
a) un oubli__ d) une jou__ g) un marché__ j) une souri__

b) une poési__ e) une tribu__ h) un verrou__ k) une statu__

c) une fusé__ f) un tiroir__ i) la mémoir__ l) un arrosoir__

Exercice n° 1
Recopie et complète ces noms si nécessaire.

__/__/____
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a) un mot____ c) une h____ e) une err____ g) du b____

b) la chal____ d) le bonh____ f) une dem____ h) la douc____

Exercice n° 2
Recopie et complète avec le son [Fr].

a) Quatre est la moit___ de huit.
b) Cet arc a une port___ de 20 mètres.
c) Auriez-vous la bont___ de me dire l’heure ?
d) Cette table est d’une grande solidit___ .
e) La jet___ permet de protéger le port des vagues.
f) Le pot___ travaille à l’aide d’un tour.
g) Mon père exerce un mét___ difficile.
h) Je n’ai fait aucune erreur à ma dict___ .
i) La rapidit___ des secours a permis de sauver de nombreuses vies.
j) Cet adversaire a combattu avec loyaut___ .

Exercice n° 3
Complète les noms avec les sons [té] ou [tJé].
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