
1. Les verbes en …AYER

Les verbes en -AYER peuvent  se conjuguer de 2 façons :
- conserver l'Y dans toutes les conjugaisons

ex : nous PAYIONS

2. Les verbes en …YER

BRASSEYER Mar. Orienter (un espar)
CAPEYER = CAPEER : réduire la voilure
FASEYER = FASEILLER : battre au vent en parlant d'une voile
GRASSEYER Prononcer les R de façon gutturale
LANGUEYER Garnir les tuyaux d'orgue de languettes métalliques
VOLLEYER Au tennis, frapper une balle de volée

Dans leur cas, on conserve le Y dans toute la conjugaison. On ne peut pas remplacer  ce Y par un I.

3. Les verbes en …OYER et …UYER

Les seuls verbes en UYER sont : 
APPUYER, ENNUYER, ESSUYER, RAPPUYER, RESSUYER et DESENNUYER

ex : nous NOYIONS ou nous ESSUYIONS

Exceptions ENVOYER et RENVOYER qui sont irréguliers au futur et au conditionnel, à savoir :

Pour résumer voici un petit tableau pour vous aider à mieux mémoriser  ces règles :
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Conjugaison : les verbes en …YER

Verbes en y reste y y devient i

j'enverrai (futur simple)

-uyer

- remplacer l'Y par un I devant un E muet, c'est-à-dire les terminaisons E, ES, ENT, ERA, ERAI, ERAIS, ERAS, 
ERAIT, ERONS, EREZ, ERONT, ERIONS, ERIEZ, ERAIENT

-eyer

-ayer

-oyer

je paie ou je paye
nous essaierons ou nous essayerons

Les verbes se terminant par -EYER sont relativement peu nombreux.

tu grasseyes
il grasseye

Voici un petit tableau pour vous aider à mémoriser plus facilement 

attention : présence du I après Y aux 2 premières personnes du pluriel à l'imparfait de l'indicatif et au présent du 
subjonctif 

attention : présence du I après Y aux 2 premières personnes du pluriel à l'imparfait de l'indicatif et au présent du 
subjonctif 

nous enverrions (conditionnel présent)

nous nettoyons (présent de l'indicatif)
je nettoie (présent de l'indicatif)

je grasseye

Les verbes en -OYER et -UYER changent obligatoirement  l'Y en I devant un E muet, c'est-à-dire les terminaisons E, 
ES, ENT, ERAI, ERAIS, ERAS, ERAIT, ERONS, EREZ, ERONT, ERIONS, ERIEZ, ERAIENT


