as  dit 

é drà  il dira     al a dè il a  dit 

no drin  ns dirons    noz in dè ns avons dit 

vo drî  vs direz     voz î dè vs avez dit 

é dron  ils diront    al on dè ils ont dit 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  dzézo que je dise   k'dè dzissou que je disse 

k'tè  dzéze que tu dises   k'tè dzissâ que tu disses 

k'é  dzéze qu'il  dise   k'é dzisse qu'il  dît 

k'no  dzéze que ns disions  k'no dzissô que nous dissions  

k'o  dzéze que vs disiez   k'o dzissâ que vous dissiez 

k'é  dzézon qu'ils  disent  k'é dzissô qu'ils  dissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  dri je dirais     di dis 

t' drâ tu dirais     dzin disons 

é drè il dirait     dzî dites 

no drô nous dirions 

vo drâ vous diriez 

é drô ils diraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : dzê’   disant 

  Passâ [passé]  : dè, dèta, dète  dit(s), dite, dites 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : dzê, dzêta, dzête disant(s), disante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ire. 

 

LIRE  [lire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  lizo  je lis    d' lizivou je lisais 

tè li  tu lis    t' lizivâ  tu lisais 

é li  il lit    é lizive  il lisait 

no lizin  nous lisons    no lizivô  ns lisions 

vo lizî  vous lisez    vo lizivâ  vs lisiez 

é lizon  ils lisent    é lizivô  ils lisaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  lirai  je lirai    d' é lizu j'ai  lu 

t' liré  tu liras    t' â lizu tu as  lu 

é lirà  il lira    al a lizu il a  lu 

no lirin  ns lirons    noz in lizu ns avons lu 

vo lirî  vs lirez    voz î lizu vs avez lu 

é liron  ils liront    al on lizu ils ont lu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  lizézo que je lise   k'dè lizissou que je lusse 

k'tè  lizéze que tu lises   k'tè lizissâ que tu lusses 

k'é  lizéze qu'il  lise   k'é lizisse qu'il  lût 

k'no  lizéze que ns lisions    k'no lizissô que nous lussions 

k'o  lizéze que vs lisiez   k'o lizissâ que vous lussiez 

k'é  lizézon qu'ils  lisent   k'é lizissô qu'ils  lussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  liri je lirais     li lis 

t' lirâ tu lirais     lizin lisons 

é lirè il lirait     lizî lisez 

no lirô nous lirions 

vo lirâ vous liriez 

é lirô ils liraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : lizê’   lisant 

  Passâ [passé]  : lizu, lizouà, lizouè lu(s), lue, lues 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : lizê, lizêta, lizête lisant(s), lisante, -tes 

  Passâ [passé]  : lu, louà, louè  lu(s), lue, lues. 

 

- On conjugue de même : rlire [relire]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ire. 
 

ÉKRIRE  [écrire]. Comme lire [lire], sauf : 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ékrizê’    écrivant 

  Passâ [passé]  : ékrizu, ékrizouà, -ouè écrit(s), écrite, -es 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ékrizê, ékrizêta, -e  écrivant(s), écrivante, -tes 

  Passâ [passé]  : ékri, ékrita, -e   écrit(s), écrite, écrites. 
 

- On conjugue de même : dékrire [décrire], inskrire [inscrire]. 
______ 

 

RIRE  [lire].  Comme lire [lire], sauf : 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : rizê’   riant 

  Passâ [passé]  : rizu, -ouà, -ouè ri 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : rizê, rizêta, rizête riant(s), riante, -tes 
 

- On conjugue de même : sorire [sourire], luire [luire]. 
______ 

 

TRIRE  [trier]. Comme lire [lire], sauf : 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : trizê’   triant 

  Passâ [passé]  : trizu, -ouà, -ouà trié(s), triée, triées 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : trizê, trizêta, -e triant(s), triante, -tes 

  Passâ [passé]  : trizo, -a, -e  trié(s), triée, triées 
______ 

 

DÉTRUIRE  [détruire]. Comme aouire [écouter], sauf : 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : détruizê’   détruisant 

  Passâ [passé]  : détruizu, -ouà, -ouè  détruit(s), détruite, -es 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : détruizê, détruizêta, -ête détruisant(s), détruisante, -tes 

  Passâ [passé]  : détrui, détruita, -e  détruit(s), détruite, -es. 
 

- On conjugue de même : instruire [instruire], konstruire [construire]. 
______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ire. 

 

MÉDIRE  [médire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  médizo je médis   dè médzivou je médisais 

tè médi  tu médis   tè médzivâ tu médisais 

é médi  il médit    é médzive il médisait 

no médzin nous médisons   no médzivô ns médisions 

vo médzî vous médisez   vo médzivâ vs médisiez 

é médizon ils médisent   é médzivô ils médisaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  médrai je médirai   d' é médi  j'ai  médit 

t' médré tu médiras   t' â médi  tu as  médit 

é médrà il médira   al a médi  il a  médit 

no médrin ns médirons   noz in médi  ns avons médit 

vo médrî vs médirez   voz î médi  vs avez médit 

é médron ils médiront   al on médi  ils ont médit 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  médzézo  que je médise  k'dè médzissou que je médisse 

k'tè  médzéze  que tu médises  k'tè médzissâ que tu médisses 

k'é  médzéze  qu'il  médise  k'é médzisse qu'il  médît 

k'no  médzéze  que ns médisions  k'no médzissô que ns médissions 

k'o  médzéze  que vs médisiez  k'o médzissâ que vs médissiez 

k'é  médzézon  qu'ils médisent  k'é médzissô qu'ils  médissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  médri je médirais   médi  médis 

t' médrâ tu médirais   médzin médisons 

é médrè il médirait   médzî médisez 

no médrô ns médirions 

vo médrâ vs médiriez 

é médrô ils médiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : mâdzê’ / médzê’   médisant 

  Passâ [passé]  : médi, médita, médite  médit(s), médite, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : mâd(i)zê / méd(i)zê, -êta, -e médisant(s), médisante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ire. 

 

BRUIRE  [bruire, faire du bruit]. Ce verbe s'emploie très peu. Nous n'avons cité que  

  les cas les plus utilisés. 
Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè bruisso je fais du bruit  dè bruissivou  je faisais du bruit 

tè brui  tu fais...    tè bruissivâ  tu faisais    

é brui  il bruit    é bruissive  il bruissait 

no bruissin ns faisons...   no bruissivô  ns faisions... 

vo bruissî vs faites...   vo bruissivâ  vs faisiez... 

é bruisson ils bruissent   é bruissivô  ils bruissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

é bruissêtrà  il  fera du bruit  al a brui  il a fait du bruit 

é bruissêtron ils feront du bruit  al on brui  ils ont fait du bruit 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'é bruisséze  qu'il  bruisse   k'é bruississe qu'il  fît du bruit 

k'é bruissézon  qu'ils bruissent   k'é bruississô qu'ils fissent du bruit 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

é bruissêtrè il  ferait du bruit   brui  fais du bruit 

é bruissêtrô ils feraient du bruit  bruissî faites du bruit 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : bruissê’  bruissant 

  Passâ [passé]  : brui (inv.) fait du bruit 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  :  bruissê, bruissêta, -e bruyant(s), bruyante, -tes 

     bruiyê, bruiyêta, -e bruyant(s), bruyante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -ai. 

 

DÈVAI / DAIVRE  [devoir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  daivo  je dois    d' dèvou je devais 

tè dai  tu dois    t' dèvâ  tu devais 

é dai  il doit    é dèvai  il devait 

no dèvin  ns devons   no dèvô  ns devions 

vo dèvî  vs devez    vo dèvâ  vs deviez 

é daivon ils doivent   é dèvô  ils devaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  dèvrai  je devrai   d' é du j' ai  dû 

t' dèvré tu devras   t' â du tu as  dû 

é dèvrà il devra    al a du il a  dû 

no dèvrin ns devrons   noz in du nous avons  dû 

vo dèvrî  vs devrez   voz î du vous avez  dû 

é dèvron ils devront   al on du ils  ont  dû 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'  dèvézo que je doive   kè d'  dèvissou que je dusse 

kè t'  dèvéze que tu doives  kè t'  dèvissâ que tu dusses 

k'é  dèvéze qu'il  doive   k'é  dèvisse qu'il  dût 

k'no  dèvéze que ns devions  k'no  dèvissô que nous dussions 

k'o  dèvéze que vs deviez  k'o  dèvissâ que vous dussiez 

k'é  dèvézon qu'ils  doivent  k'é  dèvissô qu'ils  dussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  dèvri  je devrais   dai  dois 

t' dèvrâ tu devrais   dèvin  devons 

é dèvrè il devrait   dèvî  devez 

no dèvrô nous devrions 

vo dèvrâ vous devriez 

é dèvrô ils devraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : dèvê’    devant 

  Passâ [passé]  : du, douà, douè  dû(s), due, dues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : dèvê, dèvêta, dèvête  devant(s), devante, -es. 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -ai. 

 

FALAI  [falloir]. Il se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

(é) fô  il faut    (é) falai  il fallait 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

(é) fôdrà  il faudra   y a fal(y)u il a fallu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'é faléze qu'il faille    k'é falisse qu'il fallût 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent] 

(é) fôdrè  il faudrait 

 

Partsipo  [participe] 

  Passâ [passé]  : fal(y)u fallu 

______ 

 

RAVAI  [ravoir]. Il se conjugue sur avai [avoir], sauf aux présents de l'indicatif et du 

subjonctif, à l'imparfait du subjonctif et à l'impératif. Aux temps composés il se 

conjugue sans problème. 

 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

 (absent)      d' ravou je rattrapais (un défaut)... 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

Dè rarai  je raviverai (une couleur)...  d' é ravu  j'ai récupéré.(un objet)... 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent] 

Dè rari  je recouvrerais... 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ravê’    recouvrant 

  Passâ [passé]  : ravu, ravouà, ravouè récupéré(s), -ée, -ées 
______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -ai. 

 

POVAI  [pouvoir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  pouê  je peux    d' pou / povou je pouvais 

tè pû  tu peux    t' pouâ / povâ tu pouvais 

é pû  il peut    é pouai / povai il pouvait 

no pouin nous pouvons   no pouô / povô ns pouvions 

vo pouî  vous pouvez   vo pouâ / povâ vs pouviez 

é pûvon ils peuvent   é pouô / povô ils pouvaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  porai  je pourrai   d' é poui  j'ai  pu 

t' poré  tu pourras   t' â poui  tu as  pu 

é porà  il pourra   al a poui  il a  pu 

no porin  ns pourrons   noz in poui  ns avons pu 

vo porî  vs pourrez   voz î poui  vs avez pu 

é poron ils pourront   al on poui  ils ont pu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  pouézo que je puisse  k'dè  pouissou que je pusse 

k'tè  pouéze que tu puisses  k'tè  pouissâ que tu pusses 

k'é  pouéze  qu'il  puisse  k'é pouisse qu'il  pût 

k'no  pouéze que ns puissions  k'no pouissô que ns pussions 

k'o  pouéze que vs puissiez  k'o pouissâ que vs pussiez 

k'é  pouézon qu'ils  puissent  k'é pouissô qu'ils  pussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel] 

  Prézê [présent] 

d'  pori  je pourrais 

t' porâ  tu pourrais 

é porè  il pourrait 

no porô  ns pourrions 

vo porâ  vs pourriez 

é porô  ils pourraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pouê’ pouvant 

  Passâ [passé]  : poui pu 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -ai. 

 

SAVAI  [savoir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

d'  sé  je sais     d' savou je savais 

tè sâ  tu sais     t' savâ  tu savais 

é sâ  il sait     é savai  il savait 

no savin  ns savons    no savô  ns savions 

vo savî  vs savez     vo savâ  vs saviez 

é savon ils savent    é savô  ils savaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sarai  je saurai    d' é chu j’ai  su 

t' saré  tu sauras    t' â chu tu as  su 

é sarà  il saura     al a chu il a  su 

no sarin  ns saurons    noz in chu ns avons su 

vo sarî  vs saurez    voz î chu vs avez su 

é saron ils sauront    al on chu ils ont su 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

k'dè  sacho / sachézo  q. je  sache  k'dè sussou q. je susse 

k'tè  sache / sachéze  q. tu  saches  k'tè sussâ  q. tu susses 

k'é  sache / sachéze  q.'il  sache   k'é susse  q.'il sût 

k'no  sache / sachéze  q. ns sachions  k'no sussô  q. ns sussions 

k'o  sache / sachéze  q. vs sachiez  k'o sussâ  q. vs sussiez 

k'é  sachon / sachézon q.'ils sachent  k'é sussô  q.'ils sussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  sari  je saurais    sâ  sache 

t' sarâ  tu saurais    savin  sachons 

é sarè  il saurait    savî  sachez 

no sarô  ns saurions 

vo sarâ  vs sauriez 

é sarô  ils sauraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sachê’   sachant 

  Passâ [passé]  : chu, chouà, chouè su(s), sue, sues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : savê, savêta, savête  savant(s), savante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -ai. 

 

VALAI  [valoir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  valo  je vaux     d' valou  je valais 

tè vô  tu vaux     t' valâ  tu valais 

é vô  il vaut     é valai  il valait 

no valin  ns valons    no valô  ns valions 

vo valî  vs valez     vo valâ  vs valiez 

é valon  ils valent    é valô  ils valaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  vôdrai je vaudrai   d' é valu  j'ai  valu 

t' vôdré tu vaudras   t' â valu  tu as  valu 

é vôdrà il vaudra   al a valu  il a  valu 

no vôdrin ns vaudrons   noz in valu  ns avons valu 

vo vôdrî  vs vaudrez   voz î valu  vs avez valu 

é vôdron ils vaudront   al on valu  ils ont valu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d' valyo / valézo  q. je  vaille  k'dè valissou q. je valusse 

kè t' valye / valéze  q. tu  vailles  k'tè valissâ q. tu valusses 

k'é valye / valéze  q.'il  vaille  k'é valisse q.'il valût 

k'no valye / valéze  q. ns  valions  k'no valissô q. ns valussions 

k'o valye / valéze  q. vs  valiez  k'o valissâ q. vs valussiez 

k'é valyon / valézon  q.'ils  vaillent  k'é valissô q.'ils valussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  vôdri  je vaudrais   vô  vaux 

t' vôdrâ tu vaudrais   valin  valons 

é vôdrè il vaudrait   valî  valez 

no vôdrô ns vaudrions 

vo vôdrâ vs vaudriez 

é vôdrô ils vaudraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : valê’    valant 

  Passâ [passé]  : valu, valouà, valouè  valu(s), value, values 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : valê, valêta, valête  valant(s), valante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -ai. 

 

VOLAI  [vouloir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  vouê  je veux    d' volou  je voulais 

tè vû  tu veux    t' volâ  tu voulais 

é vû  il veut    é volai  il voulait 

no volin  nous voulons   no volô  ns voulions 

vo volî  vous voulez   vo volâ  vs vouliez 

é vûlon ils veulent   é volô  ils voulaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  vodrai je voudrai   d' é volu  j'ai  voulu 

t' vodré tu voudras   t' â volu  tu as  voulu 

é vodrà il voudra   al a volu  il a  voulu 

no vodrin ns voudrons   noz in volu  ns avons voulu 

vo vodrî  vs voudrez   voz î volu  vs avez voulu 

é vodron ils voudront   al on volu  ils ont voulu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'  volézo  que je veuille   k'dè volissou q. je voulusse 

kè t'  voléze  que tu veuilles   k'tè volissâ q. tu voulusses 

k'é  voléze  qu'il  veuille   k'é volisse q.'il voulût 

k'no  voléze  que ns voulions   k'no volissô q. ns voulussions 

k'o  voléze  que vs vouliez   k'o volissâ q. vs voulussiez 

k'é  volézon qu'ils  veuillent   k'é volissô q.'ils voulussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  vôdri  je voudrais   vû  veux 

t' vôdrâ tu voudrais   volin  voulons 

é vôdrè il voudrait   volî  voulez 

no vôdrô ns voudrions 

vo vôdrâ vs voudriez 

é vôdrô ils voudraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : volê’    voulant 

  Passâ [passé]  : volu, volouà, volouè  voulu(s), voulue, voulues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : volê, volêta, volête  voulant(s), voulante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -aire. 

 

BAIRE  [boire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  baivo  je bois    d' bèvivou je buvais 

t' bai  tu bois    t' bèvivâ tu buvais 

é bai  il boit    é bèvive il buvait 

no bèvin  nous buvons   no bèvivô ns buvions 

vo bèvî  vous buvez   vo bèvivâ vs buviez 

é baivon ils boivent   é bèvivô ils buvaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  bèrai  je boirai    d' é byu j'ai  bu 

t' bèré  tu boiras   t' â byu tu as  bu 

é bèrà  il boira    al a byu il a  bu 

no bèrin  ns boirons   noz in byu ns avons bu 

vo bèrî  vs boirez   voz î byu vs avez bu 

é bèron ils boiront   al on byu ils ont bu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  bèvézo que je boive   k'dè  bèvissou que je busse 

k'tè  bèvéze que tu boives  k'tè  bèvissâ que tu busses 

k'é  bèvéze qu'il  boive   k'é  bèvisse qu'il  bût 

k'no  bèvéze que ns buvions  k'no  bèvissô que nous bussions 

k'o  bèvéze que vs buviez  k'o  bèvissâ que vous bussiez 

k'é  bèvézon qu'ils  boivent  k'é  bèvissô qu'ils  bussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  bèri  je boirais   bai  bois 

t' bèrâ  tu boirais   bèvin  buvons 

é bèrè  il boirait   bèvî  buvez 

no bèrô  ns boirions 

vo bèrâ  vs boiriez 

é bèrô  ils boiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : buvê’    buvant 

  Passâ [passé]  : byu, byouà, byouè  bu(s), bue, bues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : bèvê, bèvêta, bèvête  buvant(s), buvante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -aire. 

 

KOUAIRE  [cuire, faire cuire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  kouézo je cuis    dè kouézivou je cuisais 

tè koué  tu cuis    tè kouézivâ tu cuisais 

é koué  il cuit    é kouézive il cuisait 

no kouézin nous cuisons   no kouézivô ns cuisions 

vo kouézî vous cuisez   vo kouézivâ vs cuisiez 

é kouézon ils cuisent   é kouézivô ils cuisaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  kouérai je cuirai    d' é koué  j'ai  cuit 

t' kouéré tu cuiras   t' â koué  tu as  cuit 

é kouérà il cuira    al a koué  il a  cuit 

no kouérin ns cuirons   noz in koué  ns avons cuit 

vo kouérî vs cuirez   voz î koué  vs avez cuit 

é kouéron ils cuiront   al on koué  ils ont cuit 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè kouézézo que je cuise   k'dè kouézissou  que je cuisisse 

k'tè kouézéze que tu cuises  k'tè kouézissâ  que tu cuisisses 

k'é kouézéze qu'il  cuise   k'é kouézisse  qu'il  cuisît 

k'no kouézéze que ns cuisions  k'no kouézissô  que ns cuisissions 

k'o kouézéze que vs cuisiez  k'o kouézissâ  que vs cuisissiez 

k'é kouézézon qu'ils  cuisent  k'é kouézissô  qu'ils cuisissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  kouéri je cuirais   koué  cuis 

t' kouérâ tu cuirais   kouézin cuisons 

é kouérè il cuirait   kouézî cuisez 

no kouérô ns cuirions 

vo kouérâ vs cuiriez 

é kouérô ils cuiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : kouézê’     cuisant 

  Passâ [passé]  : koué, kouéta, kouéte  cuit(s), cuite, cuites 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : kouézê, kouézêta, kouézête cuisant(s), cuisante, -tes 
______ 
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Katriyémo gropo : vèrbo ê-n  -aire. 

 

KRAIRE  [croire]. 
 

Indikatifo  [indicatif]. 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  krèyo je crois    d' krèyou je croyais 

t' krai  tu crois    t' krèyâ tu croyais 

é krai  il croit    é krèyai il croyait 

no krèyin ns croyons   no krèyivô ns croyions 

vo krèyî  vs croyez   vo krèyivâ vs croyiez 

é krèyon ils croient   é krèyivô ils croyaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  krêrai  * je croirai   d' é kru j' ai   cru 

t' krêré  tu croiras   t' â kru tu as   cru 

é krêrà il croira    al a kru il a   cru 

no krêrin ns croirons   noz in kru nous avons   cru 

vo krêrî  vs croirez   voz î kru vous avez   cru 

é krêron ils croiront   al on kru ils  ont   cru 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  krèyézo que je croie   k'dè  krèyissou  que je crusse 

k'tè  krèyéze que tu croies  k'tè  krèyissâ  que tu crusses 

k'é  krèyéze qu'il  croie   k'é  krèyisse  qu'il  crût 

k'no  krèyéze que ns croyions  k'no  krèyissô  que nous crussions 

k'o  krèyéze que vs croyiez  k'o  krèyissâ  que vous crussiez 

k'é  krèyézon qu'ils  croient  k'é  krèyissô  qu'ils crussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  krêri  * je croirais   krai  crois 

t' krêrâ tu croirais   krèyin croyons 

é krêrè  il croirait   krèyî  croyez 

no krêrô nous croirions 

vo krêrâ vous croiriez   * ê peut être remplacé par ai. 

é krêrô ils croiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : krèyê’    croyant 

  Passâ [passé]  : kru / krèyu, -ouà, -ouè cru(s), crue, crues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : krèyê, krèyêta, krèyête croyant(s), croyante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -aitre. 

 

(A)RPYAITRE / (A)RPYÊTRE  [repentir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]       Inparfè [imparfait] 

d'mè rpyaisso je me  repens  d'mè  rpyaissivou je me  repentais 

t'tè rpyai  tu te  repens  t'tè  rpyaissivâ tu te  repentais 

é sè rpyai  il se  repent  é sè  rpyaissive  il se  repentait 

no no rpyaissin ns ns  repentons  no no rpyaissivô  ns ns  repentions 

vo vo rpyaissî vs vs  repentez  vo vo  rpyaissivâ vs vs  repentiez 

é sè rpyaisson ils se  repentent  é sè  rpyaissivô ils se  repentaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]    Passâ konpozâ [passé composé] 

d'mè  rpyaitrai je me  repentirai  d'mè sé rpyaitu  je me suis repenti 

t'tè  rpyaitré tu te  repentiras  t't'é  rpyaitu  tu t'es  repenti 

é sè  rpyaitrà il se  repentira  é s'è  rpyaitu  il s'est  repenti 

no no rpyaitrin ns ns  repentirons no no sin rpyaitu  ns ns sommes repenti 

vo vo rpyaitrî vs vs  repentirez  vo voz îte rpyaitu  vs vs êtes repenti 

é sè rpyaitron ils se  repentiront é s'son rpyaitu  ils se sont repenti 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

kè d'mè rpyaissézo q. je me repente  kè d'mè rpyaississou q. je me repentisse 

kè t'tè  rpyaisséze q. tu te  repentes  kè t'tè  rpyaississâ q. tu te  repentisses 

k'é sè  rpyaisséze q.'il se  repente  k'é sè  rpyaississe q.'il se  repentît 

k'no no rpyaisséze q. ns ns  repentions k'no no rpyaississô q. n.n.  repentissions 

k'vo vo rpyaisséze q. vs vs  repentiez k'vo vo rpyaississâ q. v.v.  repentissiez 

k'é sè  rpyaissézon q.'ils se  repentent k'é sè  rpyaississô q.'ils se repentissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'mè  rpyaitri je me  repentirais   rpyaite  repens-toi 

t'tè  rpyaitrâ tu te  repentirais   rpyaissin-no repentons-nous 

é sè  rpyaitrè il se  repentirait   rpyaissî-vo  repentez-vous 

no no rpyaitrô ns ns  repentirions 

vo vo  rpyaitrâ vs vs  repentiriez 

é sè  rpyaitrô ils se  repentiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : rpyaitê’   repentant 

  Passâ [passé]  : rpyaitu, -ouà, -ouè repenti(s), -ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : rpyaitê, -êta, -ête repentant(s), repentante, -tes 
______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -aitre. 

 

KONYAITRE  [connaître]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  konyaisso  je connais  d' ko-nsivou je connaissais 

t' konyai  tu connais  t' ko-nsivâ tu connaissais 

é konyai  il connaît  é ko-nsive il connaissait 

no ko-nsin  ns connaissons no ko-nsivô ns connaissions 

vo ko-nsî  vs connaissez  vo ko-nsivâ vs connaissiez 

é konyaisson ils connaissent  é ko-nsivô ils connaissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  konyêtrai  je connaîtrai   d' é konyu j'ai  connu 

t' konyêtré  tu connaîtras   t' â konyu tu as  connu 

é konyêtrà  il connaîtra   al a konyu il a  connu 

no konyêtrin  ns connaîtrons   noz in konyu ns avons connu 

vo konyêtrî  vs connaîtrez   voz î konyu vs avez connu 

é konyêtron  ils connaîtront   al on konyu ils ont connu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

k'dè  ko-nsézo  que je connaisse  k'dè  ko-nsissou q. je connusse 

k'tè  ko-nséze  que tu connaisses  k'tè  ko-nsissâ  q. tu connusses 

k'é  ko-nséze  qu'il  connaisse  k'é  ko-nsisse  q.'il connût 

k'no  ko-nséze  que ns connaissions k'no  ko-nsissô  q. ns connussions 

k'o  ko-nséze  que vs connaissiez  k'o  ko-nsissâ  q. vs connussiez 

k'é  ko-nsézon  qu'ils connaissent  k'é  ko-nsissô  q.'ils connussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  konyêtri je connaîtrais   konyai connais 

t' konyêtrâ tu connaîtrais   ko-nsin connaissons 

é konyêtrè il connaîtrait   ko-nsî connaissez 

no konyêtrô nous connaîtrions 

vo konyêtrâ vous connaîtriez 

é konyêtrô ils connaîtraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ko-nsê’     connaissant 

  Passâ [passé]  : konyu, konyouà, konyouè connu(s), connue, connues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ko-nsê, ko-nsêta, ko-nsête connaissant(s), connaissante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -aitre. 

 

KRAITRE  [croître, grandir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  kraisso je croîs    d' krèssivou je croissais 

t' krai  tu croîs    t' krèssivâ tu croissais 

é krai  il croît    é krèssive il croissait 

no krèssin nous croissons   no krèssivô ns croissions 

vo krèssî vous croissez   vo krèssivâ vs croissiez 

é kraisson ils croissent   é krèssivô ils croissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé]  * 

d'  kraitrai je croîtrai   d' é krèssu j'ai  crû 

t' kraitré tu croîtras   t' â krèssu tu as  crû 

é kraitrà il croîtra   al a krèssu il a  crû 

no kraitrin ns croîtrons   noz in krèssu ns avons crû 

vo kraitrî vs croîtrez   voz î krèssu vs avez crû 

é kraitron ils croîtront   al on krèssu ils ont crû 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  krèssézo  que je croisse  k'dè  krèssissou q. je crûsse 

k'tè  krèsséze  que tu croisses  k'tè  krèssissâ  q. tu crûsses 

k'é  krèsséze  qu'il  croisse  k'é  krèssisse  q.'il crût 

k'no  krèsséze  que ns croissions  k'no  krèssissô  q. ns crûssions 

k'o  krèsséze  que vs croissiez  k'o  krèssissâ  q. vs crûssiez 

k'é  krèssézon  qu'ils croissent  k'é  krèssissô  q.'ils crûssent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  kraitri je croîtrais     krè  crois 

t' kraitrâ tu croîtrais   krèssin croissons 

é kraitrè il croîtrait   krèssî croissez 

no kraitrô ns croîtrions 

vo kraitrâ vs croîtriez 

é kraitrô ils croîtraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : krèssê’   croissant 

  Passâ [passé]  : krèssu, -ouà, -ouè crû(s), crue, crues 

 

- On conjugue de même : (a)rkraitre [rajouter], dékraitre [décroître]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -aitre. 

 

NAITRE  [naître]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  naisso je nais    d' nèssivou je naissais 

t' nai  tu nais    t' nèssivâ tu naissais 

é nai  il naît    é nèssive il naissait 

no nèssin ns naissons   no nèssivô ns naissions 

vo nèssî  vs naissez   vo nèssivâ vs naissiez 

é naisson ils naissent   é nèssivô ils naissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  nêtrai  * je naîtrai   d' sé né je suis né  ** 

t' nêtré  tu naîtras   t' é né tu es  né 

é nêtrà  il naîtra    al è né il est  né 

no nêtrin ns naîtrons   no sin né ns sommes né 

vo nêtrî  vs naîtrez   voz îte né vs êtes né 

é nêtron ils naîtront   é son né ils sont né 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  nèssézo que je naisse  k'dè  nèssissou que je naquisse 

k'tè  nèsséze que tu naisses  k'tè  nèssissâ que tu naquisses 

k'é  nèsséze qu'il  naisse  k'é  nèssisse qu'il  naquît 

k'no  nèsséze que ns naissions  k'no  nèssissô que nous naquissions 

k'o  nèsséze que vs naissiez  k'o  nèssissâ que vous naquissiez 

k'é  nèssézon qu'ils  naissent  k'é  nèssissô qu'ils  naquissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  nêtri   * je naîtrais   nai  nais 

t' nêtrâ  tu naîtrais   nèssin naissons 

é nêtrè  il naîtrait   nèssî  naissez 

no nêtrô  nous naîtrions   * ê peut être remplacé par ai. 

vo nêtrâ  vous naîtriez   **  né est dû à l'influence du français, il est 

é nêtrô  ils naîtraient     invariable et ne sert pas de modèle. 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : nèssê’    naissant 

  Passâ [passé]  : nèssu, nèssouà, nèssouè né(s), née, -nées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : nèssê, nèssêta, nèssête naissant(s), naissante, -es 

  Passâ [passé]  : né (inv.)    né(s), née, -nées 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n -aitre. 

 

PARAITRE  [paraître]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  paraisso je parais   d' par(ès)sivou je paraissais 

t' parè  tu parais   t' par(ès)sivâ  tu paraissais 

é parè  il paraît    é par(ès)sive  il paraissait 

no par(ès)sin nous paraissons   no par(ès)sivô  ns paraissions 

vo par(ès)sî vous paraissez   vo par(ès)sivâ  vs paraissiez 

é paraisson ils paraissent   é par(ès)sivô  ils paraissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé]  * 

d'  paraitrai je paraîtrai   d' é paru  j'ai  paru 

t' paraitré tu paraîtras   t' â paru  tu as  paru 

é paraitrà il paraîtra   al a paru  il a  paru 

no paraitrin ns paraîtrons   noz in paru  ns avons paru 

vo paraitrî vs paraîtrez   voz î paru  vs avez paru 

é paraitron ils paraîtront   al on paru  ils ont paru 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè par(ès)sézo q. je paraisse  k'dè par(ès)sissou q. je parusse 

k'tè par(ès)séze q. tu paraisses  k'tè par(ès)sissâ q. tu parusses 

k'é par(ès)séze q.'il paraisse  k'é par(ès)sisse q.'il parût 

k'no par(ès)séze q. ns paraissions  k'no par(ès)sissô q. ns parussions 

k'o par(ès)séze q. vs paraissiez  k'o par(ès)sissâ q. vs parussiez 

k'é par(ès)sézon q.'ils paraissent  k'é par(ès)sissô q.'ils parussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  paraitri je paraîtrais     parè  parais 

t' paraitrâ tu paraîtrais   par(ès)sin paraissons 

é paraitrè il paraîtrait   par(ès)sî paraissez 

no paraitrô ns paraîtrions 

vo paraitrâ vs paraîtriez   * Aux temps composés 

é paraitrô ils paraîtraient    se conjugue aussi avec être. 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : par(ès)sê’  paraissant 

  Passâ [passé]  : paru, -ouà, -ouè paru(s), parue, parues 

 

- On conjugue de même : aparaitre [apparaître]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -dre. 

 

RÊDRE  [rendre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  rêdo  je rends    d' rêdivou je rendais 

tè rê  tu rends    t' rêdivâ tu rendais 

é rê  il rend    é rêdive il rendait 

no rêdin  nous rendons   no rêdivô nous rendions 

vo rêdî  vous rendez   vo rêdivâ vous rendiez 

é rêdon ils rendent   é rêdivô ils rendaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  rêdrai je rendrai   d' é rêdu  j'ai  rendu 

t' rêdré  tu rendras   t' â rêdu  tu as  rendu 

é rêdrà il rendra   al a rêdu  il a  rendu 

no rêdrin nous rendrons   noz in rêdu  ns avons rendu 

vo rêdrî  vous rendrez   voz î rêdu  vs avez rendu 

é rêdron ils rendront   al on rêdu  ils ont rendu 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè  rêdo / rêdézo  q. je  rende  k'dè rêdissou q. je rendisse 

k'tè  rêde / rêdéze  q. tu  rendes  k'tè rêdissâ q. tu rendisses 

k'é  rêde / rêdéze  q.'il  rende  k'é rêdisse q.'il rendît 

k'no  rêde / rêdéze  q. ns  rendions  k'no rêdissô q. ns rendissions 

k'o  rêde / rêdéze  q. vs  rendiez  k'o rêdissâ q. vs rendissiez 

k'é  rêdon / rêdézon q.'ils  rendent  k'é rêdissô q.'ils rendissent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  rêdri  je rendrais   rê  rends 

t' rêdrâ tu rendrais   rêdin  rendons 

é rêdrè  il rendrait   rêdî  rendez 

no rêdrô ns rendrions 

vo rêdrâ vs rendriez 

é rêdrô ils rendraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : rêdê’    rendant 

  Passâ [passé]  : rêdu, rêdouà, rêdouè rendu(s), rendue, -ues 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

Prézê [présent]  : rêdê, rêdêta, rêdêterendant(s), rendante, -tes 
 

- On conjugue de même : déchêdre [descendre], fêdre [fendre], pêdre [pendre], têdre [tendre], 

vêdre [vendre], fondre [fondre], pondre [pondre]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -dre. 

 

PRÊDRE  [prendre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) prènyo je prends   d(è) prènyivou je prenais 

tè prê  tu prends   t' prènyivâ tu prenais 

é prê  il prend    é prènyive il prenait 

no prènyin nous prenons   no prènyivô ns prenions 

vo prènyî vous prenez   vo prènyivâ vs preniez 

é prènyon ils prennent   é prènyivô ils prenaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  prêdrai je prendrai   d' é prê  j'ai  pris 

t' prêdré tu prendras   t' â prê  tu as  pris 

é prêdrà il prendra   al a prê  il a  pris 

no prêdrin nous prendrons   noz in prê  ns avons pris 

vo prêdrî vous prendrez   voz î prê  vs avez pris 

é prêdron ils prendront   al on prê  ils ont pris 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè prènyézo  que je prenne  k'dè prènyissou  que je prisse 

k'tè prènyéze  que tu prennes  k'tè prènyissâ  que tu prisses 

k'é prènyéze   qu'il  prenne  k'é prènyisse  qu'il  prît 

k'no prènyéze  que ns prenions  k'no prènyissô  que ns prissions 

k'o prènyéze  que vs preniez  k'o prènyissâ  que vs prissiez 

k'é prènyézon  qu'ils prennent  k'é prènyissô  qu'ils prissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  prêdri je prendrais   prê  prends 

t' prêdrâ tu prendrais   prènyin prenons 

é prêdrè il prendrait   prènyî prenez 

no prêdrô ns prendrions 

vo prêdrâ vs prendriez 

é prêdrô ils prendraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : prènyê’     prenant 

  Passâ [passé]  : prê / prai, prêza / praiza, -e pris, prise, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : prènyê, prènyêta, prènyête prenant(s), prenante, -tes 

 

- On conjugue de même : rprêdre [reprendre]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -dre. 

 

KRINDRE  [craindre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) krènyo je crains   d(è) krènyivou je craignais 

tè krin  tu crains   t' krènyivâ tu craignais 

é krin  il craint    é krènyive il craignait 

no krènyin ns craignons   no krènyivô ns craignions 

vo krènyî vs craignez   vo krènyivâ vs craigniez 

é krènyon ils craignent   é krènyivô ils craignaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  krindrai je craindrai   d' é krin  j'ai  craint 

t' krindré tu craindras   t' â krin  tu as  craint 

é krindrà il craindra   al a krin  il a  craint 

no krindrin ns craindrons   noz in krin  ns avons craint 

vo krindrî vs craindrez   voz î krin  vs avez craint 

é krindron ils craindront   al on krin  ils ont craint 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè krènyézo  que je craigne  k'dè krènyissou  que je craignisse 

k'tè krènyéze  que tu craignes  k'tè krènyissâ  que tu craignisses 

k'é krènyéze  qu'il  craigne  k'é krènyisse  qu'il  craignît 

k'no krènyéze  que ns craignions  k'no krènyissô  que nous craignissions 

k'o krènyéze  que vs craigniez  k'o krènyissâ  que vous craignissiez 

k'é krènyézon  qu'ils craignent  k'é krènyissô  qu'ils craignissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  krindri je craindrais   krin  crains 

t' krindrâ tu craindrais   krènyin craignons 

é krindrè il craindrait   krènyî craignez 

no krindrô ns craindrions 

vo krindrâ vs craindriez 

é krindrô ils craindraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : krènyê’   craignant 

  Passâ [passé]  : krin, krinta, -e craint(s), crainte, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : krènyê, krènyêta, krènyête  craignant(s), craignante, -es 

 

- On conjugue de même : pindre [peindre]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -dre. 

 

JOUÊDRE  [joindre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) jouènyo je joins    d(è) jouènyivou je joignais 

tè jouê  tu joins    t' jouènyivâ  tu joignais 

é jouê  il joint    é jouènyive  il joignait 

no jouènyin nous joignons   no jouènyivô  ns joignions 

vo jouènyî vous joignez   vo jouènyivâ  vs joigniez 

é jouènyon ils joignent   é jouènyivô  ils joignaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  jouêdrai je joindrai   d' é jouê  j'ai  joint 

t' jouêdré tu joindras   t' â  jouê  tu as  joint 

é jouêdrà il joindra   al a jouê  il a  joint 

no jouêdrin ns joindrons   noz in jouê  ns avons joint 

vo jouêdrî vs joindrez   voz î jouê  vs avez joint 

é jouêdron ils joindront   al on jouê  ils ont joint 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]         Inparfè [imparfait] 

k'dè jouènyézo  que je joigne  k'dè jouènyissou que je joignisse 

k'tè jouènyéze  que tu joignes  k'tè jouènyissâ  que tu joignisses 

k'é jouènyéze  qu'il  joigne  k'é jouènyisse  qu'il  joignît 

k'no jouènyéze  que ns joignions  k'no jouènyissô  que ns joignissions 

k'o jouènyéze  que vs joigniez  k'o jouènyissâ  que vs joignissiez 

k'é jouènyézon qu'ils joignent  k'é jouènyissô  qu'ils joignissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  jouêdri je joindrais   jouê  joins 

t' jouêdrâ tu joindrais   jouènyin joignons 

é jouêdrè il joindrait   jouènyî joignez 

no jouêdrô ns joindrions 

vo jouêdrâ vs joindriez 

é jouêdrô ils joindraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : jouènyê’     joignant 

  Passâ [passé]  : jouê, jouêta / jouinta, -e  joint(s), jointe, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : jouènyê, jouènyêta, jouènyête joignant(s), joignante, -tes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -dre. 

 

KLY(U)ÊDRE  [cueillir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  kly(u)êsso  je cueille  d' kly(u)êssivou je cueillais 

t' kly(u)ê  tu cueilles  t' kly(u)êssivâ tu cueillais 

é kly(u)ê  il cueille  é kly(u)êssive il cueillait 

no kly(u)êssin  nous cueillons  no kly(u)êssivô ns cueillions 

vo kly(u)êssî  vous cueillez  vo kly(u)êssivâ vs cueilliez 

é kly(u)êsson ils cueillent  é kly(u)êssivô ils cueillaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  kly(u)êtrai  je cueillerai  d' é kly(u)êssu  j'ai  cueilli 

t' kly(u)êtré  tu cueilleras  t' â kly(u)êssu  tu as  cueilli 

é kly(u)êtrà  il cueillera  al a kly(u)êssu  il a  cueilli 

no kly(u)êtrin  ns cueillerons  noz in kly(u)êssu  ns avons cueilli 

vo kly(u)êtrî  vs cueillerez  voz î kly(u)êssu  vs avez cueilli 

é kly(u)êtron ils cueilleront  al on kly(u)êssu  ils ont cueilli 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè kly(u)êssézo q. je cueille  k'dè kly(u)êssissou q. je cueillisse 

k'tè kly(u)êsséze q. tu cueilles  k'tè kly(u)êssissâ q. tu cueillisses 

k'é kly(u)êsséze q.'il cueille  k'é kly(u)êssisse q.'il cueillît 

k'no kly(u)êsséze q. ns cueillions  k'no kly(u)êssissô q. ns cueillissions 

k'o kly(u)êsséze q. vs cueilliez  k'o kly(u)êssissâ q. vs cueillissiez 

k'é kly(u)êssézon q.'ils cueillent  k'é kly(u)êssissô q.'ils cueillissent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  kly(u)êtri  je cueillerais   kly(u)ê  cueille 

t' kly(u)êtrâ  tu cueillerais   kly(u)êssin  cueillons 

é kly(u)êtrè  il cueillerait   kly(u)êssî  cueillez 

no kly(u)êtrô  ns cueillerions 

vo kly(u)êtrâ  vs cueilleriez 

é kly(u)êtrô  ils cueilleraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : kly(u)êssê’    cueillant 

  Passâ [passé]  : kly(u)êssu, kly(u)êssouà, -ouè cueilli(s), -ie, -es 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : kly(u)êssê, kly(u)êssêta, -te cueillant(s), cueillante, -tes 

  Passâ [passé]  : kly(u)ê, kly(u)êta, -te  cueilli(s), -ie, -es 
 

- On conjugue sur ce verbe : kouére [cueillir] avec les formes kouésso, koué, kouéssivou, 

kouétrai, kouéssê’, kouéssu.... 

______ 
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KEUDRE  [coudre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  keuzo  * je couds    d' kozivou je cousais 

t' ko  tu couds    t' kozivâ tu cousais 

é ko  il coud    é kozive il cousait 

no kozin  ns cousons   no kozivô ns cousions 

vo kozî  vs cousez   vo kozivâ vs cousiez 

é keuzon ils cousent   é kozivô ils cousaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  keudrai  *  je coudrai   d' é kozu  j'ai  cousu 

t' keudré  tu coudras   t' â kozu  tu as  cousu 

é keudrà  il coudra   al a kozu  il a  cousu 

no keudrin  ns coudrons   noz in kozu  ns avons cousu 

vo keudrî  vs coudrez   voz î kozu  vs avez cousu 

é keudron  ils coudront   al on kozu  ils ont cousu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè kozézo que je couse   k'dè kozissou que je cousisse 

k'tè kozéze que tu couses  k'tè kozissâ que tu cousisses 

k'é kozéze qu'il  couse   k'é kozisse qu'il  cousît 

k'no kozéze que nous cousions  k'no kozissô que nous cousissions 

k'o kozéze que vous cousiez  k'o kozissâ que vous cousissiez 

k'é kozézon qu'ils  cousent  k'é kozissô qu'ils  cousissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  keudri  * je coudrais     ko  couds 

t' keudrâ tu coudrais   kozin  cousons 

é keudrè il coudrait   kozî  cousez 

no keudrô nous coudrions 

vo keudrâ vous coudriez   * eu peut être remplacé par oi / oy. 

é keudrô ils coudraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : kozê’    cousant 

  Passâ [passé]  : kozu, kozouà, kozouè cousu(s), -ue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : kozê, kozêta, kozête  cousant(s), cousante, -es 

  Passâ [passé]  : keuzo, keuza, keuze  cousu(s), -ue, -ues 

______ 
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MEUDRE / MODRE  [moudre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  molo  je mouds   d' molivou je moulais 

t' mo  tu mouds   t' molivâ tu moulais 

é mo  il moud    é molive il moulait 

no molin nous moulons   no molivô ns moulions 

vo molî  vous moulez   vo molivâ vs mouliez 

é molon ils moulent   é molivô ils moulaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  meudrai  * je moudrai   d' é molu  j'ai  moulu 

t' meudré tu moudras   t' â molu  tu as  moulu 

é meudrà il moudra   al a molu  il a  moulu 

no meudrin ns moudrons   noz in molu  ns avons moulu 

vo meudrî vs moudrez   voz î molu  vs avez moulu 

é meudron ils moudront   al on molu  ils ont moulu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè molézo que je moule  k'dè molissou que je moulusse 

k'tè moléze que tu moules  k'tè molissâ que tu moulusses 

k'é moléze qu'il  moule  k'é molisse qu'il  moulût 

k'no moléze que nous moulions  k'no molissô que nous moulussions 

k'o moléze que vous mouliez  k'o molissâ que vous moulussiez 

k'é molézon qu'ils  moulent  k'é molissô qu'ils  moulussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  meudri  * je moudrais   mo  mouds 

t' meudrâ tu moudrais   molin moulons 

é meudrè il moudrait   molî  moulez 

no meudrô ns moudrions 

vo meudrâ vs moudriez   * eu peut être remplacé par oi / oy. 

é meudrô ils moudraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : molê’    moulant 

  Passâ [passé]  : molu, molouà, molouè moulu(s), -ue, -ues 

 

Adjètifo varbalo [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : molê, molêta, molête  moulant(s), moulante, -tes 

______ 
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BEUDRE  [bouillir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  bolso  je bous    d' bolsivou je bouillais 

t' beu / bo tu bous    t' bolsivâ tu bouillais 

é beu / bo il bout    é bolsive il bouillait 

no bolsin ns bouillons   no bolsivô ns bouillions 

vo bolsî  vs bouillez   vo bolsivâ vs bouilliez 

é bolson ils bouillent   é bolsivô ils bouillaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  beudrai je bouillirai   d' é boli j' ai  bouilli 

t' beudré tu bouilliras   t' â boli tu as  bouilli 

é beudrà il bouillira   al a boli il a  bouilli 

no beudrin ns bouillirons   noz in boli ns avons  bouilli 

vo beudrî vs bouillirez   voz î boli vs avez  bouilli 

é beudron ils bouilliront   al on boli ils ont  bouilli 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè bolsézo que je bouille  k'dè bolsissou que je bouillisse 

k'tè bolséze que tu bouilles  k'tè bolsissâ que tu bouillisses 

k'é bolséze   qu'il  bouille  k'é bolsisse qu'il  bouillît 

k'no bolséze que ns bouillions  k'no bolsissô que nous bouillissions 

k'o bolséze que vs bouilliez  k'o bolsissâ que vous bouillissiez 

k'é bolsézon qu'ils  bouillent  k'é bolsissô qu'ils  bouillissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  beudri je bouillirais   beu / bo bous 

t' beudrâ tu bouillirais   bolsin bouillons 

é beudrè il bouillirait   bolsî  bouillez 

no beudrô ns bouillirions 

vo beudrâ vs bouilliriez 

é beudrô ils bouilliraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : bolsê’   bouillant 

  Passâ [passé]  : boli, bolyà, bolyè bouilli(s), -ie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : bolyê, bolyêta, bolyête bouillant(s), bouillante, -es 

  Passâ [passé]  : bolyu, bolyouà, bolyouè bouilli(s), -ie, -ies. 

______ 
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MEÛRDRE  [mordre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  morzo je mords   dè morzivou je mordais 

tè mo’  tu mords   tè morzivâ tu mordais 

é mo’  il mords   é morzive il mordait 

no morzin ns mordons   no morzivô ns mordions 

vo morzî vs mordez   vo morzivâ vs mordiez 

é morzon ils mordent   é morzivô ils mordaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  mordrai je mordrai   d' é morzu j'ai  mordu 

t' mordré tu mordras   t' â morzu tu as  mordu 

é mordrà il mordra   al a morzu il a  mordu 

no mordrin ns mordrons   noz in morzu ns avons mordu 

vo mordrî vs mordrez   voz î morzu vs avez mordu 

é mordron ils mordront   al on morzu ils ont mordu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè morzézo q. je morde   k'dè morzissou que je mordisse 

k'tè morzéze q. tu mordes   k'tè morzissâ que tu mordisses 

k'é morzéze q.'il morde   k'é morzisse qu'il  mordît 

k'no morzéze q. ns mordions   k'no morzissô que nous mordissions 

k'o morzéze q. vs mordiez   k'o morzissâ que vous mordissiez 

k'é morzézon q.'ils mordent   k'é morzissô qu'ils  mordissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  mordri je mordrais   mo’  mord 

t' mordrâ tu mordrais   morzin mordons 

é mordrè il mordrait   morzî mordez 

no mordrô ns mordrions 

vo mordrâ vs mordriez 

é mordrô ils mordraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : morzê’     mordant 

  Passâ [passé]  : morzu, morzouà, morzouè mordu(s), mordue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : morzê, morzêta, morzête  mordant(s), mordante, -tes 

 

- On conjugue de même : teûrdre [tordre]. 

______ 
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ABSODRE / ABSOUDRE  [absoudre, acquitter]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  absolvo  j' absous  d' absolvivou  j' absolvais 

t' abso / absou tu absous  t' absolvivâ  tu absolvais 

al abso / absou il absout  al absolvive  il absolvait 

noz absolvin  nous absolvons  noz absolvivô  ns absolvions 

voz absolvî  vous absolvez  voz absolvivâ  vs absolviez 

al absolvon  ils absolvent  al absolvivô  ils absolvaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  absolvrai j' absoudrai   d' é abso / -ou j'ai  absous 

t' absolvré tu absoudras   t' â abso / -ou tu as  absous 

al absolvrà il absoudra   al a abso / -ou il a  absous 

noz absolvrin ns absoudrons   noz in abso / -ou ns avons absous 

voz absolvrî vs absoudrez   voz î abso / -ou vs avez absous 

al absolvron ils absoudront   al on abso / -ou ils ont absous 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  absolvézo  q. j' absolve  k'd'  absolvissou q. j' acquittasse 

k't'  absolvéze  q. tu absolves  k't'  absolvissâ q. tu acquittasses 

k'al  absolvéze  q.'il absolve  k'al  absolvisse  q.'il acquittât 

k'noz  absolvéze  q. ns absolvions  k'noz  absolvissô q. ns acquittassions 

k'oz  absolvéze  q. vs absolviez  k'oz  absolvissâ q. vs acquittassiez 

k'al  absolvézon q.'ils absolvent  k'al  absolvissô q.'ils acquittassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  absolvri j' absoudrais   abso / absou absous 

t' absolvrâ tu absoudrais   absolvin  absolvons 

al absolvrè il absoudrait   absolvî  absolvez 

no absolvrô ns absoudrions 

vo absolvrâ vs absoudriez 

al absolvrô ils absoudraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : absolvê’      absolvant 

  Passâ [passé]  : abso / absou, absota / absouta, -e absous, absoute, -es 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : absolvê, absolvêta, absolvête  absolvant(s), absolvante, -es 

 

- On conjugue de même : dissodre / dissoudre [dissoudre] et rézodre / rézoudre [résoudre, 

solutionner, solder], mais leur av. passé fait dissolu, -ouà, ouè [dissolu, -ue, -ues] et rézolu, 

-ouà, -ouè [résolu, -ue, -ues]. 

______ 
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ÉTÊRDRE  /  ÉTARNI  [faire la litière]. Verbe irrégulier. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  étêrzo je fais la litière  d' étarnivou je faisais... 

t' étê’  tu fais...    t' étarnivâ tu faisais... 

al étê’  il fait...    al étarnive il faisait... 

noz étarnin ns faisons...   noz étarnivô ns faisions... 

voz étarnî vs faites...   voz étarnivâ vs faisiez... 

al étêrzon ils font...   al étarnivô ils faisaient... 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  étarnèrai je ferai...    d' é étê’ j'ai  fait... 

t' étarnèré tu feras...    t' â étê’ tu as  fait... 

al étarnèrà il  fera...    al a étê’ il a  fait... 

noz étarnèrin ns ferons...    noz in étê’ ns avons fait... 

voz étarnèrî vs ferez...    voz î étê’ vs avez fait... 

al étarnèron ils feront...    al on étê’ ils ont fait... 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd’  étarnézo  q. je  fasse...   k'd’  étarnissou q. je fisse... 

k't’  étarnéze  q. tu  fasses...   k't’  étarnissâ  q. tu fisses... 

k'al  étarnéze  q.'il  fasse...   k'al  étarnisse  q.'il fît... 

k'noz  étarnéze  q. ns  fassions...   k'noz  étarnissô  q. ns fissions... 

k'oz  étarnéze  q. vs  fassiez...   k'oz  étarnissâ  q. vs fissiez... 

k'al  étarnézon  q.'ils  fassent...   k'alé  étarnissô  q.'ils fissent... 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  étarnèri je ferais...   étê’  fais... 

t' étarnèrâ tu ferais...   étarnin faisons... 

al étarnèrè il ferait...   étarnî faites... 

noz étarnèrô ns ferions... 

voz étarnèrâ vs feriez... 

al étarnèrô ils feraient... 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : étarzê’    faisant la litière 

  Passâ [passé]  : étê’, étêrsa, étêrse  fait(s), faite, faites... 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : étarzê, étarzêta, -e  faisant, faisante, -es... 

______ 
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PÊRDRE  [perdre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  pêrdo je perds    d' pardivou je perdais 

tè pê’  tu perds    t' pardivâ tu perdais 

é pê’  il perd    é pardive il perdait 

no pardin nous perdons   no pardivô ns perdions 

vo pardî  vous perdez   vo pardivâ vs perdiez 

é pêrdon ils perdent   é pardivô ils perdaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  pardrai je perdrai   d' é pardu j'ai  perdu 

t' pardré tu perdras   t' â pardu tu as  perdu 

é pardrà il perdra   al a pardu il a  perdu 

no pardrin ns perdrons   noz in pardu ns avons perdu 

vo pardrî vs perdrez   voz î pardu vs avez perdu 

é pardron ils perdront   al on pardu ils ont perdu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè pardézo que je perde   k'dè pardissou que je perdisse 

k'tè pardéze que tu perdes  k'tè pardissâ que tu perdisses 

k'é pardéze qu'il  perde   k'é pardisse qu'il  perdît 

k'no pardéze que ns perdions  k'no pardissô que ns perdissions 

k'o pardéze que vs perdiez  k'o pardissâ que vs perdissiez 

k'é pardézon qu'ils  perdent  k'é pardissô qu'ils  perdissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  pardri je perdrais   pê’  perds 

t' pardrâ tu perdrais   pardin perdons 

é pardrè il perdrait   pardî  perdez 

no pardrô ns perdrions 

vo pardrâ vs perdriez 

é pardrô ils perdraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : pardê’    perdant 

  Passâ [passé]  : pardu, pardouà, -ouè perdu(s), perdue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : pardê, pardêta, -e  perdant(s), perdante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -dre. 

 

TYÊDRE  [teindre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) tènyo  je teins    d(è) tènyivou je teignais 

tè tyê  tu teins    t(è) tènyivâ tu teignais 

é tyê  il teint    é tènyive il teignait 

no tènyin nous teignons   no tènyivô ns teignions 

vo tènyî  vous teignez   vo tènyivâ vs teigniez 

é tènyon ils teignent   é tènyivô ils teignaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  tyêdrai je teindrai   d' é tin j'ai  teint 

t' tyêdré tu teindras   t' â tin tu as  teint 

é tyêdrà il teindra   al a tin il a  teint 

no tyêdrin ns teindrons   noz in tin ns avons teint 

vo tyêdrî vs teindrez   voz î tin vs avez teint 

é tyêdron ils teindront   al on tin ils ont teint 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè tènyézo que je teigne  k'dè tènyissou que je teignisse 

k'tè tènyéze que tu teignes  k'tè tènyissâ que tu teignisses 

k'é tènyéze qu'il  teigne  k'é tènyisse qu'il  teignît 

k'no tènyéze que nous teignions  k'no tènyissô que nous teignissions 

k'o tènyéze que vous teigniez  k'o tènyissâ que vous teignissiez 

k'é tènyézon qu'ils  teignent  k'é tènyissô qu'ils  teignissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  tyêdri je teindrais   tyê  teins 

t' tyêdrâ tu teindrais   tènyin teignons 

é tyêdrè il teindrait   tènyî  teignez 

no tyêdrô nous teindrions 

vo tyêdrâ vous teindriez 

é tyêdrô ils teindraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : tènyê’    teignant 

  Passâ [passé]  : tyêdu, tyêdouà, tyêdouè teint(s), teinte, teintes (A) 

     : tyènyu, tyènouà, tyènouè (V). 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : tènyê, tènyêta, tènyête teignant(s), teignante, -es 

  Passâ [passé]  : tin, tinta, tinte   teint(s), teinte, teintes 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : ê  -tre. 

 

BATRE  [battre, vaincre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) bato  je bats    d(è) bativou je battais 

tè ba  tu bats    t' bativâ tu battais 

é ba  il bat    é bative il battait 

no batin  nous battons   no bativô ns battions 

vo batî  vous battez   vo bativâ vs battiez 

é baton ils battent   é bativô ils battaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  batrai je battrai   d' é batu j'ai   battu 

t' batré  tu battras   t' â batu tu as  battu 

é batrà  il battra    al a batu il a  battu 

no batrin ns battrons   noz in batu ns avons battu 

vo batrî  vs battrez   voz î batu vs avez battu 

é batron ils battront   al on batu ils ont battu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè batézo que je batte   k'dè batissou que je battisse 

k'tè batéze que tu battes   k'tè batissâ que tu battisses 

k'é batéze qu'il  batte   k'é batisse qu'il  battît 

k'no batéze que ns battions  k'no batissô que ns battissions 

k'o batéze que vs battiez  k'o batissâ que vs battissiez 

k'é batézon qu'ils  battent  k'é batissô qu'ils  battissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  batri  je battrais   ba  bats 

t' batrâ  tu battrais   batin  battons 

é batrè  il battrait   batî  battez 

no batrô  ns battrions 

vo batrâ  vs battriez 

é batrô  ils battraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : batê’    battant 

  Passâ [passé]  : batu, batouà, batouè battu(s), battue, battues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : batê, batêta, batête  battant(s), battante, -es 

 

- On conjugue de même : chêtre [sentir], fotre [mettre]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -tre. 

 

PROMÈTRE  [promettre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) promèto je promets   d(è) promètivou je promettais 

tè promè tu promets   t' promètivâ  tu promettais 

é promè il promet   é promètive  il promettait 

no promètin ns promettons   no promètivô  ns promettions 

vo promètî vs promettez   vo promètivâ  vs promettiez 

é promèton ils promettent   é promètivô  ils promettaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  promètrai  je promettrai  d' é promètu j'ai   promis 

t' promètré  tu promettras  t' â promètu tu as  promis 

é promètrà  il promettra  al a promètu il a  promis 

no promètrin  ns promettrons noz in promètu ns avons promis 

vo promètrî  vs promettrez  voz î promètu vs avez promis 

é promètron  ils promettront al on promètu ils ont promis 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè promètézo  q. je promette  k'dè promètissou q. je promisse 

k'tè promètéze  q. tu promettes  k'tè promètissâ  q. tu promisses 

k'é promètéze  q.'il promette  k'é promètisse  q.'il promît 

k'no promètéze  q. ns promettions k'no promètissô  q. ns promissions 

k'o promètéze  q. vs promettiez  k'o promètissâ  q. vs promissiez 

k'é promètézon q.'ils promettent  k'é promètissô  q.'ils promissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  promètri  je promettrais  promè promets 

t' promètrâ  tu promettrais  promètin promettons 

é promètrè  il promettrait  promètî promettez 

no promètrô  ns promettrions 

vo promètrâ  vs promettriez 

é promètrô  ils promettraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : promètê’     promettant 

  Passâ [passé]  : promètu, promètouà, -ouè  promis, promise, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : promètê, promètêta, promètête promettant(s), promettante, -es 

 

- On conjugue de même : démètre [répandre, perdre, (ep. d'un récipient) ; démettre], parmètre 

[permettre], (a)rmètre [remettre ; reporter]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -tre. 

 

KEURTRE / KEÛRTRE / KORTRE  [écarter, tirer de côté, pousser]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  korzo * / keurto je pousse   dè korzivou **  je  poussais 

tè keurte / keurze *** tu pousses  tè korzivâ    tu  poussais 

é keurte / keurze *** il pousse  é korzive    il  poussait 

no korzin **   ns poussons no korzivô    ns  poussions 

vo korzî **   vs poussez  vo korzivâ    vs  poussiez 

é korzon * / keurton *** ils  poussent é korzivô    ils  poussaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  kortrai / korzrai  je pousserai d' é korzu j'ai  poussé 

t' kortré / korzré  tu pousseras t' â korzu tu as  poussé 

é kortrà / korzrà  il poussera  al a korzu il a  poussé 

no kortrin / korzrin ns pousserons noz in korzu ns avons poussé 

vo kortrî / korzrî  vs pousserez voz î korzu vs avez poussé 

é kortron / korzrai ils pousseront al on korzu ils ont poussé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè korzézo **  q. je  pousse   k'dè korzissou ** q. je poussasse 

k'tè korzéze  q. tu  pousses   k'tè korzissâ   q. tu poussasses 

k'é korzéze  q.'il  pousse   k'é korzisse   q.'il  poussât 

k'no korzéze  q. ns  poussions   k'no korzissô   q. ns poussassions 

k'o korzéze  q. vs  poussiez   k'o korzissâ   q. vs poussassiez 

k'é korzézon  q.'ils  poussent   k'é korzissô   q.'ils poussassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  kortri / korzri je pousserais  keurte / keurze *** pousse 

t' kortrâ / korzrâ tu pousserais  korzin **    poussons 

é kortrè / korzrè il pousserait  korzî **    poussez 

no kortrô / korzrô ns pousserions 

vo kortrâ / korzrâ vs pousseriez  korte *  pousse-toi 

é kortrô / korzrô ils pousseraient korzîvo **  poussez-vous 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : korzê’    poussant 

  Passâ [passé]  : korzu, korzouà, korzouè poussé(s), poussée, -ées 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : korzê, korzêta, korzête  poussant(s), poussante, -es 

 

*  Le o peut être remplacé par eu / eû 

**  Le z peut être remplacé par ts. 

*** Le eu peut être remplacé par eû. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -tre. 

 

PÉTRE  [paître, brouter]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) pésso  je pais    d(è) péssivou je paissais 

tè pé  tu pais    t' péssivâ tu paissais 

é pé  il paît    é péssive il paissait 

no péssin ns paissons   no péssivô ns paissions 

vo péssî  vs paissez   vo péssivâ vs paissiez 

é pésson ils paissent   é péssivô ils paissaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  pétrai je paîtrai    d'  é  péssu  j'ai  brouté 

t' pétré  tu paîtras    t'  â  péssu  tu as  brouté 

é pétrà  il  paîtra    al a péssu  il a  brouté 

no pétrin ns paîtrons    noz in péssu  ns avons brouté 

vo pétrî  vs paîtrez    voz î péssu  vs avez brouté 

é pétron ils paîtront    al on péssu  ils ont brouté 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè péssézo que je paisse  k'dè  péssissou que je broutasse 

k'tè pésséze que tu paisses  k'tè  péssissâ que tu broutasses 

k'é pésséze qu'il  paisse  k'é péssisse qu'il  broutât 

k'no pésséze que ns paissions  k'no péssissô que ns broutassions 

k'o pésséze que vs paissiez  k'o péssissâ que vs broutassiez 

k'é péssézon qu'ils  paissent  k'é péssissô qu'ils  broutassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  pétri  je paîtrais   pé  pais 

t' pétrâ  tu paîtrais   péssin paissons 

é pétrè  il paîtrait   péssî  paissez 

no pétrô  ns paîtrions 

vo pétrâ  vs paîtriez 

é pétrô  ils paîtraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : péssê’    paissant 

  Passâ [passé]  : péssu, péssouà, -ouè brouté(s), broutée, -ées 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : péssê, péssêta, -e  paissant(s), paissante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -tre. 

 

SORTRE  [sortir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) sorto  je sors    d(è) sort(èss / s)ivou je sortais 

tè so’   tu sors   t' sort(èss / s)ivâ tu sortais 

é so’   il sort   é sort(èss / s)ive il sortait 

no sort(èss / s)in nous sortons  no sort(èss / s)ivô ns sortions 

vo sort(èss / s)î vous sortez  vo sort(èss / s)ivâ vs sortiez 

é sorton  ils sortent  é sort(èss / s)ivô ils sortaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sortrai je sortirai   d' sé sorti je suis sorti 

t' sortré tu sortiras   t' é sorti tu es  sorti 

é sortrà il sortira   al è sorti il est  sorti 

no sortrin ns sortirons   noz sin sorti ns sommes sorti 

vo sortrî vs sortirez   voz îte sorti vs êtes sorti 

é sortron ils sortiront   é son sorti ils sont sorti 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè sortézo que je sorte   k'dè sortissou que je sortisse 

k'tè sortéze que tu sortes   k'tè sortissâ que tu sortisses 

k'é sortéze qu'il  sorte   k'é sortisse qu'il  sortît 

k'no sortéze que ns sortions  k'no sortissô que ns sortissions 

k'o sortéze que vs sortiez  k'o sortissâ que vs sortissiez 

k'é sortézon qu'ils  sortent  k'é sortissô qu'ils  sortissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  sortri je sortirais   so’  sors 

t' sortrâ tu sortirais   sort(s)in sortons 

é sortrè il sortirait   sort(s)î sortez 

no sortrô ns sortirions 

vo sortrâ ns sortiriez 

é sortrô ils sortiraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sortê’    sortant 

  Passâ [passé]  : sorti, sortyà, sortyè  sorti(s), sortie, -ies 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : sortê, sortêta, -e  sortant(s), sortante, -es 

 

N. : Ce verbe peut aussi se rattacher au gv. 3 : voir sorti / sourti =>  flyori. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

FÉRE  [faire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) fé  je fais    d(è) fass(iv)ou  je faisais 

tè fâ  tu fais    t' fass(iv)â  tu faisais 

é fâ  il fait    é fassai / fassive il faisait 

no fassin nous faisons   no fass(iv)ô  ns faisions 

vo fassî  vous faites    vo fass(iv)â  vs faisiez 

é fon  ils font    é fass(iv)ô  ils faisaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  f(a)rai je ferai    d' é fé j'ai  fait 

t' f(a)ré tu feras    t' â fé tu as  fait 

é f(a)rà il fera    al a fé il a  fait 

no f(a)rin ns ferons   noz in fé ns avons fait 

vo f(a)rî  vs ferez    voz î fé vs avez fait 

é f(a)ron ils feront   al on fé ils ont fait 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè fasso / fassézo   q. je fasse  k'dè fissou q. je fisse 

k'tè fasse / fasséze   q. tu fasses k'tè fissâ  q. tu fisses 

k'é fasse / fasséze   q.'il  fasse  k'é fisse  q.'il fît 

k'no fasse / fasséze   q. ns fassions k'no fissô  q. ns fissions 

k'o fasse / fasséze   q. vs fassiez k'o fissâ  q. vs fissiez 

k'é fasson / fassézon  q.'ils fassent k'é fissô  q.'ils fissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  f(a)ri  je ferais    fâ  fais 

t' f(a)râ tu ferais    fassin faisons 

é f(a)rè il ferait    fassî  faîtes 

no f(a)rô ns ferions 

vo f(a)râ vs feriez 

é f(a)rô ils feraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : fassê’    faisant 

  Passâ [passé]  : fé, féta, féte   fait(s), faite, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : fassê, fassêta, fassête faisant(s), faisante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

PLYÉRE  [plaire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) plyézo je plais    d(è) plyézivou je plaisais 

tè plyé  tu plais    t' plyézivâ tu plaisais 

é plyé  il plaît    é plyézive il plaisait 

no plyézin ns plaisons   no plyézivô ns plaisions 

vo plyézî vs plaisez   vo plyézivâ vs plaisiez 

é plyézon ils plaisent   é plyézivô ils plaisaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  plyérai je plairai   d' é plyu  j'ai  plu 

t' plyéré tu plairas   t' â plyu  tu as  plu 

é plyérà il plaira    al a plyu  il a  plu 

no plyérin ns plairons   noz in plyu  ns avons plu 

vo plyérî vs plairez   voz î plyu  vs avez plu 

é plyéron ils plairont   al on plyu  ils ont plu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè plyézézo que je plaise   k'dè plyézissou  que je plusse 

k'tè plyézéze que tu plaises  k'tè plyézissâ  que tu plusses 

k'é plyézéze qu'il  plaise   k'é plyézisse  qu'il  plût 

k'no plyézéze que ns plaisions  k'no plyézissô  que ns plussions 

k'o plyézéze que vs plaisiez  k'o plyézissâ  que vs plussiez 

k'é plyézézon qu'ils  plaisent  k'é plyézissô  qu'ils plussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  plyéri je plairais   plyé  plais 

t' plyérâ tu plairais   plyézin plaisons 

é plyérè il plairait   plyézî plaisez 

no plyérô ns plairions 

vo plyérâ vs plairiez 

é plyérô ils plairaient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : plyézê’     plaisant 

  Passâ [passé]  : plyu, plyouà, plyouè  plu(s), plue, plues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : plyézê, plyézêta, plyézête  plaisant(s), plaisante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

TRÉRE  [traire, tirer le lait de, (une vache)]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) trézo  je trais    d(è) trézivou je trayais 

tè tré  tu trais    t' trézivâ tu trayais 

é tré  il trait    é trézive il trayait 

no trézin ns trayons   no trézivô ns trayions 

vo trézî  vs trayez   vo trézivâ vs trayiez 

é trézon ils traient   é trézivô ils trayaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  trérai je trairai   d' é tré j'ai  trait 

t' tréré  tu trairas   t' â tré tu as  trait 

é trérà  il traira    al a tré il a  trait 

no trérin ns trairons   noz in tré ns avons trait 

vo trérî  vs trairez   voz î tré vs avez trait 

é tréron ils trairont   al on tré ils ont trait 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè trézézo que je traie   k'dè trézissou que je tirasse 

k'tè trézéze que tu traies   k'tè trézissâ que tu tirasses 

k'é trézéze qu'il  traie   k'é trézisse qu'il  tirât 

k'no trézéze que ns trayions  k'no trézissô que ns tirassions 

k'o trézéze que vs trayiez  k'o trézissâ que vs tirassiez 

k'é trézézon qu'ils  traient  k'é trézissô qu'ils  tirassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  tréri  je trairais   tré  trais 

t' trérâ  tu trairais   trézin trayons 

é trérè  il trairait   trézî  trayez 

no trérô  ns trairions 

vo trérâ  vs trairiez 

é trérô  ils trairaient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : trézê’    trayant 

  Passâ [passé]  : tré, tréta, tréte  trait(s), traite, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : trézê, trézêta, trézête trayant(s), trayante, -es 
______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

SOSTRÉRE  [soustraire]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d(è) sostrèyo je soustrais   d(è) sostrèyivou je soustrayais 

tè sostré tu soustrais   t'è) sostrèyivâ  tu soustrayais 

é sostré il soustrait   é sostrèyive  il soustrayait 

no sostrèyin ns soustrayons  no sostrèyivô  ns soustrayions 

vo sostrèyî vs soustrayez   vo sostrèyivâ  vs soustrayiez 

é sostrèyon ils soustraient   é sostrèyivô  ils soustrayaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  sostrérai je soustrairai   d' é sostré j'ai  soustrait 

t' sostréré tu soustrairas   t' â sostré tu as  soustrait 

é sostrérà il soustraira   al a sostré il a  soustrait 

no sostrérin ns soustrairons  noz in sostré ns avons soustrait 

vo sostrérî vs soustrairez   voz î sostré vs avez soustrait 

é sostréron ils soustrairont  al on sostré ils ont soustrait 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè sostrèyézo  q. je soustraie  k'dè sostrèyissou q. je retirasse 

k'tè sostrèyéze  q. tu soustraies  k'tè sostrèyissâ  q. tu retirasses 

k'é sostrèyéze  q.'il soustraie  k'é sostrèyisse  q.'il retirât 

k'no sostrèyéze  q. ns soustrayions k'no sostrèyissô  q. ns retirassions 

k'o sostrèyéze  q. vs soustrayiez  k'o sostrèyissâ  q. vs retirassiez 

k'é sostrèyézon q.'ils soustraient  k'é sostrèyissô  q.'ils retirassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]   Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]         Prézê [présent] 

d'  sostréri je soustrairais   sostré soustrais 

t' sostrérâ tu soustrairais   sostrèyin soustrayons 

é sostrérè il soustrairait   sostrèyî soustrayez 

no sostrérô ns soustrairions 

vo sostrérâ vs soustrairiez 

é sostrérô ils soustrairaient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : sostrèyê’   soustrayant 

  Passâ [passé]  : sostré, sostréta, -e soustrait(s), soustraite, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : sostrèyê, sostrèyêta, -e soustrayant(s), soustrayante, -es 

 

- On conjugue de même : distrére [distraire], èstrére [extraire]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

ÉKORE / ÉKEURE / ÉKEÛRE  [battre le blé, dépiquer]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  ékeuzo * je bats le blé   d' ékozivou je battais le blé 

t' éko / ékeu tu bats…   t' ékozivâ tu battais 

al éko / ékeu il bat…    al ékozive il battait 

noz ékozin nous battons   noz ékozivô ns battions 

voz ékozî  vous battez   voz ékozivâ vs battiez 

al ékeuzon * ils battent   al ékozivô ils battaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  éko(z)rai je battrai le blé  d' é éko j'ai  battu 

t' éko(z)ré tu battras   t' â éko tu as  battu 

al éko(z)rà il battra    al a éko il a  battu 

noz éko(z)rin ns battrons   noz in éko ns avons battu 

voz éko(z)rî vs battrez   voz î éko vs avez battu 

al éko(z)ron ils battront   al on éko ils ont battu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  ékozézo que je batte   k'd'  ékozissou  que je battisse 

k't'  ékozéze que tu battes   k't'  ékozissâ  que tu battisses 

k'al  ékozéze qu'il  batte   k'al  ékozisse  qu'il  battît 

k'noz  ékozéze que ns battions  k'noz  ékozissô  que ns battissions 

k'oz  ékozéze que vs battiez  k'oz  ékozissâ  que vs battissiez 

k'al  ékozézon qu'ils  battent  k'al  ékozissô  qu'ils battissent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  éko(z)ri je battrais     éko / ékeu bats 

t' éko(z)râ tu battrais   ékozin battons 

al éko(z)rè il battrait   ékozî  battez 

noz éko(z)rô ns battrions 

voz éko(z)râ vs battriez   * eu peut être remplacé par eû / oi / oy. 

al éko(z)rô ils battraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : ékozê’     battant 

  Passâ [passé]  : éko / ékozu, ékozouà, ékozouè battu(s), -ue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : ékozê, ékozêta, ékozête  battant(s), battante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

ÉKLYORE  [éclore, faire éclore]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  éklyozo j' éclos    d' éklyozivou  j' éclosais 

t' éklyô  tu éclos    t' éklyozivâ  tu éclosais 

al éklyô  il éclot    al éklyozive  il éclosait 

noz éklyozin ns éclosons    noz éklyozivô  ns éclosions 

voz éklyozî vs éclosez   voz éklyozivâ  vs éclosiez 

al éklyozon ils éclosent   al éklyozivô  ils éclosaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  éklyozrai j' éclorai   d' é éklyô   j'ai  éclos 

t' éklyozré tu écloras   t' â éklyô   tu as éclos 

al éklyozrà il éclora   al a éklyô   il a  éclos 

noz éklyozrin ns éclorons   noz in éklyô   ns avons éclos 

voz éklyozrî vs éclorez   voz î éklyô   vs avez éclos 

al éklyozron ils écloront   al on éklyô   ils ont éclos 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  éklyozézo  q. j' éclose  k'd'   éklyozissou 

k't'  éklyozéze  q. tu écloses  k't'   éklyozissâ 

k'al  éklyozéze  q.'il éclose  k'al  éklyozisse  (n’existe pas 

k'noz  éklyozéze  q. ns éclosions  k'noz  éklyozissô  (en français) 

k'oz  éklyozéze  q. vs éclosiez  k'oz  éklyozissâ 

k'al  éklyozézon q.'ils éclosent  k'al  éklyozissô 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  éklyozri je éclorais   éklyô  éclos 

t' éklyozrâ tu éclorais   éklyozin éclosons 

al éklyozrè il éclorait   éklyozî éclosez 

noz éklyozrô ns éclorions 

voz éklyozrâ vs écloriez 

al éklyozrô ils écloraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : éklyozê’      éclosant 

  Passâ [passé]  : éklyô / éklyozu, éklyozouà, -ouè éclos, éclose, -es 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] : 

  Prézê [présent]  : éklyozê, éklyozêta, -e   éclosant(s), éclosante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

KORE  [courir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  koro  je cours    d' korivou je courais 

tè ko  tu cours    tè korivâ tu courais 

é ko  il court    é korive il courait 

no korin  ns courons   no korivô ns courions 

vo korî  vs courez   vo korivâ vs couriez 

é koron ils courent   é korivô ils couraient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  korrai je courrai   d' é koru  j'ai  couru 

t' korré tu courras   t' â koru  tu as  couru 

é korrà il courra   al a koru  il a  couru 

no korrin ns courrons   noz in koru  ns avons couru 

vo korrîr vs courrez   voz î koru  vs avez couru 

é korron ils courront   al on koru  ils ont couru 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè korézo que je coure   k'dè korissou que je courusse 

k'tè koréze que tu coures  k'tè korissâ que tu courusses 

k'é koréze qu'il  coure   k'é korisse qu'il  courût 

k'no koréze que ns courions  k'no korissô que ns courussions 

k'o koréze que vs couriez  k'o korissâ que vs courussiez 

k'é korézon qu'ils  courent  k'é korissô qu'ils  courussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  korri  je courrais   ko  cours 

t' korrâ tu courrais   korin  courons 

é korrè il courrait   korî  courez 

no korrô ns courrions 

vo korrâ vs courriez 

é korrô ils courraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : korê’    courant 

  Passâ [passé]  : koru, korouà, korouè couru(s), courue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : korê, korêta, korête  courant(s), courante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê-n  -ére, -ore, -ure. 

 

KONKLYURE  [conclure]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

dè  konklyuzo  je conclus  dè konklyuzivou je concluais 

tè konklyu  tu conclus  tè konklyuzivâ tu concluais 

é konklyu  il conclut  é konklyuzive il concluait 

no konklyuzin nous concluons  no konklyuzivô ns concluions 

vo konklyuzî  vous concluez  vo konklyuzivâ vs concluiez 

é konklyuzon ils concluent  é konklyuzivô ils concluaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

dè  konklyurai je conclurai  d' é konklyu j'ai  conclu 

tè konklyuré  tu concluras  t' â konklyu tu as  conclu 

é konklyurà  il conclura  al a konklyu il a  conclu 

no konklyurin ns conclurons  noz in konklyu ns avons conclu 

vo konklyurî  vs conclurez  voz î konklyu vs avez conclu 

é konklyuron ils concluront  al on konklyu ils ont conclu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè konklyuzézo q. je conclue  k'dè konklyuzissou q. je conclusse 

k'tè konklyuzéze q. tu conclues  k'tè konklyuzissâ q. tu conclusses 

k'é konklyuzéze q.'il conclue  k'é konklyuzisse q.'il conclût 

k'no konklyuzéze q. ns concluions  k'no konklyuzissô q. ns conclussions 

k'o konklyuzéze q. vs concluiez  k'o konklyuzissâ q. vs conclussiez 

k'é konklyuzézon q.'ils concluent  k'é konklyuzissô q.'ils conclussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

dè  konklyuri  je conclurais   konklyu  conclus 

tè konklyurâ  tu conclurais   konklyuzin concluons 

é konklyurè  il conclurait   konklyuzî  concluez 

no konklyurô  ns conclurions 

vo konklyurâ  vs concluriez 

é konklyurô  ils concluraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : konklyuzê’     concluant 

  Passâ [passé]  : konklyu, konklyouà, konklyouè conclu(s), -ue, -ues 

 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : konklyuzê, konklyuzêta, -e  concluant(s), concluante, -es 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -vre. 

 

(A)RCHAIVRE  [recevoir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  archaivo je reçois   d' archèvivou je recevais 

t' archai tu reçois   t' archèvivâ  tu recevais 

al archai il reçoit    al archèvive  il recevait 

noz archèvin ns recevons   noz archèvivô  ns recevions 

voz archèvî vs recevez   voz archèvivâ  vs receviez 

al archaivon ils reçoivent   al archèvivô  ils recevaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  archèvrai je recevrai   d' é rchu   j'ai  reçu 

t' archèvré tu recevras   t' â rchu   tu as reçu 

al archèvrà il recevra   al a rchu   il a  reçu 

noz archèvrin ns recevrons   noz in rchu   ns avons reçu 

voz archèvrî vs recevrez   voz î rchu   vs avez reçu 

al archèvron ils recevront   al on rchu   ils ont reçu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  archèvézo  q. je reçoive  k'd'  archèvissou q. je reçusse 

k't'  archèvéze  q. tu reçoives  k't'  archèvissâ q. tu reçusses 

k'al  archèvéze  q.'il reçoive  k'al  archèvisse q.'il reçût 

k'noz  archèvéze  q. ns recevions  k'noz  archèvissô q. ns reçussions 

k'oz  archèvéze  q. vs receviez  k'oz  archèvissâ q. vs reçussiez 

k'al  archèvézon q.'ils reçoivent  k'al  archèvissô q.'ils reçussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  archèvri je recevrais   archai reçois 

t' archèvrâ tu recevrais   archèvin recevons 

é archèvrè il recevrait   archèvî recevez 

no archèvrô ns recevrions 

vo archèvrâ vs recevriez 

é archèvrô ils recevraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : archèvê’      recevant 

  Passâ [passé]  : archu, archouà, archouè   reçu(s), reçue, -es 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : archèvê, archèvêta, archèvête  recevant(s), recevante, -es 

 

- On conjugue de même : déchaivre [décevoir], parchaivre [percevoir, entendre]. 

______ 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       165 

Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -vre. 

 

SUIVRE  [suivre]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  suivo  je suis    d' sui(vi)vou  je suivais 

tè sui  tu suis    t' sui(vi)vâ  tu suivais 

é sui  il suit    é suivive / suivai il suivait 

no suivin ns suivons   no sui(vi)vô  ns suivions 

vo suivî  vs suivez   vo sui(vi)vâ  vs suiviez 

é suivon ils suivent   é sui(vi)vô  ils suivaient 
 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  suivrai je suivrai   d' é suivu   j'ai   suivi 

t' suivré tu suivras   t' â suivu   tu as  suivi 

é suivrà il suivra   al a suivu   il a   suivi 

no suivrin ns suivrons   noz in suivu   ns avons  suivi 

vo suivrî vs suivrez   voz î suivu   vs avez  suivi 

é suivron ils suivront    al on suivu   ils ont  suivi 
 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'dè suivézo que je suive   k'dè suivissou que je suivisse 

k'tè suivéze que tu suives  k'tè suivissâ que tu suivisses 

k'é suivéze qu'il  suive     k'é suivisse qu'il  suivît 

k'no suivéze que ns suivions  k'no suivissô que ns suivissions 

k'o suivéze que vs suiviez  k'o suivissâ que vs suivissiez 

k'é suivézon qu'ils  suivent  k'é suivissô qu'ils  suivissent 
 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  suivri je suivrais   sui  suis 

t' suivrâ tu suivrais   suivin suivons 

é suivrè il suivrait   suivî  suivez 

no suivrô ns suivrions 

vo suivrâ vs suivriez 

é suivrô ils suivraient 
 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : suivê’    suivant 

  Passâ [passé]  : suivu, suivouà, suivouè suivi(s), suivie, -ies 
 

Adjètifo varbalo  [adjectif verbal] 

  Prézê [présent]  : suivê, suivêta, suivête suivant(s), suivante, -es 
 

- On conjugue de même : vivre [vivre], porsuivre [poursuivre]. 

Mais porsuivre fait à l'av. passé porsui, porsuita, -e [poursuivi(s), ie, -ies]. 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -vre. 

 

NAIVRE  [neiger]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

é nai  il neige    é nèvive il neigeait 

é naivon ils neigent   é nèvivô ils neigeaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]     Passâ konpozâ [passé composé] 

é nèvrà il neigera   y a nèvu   il a neigé 

é nèvron ils neigeront   al on nèvu   ils ont neigé 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'é nèvéze qu'il neige    k'é nèvisse qu'il  neigeât 

k'é nèvézon qu'ils neigent   k'é nèvissô qu'ils  neigeassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

é nèvrè il neigerait   nai  neige 

é nèvrô ils neigeraient   nèvî  neigez 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : nèvê’   neigeant 

  Passâ [passé]  : nèvu, -ouà, -ouè neigé(s), neigée, -ées 
______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo ê  -vre. 

 

PLYUVRE / PLYÛVRE  [pleuvoir]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

é plyû  il pleut    é plyovive il pleuvait 

é plyûvon ils pleuvent   é plyovivô ils pleuvaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

é plyovrà il  pleuvra    y a plyû    il a plu 

é plyovron ils pleuvront   al on plyû    ils ont plu 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'é plyovéze qu'il  pleuve  k'é plyovisse qu'il   plût 

k'é plyovézon qu'ils  pleuvent  k'é plyovissô qu'ils   plussent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

é plyovrè il pleuvrait   plyû  tombe la pluie 

é plyovrô ils pleuvraient   plyovî tombez 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : plyovê’  pleuvant 

  Passâ [passé]  : plyû  plu 

______ 
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Katriyémo gropo savoyâ : vèrbo  alâ. 

 

ALÂ  [aller]. 
 

Indikatifo  [indicatif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

d'  vé  je vais    d' alivou j' allais 

t' vâ  tu vas    t' alivâ  tu allais 

é vâ  il va    al alâve  il allait 

noz alin  ns allons   noz alivô  ns allions 

voz alâ  vs allez    voz alivâ  vs alliez 

é von  ils vont    al alivô  ils allaient 

 

  Futuro sinplyo [futur simple]      Passâ konpozâ [passé composé] 

d'  vrai  j' irai    d' sé alâ je suis allé  * 

t' vré  tu iras    t' é alâ tu es  allé 

é vrà  il ira    al èt alâ il est  allé 

no vrin  ns irons    no sin alâ ns sommes allés 

vo vrî  vs irez    voz îte alâ vs êtes allés 

é vron  ils iront    é sont alâ ils sont allés 

 

Subjonktifo  [subjonctif] 

  Prézê [présent]        Inparfè [imparfait] 

k'd'  alo  / alézo q. j' aille   k'd'  alissou q. j' allasse 

k't'  ale  / aléze q. tu ailles   k't'  alissâ q. tu allasses 

k'al  ale  / aléze q.'il aille   k'al  alisse q.'il allât 

k'noz  ale  / aléze q. ns allions  k'noz  alissô q. ns allassions 

k'oz  ale  / aléze q. vs alliez   k'oz  alissâ q. vs allassiez 

k'al  alon  / alézon q.'ils aillent  k'al  alissô q.'ils allassent 

 

Kondichonèlo  [conditionnel]  Inpératifo  [impératif] 

  Prézê [présent]        Prézê [présent] 

d'  vri  j' irais    vâ va 

t' vrâ  tu irais    alin allons 

é vrè  il irait    alâ allez 

no vrô  ns irions 

vo vrâ  vs iriez 

é vrô  ils iraient 

 

Partsipo  [participe] 

  Prézê [présent]  : alê’  allant 

  Passâ [passé]  : alâ, alâ, alé allé(s), allée, allées 

 

* NOTE : Aux temps composés, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire étre [être], puisque c'est 

un verbe de mouvement. 

______ 
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Rmarke su lô vèrbo savoyâ. 

 

Lé tèrminaizon dé vèrbo. 
 

 

INDICATIF  PRÉSENT 

 

 gv.1   gv.2  gv.3    gv.4 

1 o  o  o  aisso  isso  o 

2 e  è  e  ai  i  e 

3 e  è  e  ai  i  e 

4 in  in  in  (ès)sin (is)sin in 

5 â  â  î  (ès)sî  (is)sî  î 

6 on  on  on  aisson isson  on 

 

Pour le gv.4, nous ne donnons pas d'autres terminaisons car chaque verbe est un cas particulier. 

Les 2e et 3e personnes du singulier ont la même forme pour tous les verbes, sauf pour les verbes 

avai [avoir] et étre [être]. 

 La 1ère et la 6e personne ont le même radical, de même la 4e et la 5e.  

 

 

INDICATIF  IMPARFAIT 

 

 gv.1  gv.2  gv.3    gv.4 

1 ivou  ivou  (ès)sivou   ivou  ou 

2 ivâ  ivâ  (ès)sivâ   ivâ  â 

3 âve  ive  (ès)sive   ive  ai 

4 ivô  ivô  (ès)sivô   ivô  ô 

5 ivâ  ivâ  (ès)sivâ   ivâ  â 

6 ivô  ivô  (ès)sivô   ivô  ô 

 

La 2e personne (du singulier) est identique à la 5e personne (2e personne du pluriel) et la 4e 

personne est identique à la 6e (au pluriel). 

Mis à part les verbes avai [avoir] et fére [faire], et les verbes en -ai, le v caractérise la 

terminaison de l'imparfait de l'indicatif. 

 

 

INDICATIF  FUTUR  SIMPLE 

 

 gv.1  gv.2  gv.3    gv.4 

1 (è)rai  (è)rai  êtrai  irai  rai 

2 (è)ré  (è)ré  êtré  iré  ré 

3 (è)rà  (è)rà  êtrà  irà  rà 

4 (è)rin  (è)rin êtrin  irin  rin 

5 (è)rî  (è)rî  êtrî  irî  ri 

6 (è)ron  (è)ron êtron  iron  ron 

 

Pour tous les verbes, le r caractérise la terminaison du futur simple de l'indicatif. 
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SUBJONCTIF  PRÉSENT     SUBJONCTIF  IMPARFAIT 

 

 gv.1, gv.2 et gv.4  gv.3    gv.1, gv.2 et gv.4  gv.3 

1  ézo    (ès)sézo   issou    (ès)sissou 

2  éze    (ès)séze   issâ    (ès)sissâ 

3  éze    (ès)séze   isse    (ès)sisse 

4  éze    (ès)séze   issô    (ès)sissô 

5  éze    (ès)séze   issâ    (ès)sissâ 

6  ézon    (ès)sézon   issô    (ès)sissô 

 

Au subjonctif présent, les 2e, 3e, 4e et 5e personnes sont identiques. 

Comme pour l'indicatif imparfait, la 2e personne (du singulier) du subjonctif imparfait est 

identique à la 5e personne (2e personne du pluriel) et la 4e personne est identique à la 6e (au 

pluriel). 

 

 

CONDITIONNEL  PRÉSENT 

 

 gv.1 et gv.2  gv.3    gv.4 

1 (è)ri / (è)rou  êtri  iri  ri 

2 (è)râ   êtrâ  irâ  râ 

3 (è)rè   êtrè  irè  rè 

4 (è)rô   êtrô  irô  rô 

5 (è)râ   êtrâ  irâ  râ 

6 (è)rô   êtrô  irô  rô 

 

Pour tous les verbes, le r caractérise aussi la terminaison du présent du conditionnel. 

Comme pour l'indicatif imparfait et le subjonctif imparfait, la 2e personne (du singulier) est 

identique à la 5e personne (2e personne du pluriel) et la 4e personne est identique à la 6e 

personne (au pluriel). 

 

 

INFINITIF  PRÉSENT 

 

 gv.1  gv.2  gv.3  gv.4 

 â   î  i  i , ai , re  
 

Les infinitifs en i peuvent être soit du gv.3 soit du gv.4. 

 

PARTICIPE  PRÉSENT 

 

 gv.1, gv.2 et gv.4  gv.3 

  ê’    (ès)sê’ (is)sê’ 
 

 Les verbes du gv.3 font leur participe présent en (ès)sê’ ou (is)sê’, comme le français -issant. 
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PARTICIPE  PASSÉ 

  gv.1  gv.2  gv.3  gv.4 (à suivre) 

ms. â  à  i  i i i é è ê ê ê’ 

mpl. â  à  i  i i i é è ê ê ê’ 

fs.  â  à  yà  ita iza yà éta èta êta êza êrsa 

fpl. é  è  yè  ite ize yè éte ète ête êze êrse 

 

  gv.4 (suite) 

ms. ê’ in o o’ ou u yà 

mpl. ê’ in o o’ ou u yà 

fs.  êrta inta ota orta outa ouà yà 

fpl. êrte inte ote orte oute ouè yè 

 

 

ADJECTIF  VERBAL  PRÉSENT 

   gv.1, gv.2, gv.4   gv.3 

ms.   ê    (ès)sê  (is)sê 

mpl.   ê    (ès)sê  (is)sê 

fs.    êta    (ès)sê ta (is)sêta 

fpl.   ête    (ès)sê te (is)sête 

 

 

ADJECTIF  VERBAL  PASSÉ 

  gv.1   gv.2    gv.3  gv.4 

ms. o o  u (sh/zh)o  i  i i ê in u 

mpl. o o  u (sh/zh)o  i  i i ê in u 

fs.  a à  ouà (sh/zh)e  ita  ita iza êta inta ouà 

fpl. e è  ouè (sh/zh)e  ite  ite ize ête inte ouè 

 

 

En comparant les terminaisons de l'indicatif imparfait (ind. imp.), du subjonctif imparfait (subj. 

imp.) et du conditionnel présent (cond. prés.), on constate que les personnes ont les mêmes 

voyelles finales toniques (sauf à la 1ère et 3e personne du cond. prés. pour certains villages). 

 

   ind. imp.   subj. imp.   cond. prés. 

1   (v)ou    (iss)ou   (r)ou / i 

2   (v)â    (iss)â    (r)â 

3   (v)e    (iss)e    (r)e / è 

4   (v)ô    (iss)ô    (r)ô 

5   (v)â    (iss)â    (r)â 

6   (v)ô    (iss)ô    (r)ô 

 

______ 
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avai    avoir     (auxiliaire).    6 

étre    être     (auxiliaire).    8 

étre âmâ   être aimé    (forme passive).  10 

s'tronpâ   se tromper    (forme pronominale). 12 

tronpâ   tromper    (temps surcomposés). 14 

 

-  vèrbo ê-n  -â sinplyo [verbes en  -â simples] : 

âmâ    aimer     gv. 1    16 

bârâ    barrer    gv. 1    18 

kontinouâ   continuer    gv. 1    19 

kréâ    créer     gv. 1    20 

touâ    tuer     gv. 1    21 

almâ    allumer    gv. 1    22 

abouâtrâ   déformer par tassement  gv. 1    23 

adaptâ   adapter    gv. 1    24 

dèvnâ   deviner    gv. 1    25 

kâblyâ   câbler    gv. 1    26 

pardnâ   pardonner (variante 1)  gv. 1    27 

pardonâ   pardonner (variante 2)  gv. 1    28 

fatigâ   fatiguer    gv. 1    29 

 

-  vèrbo ê-n  -â kontraktâ [verbes en  -â contractés] : 

achtâ    asseoir    gv. 1    30 

ashtâ    acheter    gv. 1    31 

ap(a)lâ   appeler    gv. 1    32 

mod(è)lâ   modeler    gv. 1    33 

ar(i)vâ   arriver    gv. 1    34 

déf(i)lâ   défiler    gv. 1    35 

ér(i)tâ   hériter    gv. 1    36 

p(è)nâ   peigner    gv. 1    37 

mâsh(u)râ   mâchurer    gv. 1    38 

m(è)z(u)râ   mesurer    gv. 1    39 

êprèz(u)râ   emprésurer    gv. 1    40 

 

-  vèrbo ê-n -â, trètamê du a [verbes en  -â, traitement du a] : 

parlâ    parler     gv. 1    41 

zharnâ   germer    gv. 1    42 

sarâ    serrer     gv. 1    43 

ékramâ   écrémer (le lait)   gv. 1    44 

 

-  vèrbo ê-n -â, trètamê du è [verbes en  -â, traitement du è] : 

glyètâ   attacher    gv. 1    45 

abèrâ   abreuver    gv. 1    46 

m(è)nâ   mener    gv. 1    47 

l(è)vâ   lever     gv. 1    48 
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-  vèrbo ê-n -â, trètamê du o [verbes en  -â, traitement du o] : 

plyorâ   pleurer    gv. 1    49 

portâ    porter    gv. 1    50 

postâ    poster    gv. 1    51 

trovâ    trouver    gv. 1    52 

f(o)mâ   fumer    gv. 1    53 

plyomâ   plumer    gv. 1    54 

t(o)nâ   tonner    gv. 1    55 

 

-  vèrbo ê-n  -î  è  -yî [verbes en  -î  et  -yî] : 

travalyî   travailler    gv. 2    56 

balouryî   être incertain (ep. du temps) gv. 2    57 

balyî    donner    gv. 2    58 

bdyî    manger    gv. 2    59 

al(i)nyî   aligner    gv. 2    60 

ablyî    habiller (variante 1)  gv. 2    61 

ablyî    habiller (variante 2)  gv. 2    62 

apoyî    appuyer    gv. 2    63 

kons(è)lyî   conseiller    gv. 2    64 

l(i)yî    lier     gv. 2    65 

pchî    pisser     gv. 2    66 

snyî    signer (variante 2)  gv. 2    67 

 

-  vèrbo ê-n  -fî [verbes en  -fî] : 

trafî    tracer     gv. 2    68 

parfî    percer    gv. 2    69 

drèfî    dresser    gv. 2    70 

 

-  vèrbo ê-n  -sî [verbes en  -sî] : 

trassî    tracer     gv. 2    71 

parsî    percer    gv. 2    72 

brèssî   bercer    gv. 2    73 

amorsî   amorcer    gv. 2    74 

blyossî   pincer    gv. 2    75 

 

-  vèrbo ê-n  -shî [verbes en  -shî] : 

péshî    pécher, pêcher   gv. 2    76 

marshî   marcher    gv. 2    77 

sharshî   chercher    gv. 2    78 

ékorshî   écorcher    gv. 2    79 

aboshî   poser sens dessus dessous gv. 2    80 

aproshî   approcher    gv. 2    81 

 

-  vèrbo ê-n  -zî [verbes en  -zî] : 

pouêzî   puiser    gv. 2    82 
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-  vèrbo ê-n  -zhî [verbes en  -zhî] : 

shanzhî   changer    gv. 2     83 

lzhî    luger     gv. 2     84 

sharzhî   charger    gv. 2     85 

ébarzhî   héberger    gv. 2     86 

abrèzhî   abréger    gv. 2     87 

égorzhî   égorger    gv. 2     88 

rprozhî   reprocher (variante 1)  gv. 2     89 

rprozhî   reprocher (variante 2)  gv. 2     90 

 

-  vèrbo ê-n -i (-issê’) [verbes en  -i  (-issê’)] : 

flyori    fleurir    gv. 3     91 

amouindri   amoindrir    gv. 3     92 

fini    finir     gv. 3     93 

bèni    bénir     gv. 3     94 

ha-i    haïr     gv. 3     95 

russi    réussir    gv. 3     96 

grossi   réussir    gv. 3     97 

blyanshi   blanchir    gv. 3     97 

fèblyi   faiblir    gv. 3     98 

dromi   dormir    gv. 3     99 

afranchi   affranchir    gv. 3    100 

aji     agir     gv. 3    101 

jémi    gémir  (variante 1)  gv. 3    102 

jémi    gémir  (variante 2)  gv. 3    103 

 

-  vèrbo ê-n -i [verbes en  -i] : 

akéri    acquérir    gv. 4    104 

akori    secourir    gv. 4    105 

konfi    confire    gv. 4    106 

konsinti   consentir    gv. 4    107 

môdi    maudire    gv. 4    108 

mori    mourir    gv. 4    109 

mnyi    venir (variante 1)   gv. 4    110 

sarvi    servir     gv. 4    111 

sofri    souffrir    gv. 4    112 

tnyi    tenir     gv. 4    113 

vnyi    venir (variante 2)   gv. 4    114 

v(è)ti    vêtir     gv. 4    115 

tri / trî   tirer     gv. 4    116 

vi     voir     gv. 4    117 

 

-  vèrbo ê-n -ire [verbes en  -ire] : 

aouire   entendre, écouter   gv. 4    118 

dire    dire     gv. 4    119 

lire    lire     gv. 4    120 
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ékrire   écrire     gv. 4    121 

rire    rire     gv. 4    121 

trire    trier     gv. 4    121 

détruire   détruire    gv. 4    121 

médire   médire    gv. 4    122 

bruire   bruire    gv. 4    123 

 

-  vèrbo ê-n -ai [verbes en  -ai] : 

dévai / daivre  devoir    gv. 4    124 

falai    falloir    gv. 4    125 

ravai    ravoir    gv. 4    125 

povai    pouvoir    gv. 4    126 

savai    savoir    gv. 4    127 

valai    valoir     gv. 4    128 

volai    vouloir    gv. 4    129 

 

-  vèrbo ê-n -aire [verbes en  -aire] : 

baire    boire     gv. 4    130 

kouaire   cuire     gv. 4    131 

kraire   croire     gv. 4    132 

 

-  vèrbo ê-n -aitre [verbes en  -aitre] : 

(a)rpyaitre / (a)rpyêtre  repentir    gv. 4    133 

konyaitre   connaître    gv. 4    134 

kraitre   croître, grandir   gv. 4    135 

naitre   naître     gv. 4    136 

paraitre   paraître    gv. 4    137 

 

-  vèrbo ê-n -dre [verbes en  -dre] : 

rêdre    rendre    gv. 4    138 

prêdre   prendre    gv. 4    139 

krindre   craindre    gv. 4    140 

jouêdre   joindre    gv. 4    141 

kly(u)êdre   cueillir    gv. 4    142 

keudre   coudre    gv. 4    143 

meudre / modre  moudre    gv. 4    144 

beudre   bouillir    gv. 4    145 

meûrdre   mordre    gv. 4    146 

absodre / absoudre absoudre    gv. 4    147 

étêrdre / étarni  faire la litière (des vaches) gv. 4    148 

pêrdre   perdre    gv. 4    149 

tyêdre   teindre    gv. 4    150 

 

 -  vèrbo ê-n -tre [verbes en  -tre] : 

batre    battre     gv. 4    151 

promètre   promettre    gv. 4    152 
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keurtre / keûrtre / kortre  écarter, pousser  gv. 4    153 

pétre    paître, brouter   gv. 4    154 

sortre   sortir     gv. 4    155 

 

-  vèrbo ê-n  -ére / -ore / -ure [verbes en  -ére / -ore / -ure] : 

fére    faire     gv. 4    156 

plyére   plaire     gv. 4    157 

trére    traire     gv. 4    158 

sostrére   soustraire    gv. 4    159 

ékore / ékeure / ékeûre  battre le blé, dépiquer gv. 4    160 

éklyore   éclore    gv. 4    161 

kore    courir    gv. 4    162 

konklyure   conclure    gv. 4    163 

 

-  vèrbo ê-n -vre [verbes en  -vre] : 

(a)rchaivre  recevoir    gv. 4    164 

suivre   suivre    gv. 4    165 

naivre   neiger    gv. 4    166 

plyuvre / plyûvre pleuvoir    gv. 4    167 

 

-  vèrbo alâ [verbe "aller"] : 

 

alâ    aller     gv. 4    168 

______ 
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abèrâ   abreuver    gv. 1     46 

ablyî    habiller (variante 1)  gv. 2     61 

ablyî    habiller (variante 2)  gv. 2     62 

aboshî   poser sens dessus dessous gv. 2     80 

abouâtrâ   déformer par tassement  gv. 1     23 

abrèzhî   abréger    gv. 2     87 

absodre / absoudre absoudre    gv. 4    147 

achtâ    asseoir    gv. 1     30 

adaptâ   adapter    gv. 1     24 

afranchi   affranchir    gv. 3    100 

aji     agir     gv. 3    101 

akéri    acquérir    gv. 4    104 

akori    secourir    gv. 4    105 

alâ    aller     gv. 4    168 

alinyî   aligner    gv. 2     60 

almâ    allumer    gv. 1     22 

alnyî    aligner    gv. 2     60 

âmâ    aimer      gv. 1     16 

amorsî   amorcer    gv. 2     74 

amouindri   amoindrir    gv. 3     92 

aouire   entendre, écouter   gv. 4    118 

apalâ    appeler    gv. 1     32 

aplâ    appeler    gv. 1     32 

apoyî    appuyer    gv. 2     63 

aproshî   approcher    gv. 2     81 

archaivre   recevoir    gv. 4    164 

arivâ    arriver    gv. 1     34 

arpyaitre / arpyêtre repentir    gv. 4    133 

arvâ    arriver    gv. 1     34 

ashtâ    acheter    gv. 1     31 

avai    avoir     auxiliaire.     6 

baire    boire     gv. 4    130 

balouryî   être incertain (ep. du temps) gv. 2     57 

balyî    donner    gv. 2     58 

bârâ    barrer    gv. 1     18 

batre    battre     gv. 4    151 

bdyî    manger    gv. 2     59 

bèni    bénir     gv. 3     94 

beudre   bouillir    gv. 4    145 

blyanshi   blanchir    gv. 3     97 

blyossî   pincer    gv. 2     75 

brèssî   bercer    gv. 2     73 

bruire   bruire    gv. 4    123 

daivre   devoir    gv. 4    124 

défilâ   défiler    gv. 1     35 

 



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       178 

Lista alfabétika dé vèrbo modèlo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

verbe savoyard  traduction en français  groupe   page 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

déflâ    défiler    gv. 1     35 

détruire   détruire    gv. 4    121 

dèvai    devoir    gv. 4    124 

dèvnâ   deviner    gv. 1     25 

dire    dire     gv. 4    119 

drèfî    dresser    gv. 2     70 

dromi   dormir    gv. 3     99 

ébarzhî   héberger    gv. 2     86 

égorzhî   égorger    gv. 2     88 

ékeure / ékeûre  battre le blé, dépiquer  gv. 4    160 

éklyore   éclore    gv. 4    161 

ékore     battre le blé, dépiquer  gv. 4    160 

ékorshî   écorcher    gv. 2     79 

ékramâ   écrémer (le lait)   gv. 1     44 

ékrire   écrire     gv. 4    121 

êprèzrâ   emprésurer    gv. 1     40 

êprèzurâ   emprésurer    gv. 1     40 

éritâ    hériter    gv. 1     36 

étarni   faire la litière (des vaches) gv. 4    148 

étêrdre   faire la litière (des vaches) gv. 4    148 

étre    être      (auxiliaire).     8 

étre âmâ   être aimé     (forme passive).   10 

falai    falloir    gv. 4    125 

fatigâ   fatiguer    gv. 1     29 

fèblyi   faiblir    gv. 3     98 

fére    faire     gv. 4    156 

fini    finir     gv. 3     93 

flyori    fleurir    gv. 3     91 

fmâ    fumer    gv. 1     53 

fomâ    fumer    gv. 1     53 

glyètâ   attacher    gv. 1     45 

grossi   réussir    gv. 3     97 

ha-i    haïr     gv. 3     95 

jémi    gémir  (variante 1)  gv. 3    102 

jémi    gémir  (variante 2)  gv. 3    103 

jouêdre   joindre    gv. 4    141 

kâblyâ   câbler    gv. 1     26 

keudre   coudre    gv. 4     43 

keurtre / keûrtre écarter, pousser   gv. 4    153 

klyêdre   cueillir    gv. 4    142 

klyuêdre   cueillir    gv. 4    142 

konfi    confire    gv. 4    106 

konklyure   conclure    gv. 4    163 

konsèlyî   conseiller    gv. 2     64 
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konslyî   conseiller    gv. 2     64 

konsinti   consentir    gv. 4    107 

kontinouâ   continuer    gv. 1     19 

konyaitre   connaître    gv. 4    134 

kore    courir    gv. 4    162 

kortre     écarter, pousser   gv. 4    153 

kouaire   cuire     gv. 4    131 

kraire   croire     gv. 4    132 

kraitre   croître, grandir   gv. 4    135 

kréâ    créer     gv. 1     20 

krindre   craindre    gv. 4    140 

lèvâ    lever     gv. 1     48 

lire    lire     gv. 4    120 

liyî    lier     gv. 2     65 

lvâ    lever     gv. 1     48 

lyî     lier     gv. 2     65 

lzhî    luger     gv. 2     84 

marshî   marcher    gv. 2     77 

mâshrâ   mâchurer    gv. 1     38 

mâshurâ   mâchurer    gv. 1     38 

médire   médire    gv. 4    122 

mènâ    mener    gv. 1     47 

meudre   moudre    gv. 4    144 

meûrdre   mordre    gv. 4    146 

mèzrâ   mesurer    gv. 1     39 

mèzurâ   mesurer    gv. 1     39 

mnâ    mener    gv. 1     47 

mnyi    venir  (variante 1)  gv. 4    110 

modèlâ   modeler    gv. 1     33 

môdi    maudire    gv. 4    108 

modlâ   modeler    gv. 1     33 

modre   moudre    gv. 4    144 

mori    mourir    gv. 4    109 

mzrâ    mesurer    gv. 1     39 

mzurâ   mesurer    gv. 1     39 

naitre   naître     gv. 4    136 

naivre   neiger    gv. 4    166 

paraitre   paraître    gv. 4    137 

pardnâ   pardonner (variante 1)  gv. 1     27 

pardonâ   pardonner (variante 2)  gv. 1     28 

parfî    percer    gv. 2     69 

parlâ    parler     gv. 1     41 

parsî    percer    gv. 2     72 

pchî    pisser     gv. 2     66 

pènâ    peigner    gv. 1     37 
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pêrdre   perdre    gv. 4    149 

péshî    pécher, pêcher   gv. 2     76 

pétre    paître, brouter   gv. 4    154 

plyére   plaire     gv. 4    157 

plyomâ   plumer    gv. 1     54 

plyorâ   pleurer    gv. 1     49 

plyuvre / plyûvre pleuvoir    gv. 4    167 

pnâ    peigner    gv. 1     37 

portâ    porter    gv. 1     50 

postâ    poster    gv. 1     51 

pouêzî   puiser    gv. 2     82 

povai    pouvoir    gv. 4    126 

prêdre   prendre    gv. 4    139 

promètre   promettre    gv. 4    152 

ravai    ravoir    gv. 4    125 

rchaivre   recevoir    gv. 4    164 

rêdre    rendre    gv. 4    138 

rire    rire     gv. 4    121 

rprozhî   reprocher (variante 1)  gv. 2     89 

rprozhî   reprocher (variante 2)  gv. 2     90 

rpyaitre / rpyêtre repentir    gv. 4    133 

russi    réussir    gv. 3     96  

sarâ    serrer     gv. 1     43 

sarvi    servir     gv. 4    111 

savai    savoir    gv. 4    127 

shanzhî   changer    gv. 2     83 

sharshî   chercher    gv. 2     78 

sharzhî   charger    gv. 2     85 

snyî    signer (variante 2)  gv. 2     67 

sofri    souffrir    gv. 4    112 

sortre   sortir     gv. 4    155 

sostrére   soustraire    gv. 4    159 

suivre   suivre    gv. 4    165 

tnyi    tenir     gv. 4    113 

tonâ    tonner    gv. 1     55 

touâ    tuer     gv. 1     21 

tnâ    tonner    gv. 1     55 

trafî    tracer     gv. 2     68 

trassî    tracer     gv. 2     71 

travalyî   travailler    gv. 2     56 

trére    traire     gv. 4    158 

tri / trî   tirer     gv. 2  mis en gv. 4 116 

trire    trier     gv. 4    121 

tronpâ (s')   se tromper    (forme pronominale)  12 

tronpâ   tromper    (temps surcomposés)  14 
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trovâ    trouver    gv. 1     52 

tyêdre   teindre    gv. 4    150 

valai    valoir     gv. 4    128 

vèti    vêtir     gv. 4    115 

vi     voir     gv. 4    117 

vnyi    venir (variante 2)   gv. 4    114 

volai    vouloir    gv. 4    129 

vti     vêtir     gv. 4    115 

zharnâ   germer    gv. 1     42 

 

****** 
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      La tomme. 
 

 

     1) On a chanté sur tous les tons 

      Le pain, le vin, le cidre, le saucisson, 

      Les femmes avec tous leurs attraits. 

      Eh bien, moi, je veux vous chanter aujourd'hui 

       La tomme. 

 

     2) Qu'importe qu'elle soit du Chablais, 

      Du Grand-Bornand ou bien des Bauges, 

      De la Tarentaise ou de la Maurienne, 

      Pourvu qu'elle soit de la Savoie, 

       La tomme. 

 

     3) Quand elle sèche dans le garde-manger, 

      Dans la fraîcheur de la cave laitière, 

      Elle n'intéresse pas encore l'estomac. 

      Il faut laisser mûrir tout doucement 

       La tomme. 

 

     4) C'est bien plus tard, en prenant de l'âge, 

      Qu'elle prend aussi sa saveur. 

      C'est à force de prendre de bons bains 

      Dans l'eau-de-vie ou dans le vin, 

       La tomme. 

 

     5) Puis quand elle arrive dans le placard, 

      À côté du pain et du roulé de porc, 

      Alors, l'eau me vient à la bouche. 

      Et je contemple sans m'en lasser 

       La tomme. 

 

     6) Regarde comme elle s'est colorée. 

      Elle a pris la teinte des rochers 

      Qui font la beauté de nos alpages. 

      Comme eux, elle est devenue toute moussue, 

       Ma tomme. 

 

     7) Et quand je la prends entre mes doigts, 

      Que je la hume tout près de mon nez, 

      Je sens monter dans mes narines 

      Un parfum d'herbes vertes, de fleurs, 

       De tomme ! 
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       La toma. 
 

 

     1) On-n a shantâ su to lô ton 

      L'pan, l' vin, la môda, l' sôssisson, 

      Lé fène avoué to leuz atrè. 

      È bin, mai, d' vouê vo shantâ houai 

       La toma. 

 

     2) K' inpeûrte k' èl sai du Shablyé, 

      Du Gran-Bornan u bin dé Bôzhe, 

      D' la Tarantéza u d' la Moryan-na, 

      Porvu k' èl saye d' la Savoué, 

       La toma. 

 

     3) Kan lè rutai dyê la panîre, 

      Dyê la fréshò du lafèlî, 

      L' intèrèsse ponko l'èstoma. 

      É fô léssî meurâ to plyan 

       La toma. 

 

     4) Y è byê pè tâ, ê prènyê’ d' ajo, 

      K' èl prê toparî sa savò. 

      Y èt à feûrsa d' prêdre d' bon bin 

      Pè dyê la gota u bin dyê l' vin, 

       La toma. 

 

     5) Poué kan l' arîve dyê l' plyakâ, 

      Ê flyan du pan è du kozu, 

      Alo’, l'éga mè vin u grouin. 

      È d' kontinplyo sê m' ê goûlyî 

       La toma. 

 

     6) Rguéta to kmè l' s' è bardolâ. 

      L' a prai la kolò dé roshé 

      K' fon la bôtâ dè ntroz alpazho. 

      Mè leu, l' dèmnyouà tota mossouà, 

       Ma toma. 

 

     7) È kan d' la prènyo intre mo dai, 

      Kè d' la rnoflyo to pré d' mon nâ, 

      D' chêto montâ dyê mô naru 

      On go d' érbe vêrde, dè flyò, 

       Dè toma ! 
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     8) Puis une fois dans la bouche, quel délice ! 

      Mon palais est au septième ciel, 

      Ma langue exulte de plaisir, 

      Un vrai avant-goût de paradis, 

       Cette tomme ! 

 

     9) Et puis à ce moment suprême, 

      Que je souhaiterais avoir le gosier 

      Aussi long qu'une hampe de bannière 

      Pour savourer le plus longtemps possible 

       Ma tomme ! 

 

     10) Il y a de mauvaises langues qui ont dit 

      Que parfois elle se trémousse un peu du dos, 

      Et si on lui découpe ses flancs, 

      On voit qu'elle a de drôles d'habitants, 

       La tomme.  

 

     11) N'écoutez pas ces dénigreurs. 

      C'est le bon moment pour vous régaler 

      En faisant un fameux casse-croûte. 

      Rien de mieux pour faire la digestion 

       Que la tomme. 

 

     12) Mais quand elle faite à ce point, 

      Je conseille à tous les jeunes gens 

      Qui veulent embrasser leur fiancée, 

      De faire attention de ne pas se goinfrer  

       De tomme. 

 

     13) Même après un repas bien copieux, 

      Faîtes toujours une petite place 

      Pour terminer gaîment en beauté. 

      Comme dessert vous n'avez rien de comparable  

       À la tomme. 

 

     14) Les grands savants qui parlent d’atome, 

      Tous ceux qui font s'entretuer les hommes, 

      À Moscou, à Pékin, à Rome, 

      Se réconcilient tous assis devant 

       Une tomme.  

 

 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       185 

Rékréachon. 

 

 

     8) Pouè on koû dyê l' grouin, kin délicho ! 

      Mon palè t u satyémo syé, 

      Ma linga s'arguilye d' plyaizi, 

      On vré avan-go d' paradi, 

       Rla toma! 

 

     9) Apoué à rli momê suprémo, 

      Kè d' chouètrî avai l' kornyolon 

      As lon k' on manzho d' konfaron 

      P' assadâ l' pè lontin possiblyo 

       Ma toma ! 

 

     10) Y a d' môvéze lingue k' on dè 

      K' dé koû l' mâlye on milyon dé rin, 

      È s'on la dékope sô flyan, 

      On vai k' l' a d' drôlo d'abitê, 

       La toma.  

 

     11) N' ékutâ pâ rlo kofo grouin. 

      Y è l' bon momê p' voz argalâ 

      Ê fassê’ on fameû mâshon. 

      Rê d' myeu p' fére la dijèstyon 

       K' la toma. 

 

     12) Mé kan l' féta tan k' à rli pouin, 

      D' konsèlyo à tot' lé jouin-ne zhê’ 

      Kè vûlon mamâ leu fyanchà, 

      D' fére atêchon d' pâ sè bâfrâ  

       Dè toma. 

 

     13) Mémo apré on rpà byê shardyà, 

      Fassî tozho na ptyoûta plyafa 

      Pè shamnâ guémê ê bôtâ. 

      Mè déssê’ voz î rê d' parî  

       K' la toma. 

 

     14) Lô gran savê k' parlon d' atômo, 

      To rlo k' fon s' êtrètouâ lôz omo, 

      À Moskou, à Pékin, à Roma, 

      S' rabibôshon tô achtâ dvan 

       Na toma.  

 

 

  



 

1 - Lô vèrbo savoyâ       186 

Récréation. 

 

 

     15) Pour te remettre de tes émotions 

      Après de tristes informations 

      Entendues à la télévision, 

      Mange sans aucune crainte un bon morceau 

       De pain et de tomme 

 

     16) J'ai beau fureter de tous les côtés, 

      Renifler dans tous les magasins, 

      Loucher vers d'autres aliments, 

      Qu'est-ce qui me fait revenir sans regret ?   

       La tomme ! 

 

     17) La vraie tomme savoyarde, 

      À la croûte grise et dorée, 

      Avec cette chair blanche et ferme, 

      Voilà ma faiblesse et ma force. 

       La tomme ! 

 

     18) Voilà la chanson que j'ai trouvée 

      Dans un vieux livre tout jauni. 

      Vous voyez qu'il y a déjà bien longtemps 

      Qu'on chante les mérites de 

       Notre tomme. * 

 

 

* D'après un texte cité par Paul Vincent dans son livre Cuisine traditionnelle de Savoie aux 

pages 146-147. D'auteur inconnu, lui-même l'aurait piqué chez Robert Courtine qui l'aurait 

retrouvé dans le Larousse des fromages de Curnonsky.  

 

        ********** 
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     15) P' tè rèptâ dè téz émôchon 

      Apré dé triste informachon 

      A-ouize à la tèlévijon, 

      Bdyu sê pouê d' krinta on bon bokon 

       D' pan d' toma 

 

     16) D' é bô roshafî d' to lô flyan, 

      Rnoflyâ dyê tote lé botkè, 

      Guinyî du jû v' d' âtre z abdanse, 

      Kai tou k' mè fâ rèmnyi sê rgrè ?   

       La toma ! 

 

     17) La vréta toma savoyârda, 

      À la krûta griza è dorâ, 

      Avoué rla porpa blyanshe è farma, 

      Vaityà ma fèblyèssa è ma feûrsa. 

       La toma ! 

 

     18) Vaityà la shanfon k' d' é trovâ 

      Dyê on vyeu lîvro zhônèyà. 

      Vo vèyî k' y a zhà byê lontin 

      K'on shante lô mérito dè 

       Ntra toma. 

 

       ********* 
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      La fondue savoyarde. 
 

 

     1) Quand on se trouve tous réunis 

      Autour d'une grande table, entre amis, 

      Qu’on a ce bon vin blanc de Savoie, 

      Et du beaufort, à nous la joie. 

 

     2) On va tous se manger, sans vergogne, 

      Une bonne fondue de fromage, 

      Mais là, avant d’aller plus bas, 

      Je vais t’indiquer les proportions. 

 

     3) Tu prends, pour quatre grandes personnes, 

      Huit cent grammes de Beaufort, du vieux. 

      Prends-en de deux sortes, c'est meilleur, 

      Dont quatre cent grammes de salé, 

      Et autant de celui qui est fruité. 

 

     4) De ce fromage de Beaufort, le meilleur, 

      Il en faut deux cent grammes par tête. 

      Si tes amis sont tous savoyards, 

      Il ne faut surtout pas les pleurer. 

 

     5) Mais pour ceux qui aiment les mélanges, 

      On peut tout aussi bien préférer 

      Mélanger trois cent grammes de Beaufort 

      À autant d'Emmental et 

      Aussi autant d'Abondance. 

      Vous savez, les goûts ne se discutent pas. 

 

     6) Mais tu pourras toujours remplacer 

      Les fromages dont je t'ai parlé, 

      Par d'autres, s'ils sont savoyards. 

      Si tu respectes cette condition, 

      Prends-en toujours au moins de deux sortes. 

 

     7) Prends aussi un grand caquelon 

      Tout en fonte émaillée dedans dehors, 

      Puis une grande cuillère, toute en bois, 

      Taillée dans l'érable blanc des Bauges. 
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      La fondouà savoyârda. 
 

 

     1) Kant on s' trûve tô ré-uni 

      Utò d' na gran tâblya, intre ami, 

      K' on-n a rli bon vin blyan d' Savoué, 

      È du bôfo’, à no la joué. 

 

     2) On vâ tô sè bdyî, sê vargonye, 

      On-na bona fondouà d' fromazho, 

      Mé tyè, avan d' alâ pyavà 

      D' vé t' indikâ lé proporchon. 

 

     3) T' prê, pè katre grante parsnè, 

      Houi sê’ gramo d' Bôfo’, du vyeu. 

      Prê nê dé douè seûrte, y è mèlyeu, 

      Don katro sê’ gramo d' salâ, 

      Apoué atan dè rli k' fruitâ. 

 

     4) D' chô fromazho d' Bôfo’, l' mèlyeu, 

      Y ê fô doû sê’ gramo pè téta. 

      S' tôz ami son tô savoyâ, 

      É fô sorto pâ lé plyorâ. 

 

     5) Mé pè rlo k' âmon lô mélanzho, 

      On pû tot as byê préfèrâ 

      Méklyâ trai sê’ gramo d' Bôfo’ 

      Avoué atan d'Émintalo è 

      Toparî atan d'Abondanse. 

      V' savî, lô go s' diskuton pâ. 

 

     6) Mé t' poré tozho rêplyassî 

      Lô fromazho kè d' t' é parlâ, 

      Pè d' âtro, s' é son savoyâ. 

      S' tè rèspèkte rla kondichon, 

      Prê nê tozho ô mouin d' douè seûrte. 

 

     7) Prê toparî on gran kaklon 

      Tot ê fonta émâlyà ddyê ddyo’, 

      Poué na granta klyé, tot' ê bouè, 

      Talyà dyê l' plyâno blyan dé Bôzhe. 
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     8) Dans une corbeille en clématite blanche, 

      Tu couperas de nombreux morceaux de pain 

      Gros comme le pouce, mais il y en a qui disent 

      De la grosseur d'un morceau de pain bénit 

      Comme on les donnait autrefois 

      Dans les églises pendant la messe. 

      Il te faut un gros pain d'un kilo. 

 

     9) Et puis dans un saladier en terre 

      Tu verseras un demi-litre de vin blanc 

      De Savoie, du sec qui est un brin acide. 

      Prends du Crépy ou de l’Apremont, 

      Ou, si tu veux, des Abymes de Myans. 

      Il en faut un bon verre par tête. 

 

     10) Cette acidité, c'est ce qui permet 

      À notre Beaufort de développer 

      Tous ses arômes et ses senteurs. 

 

     12) Dans ce vin blanc, tu verseras en poudre 

      Deux grammes d’amidon de polenta 

      Ou bien de fécule de pomme de terre 

      (À peu près une cuillerée à soupe). 

      Tu délaieras cela sans grumeaux. 

 

     13) Il y en a qui préféreront t’y verser 

      Dedans deux centilitres d'eau de vie 

      De cerise ou d’autre chose, mais de la vieille 

      (Il en faut à peu près un demi-verre). 

      Fais comme tu veux, ça ne changera en rien le goût. 

 

     14) Coupe ton fromage en tranche. 

      Puis frotte l'intérieur de ton caquelon 

      Avec une grosse gousse d’ail 

      Avant d’y verser tout le contenu, 

      Que tu as mélangé dans ton saladier. 

 

     15) Rajoute une pincée de sel, du poivre, 

      De la muscade, selon le goût de tes invités. 

      Mais si ton fromage est assez vieux, 

      S'il a su garder toute sa force, 

      Il n'a nul besoin de sel ou de poivre. 
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     8) Dyê on kroblyon ê vouâblya blyanshe, 

      T' shaplyèré on moué d' bokon d' pan 

      Groû mè l' peuzho, mé y ê-n a k' dyon 

      D' la grochò d' on bè d' pan bèni 

      M'on lé balyîve lz âtro koû 

      Dyê lz églyîze pêdê la mèssa 

      É t' fô on groû pan d' on kilo. 

 

     9) Apoué dyê on bonyon ê têra 

      T' varsré on dmi litro d' vin blyan 

      D' Savoué, du sè k' t on brin assido. 

      Prê du Krépi u d' l' Apromon, 

      U, s' tè vû, déz Abimo d' Myan. 

      Y ê fô on bon vairo pè téta. 

 

     10) Rl' assiditâ, y è s' kè parmè 

      À ntron Bôfo’ dè dévlopâ 

      To sôz arômo è sé sêtò. 

 

     12) Dyê rli vin blyan, t' varsré ê peufa 

      Doû gramo d' amidon d' polinta 

      U bin d' fékula tartiflyîra 

      ( À pû pré na klyèrâ à spà ). 

      T' yu délèré sê’ katolyon. 

 

     13) Y ê-n a k' prèfèrron yu varsâ 

      Ddyê doû sêtilitro dè nyôla 

      Dè frîza u d' ât chûza, mé d' vîlye 

      ( Y ê fô à pû pré on dmi vairo ). 

      Fâ mè t' vû, é shanzhrà rê l' go. 

 

     14) Kopa ton fromazho ê talyon. 

      Poué frôta lè ddyê d' ton kaklon 

      Avoué na groûssa gossa d' alyo 

      Avan d' yu varsâ to l'kontnyu, 

      K' t'â mélandyâ dyê ton bonyon. 

 

     15) Rajoût'zu na pinchà d' sâ, d' paivro, 

      D' muskâda, u go d' tôz invitâ. 

      Mé sè ton fromazho è preu vyeu, 

      S' al a chu gardâ tot' sa feûrsa, 

      Al a fôta ni d' sâ, ni d' paivro. 
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     16) Et sur la grand-table un réchaud 

      Tiendra notre fondue bien au chaud 

      Quand tu l'ôteras de ton fourneau. 

 

     17) Maintenant qu'on a pensé à tout 

      Et que tout est prêt dans la cuisine, 

      Tu peux attendre tes invités 

      L'esprit tranquille et bien reposé, 

 

     18) Puis quand tous seront décidés, 

      Pose ton caquelon sur le fourneau 

      Et pousse ton feu hardiment.  

      Quand ton vin blanc commence à écumer, 

      Il y en a qui disent à blanchir, 

      Ajoute-z-y tout de suite ton fromage. 

 

     19) Le fromage doit tourner et remuer 

      Régulièrement sans arrêt. 

      La cuillère de bois doit danser du ventre 

      Et nous faire une danse en huit. 

      Le fromage doit fondre tout doucement 

      Pour devenir une sauce bien lisse. 

 

     20) Amène-le à ébullition. 

      Et quand tu le verras écumer 

      Tu feras surtout bien attention 

      De ne pas le laisser bouillir plus de trois minutes. 

 

     21) Il faut que notre fondue garde 

      Toutes les saveurs de nos montagnes. 

      " Dépêchez-vous d'allumer le réchaud, 

      Je mets la fondue sur la table ! " 

 

     22) Et chacun tout en plaisantant, pique 

      Sa fourchette dans un morceau de pain, 

      Puis dans la fondue, qui barbote, 

      La plonge en faisant attention 

      De ne pas laisser tomber son pain 

      Dans la sauce au fond du caquelon. 

 

     23) Comme des poules autour d'une auge, 

      Nos lurons piquent, trempent, remuent 

      Et s'enfournent de gros paquets 

      Tout dégoulinant de fondue dorée. 
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     16) È su la gran tâblya on réshô 

      Tindrà ntra fondouà byê-n u shô 

      Kan t' la doutré dè ton fornyô. 

 

     17) Yora k' on-n a pinsâ à to 

      È k' tot è prè dyê la koznà, 

      T' pû atêdre tôz invitâ 

      L' èspri trankilo è byê rpozâ, 

 

     18) Poué kan tô saron déssidâ, 

      Pûze ton kaklon su l' fornyô 

      È peussa ton fouà hardimê.  

      Kan ton vin blyan kminfe à ékmâ, 

      Y ê-n a kè dyon à blyanshèyî, 

      Apon zu dabò ton fromazho. 

 

     19) L' fromazho dai vrî è tornâ 

      Régulyéramê sêz arè. 

      La klyé d' bouè dai dansî du vêtro 

      È no fére na danfa ê houi. 

      L' fromazho dai fondre to plyan 

      Pè dèmnyi na sôssa byê lissa. 

 

     20) Amé-n-lo à ébulichon. 

      È kan t' lo varé ékonmâ 

      T' faré sorto byê-n atêchon 

      D' pâ l' léssî beudre mé d' trai mnute. 

 

     21) É fô kè ntra fondouà gardéze 

      Tot' lé savò dè ntrè montanye. 

      " Dépashîvo d'almâ l' réshô, 

      Dè pto la fondouà su la tâblya. " 

 

     22) È shâkon tot ê blyaguê’, pîke 

      Sa forshtà dyê on bokon d' pan, 

      Poué dyê la fondouà, kè barbôte, 

      La plyonzhe ê fassê’ atêchon 

      Dè pâ léssî tonbâ son pan 

      Dyê la sôssa à fô du kaklon. 

 

     23) To kmè d' polalye utò d' on-n' ôzha, 

      Ntro luron pîkon, trinpon, armouon 

      É s' êfornon d' groû katolyon 

      To démètê d' fondouà dorâ. 
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     24) Tous picorent avec avidité 

      Comme s'ils n'avaient rien mangé depuis huit jours. 

      Il n'y a vraiment rien de plus beau à voir 

      Que toutes ces bouches qui se tordent 

      Pour ne pas laisser perdre une goutte 

      De ce fameux plat de gastronome. 

      C'est là qu'on se sent redevenir un homme. 

 

     25) À certains moments, on n'entend plus 

      Que les fourchettes en train de remuer, 

      Amasser, racler le fond du plat. 

      On ne veut pas en laisser une miette. 

      Ce serait tellement dommage ! 

 

     26) Vers la fin, quand on commence à voir le fond, 

      Et que la fondue devient plus épaisse, 

      Casse deux oeufs dans ton caquelon, 

      Puis jette-z-y quelques croûtes de pan, 

      Brasse aussitôt et savoure. 

      Ça aussi c'est un vrai régal.  

 

     26) Et puis là-dessus, un bon coup de blanc 

      Et du même qui a déjà servi 

      À si bien parfumer notre sauce. 

      Et pour terminer ?  Et pourquoi pas 

      Un petit verre de kirsch, 

      Bien sûr du même également 

      Qu'on a déjà mis dans la fondue. 

 

     27) Alors là, à nous les chansons, 

      Les rires et tout le bataclan. 

      On s'est tellement bien amusé 

      Que l'année prochaine on reviendra tous remanger 

      Cette fondue qui nous fait tout oublier. 

 

     28) Et pour bien vous récompenser 

      De m'avoir jusqu'au bout écouté, 

      Je m'en vais encore vous faire entendre 

      Le refrain de la fondue savoyarde. 

 

     29) Quand on se trouve tous réunis 

      Autour d'une grand-table, entre amis, 

      Qu'on a ce bon vin blanc de Savoie, 

      Et du beaufort, à nous la joie. 

   

   (Voir note page 198) 

        _________ 
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     24) Tô békon avoué aviditâ 

      Kmè s' al avô rê bdyà d' houi zhò. 

      Y a vrémê rê d' pè brâvo à vi 

      Kè to rlo grouin k' mâlyon la pôta 

      Pè pâ léssî pêrdre on-na gota 

      Dè rli fameû plyà d' gastronomo. 

      Y è tyè k' on ch' chê rdèmnyi on-n omo. 

 

     25) Sartin momê, on-n a-oui plyè 

      K' lé forshtè apré forbatâ, 

      Amassâ, râklyâ l' fon du plyà. 

      On vû pâ nê léssî na mita. 

      É sarè talamê damazho ! 

 

     26) V' la fin, kant on kminfe à vi l' fon, 

      È k' la fondouà dévin py' épèssa, 

      Kassa doûz ouà dyê ton kaklon, 

      Poué shanp-zu kâke krûte d' pan, 

      Brafa astoû è assada zu. 

      Sê toparî t on vré régalo.  

 

     26) Apoué tyè dsu, on bon koû d' blyan 

      È du mémo k' a zhà sarvi 

      À s' byê parfmâ ntra pairolâ. 

      È pè shamnâ ?  È pèkai pâ 

      On ptyoû tâtyeu dè nyôla d' frîza, 

      Bincho d' la méma toparî 

      K' on-n a zhà ptâ dyê la fondouà. 

 

     27) Alo’ tyè, à no lé shanfon, 

      Lé rizâde è to l' bataklyan. 

      On s' talamê byê-n amozâ 

      K' l' an k' vin on rvindrà tô rèbdyî 

      Rla fondouà k' no fâ tot ublâ. 

 

     28) È pè byê vo rékonpinsâ 

      D' m' avai to du lon ékutâ, 

      D' m' ê vé onko vo fére a-ouire 

      Lè rfrin d' la fondouà savoyârda. 

 

     29) Kant on s' trûve tô ré-uni 

      Utò d' na gran tâblya, intre ami, 

      K' on-n a rli bon vin blyan d' Savoué, 

      È du bôfo’, à no la joué. 

 

        _________ 
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     Coucher de soleil. 
 

 

   1) J'appuie, heureux, mes deux coudes sur la balustrade 

    Encore toute chaude d'un soleil sans pitié. 

    L'astre du jour descend là-bas derrière la montagne. 

    Je m'assois enfin sur le banc, lentement, soulagé. 

 

 

   2) Installé à l'aise tranquille au bout de la galerie, 

    Les reins contre les planches qui retiennent la chaleur, 

    Je regarde le soleil coloré les nuages en rouge 

    Et je me laisse gagner par une douce fraîcheur. 

 

 

   3) Tout là-haut, dans un ciel encore bleu, toute belle, 

    La lune, tout doucement, sans bruit, monte en brillant. 

    Les deux cornes dressées, l'astre de la nuit glisse 

    Sur l’océan infini comme une barque d'argent. 

 

 

   4) L'ombre du Mont peu à peu gagne sur la plaine.  

    Dans tous les vallons, la nuit tombe sans bruit, 

    Fait taire les oiseaux perchés dans les branches. 

    Et bientôt la chouette pourra jeter son cri. 

 

 

   5) Un souffle vient me chatouiller les narines impudemment 

    Et m'apporter un air qui sent le foin sec. 

    Là-bas, en contrebas de la maison, le petit ruisseau, sans plus de façon,  

    Continue à fredonner sa chanson, très discrètement. 

 

 

   6) La terre s'endort. L'homme, condamné au repos, 

    Peut enfin se laisser bercer par de beaux rêves. 

    Le paysan, qui a bien sué sous un soleil torride tout l'après-midi, 

    Est très content de sentir monter en lui la sève.  

 

 

   7) Pendant que les étoiles se poursuivent là-haut, 

    Les hommes, libérés, cherchent un petit brin 

    De consolation. Ils ont bien supporté la chaleur, 

    Leurs peines ne peuvent pas s'accroître indéfiniment. 
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      Keutyà d' sèlouai. 
 

 

    1) D' apôyo, érò, mô doû kodo su la baranye 

     Onko tota shôda d' on sèlouai sê’ pityà. 

     L' âstro du zhò déchê lé dari la montanye. 

     D' m' achéto anfin su l' ban, to deùsmê, soladyà. 

 

 

    2) Instalâ à l'ézo trankilo u bè d' la lôzhe, 

     Lé rin kontro lé plyanshe k' rètnyon la shalò, 

     D'arguéto l' sèlouai kolorâ lé nyôle ê rozho 

     È d' mè lésso gânyî pr' on-na deussa fréchò. 

 

 

    3) To lénô, dyê on syé onko blyu, tota brâva, 

     La lnà, to plyan to plyan, sê’ bri, monte ê brilyê’. 

     Lé douè keûrne drèfyè, l'âstro dè la né kôle 

     Su la goûlye sê’ fin m' on-na bârka d' arzhê. 

 

 

    4) L'onbra du Mon à shâ pû gânye su la plyan-na.  

     Dyê tote lé konbe, la né tonbe sê’ bri, 

     Fâ kaizî lôz aijô azhotyà dyê lé branshe. 

     È bastoû la souèta porà shanpâ son kri. 

 

 

    5) On soflyo vin m' gaklyî lô naru sê’ vargonye 

     È m' aportâ on-n ê’ kè chê l' forazho sè. 

     Lé, davà la maizon, lè ptyoû nan, sê’ mé d' gônye,  

     Kontinoue à rinmalâ sa shanfon, byê diskrè. 

 

 

    6) La têra s'êdromai. L' omo, forchà u rpoû, 

     Pû anfin sè léssî brèssî pè d' brâvo révo. 

     L' pa-izan, k' a byê souâ dzo l' sheùdè to l' tantoû, 

     Z è byê kontê d' chêtre montâ ê lui la séva.  

 

 

    7) Pêdê k' léz étaile s' koron apré lénô, 

     Lôz omo, libèrâ, shêrshon na ptyoûta mita 

     D' konsolachon. Al on byê suportâ la shô, 

     Leu pin-ne pûvon pâ s' akraitre sê’ limita. 
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   8) Ma journée ne se termine jamais sans un petit regret : 

    Une de plus, une de moins. Et au bout de notre route, 

    Il y a le bon Dieu qui nous attend, pour voir si nous avons fait des progrès, 

    Comme il attend son enfant. Nous y irons tous sans faute. 

 

 

   9) Je ne m'endors jamais sans une petite pensée 

    Pour celui qui nous fait vivre péniblement sur terre, 

    Pour ceux qui ne profitent pas de la nuit pour se reposer, 

    Pour ceux qui n'ont comme couche qu'un pauvre lit de misère.  

 

 

   10) Maintenant la nuit est tombée. Et, là-bas, dans la cuisine 

    On entend la Marie qui sort les assiettes 

    Pour mettre à tremper la soupe. Je ne l’ai jamais vue en retard 

    Pour sortir du buffet la tomme et le gruyère. 

 

 

   11) C'est vrai que l'air devient frais. Il est grand temps de rentrer. 

    Déjà je ne vois plus l'extrémité de la grande galerie. 

    Et dans un petit moment, la Marie va m'appeler. 

    Allons, les neuf heures vont sonner à la vieille horloge.   

 

       ********* 

 

* Note (Suite de la page 194). La fondouà savoyârda [La fondue savoyarde] a été composée 

d'après un texte cité par Paul Vincent dans son livre Cuisine traditionnelle de Savoie aux pages 

64 - 65, lequel l'a lui-même piqué aux Compagnons du Sarto qui l'ont mise en vers français sur 

leur plateau à liqueur illustré par la cène des sartoriens en uniforme pourpre. 

 

---------- 
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    8) Ma zhornâ sè shamne zhamé sê’ on ptyoû rgrè : 

     Yo-na d' plyè, yo-na d' mouin. È u bè dè ntra rota, 

     Y a l' bon Dyû k' noz atê, p' vi s' on-n a fé d' progrè, 

     M' al atê son-n êfan. On-n yu vrà tô sê’ fôta. 

 

 

    9) D' m' êdromaisso zhamé sê’ na ptyoûta pinsâ 

     Pè rli k' no fâ vivre pin-niblyamê su têra, 

     Pè rlo k' profiton pâ d' la né pè s' arpozâ, 

     Pè rlo k' on mè kûshe k'on poûro lyai d' mizêra. 

 

 

    10) Yora la né z è tonba è, lè, dyê la koznà 

     On-n aoui la Mari k' abade léz assîte 

     Pè ptâ trinpâ la spà. D' l' è zhamé vyu in rtâ 

     Pè sòrtre du bofè la toma è la grèvîre. 

 

 

    11) Y è vré k'l'ê’ dévin fré. Y è gran tin dè rintrâ. 

     Dézhà dè véyo plyè l'fin bè d'la granta lôzhe. 

     È dyê on ptyou momê, la Mari va m'aplâ. 

     Alin, lé nouw eure von snâ u vilye orlozho. 

 

        ********* 
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