
Verbes en 
-eler   
-eter 

doublent la consonne 
l ou t 

devant un e muet 

Exceptions : 

-elle 
-ette 

-èle 
-ète 

Je jette 
J’appelle 

Je décachette 
Il ruisselle 

Je feuillette 

Je gèle 
J’achète 

22 exceptions 
celer, déceler, receler, ciseler, démanteler, 

écarteler, encasteler, geler, dégeler, congeler, 
surgeler, marteler, modeler, peler, acheter, 

racheter, bégueter, corseter, crocheter, fileter, 
fureter, haleter 

Nouvelle orthographe 

-èle 
-ète 

Je décachète 
Il ruissèle 

Je feuillète 

Sauf :   
Appeler et ses dérivés 

Jeter et ses dérivés 

interpeler 
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