
Exemple : je CACHETTE ou je CACHÈTE

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 mais HALETTE nf  luxemb coiffure de femme

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
BECQUETER =BECTER 10 je becquete
DÉBECQUETER =DÉBECTER 10 je débecquete

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

Exception : les verbes bien implantés dans l'usage doublent toujours le T devant un E muet (y sagit de JETER et de ses dérivés) :

JETER 20 je jette
DÉJETER 20 je déjette déformer, faire dévier
FORJETER 20 je forjette techn  contruire en saillie
INTERJETER 20 j'interjette dr introduire un appel
PROJETER 20 je projette
REJETER 20 je rejette
SURJETER 20 je surjette coudre en surjet

Exemple : je DÉTELLE ou je DÉTÈLE
Exception :

Exemple : PELER donne je pèle
Verbes ne doublant pas le L (jusqu'à 9 lettres)

Conjugaison
CELER 23 je cèle cacher
DÉCELER 23 je décèle découvrir
RECELER 23 je recèle
CISELER 23 je cisèle
GELER 23 je gèle
CONGELER 23 je congèle
RECONGELER 23 je recongèle
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 mais PELLE nf
DÉMANTELER 23 je démantèle

Exception : les verbes bien implantés dans l'usage doublent toujours le L devant un E muet (y sagit de APPELER et de ses dérivés) :
Conjugaison

APPELER 22 j'appelle
RAPPELER 22 je rappelle

Attention : INTERPELER s'écrit également INTERPELLER, donc les 2 graphies cohabitent.

sauf :

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

Conjugaison des verbes en ...ETER

Conjugaison des verbes en ...ELER

Les verbes en ETER doublent ou non le T devant un E muet,
Quant le T n'est pas doublé, le E du radical se change en È

Les verbes en ELER doublent ou non le L devant un E muet,
Quant le L n'est pas doublé, le E du radical se change en È

mais MOUFETTE =MOUFFETTE nf petit mammifère


