
a) la vola___ d) le béta___ g) le trava___ j) une méda___

b) un écureu___ e) une feu___ h) il a somme___ k) un fauteu___

c) une grose___ f) de la rou___ i) une ore___ l) du fenou___

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».

__/__/____

https://laclassebleue.fr/


a) À la fête d’Halloween, on a décoré des citr_________ .
b) Sur les cons______ de Marion, j’ai acheté un rec______ de poésies.
c) Mon oncle a fabriqué un épouvant______ à moineaux.
d) Le mur était couvert de chèvref________ et l’on distinguait à peine le

vitr______ .
e) Le rév______ a sonné à 8 heures.
f) Cette robe brodée est une merv_______ !

Exercice n° 2
Complète les mots avec le son [j].
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