 Savoir orthographier correctement les noms

Prénom: ……………………

terminés par le son

[e], [te] ou [tje]

Les noms terminés par [e], [te] ou [tje]

1 Complète les noms féminins suivants avec é ou ée.

Fiche

3a
Orthographe

Cm1

Nom: ………………………..

La qualit…….. une all………... son arriv……… la fermet ……… une poign ………..
La salet …….. une mont………. La bont …….. une cuiller…… la réalit ……..

2 A partir des adjectifs trouve les noms dérivés terminés par té. Tu peux utiliser ton dictionnaire.
sonore…………………………….…..

vorace  …………………………….…..

clair  …………………………….…..

réel  …………………………….……..

méchant  ……………………………

grossier  …………………………….…..

sourd …………………………….…

pur  …………………………….………..

rigide  ……………………………..

agressif  …………………………………

3 Ecris le nom féminin en –ée correspondant à ces verbes
aller …………………………….…..

monter  …………………………….….

randonner  ……………………….

entrer …………………………….……

pousser  ……………………………

durer …………………………….…….

fumer …………………………….…

couver  …………………………….…

penser  ……………………………..

porter  …………………………………

Une cuillère ………………………..

Une bouche  ………………………..

Une maison  ……………………….

Un bras  …………………………….…

Un nid  ………………………………

Un poing  …………………………….

Une assiette ……………………….

Un bol  …………………………….…

Un pot  ……………………………..

Une poêle ……………………………
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4 Ecris le contenu correspondant aux noms suivants.

Prénom: ……………………

 Savoir orthographier correctement les noms
terminés par le son

[e], [te] ou [tje]

Les noms terminés par [e], [te] ou [tje]

5 Complète avec un mot féminin se terminant par [e], [te] ou [tje].

Fiche

3b
Orthographe

Cm1

Nom: ………………………..

Combien as-tu fait de fautes à ta ……………………….. ?
Les ruisseaux de montagne coulent toujours vers la ……………………….
Je garde une partie pour moi et je te donne l’autre …………………..
Il y a une vraie ………………………. entre ces deux copains.
Ce pauvre chien abandonné me fait vraiment ……………………….
Vivre ensemble, c’est vivre en ………………………………

6 Mots croisés.
10
7

2
1
5

9

1- Contraire de richesse
2- Ce n’est pas un
mensonge
3- Coupé en deux
4- Après la descente
5- Une ville
6- Pour pénétrer quelque
part
7- Contraire de gentillesse
8- Contenu d’une cuillère
9- Fin de journée
10- Pommes de terre
écrasées

3

6

8
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4

Prénom: ……………………

 Savoir orthographier correctement les noms
terminés par le son

[e], [te] ou [tje]

Les noms terminés par [e], [te] ou [tje]

1 Complète les noms féminins suivants avec é ou ée.
La qualité

une allée

La saleté

une montée La bonté une cuillerée la réalité

Fiche

3a
Orthographe

Cm1

Nom: ………………………..

son arrivée la fermeté une poignée

2 A partir des adjectifs trouve les noms dérivés terminés par té. Tu peux utiliser ton dictionnaire.
sonore sonorité

vorace  voracité

clair  clarté

réel  réalité

méchant  méchanceté

grossier  grossièreté

sourd  surdité

pur  pureté

rigide  rigidité

agressif  agressivité

3 Ecris le nom féminin en –ée correspondant à ces verbes
aller allée

monter  montée

randonner  randonnée

entrer entrée

pousser  poussée

durer durée

fumer  fumée

couver  couvée

penser  pensée

porter  portée

Une cuillère  cuillerée

Une bouche  bouchée

Une maison  maisonnée

Un bras  brassée

Un nid  nichée

Un poing  poignée

Une assiette  assiettée

Un bol  bolée

Un pot  potée

Une poêle poêlée
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4 Ecris le contenu correspondant aux noms suivants.

 Savoir orthographier correctement les noms
terminés par le son

Prénom: ……………………

[e], [te] ou [tje]

Les noms terminés par [e], [te] ou [tje]

5 Complète avec un mot féminin se terminant par [e], [te] ou [tje].

Fiche

3b
Orthographe

Cm1

Nom: ………………………..

Combien as-tu fait de fautes à ta dictée ?
Les ruisseaux de montagne coulent toujours ves la vallée.
Je garde une partie pour moi et je te donne l’autre moitié.
Il y a une vraie amitié entre ces deux copains.
Ce pauvre chien abandonné me fait vraiment pitié.
Vivre ensemble, c’est vivre en société.

1- Contraire de
richesse
2- Ce n’est pas un
mensonge
3- Coupé en deux
4- Après la descente
5- Une ville
6- Pour pénétrer
quelque part
7- Contraire de
gentillesse
8- Contenu d’une
cuillère
9- Fin de journée
10- Pommes de terre
écrasées
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6 Mots croisés.

