
I   Les verbes à DIPHTONGUE                               ►►►

autrement dit, on passe d'une voyelle à 2 voyelles.

modèles : PODER : O>UE  et QUERER : E>IE

La    diphtongue   se  produit  aux  modes,  temps  et  personnes  

suivants     :   

INDICATIF PRÉSENT:1236         ►►►

1   puedo            1   quiero                            ►►►
2   puedes           2   quieres                          ►►►
3   puede             3   quiere                           ►►►
(4   podemos       4   queremos)                    ►►►
(5   podéis           5   queréis)

6   pueden           6   quieren                         ►►►

                                SUBJONCTIF PRÉSENT     : 1236      ►►►

1   pueda            1   quiera                           ►►►
2   puedas           2   quieras                         ►►►
3   pueda             3   quiera                          ►►►
(4   podamos       4   queramos)

(5   podáis           5   queráis)

6   puedan           6   quieran                        ►►►

et  c'est  tout  pour  la  diphtongue !  Au passage,  on

remarque que la diphtongue ne peut se produire que sur une

syllabe accentuée du radical (donc jamais aux personnes 4 et

5= nosotros et vosotros).

Truc     :   certes il faut apprendre et retenir qu'un verbe

est à diphtongue, mais souvent un mot de la même famille

contiendra lui aussi une diphtongue. 

Ex : Nevar (=neiger) : cf : la nieve (=la neige).

       Sentarse (=s'asseoir) : cf : el asiento (=le siège).

     Rogar (=prier) : cf : el ruego (=la prière, la requête)

 encontar  (=trouver,  rencontrer):cf :  el  encuentro  (la

rencontre) ;  recordar  (se  rappeler) :  cf :  el  recuerdo  (=le

souvenir) ; volar:cf : el vuelo...

       !!! exception     :    c'est un U et non un O qui devient UE

dans Jugar (=jouer) : cf : el juego (=le jeu).

       La liste est longue !!!

►►►III   Les verbes à ALTERNANCE            ◄◄◄

Selon  leur  conjugaison,  ils  peuvent  soit  diphtonguer,  soit

s'affaiblir.
Modèles : sentir/mentir > ie (dphtg) ou i (affblt)

            et dormir/morir >ue (dphtg) ou u (affblt)

►►► Diphtongue   à   l'INDICATIF PRÉSENT  :  1236  

►►►1   siento   miento       duermo   muero

►►►2   sientes   mientes    duermes   mueres

►►►3   siente   miente      duerme   muere

(4 sentimos   mentimos   dormimos   morimos)

( (5 sentís   mentís   dormís   morís)

►►►6   siente   mienten   duermen   mueren

!!!  au    SUBJO  N  CTIF     PRÉ  SENT     :  ils  

cumulent  la    Diphtongue   aux  personnes    1236   et  

l'  Affaiblissement   aux personnes   4   et   5     

►►►1   sienta   mienta   duerma   muera

►►►2   sientas   mientas   duermas   mueras

►►►3   sienta   mienta   duerma   muera

         4  sintamos   mintamos   durmamos   muramos◄◄◄

             5  sintáis   mintáis   durmáis   muráis            ◄◄◄

►►►6   sientan   mientan   duerman   mueran

Affaiblissement   au   PRÉTÉRIT     : 36           ◄◄◄

1   sentí   mentí   dormí   morí

2   sentiste   mentiste   dormiste   moriste

3   sintió   mintió   durmió  murió               ◄◄◄

4 sentimos   mentimos   dormimos   morimos

5 sentisteis   mentisteis   dormisteis   moristeis

          6  sintieron   mintieron   durmieron   murieron◄◄◄

     Affaiblissement   au   SUBONCTIF IMPARFAIT   ◄◄◄  
 à toutes les personnes (123456)     :                                

sintiera/sintiese  mintiera/mintiese

durmiera/durmiese       muriera/muriese  etc.

et   Affaiblissement   au   GÉRONDIF   :         ◄◄◄

sintiendo, mintiendo, durmiendo, muriendo

Quelques  verbes  à   ALTER  NANCE     :   sentir,  mentir,

asentir, consentir, arrepentirse, convertir, divertir, advertir, invertir,

herir  (=blesser),  preferir, referir,  interferir,  ingerir,  digerir,sugerir,

hervir (=bouillir)...erguir (=dresser)

◄◄◄  II   Les verbes à AFFAIBLISSEMENT                 

   autrement  dit,  la  voyelle  E  du  radical  s'affaiblit  en  I :

E>I

Modèles : pedir > i         et seguir > i

L'affaiblissement se produit aux modes, temps et

personnes suivants :

INDICATIF PRÉSENT     : 1236  

1   pido    sigo

2   pides   sigues

3   pide   sigue

(4   pedimos   seguimos)

(5   pedís   seguís)

6   piden   siguen

SUBJONCTIF PRÉSENT     : 123456  

1   pida   siga

2   pidas   sigas

3   pida   siga

◄◄◄4   pidamos   sigamos

◄◄◄5   pidáis   sigáis

6   pidan   sigan

◄◄◄ Affaiblissement   au   PRÉTÉRIT     : 36  
1   pedí   seguí

2   pediste   seguiste

3   pidió   siguió

4   pedimos   seguimos

5   pedisteis   seguisteis

6   pidieron   siguieron

◄◄◄ Affaiblissement   au    SUBONCTIF IMPARFAIT à  
toutes les personnes (123456)     :  

pidiera/pidiese   siguiera/siguiese etc.

◄◄◄ et Affaiblissement   au   GÉRONDIF     :  
pidiendo   siguiendo

Quelques verbes à AFFAIBLISSEMENT:  pedir, impedir

(=empêcher)  seguir,  proseguir,  perseguir,  corregir,  repetir,  medir

(=mesurer), servir, elegir (=choisir/élire), colegir (=déduire), regir,

teñir (=teindre), constreñir, reñir (=disputer), ceñir (=ceindre), reír,

sonseír, freír (=frire), rendir, competir, gemir, derretir (=fondre)...


