
Fiche 3 - Les verbes en eler et eter ou la fin d’un 
casse-tête 

En nouvelle orthographe, les verbes en -eler ou -eter se conjuguent sur 
le modèle de peler ou de acheter. Font exception à cette règle appeler, 
jeter et leurs composés (y compris interpeler). 

Les (quelques) dérivés en �ment prennent la consonne simple eux aussi. 
Ainsi, comme on écrit je renouvèle, on écrit renouvèlement. 

  
En ancienne orthographe , la conjugaison d’un certain type de verbes était 

particulièrement capricieuse : celle des verbes se terminant par �eler ou --
eter. Sans que l’on sache bien pourquoi, certains d’entre eux prenaient un 
accent et une consonne simple (dégeler, je dégèle), tandis que d’autres 
redoublaient la consonne (chanceler, je chancelle). Pire : dans certains cas, 
les dictionnaires se contredisaient. Je décollète ou je décollette ? Certains 
ouvrages de référence penchaient pour la première forme, d’autres pour la 
seconde, d’autres encore admettaient l’une et l’autre… Même en excluant ces 
cas « incertains », pourtant assez nombreux, les élèves étaient obligés de 
mémoriser de longues listes de verbes, ce qui, dans le cas d’espèce, ne 
présentait aucun intérêt. 

La nouvelle orthographe n’a conservé qu’un seul modèle : celui de l’accent 
avec la consonne simple ; ainsi, on écrit désormais je dégèle, je chancèle, je 
décollète. Deux cas font exception : il s’agit des verbes appeler et jeter, 
auxquels il faut ajouter les dérivés (rappeler et quelques verbes plus rares ou 
techniques, comme interjeter… et interpeler, verbe qui a perdu son double l à 
l’infinitif et se conjugue désormais comme appeler : j’interpelle, nous 
interpelons). Pourquoi avoir retenu ces deux exceptions ? Tout simplement 
parce que, de tous les verbes en �eler et �eter, appeler et jeter sont 
probablement les seuls qui ne posaient pas problème. Modifier leur 
conjugaison eût bousculé des habitudes bien ancrées de façon inutile. Et pour 
les plus jeunes, retenir deux exceptions sera infiniment plus facile que de se 
souvenir de listes interminables… 
  

 

 


