
        Lis ce texte 2 fois. 

Essaye de complèter le texte ci-dessous– la correction se trouve au dos de cette feuille – vérifie tes réponses 

- Certains mots, dans le texte sont en gras ( plus épais ). 

Ils ont une particularité → une lettre finale muette. ( ou 2 ) 

- Entoure dans les mots en gras, les lettres finales muettes ( lettre que l'on entend pas à la fin du mot ) –

        Ecris les → s, t, g, d.

- Certains mots ont un S car c'est la marque du pluriel - Ecris les : pieds – bâillements - enfants

 ( devant ces mots, tu peux voir un déterminant qui a la marque du pluriel : ses - des )

   Comment peut-on savoir qu'un mot a une lettre finale muette ? 

  Pour t'aider, certains mots peuvent être écrits au féminin : écris les au féminin :

 

- pour d'autres, on peut écrire un mot de la même famille : 

- il  y a des mots à savoir écrire par coeur : les mots invariables( mot invariable : qui s'écrit toujours pareil )  : 

- Dans le texte, écrits en-dessous des mots, la nature de chacun ( nom commun – adjectif – mot invariable )

 puis recopie les 3 groupes :     

Adjectifs : 

Mots invariables :  

Noms communs :   

Exercices : - Ecrire au masculin ( attention à la lettre muette )

une chatte, grise, grande, une marchande, blanche, une rangée,  petite,  une candidate, une éléphante  

 - Ecris un mot de la famille 
 un bond -›                           camp -›                          accident -›                             refus -› 

  
 Dictée : À dicter, une phrase par jour, puis vérifier l'orthographe des mots – les accords …

Mon petit chat gris est très gourmand. Il saute d’un bond de la table pour boire sa tasse de lait.

 Ensuite il va souvent se coucher sur mon lit, même si c’est interdit, parce qu’avec ses pattes il 

salit mon drap blanc.

  Lettres finales muettes

  Il était une fois un conte, un conte passionnant, qu'une très vieille grand-mère racontait 

un long soir d'hiver. On venait de tout le pays pour l'écouter. Un jour bien gris, bien froid, 

elle s'assit près de la cheminée et se mit à conter pour les enfants rassemblés à ses pieds. 

     Quelle ne fut pas sa surprise de voir un à un les enfants sombrer dans le plus profond 

sommeil ! Elle-même étouffait à grand peine des profonds bâillements .   Que se passait-il ?



Correction

Ne regarde pas cette page si tu n’as pas terminé les exercices 

de la première page !

CORRECTIONS 

 lettres finales muettes.  Ecris les → s, t, g, d.

Certains mots ont un S : pieds – bâillements - enfants

- mots écrits au féminin :  passionnante  - longue -  grise -  froide -  profonde → adjectifs

 un mot de la même famille : pédestre -  paysage -  enfanter → noms communs

 les mots invariables( mot invariable : qui s'écrit toujours pareil )  :  fois – très -  près -  dans -  plus

Exercice : - Ecrire au masculin

 au masculin : un chat – gris -  grand-  un marchand – blanc - un rang – petit – uncandidat - un éléphant  

Exercice : - Ecris un mot de la famille : bondir  camper   accidenter  refuser-
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