
 
1e        Ecris   le verbe de la même famille où on entend la 
lettre muette.
Il est encore en retar  d.           èon entend le d dans le verbe ………………………

Son regar  d  est triste.             èon entend le d dans le verbe ………………………

Tu dois prendre du repo  s.     èon entend le s dans le verbe …………………………

Regarde le sau  t du champion! è on entend le t dans le verbe …………………………

2e  Aide-toi des mots dans le cadre pour compléter les 
lettres muettes 

Le ven…..                      la froideur              une brassière

Le bra…..                                             la brasse

Le bor……                     galoper

Le galo…..                              déborder              venteux

Le froi…..                     une bordure                             éventé

3e  Ecris   la lettre muette. Pour la trouver,   écris   le mot 
au féminin entre parenthèses.
 

Ce gro…..   camion a l’air lour…  .     Le chemin est lon…..    et étroi….. .

 (……………….)                  (……………………)                               (………………….)  (…………………….)

Regarde le joli peti… crapaud ver… !   C'est un garçon gran….. et for…..

                     (……………….)            (………………….)                    (………………….)  (…………………….)
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