
 

Bilan d'orthographe n°12 
Lettre muette finale 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
 
 
Surligne les mots qui contiennent une lettre muette à la fin du mot. 
 

le tapis - le cou - le confort - ta - un roi - le mépris - un chant - un camp - sain 
 
 
 
Complète chaque nom par la lettre muette qui convient après l'avoir relié au mot de la même famille. 

un fusi ... •   • la toiture 

un ban ... •   • bondir 

un toi ... •   • le plombier 

un marchan ... •   • crocheter 

un cro ... •   • bancal 

un bon ... •   • matelassé 

un do ... •   • marchander 

un sanglo ... •   • une fusillade 

un matela ... •   • adosser 

le plom ... •   • sangloter 

 
 
 
Justifie la consonne finale des mots en gras en trouvant un mot de la même famille. 
 
Mes parents veulent acheter de nouveaux meubles pour leur salon. C'est un achat délicat et nous avons des 
difficultés à nous mettre d'accord. Patient, le commerçant nous vante le confort de ses nombreux modèles. Un 
autre client l'interpelle. Finalement, nous choisissons un grand fauteuil et une banquette en cuir. Nous en profitons 
pour acquérir un tapis épais, aux couleurs vives. 
 

achat   ....................................... 

délicat  ....................................... 

accord  ....................................... 

patient  ....................................... 

commerçant ....................................... 

confort  ....................................... 

client  ....................................... 

grand  ....................................... 

tapis  ....................................... 

épais  ....................................... 

 

       1 (18 à 20 pts)                               2 (14 à 17 pts) 

       3 (10 à 13 pts)                               4 (moins de 10 pts) 
Résultat : ........./ 20 

Signature des parents : 

http://cenicienta.eklablog.com 

1. Comprendre qu'un mot peut contenir une lettre finale muette.    ....... / 5 

3. Retrouver la lettre muette d'un nom ou d'un adjectif.      ....... / 10 

2. Retrouver la lettre muette d'un nom.        ....... / 5 


