
Les consonnes finales muettesLes consonnes finales muettesLes consonnes finales muettesLes consonnes finales muettes    
    

De nombreux mots (des noms, des adjectifs, des adverbes …) se terminent par une 
lettre que l’on n’entend pas : c’est une lettre muetteune lettre muetteune lettre muetteune lettre muette. 
 
 Exemples : petitttt – un bancccc – le toitttt – quandddd – le sangggg – un loupppp 
 
Souvent, il est possible de trouver cette lettre muette en cherchant : 
 

• LLLLe e e e féminin du motféminin du motféminin du motféminin du mot    :::: chatttt / chattettettette ; lourdddd / lourdededede 
• UUUUn n n n mot de la même famillemot de la même famillemot de la même famillemot de la même famille    :::: chantttt / chanterterterter ; hautttt / hauteurteurteurteur 

 
Mais il faut parfois apprendre l’orthographe par par par par cœurcœurcœurcœur : trop ; comment, alors ... 
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