
Généralement les verbes en ETER double le T devant un E muet (conjugaison 20),
Exemple : JETER donne je JETTE

Exemple : ACHETER donne j'achète

Verbes ne doublant pas le T
Conjugaison

ACHETER 21 j'achète
RACHETER 21 je rachète
BÉGUETER 21 je béguète crier en parlant de la chèvre
CORSETER 21 je corsète serrer dans un corset
CROCHETER 21 je crochète ouvrir une serrure avec un crochet
FILETER 21 je filète pourvoir une vis d'un filet
FURETER 21 je furète chasser au furet, fouiller partout
HALETER 21 je halète

verbes acceptant les 2 conjugaisons
BREVETER 20 ou 21 je brevette ou je brevète
CAQUETER 20 ou 21 je caquette ou je caquète
DUVETER (SE) 20 ou 21 je me duvette ou je me duvète se couvrir de duvet
BÊCHEVETER 20 ou 21 je bêchevette ou je bêchevète Placer tête-bêche
BÉQUETER 10 ou 21 je béquette ou je bequete Manger, donner un coup de bec
BÉCQUETER 11 ou 21 je bécquette ou je becquete Manger, donner un coup de bec

Cas particuliers 1 : verbes dont le E ne se prononce pas et ayant une 2ème écriture
CAFETER = CAFTER  10 je cafete
CALETER = CALTER 10 je calete
MOUFETER = MOUFTER 10 je moufete

Cas particulier 2 : le double E se prononce I
TWEETER 10 je tweete

Généralement les verbes en ELER double le L devant un E muet (conjugaison 22),
Exemple : APPELER donne j'appelle

Exemple : PELER donne je pèle

Verbes ne doublant pas le L 
Conjugaison

CELER 23 je cèle cacher
DÉCELER 23 je décèle découvrir
CISELER 23 je cisèle
GELER 23 je gèle
CONGELER 23 je congèle
DÉGELER 23 je dégèle
REGELER 23 je regèle
SURGELER 23 je surgèle
ÉCARTELER 23 j'écartèle
MARTELER 23 je martèle
MODELER 23 je modèle
REMODELER 23 je remodèle
PELER 23 je pèle

verbes acceptant les 2 conjugaisons
AGNELER 22 ou 23 j'agnelle ou j'agnèle mettre bas en parlant des brebis
HARCELER 22 ou 23 je harcelle ou je harcèle

ÉPINCELER 22 ou 23 j'épincelle ou j'épincèle

Un petit nombre de verbes ne doublent pas le T devant le E muet mais prennent un accent grave sur le E qui précéde 
le T (conjugaison 21)

Un petit nombre de verbes ne doublent pas le L devant le E muet mais prennent un accent grave sur le E qui précéde 

=EPINCER=EPINCETER débarrasser 
une étoffe de ses noeuds

Conjugaison des verbes en ...ETER

Conjugaison des verbes en ...ELER


