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Certains mots se terminent pas des lettres que l’on ne
prononce pas ce sont les lettres finales muettes.
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Transformer dans ta tête le mot au féminin :
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second / seconde long / longue
gris / grise
éléphant / éléphante marchand / marchande
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plomb / plombier lard / lardon respect / respecter
chat / chaton devant / devanture
galop / galoper
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Attention aux lettres finales muettes (c, f, x)
Le « c » muet : blanc / blanche croc / crochet
Le « f » muet : nerf
Le « x » muet : croix - paix
Parfois on l’entend quand on fait la liaison :
dans un instant
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Il n’est pas toujours possible de faire entendre les
consonnes muettes.
Dans ces cas-là, il ne reste que la mémoire et il faut
apprendre l’écriture de ces mots par cœur :
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