
MODE IMPERSONNEL MODE PERSONNEL MODE PERSONNEL MODE PERSONNEL MODE PERSONNEL

F1 S1 P1 PR
infinitif + participes indicatif futur subjonctif imparfait indicatif passé simple indicatif présent
tous monomorphes

prépivot ouvert reste prépivot ouvert reste prépivot ouvert reste

infinitif

☐

P1

☐

PR

☐A A

sud sud sud prépivot ouvert reste prépivot ouvert reste sud sud

syllabe atone syllabe tonique F1

☐
S1 syllabe tonique syllabe atone atone tonique

AUCUNE DES SIX PERSONNES AⱯ A ALLOCUTIF PLURIEL ALLOCUTIF PLURIEL

prépivot fermé + reste prépivot fermé + reste prépivot fermé + reste

infinitif vniʁ syllabe atone syllabe tonique syllabe atone syllabe tonique P1 vɛ̃�m PR vnɔ̃��
vnɑ̃�� LES SIX PERSONNES ALLOCUTIF PLURIEL A A

nord nord nord vny nord vɛ̃�t nord vne

syllabe tonique syllabe tonique tonique

prépivot ouvert reste prépivot ouvert reste

P1

☐
PR

☐A Ɐ

prépivot ouvert sud sud

S1 syllabe tonique syllabe atone syllabe tonique syllabe atone

Ɐ vɛ̃� DÉLOCUTIF PLURIEL DÉLOCUTIF PLURIEL

prépivot fermé + reste prépivot ouvert + reste

syllabe tonique P1

vɛ̃�ʁ

PR

DÉLOCUTIF SINGULIER A Ɐ vjɛn

nord nord

syllabe tonique syllabe tonique

prépivot ouvert reste

S2

☐
sud prépivot ouvert prépivot ouvert

syllabe tonique syllabe atone P1 PR

AUTRES PERSONNES AⱯ vɛ̃� AⱯ vjɛ̃�

prépivot ouvert + reste

S2 syllabe tonique syllabe tonique

vɛ̃�s AUTRES PERSONNES AUTRES PERSONNES

nord

syllabe tonique

MODE PERSONNEL MODE PERSONNEL MODE PERSONNEL

S2 P2 F2
subjonctif présent indicatif imparfait indicatif conditionnel présent

prépivot ouvert reste prépivot ouvert reste

S2

☐
P2

☐A A

sud sud prépivot ouvert reste reste

syllabe atone syllabe tonique atone tonique F2

☐ ☐ALLOCUTIF PLURIEL ALLOCUTIF PLURIEL A

prépivot fermé + reste prépivot fermé + reste

S2 vnjɔ̃�� P2 vnjɔ̃�� atone atone tonique

A A ALLOCUTIF PLURIEL

nord vnje nord vnje

syllabe tonique tonique

prépivot ouvert reste prépivot ouvert reste

S2

☐
P2

☐
sud sud prépivot ouvert reste

syllabe tonique syllabe atone atone tonique F2

☐AUTRES PERSONNES AUTRES PERSONNES

prépivot ouvert + reste prépivot fermé + reste sud

S2 P2 atone tonique

vjɛn vn(e)(ɛ) AUTRES PERSONNES

nord nord

syllabe tonique tonique

monomorphe  →  F1 trimorphe  →  S1  S1  S1 trimorphe  →  P1  P1  P1 trimorphe  →  PR  PR  PR

participe 
présent

participe 
dépassé

ԒØ

və·niʁ
ԒØ

vɛ̃·mə
ԒØ

və·nɔ̃
və·nɑ̃
və·ny vɛ̃·tə və·ne

*ԒØ

vjɛ̃·dʁ(e)(ɛ)
ԒØ *ƔØ

vɛ̃·sjɔ̃
vjɛ̃·dʁa

      sud       
nord

vjɛ̃·dʁɔ̃       sud       
nord

vɛ̃·sje

participe 
présent

participe 
dépassé

ԒX ☐ ԒØ ☐ ԒX ☐

ԒØ vɛ̃·ʁə *ԒØ vjɛ·nə

ԒØ

      sud       
nord

ԒØ ☐ *ԒØ ☐

ԒØAⱯ vɛ̃·sə

ԒØ *ԒØ

      sud       
nord

      sud       
nord

ԒØ ☐AⱯ

dimorphe  →  S2  S2 dimorphe  →  P2  P2 dimorphe  →  P2  P2

ԒØ

və·njɔ̃
ԒØ

və·njɔ̃

və·nje və·nje

*ԒØ

  vjɛ̃·dʁi·jɔ̃

      sud       
nord

  vjɛ̃·dʁi·je

ԒX ☐ ԒX ☐

*ԒØ ԒØAⱯ vjɛ·nə AⱯ və·n(e)(ɛ)

*ԒØAⱯ vjɛ̃·dʁ(e)(ɛ)

*ԒØ ☐ ԒX ☐AⱯ AⱯ


