Exercice n° 1
Recopie et complète les noms féminins avec « é » ou « ée ».
a)
b)
c)
d)
e)

une arm___
la méchancet___
une pouss___
une denr___
la réalit___

f)
g)
h)
i)
j)

l’autorit___
une corv___
une id___
la cruaut___
la fum___

k)
l)
m)
n)
o)

la royaut___
une dict___
la pauvret___
une vall___
une cl___

Exercice n° 2
Recopie les phrases et complète les noms inachevés.
a) La jungle recèle une grande diversit___ de plantes.
b) Nous nous sommes parlé en toute libert___ .
c) Quand on conduit une voiture, la sobriét___ est une
nécessit___ .
d) Toutes ces bûches permettront de faire de belles flamb___s
dans la chemin___ .
e) Ce magazine annonce plusieurs nouveaut___s pour la
prochaine rentr___ .
f) Le chien se jette sur sa pât___ avec voracit___ .
g) Le musicien écrit les notes sur la port___ .
h) « Libert___, Egalit___, Fraternit___ » est la devise de la
République Française.

Exercice n° 1
Recopie et complète les noms féminins avec « é » ou « ée ».
a)
b)
c)
d)
e)

une tranch___
une all___
la sociét___
la matin___
la sonorit___

f)
g)
h)
i)
j)

la fermet___
une jet___
une poign___
la mont___
la puret___

k)
l)
m)
n)
o)

la qualit___
une vall___
la rapidit___
une pouss___
la gel___

Exercice n° 2
Recopie les phrases et complète les noms inachevés.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’herbe est humide de ros___ .
Le candidat attendait son résultat avec anxiét___ .
Le maçon transporte une brouett___ de sable.
Ton jugement est plein de sensibilit___ .
Qui peut manger une telle assiett___ ?
La directrice de cette école fait preuve de beaucoup d’autorit___
et d’une grande sévérit___ .
g) Ils ont fait la travers___ du désert en quatre-quatre.
h) Cette armoire est vraiment une antiquit___ .
i) Je vous souhaite une bonne et heureuse ann___, pleine de joie
et de gaiet___ .

Exercice n° 1
Recopie et complète les noms féminins avec « é » ou « ée ».
a)
b)
c)
d)
e)

la pât___
une bou___
la beaut___
la chauss___
une activit___

f)
g)
h)
i)
j)

la dur___
l’égalit___
une port___
la propret___
la randonn___

k)
l)
m)
n)
o)

la soir___
la rentr___
la cl___
la légèret___
une pellet___
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

J’adore la pur___ de carottes !
L’araign___ est un animal à huit pattes.
Paul est descendu de vélo au milieu de la mont___ .
Quelle quantit___ d’œufs faut-il pour faire ce gâteau ?
Passe me voir dans la matin___ .
Le chat a sauté avec agilit___ .
Il y a des promeneurs sur la jet___ .
Enora avait l’air perdue dans ses pens___s.
Une rang___ d’arbres borde la route.
Les députés siègent à l’Assembl___ Nationale.
Le libraire a mis en vitrine toutes les nouveaut___s.
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