
De nombreux mots de la langue française se terminent par une lettre 
muette. Ces lettres nous donnent plusieurs informations: l’appartenance 
à une famille de mot, un pluriel, un féminin, un homonyme. 
Il n’est malheureusement pas toujours facile d’y penser et de la deviner. 
Voilà quelques indices: 
 
1 Trouver la consonne muette 
Lorsqu'il s'agit d'une consonne, il est possible de la deviner. Pour trouver 
la consonne muette à la fin d’un mot, on peut : 
● Chercher un mot de la même famille 

toit  toiture  un chant  chanter  
long  longueur  un repos  se reposer 

● Chercher le féminin de ce mot 
grand  grande  fort  forte   gros  grosse 
long  longue  gentil  gentille 
 
ATTENTION !  
Certains mots terminés par une lettre muette sont des mots 
invariables. Pour connaitre cette lettre muette, il faut savoir le mot par 
cœur ! 
➢ ailleurs, alors, maintenant, puis, seulement... 
 
2 trouver un -e final muet 
Le « e » est la seule voyelle muette de la langue française. C’est la 
marque du féminin. On la trouve donc à la fin de la plupart des mots 
féminins ou de certains adjectifs dans leur forme féminine. 
joli  jolie     la matinée    une allée 
 
3. Un autre type de consonnes finales muettes 
On trouve également à la fin des mots des consonnes qui ne font pas 
partie du mot mais qui correspondent aux marques du pluriel ou aux 
terminaisons des verbes. 
Ces lettres donnent des indications de nombre (pluriel d’un nom ou d’un 
adjectif) ou de temps et de personne dans le cas des verbes. 

Une grande fille  des grandes filles 
Un hibou terrifiant  des hiboux terrifiants 

manger  tu manges  (terminaison au présent (e) pour la deuxième 
personnes du singulier (s) ).  
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Orthographe: les lettres finales muettes 

Complète le petit texte avec les lettres finales muettes qui manquent. Attention, il en 

manque parfois plusieurs! 

Le bon marchan___ ne pensai___ pas comme ses fille___. Il savai___ 

que la Belle étai___ plus propre que ses sœur___ à briller dans les 

compagni__ __. il admirai__ la vertu de cette jeune fille, et surtou___ 

sa patience ; car ses sœur___, non contente___ de lui laisser faire 

tou___ l'ouvrage de la maison, l'insultai___ à tou___ momen__. 

Il y avai__ un an que cette famille vivai__ dans la solitude, lorsque le 

marchan___ reçu__une lettre, par laquelle on lui mandai___ qu'un 

vaisseau, sur lequel il avai__ des marchandise___, venai__ d'arriver 

heureusemen___. Cette nouvelle pensa tourner la tête à ses deu__ 

aîné__ __, qui pensai____ qu'à la fin, elles pourrai____quitter cette 

campagne, où elles s'ennuyaient tan__ ; et quan__ elles vire___ leur 

père prê__ à partir, elles le prière___ de leur apporter des robe__, des 

palatine___, des coiffure___, et toute__ sorte___ de bagatelle___.  
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