NOM …………………………….…..

DATE ………………………………

ORTHOGRAPHE

Lis silencieusement ou à haute voix le texte ci-dessus.
Matinée d'hiver
Le clocher du village est tout blanc : la gelée l'a recouvert comme le pré du fermier. Le quartier est
silencieux. Chaque cheminée fume. Les nuages ont la légèreté de la dentelle et la fumée s'y perd
sans difficulté.
Les noms du texte en caractères gras sont des noms en [e]. Écris-les en indiquant leur genre
entre parenthèses.

Les noms masculins en [e] s'écrivent

é (le pré)
er (le clocher)
sauf le musée, le lycée le nez.
(la gelée)

Les noms féminins en [e] s'écrivent ée

sauf la clé et beaucoup de noms en té ou tié.

a) Quel est le nom de l'arbre ou de la plante dont le fruit est :
une cerise  un cerisier - une pomme  ……………………….. - une orange  …………………...
- une pêche  ……………………... - une prune  ………………………... - un abricot
…………………………….. - une fraise  ……………………………. - une framboise 
………………………... - une banane  …………………………….... - une olive 
.................................. .
b) Revois ou réentends la règle dans ta tête avant de compléter les phrases ci-dessous en
traduisant le code phonétique.
L'horlog [e]
écoli[e]
l'encri[e]
papi[e]
dang[e]
dîn[e]
déjeun[e]
th[e]
caf[e]
mus[e]
foss[e]

L’ ……………………… répare les pendules, les montres et les horloges. Grandpère était un ………………….qui trempait sa plume dans ……………………avant
d'écrire sur le………………………. Il y a beaucoup de verglas sur les routes :
attention, …………………. ! Nous arriverons vers 20 heures pour le
………………………... Au petit …………………………., mes parents boivent du
……………..ou du …………………. Le gardien du ……………………surveille
chaque salle. Au printemps, le ………………..se couvre d'herbe et de petites
fleurs.

c) Chaque nom ci-dessous a un nom féminin en [e] dans sa famille. Écris-le.
un rang  une rangée - un matin  une ……………………….……... - le jour  la …………….…. un an …………………- le gel  ………….……….. - la gorge  …………………….. - le soir 
……………….... - le poing ……………………………..

