
Les verbes en –eler et  - eter. 

I. Règle générale. 

Les verbes du 1er groupe terminés par- eler et – eter à l’infinitif doublent le l et le t devant 
les terminaisons commençant par un e muet.  

Exemples : 

épeler  tu épelles  elle épellera 

jeter   je jette  vous jetterez 

 

épeler  vous épelez (un seul l car le e n’est pas muet puisqu’il fait le son [é]). 

jeter   vous jetez (un seul t car le e n’est pas muet puisqu’il fait le son [é]). 

Exceptions : quelques verbes en – eler, - eter ne doublent pas le – l ou le – t devant un e 
muet mais s’écrivent avec un accent grave sur le –e (è). 

Les exceptions des verbes en –eler. : celer, déceler, geler, dégeler, congeler, surgeler, 
modeler, peler.  

Les exceptions des verbes en –eter: acheter, racheter, haleter. 

Exemples : 

geler   elle gèle   nous gèlerons 

acheter  elles achètent tu achèteras 
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II. Modifications selon le temps du verbe. 

A. Au présent de l’indicatif.  

Les verbes en – eler et – eter doublent le – l ou le – t aux trois personnes du singulier et à 
la troisième personne du pluriel. 

Exemples :  

appeler 

j’appelle (e muet)  

tu appelles(e muet) 

il, elle, on appelle(e muet) 

nous appelons(pas de e muet) 

vous appelez (son « é » le e s’entend)  

ils, elles appellent(e muet) 

 

 

 

 

 

 

jeter 

je jette(e muet) 

tu jettes(e muet) 

il, elle, on jette(e muet) 

nous jetons(pas de e muet) 

vous jetez(son « é » le e s’entend) 

ils, elles jettent(e muet)

Exceptions :  

geler : je gèle, tu gèles, il gèle, nous gelons, vous gelez, ils gèlent 

acheter : j’achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent 



B. Au présent de l’impératif  

Les verbes en – eler et – eter doublent le – l ou le – t à la 2ème personne du singulier. 

Exemples : 

épeler 

épelle (e muet)  

épelons(pas de e muet) 

épelez (son « é » le e s’entend)  
 

feuilleter 

feuillette(e muet) 

 feuilletons(pas de e muet) 

feuilletez(son « é » le e s’entend) 
 

Exceptions :  

congeler :  congèle, congelons, congelez 

racheter : rachète, rachetons, rachetez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


