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CONJUGAISON : Les verbes en –cer, -ger, -eler et -eter 

 

Les verbes en –cer et -ger 
 
Devant les terminaisons commençant par a ou o : 
Les verbes en –ger prennent un e. Exemple : je mangeais, nous mangeons 
Les verbes en –cer prennent un ç. Exemple : je plaçais, nous plaçons 
 
Les verbes en –eler et –eter 
 
Au présent et au futur simple de l’indicatif, les formes conjuguées des verbes 
en –eler ou –eter prennent un accent grave sur le e lorsque celui-ci se trouve 
devant une syllabe contenant un e muet. 
Les e muets sont soulignés : soit on les prononce [ε], soit on ne les prononce 
pas.   
 
Exemples au présent : j’achète, tu gèles, nous achetons, vous gelez. 
Exemples au futur : j’achèterai, tu gèleras, nous achèterons, vous gèlerez. 
 
Exceptions : Les verbes appeler, jeter et leurs dérivés prennent deux l ou deux 
t devant une syllabe contenant un e muet. 
Exemples au présent : j’appelle, tu jettes, nous rappelons, vous rejetez. 
Exemples au futur : j’appellerai, tu jetteras, nous rappellerons, vous 
rejetterez. 
 

 

Question 1 :  

Complète avec la bonne orthographe les verbes en –cer et –ger.  

Infinitif : Voyager Je voya……e   Je voya…..ais  Je voya…….erai 

Infinitif : Lancer  Nous lan……ons   Nous lan……ions Nous lan……..erons 

Infinitif : Placer  Il pla…..e   Il pla……..ait  Il pla………era 

Infinitif : Rager  Tu ra………es   Tu ra…………ais  Tu ra………..eras 
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Question 2 : 

Entoure les formes conjuguées correctement 

Vous achetez   - Nous martellons  -  Il modelle 

Elle rappellera   - Tu rejètes   -  Tu chancelles 

Ils déchiquètent   -  J’appèlerai   -   Il projettera 

 

Question 3 : 

Transforme les phrases en remplaçant je par nous. 

J’efface le tableau. => ……………………………………………………………………………………….. 

Je plonge dans l’eau. => ……………………………………………………………………………………. 

Je fronce les sourcils. => ……………………………………………………………………………………. 

Je range ma chambre => ……………………………………………………………………………………. 

 

Question 4 : 

Conjugue le verbe entre parenthèse au temps demandé. 

1. Regarde comme ce chien a chaud : il (haleter / présent) ………………………….. 
 

2. S’il y a des restes de viande, je les (congeler / futur simple) ……………………….. 
 

3. Maintenant que tu me le dis, je me (rappeler / présent) …………………….. que je devais aller 
chez toi. 
 

4. Le voyou me (crocheter / présent) ……………………………. et je (chanceler / présent) 
……………………………… 
 

5. Nous (projeter / imparfait) ………………………………. de visiter cette maison mais maintenant il est 
trop tard : c’est quelqu’un d’autre qui l’(acheter / futur simple) …………………………………… dans 
une semaine. Heureusement, le bail de notre appartement (se renouveler / présent) 
…………………………..……...  chaque année, et tant qu’on nous (rappeler / présent) 
…………………………………. de payer notre loyer, personne ne nous (jeter / futur simple) 
………………………………….. à la rue. 
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Question 5 : 

Transforme les verbes de ce texte à l’imparfait de l’indicatif. Attention, il y a à la fois de verbes en –
cer, -ger, -eler et –eter. 

Le maître-nageur nous range (………………………………….) le long du bassin et nous rappelle 
(…………………………..) les consignes de sécurité. Nous plongeons (……………………………….) tous dans l’eau 
fraîche qui ruisselle (……………………………….) sur nos bras, enlace (………………………) nos corps, et étincelle 
(………………………….) sous le soleil. Chacun nage (………………………………) à son rythme, certains avancent 
(…………………………………) au milieu du grand bassin, les autres longent (……………………….) les bouées de 
sécurité.  


