
Les noms masculins en -er O3

Le   meunier   a   livré   de   la   farine   chez   le   boulanger   et   le   pâtissier.   Notre   
verger   n'a   que   quelques   arbres   fruitiers :   un   poirier,,   un   pommier,   un   
prunier   et   un   pêcher.

Leçon 
Le son é à la fin des noms masculins s'écrit généralement er. 
Exemples   : le cahier, le papier, l'escalier, le déjeuner, le boucher (et d'autre noms
de métiers), le pommier (et les noms d'arbres fruitiers).
Quelques noms masculins se terminent par é.
Exemples : le blé, le pré, le marché, le pâté, le café, l'été, le bébé, le carré.

1) Effectuez l'exercice polycopié:

  

2) Copiez et complétez les mots inachevés suivants avec er     :

le polici.. - le bijouti.. - un greni.. - un roch.. - un calendri ..

3) Copiez et complétez les mots inachevés suivants avec é :

le bless.. - le canap.. - le mari.. - le côt.. - le bl..

4) Indiquez le nom de métier correspondant aux noms suivants     :

boulangerie – ferme – boucherie – la couture

5) Indiquez le nom de l'arbre grâce au nom de ses fruits     :

          l'abricot – la cerise – la banane – l'olive -  l'orange 

     6) Lisez en prononçant convenablement les mots suivants : 

é - er Quelques verbes ez
À   côté   de -  le   blé,   un
bébé,   le    pré,   dernier,
premier,   du   papier,   un
cahier   –   un   écolier   - un
framboisier,    un  oreiller,
un   infirmier,   un quartier,
un   sentier,   
un   pompier

Manger – tomber –
demander – travailler –

donner – dessiner –
chercher – crier - s'habiller

Assez   –   chez   –   le   nez
vous   mangez,   vous   
tombez....

le pied

Dictée de mots : à côté de – dernier – du papier – travailler – donner – s'habiller 
chercher -  assez – chez – le pied 
Dictée préparée : 
Vous achetez du pâté chez le boucher et nous rapportons des légumes du marché pour 
préparer le dîner.


