
Orth 7    Le radical des verbes en -ier, -yer, -cer, -ger ...
Certains verbes du 1er groupe voient leur radical 
varier en conjugaison en fonction des personnes 
du fait de l'écriture de sons particuliers.
  

Les verbes en -ger
Du fait de la règle orthographique imposant pour
 avoir le son correct d'écrire -ge- devant a/o/u, 
j'écrirai : je mange, nous rangions, ils nagent 
MAIS je changeais, nous logeons et ils bougeaient.
  

Les verbes en -cer
Du fait de la règle orthographique imposant pour avoir le son 
correct d'écrire -ç- devant a/o/u, j'écrirai  : je lance, nous bercions, 
vous percez, elles forcent MAIS  j'avançais, nous annonçons et ils 
traçaient.
 

Les verbes en -yer
Du fait de la règle orthographique imposant pour avoir le son 
correct d'écrire -i- devant un -e muet, j'écrirai  : j'envoyais, il 
essuyait, nous essayions , elles appuyaient MAIS j'emploie, il paie, 
ils aboient.
             

Les verbes en -ier s'écrivent à l'imparfait nous copiions, vous pliiez. 

Les verbes en -eler, -eter, -éter,  -ener , -éger, -érer
Pour avoir l'orthographe correspondant au son entendu, j'ajouterai 
un accent grave au radical du verbe quand c'est la dernière syllabe :
-DONC  je gèle, tu repètes, il promène, elle protège, ils exagèrent
- MAIS nous gelons, vous répétez, se promener, protéger, il 
exagérait
        Ceci n'est pas valable pour appeler et jeter et leurs dérivés :
         nous appelons et tu appelles, il jetait et il jette
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