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Lorsque le « e » est suivi de deux consonnes identiques, on ne met pas 
d’accent et on obtient les sons : 

ESSE : Vitesse, princesse, caresse, tristesse, maîtresse, adresse... 

ELLE : Pelle, échelle, vaisselle, appelle, coccinelle, jumelle, ficelle...  

ERRE : Terre, pierre, verre, tonnerre, guerre, serre... 

ETTE : Chaussette, trompette, galette, assiette, lunettes, casquette... 

ENNE : Antenne, ancienne, musicienne, chienne, la mienne... 

ll ou tt : Avec 2 t ou 2 l après un « e » on entend le son [] :  

une étincelle, une noisette 
 

l ou t : Avec 1 t ou 1 l après un « e » on entend le son [e] :  

étincelant, noisetier, appeler 

 Selon les personnes, on conjugue le verbe avec une lettre simple ou 
une lettre double. 
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d’accent et on obtient les sons : 
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 jeter au présent de l'indicatif  appeler au présent de l'indicatif 

je jette 

tu jettes 

il, elle, on jette 

nous jetons 

vous jetez 

ils, elles jettent 

j’appelle 

tu appelles 

il, elle, on appelle 

nous appelons 

vous appelez 

ils, elles appellent 

 jeter au présent de l'indicatif  appeler au présent de l'indicatif 

je jette 

tu jettes 

il, elle, on jette 

nous jetons 

vous jetez 

ils, elles jettent 

j’appelle 

tu appelles 

il, elle, on appelle 

nous appelons 

vous appelez 

ils, elles appellent 

O12 : les consonnes doubles  O12 : les consonnes doubles  



 


