
a) une cl___ d) la pur___ g) la pât___ j) la mont___

b) la dict___ e) la matin___ h) la qualit___ k) la poign___

c) une arm___ f) la fragilit___ i) une corv___ l) une assiett___

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -é » ou « -ée ».

__/__/____

https://laclassebleue.fr/


a) Il a agi par pure méchancet___ .
b) Ce chanteur jouit d’une renomm___ internationale.
c) Nous faisons une grande flamb___ dans la chemin___ .
d) Tiphaine adore les drag___s.
e) À mar___ basse, nous pêchons des crabes.
f) Nos pieds sont mouillés à cause de l’humidit___ .
g) Mars est le mois des giboul___s.
h) Nous avons trouvé une bou___ échouée sur la plage.
i) J’ai acheté cette pendule dans un magasin d’antiquit___s.
j) Au cours de la randonn___ le guide nous a montré des orchid___s.
k) La devise de notre République est « Libert___, Égalit___,
Fraternit___ ».

Exercice n° 2
Complète les noms avec les sons [é] ou [té].



a) une cl___ d) la pur___ g) la pât___ j) la mont___

b) la dict___ e) la matin___ h) la qualit___ k) la poign___

c) une arm___ f) la fragilit___ i) une corv___ l) une assiett___

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -é » ou « -ée ».

__/__/____

https://laclassebleue.fr/


a) Il a agi par pure méchancet___ .
b) Ce chanteur jouit d’une renomm___ internationale.
c) Nous faisons une grande flamb___ dans la chemin___ .
d) Tiphaine adore les drag___s.
e) À mar___ basse, nous pêchons des crabes.
f) Nos pieds sont mouillés à cause de l’humidit___ .
g) Mars est le mois des giboul___s.
h) Nous avons trouvé une bou___ échouée sur la plage.
i) J’ai acheté cette pendule dans un magasin d’antiquit___s.
j) Au cours de la randonn___ le guide nous a montré des orchid___s.
k) La devise de notre République est « Libert___, Égalit___,
Fraternit___ ».

Exercice n° 2
Complète les noms avec les sons [é] ou [té].



a) une cl___ d) la pur___ g) la pât___ j) la mont___

b) la dict___ e) la matin___ h) la qualit___ k) la poign___

c) une arm___ f) la fragilit___ i) une corv___ l) une assiett___

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -é » ou « -ée ».

__/__/____

https://laclassebleue.fr/


a) Il a agi par pure méchancet___ .
b) Ce chanteur jouit d’une renomm___ internationale.
c) Nous faisons une grande flamb___ dans la chemin___ .
d) Tiphaine adore les drag___s.
e) À mar___ basse, nous pêchons des crabes.
f) Nos pieds sont mouillés à cause de l’humidit___ .
g) Mars est le mois des giboul___s.
h) Nous avons trouvé une bou___ échouée sur la plage.
i) J’ai acheté cette pendule dans un magasin d’antiquit___s.
j) Au cours de la randonn___ le guide nous a montré des orchid___s.
k) La devise de notre République est « Libert___, Égalit___,
Fraternit___ ».

Exercice n° 2
Complète les noms avec les sons [é] ou [té].


