
Exercice n° 1

Trouve la lettre finale muette de chaque nom ou adjectif.

Exercice n° 2

Recopie et complète les mots inachevés. Justifie la lettre finale en trouvant un mot

de la même famille.

a) Attention à l’abu__ de sucre !
b) Le maçon a apporté les sacs de cimen__.
c) Ton texte est un peu confu__ mais intéressan__.
d) Maman s’est acheté une nouvelle caisse à outi__s.
e) N’ouvrez pas l’enclo__ sans mon accor__.
f) Cet athlète a réalisé un véritable exploi__ : un sau__ de plus

de neuf mètres !
g) Le maître nous demande de nous mettre en ran__s.
h) Le marchan__ de meubles a consenti un rabai__ sur le

transpor__ et la livraison de ce canapé.

Exercice n° 1

Trouve la lettre finale muette de chaque nom ou adjectif.

Exercice n° 2

Recopie et complète les mots inachevés. Justifie la lettre finale en trouvant un mot

de la même famille.

a) Ce frui__ est un abrico__.
b) Ma sœur a eu son permi__ de conduire.
c) Le placar__ est fermé à clé à l’aide d’un cadena__.
d) Arthur a emporté son bonnet aux spor__s d’hiver.
e) Le coû__ de cette voiture est très importan__.
f) Ton refu__ me place dans l’embarra__.
g) Louison a été fran__, il m’a dit toute la vérité.
h) Chiara met son argen__ dans son portemonnaie.
i) Les deux Etats ont conclu un accor__ de paix.
j) Le kangourou fait un gran__ sau__ pour s’échapper.

un bra___ préci___ du san___ le bor___

le chahu___ parfai___ le plom___ un tron___

un poignar__ l’univer___ un complo__ un Anglai__

le do___ le boi___ lour___ gra___

un fusi___ un cham___ étroi___ profon___

le galo__ un matela__ discre__ gratui__



Exercice n° 1

Trouve la lettre finale muette de chaque nom ou adjectif.

Exercice n° 2

Recopie et complète les mots inachevés. Justifie la lettre finale en trouvant un mot

de la même famille.

a) Le navire vogue sur les flo__s.
b) Son bra__ est engourdi par le froi__.
c) Ce frui__ exotique a un goût exqui__ !
d) J’ai fait un accro__ à ma robe toute neuve.
e) Anatole est très bavar__, on n’entend que lui.
f) L’entraîneur adjoin__ appelle un remplaçan__.
g) Le jus d’abrico__ est rangé dans le placar__.
h) Tous nos souhai__s de bonheur aux jeunes mariés !
i) Ce jardin est un véritable paradi__ pour les enfants.
j) Tu as fait beaucoup de progrè__ à la guitare.

un pa___ un pla___ comple___ sour___

du siro___ le clima___ un grelo___ un ama___

gourman___ un sanglo__ un Savoyar___ un étudian__

Exercice n° 1

Trouve la lettre finale muette de chaque nom ou adjectif.

Exercice n° 2

Recopie ces devinettes et réponds-y ! Justifie la lettre finale de ta réponse en

trouvant un mot de la même famille.

a) Sens par lequel on perçoit les saveurs  ___
b) Partie de l’arbre qui va des racines aux premières branches

 ___
c) Personne qui se présente à un examen, à un jeu ou à une

élection  ___

d) Lutte entre deux ou plusieurs personnes  ___

e) Pierre précieuse ressemblant à du verre taillé  ___

f) Terrain où une armée installe ses tentes  ___

g) Confiserie à base d’amandes, de sucre et de miel  ___

le bor___ du lai___ fran___ chau___

une den___ un tapi___ l’univer___ un déser___

l’alphabe___ un Alleman_ pétillan___ le chocola__


