
Verbes défectifs ne s'employant qu'à l'infinitif                

ACCROIRE Faire accroire : abuser de la crédibilité de quelqu'un v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

ASSAVOIR Vx. Savoir v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

BIENVENIR se faire bienvenir : se faire accueillir favorablement v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

CHEVRER Helv. Faire chevrer : faire enrager v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

COURRE Ven. Poursuivre une bête v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif) Attention pas d'S

ENQUERRE Hér. Armes à enquerre : armes présentant une irrégularité v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif) Attention pas d'S

Attention ENQUERIR : un seul R mais 2 R au futur et conditionnel

ESTER Intenter en justice v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

FÉRIR Frapper (sans coup férir) v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

MALFAIRE Nuire v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

QUÉRIR litt. Chercher avec l'intention d'amener v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

RAVOIR v. déf. (Ne s'emploie qu'à l'infinitif)

Verbes défectifs s'employant qu'à l'infinitif + une autre forme             

APPAROIR Dr. Être évident v. déf. Seule autre forme : appert

CHALOIR

COMPAROIR

Verbes défectifs s'employant qu'à l'infinitif + participe passé      

ABSTRAIRE Abstrait, Abstraite isoler par la pensée

FORFAIRE Vx. Agir contre le devoir

FORCLORE Priver de recours en justice

OCCIRE Tuer

Verbes défectifs ne s'employant qu'à quelques formes               

BOUMER ça boume! : ça va!

FALLOIR

GESIR Etre couché
SEOIR 
= SOIR Convenir

SOURDRE Sortir de terre en parlant de l'eau

STUPÉFAIRE Sortir de terre en parlant de l'eau

Verbes défectifs ne s'employant qu'àu participe passé, présent et 3éme personne singulier et pluriel               

ADVENIR
Participe passé, présent et
3éme personne singulier et pluriel

ECHOIR

ENSUIVRE
Participe passé, présent et
3éme personne singulier et pluriel

INCOMBER
Participe passé, présent et
3éme personne singulier et pluriel

MESSEOIR
=MESSOIR  Être malséant

RESULTER  Être résulté : être issu

SAILLIR  Déborder, dépasser

SAILLIR  Couvrir (une femelle)

URGER

Les verbes ENTRAIDER, ENTRAIMER, ENTREHAÎR et ENTRETUER ne se conjuguent qu'aux personnes ON, NOUS, VOUS et ILS

Attention : OUÏR depuis l'ODS 7 se conjugue à tous les temps et sous 2 formes j'ouis ou j'ois et j'ouissais ou j'oyais.

forfais, forfait

faille, fallait, fallu, fallut, faudra, faudrait, faut

forclos, forclose, forcloses

gis, gisais, gisait, gisaient, gisant, gisent, gisez, gisiez, gisons, gisions, git

stupéfait, e, s, es

Verbes défectifs hors verbes de météo (jusqu'à 9 lettres)

 incomba, incombaient, incombait, incombant, incombassent, incombât, incombe, incombé, 
incombent, incombera, incomberaient, incomberait, incombèrent, incomberont

occis, occise, occises

boumé, boume, bouma, boumat, boumera, boumerait

Importer, dans le sens d'être important ; faire attention. 

Comparaitre en justice

urge, urgé, urgea, urgeaient, urgeait, urgeant, urgeassent, urgeât, urgent, urgera, urgeraient, 
urgerait, urgèrent, urgeront

séant, seyant, siée, sied, siéent, seyait, seyaient, siéra, siéront, siérait, siéraient

advenant, advenu, advenue, advenus, advenues, advenait, advenaient, adviendra, adviendront, 
adviendrait, adviendraient, advienne, adviennent, advient, advinrent, advinssent, advint)

échéant, échet, échoie, échoient, échoira, échoiraient, échoirait, échoiront, échoit, échu, échue, 
échues, échurent, échus, échussent, échut, échût

ensuit, ensuivaient, ensuivait, ensuivant, ensuive, ensuivent, ensuivi, ensuivie, ensuivies, 
ensuivirent, ensuivis, ensuivissent, ensuivit, ensuivît, ensuivra, ensuivraient, ensuivrait, ensuivront

saillaient, saillait, saillant, saille, saillent, saillera, sailleraient, saillerait, sailleront, sailli, saillirent, 
saillissent, saillit, saillît

sailli, saillie, saillies, saillira, sailleraient, saillirait, saillirent, sailliront, saillis, saillissaient, saillissait, 
saillissant, saillisse, saillissent, saillit, saillît

messéant, messeyaient, messeyait, messied, messiée, messiéent, messiéra, messiéraient, 
messiérait, messiéront

résulta, résultaient, résultait, résultant, résultassent, résultât, résulte, résulté, résultée, résultées, 
résultent, résultera, résulteraient, résulterait, résultèrent, résulteront, résultés

sourd, sourdaient, sourdait, sourdent


