
1. Complète par un nom en té, tée, é ou ée de la famille des mots suivants: 

 

Cuiller : une ...........................de sirop.   Amical : une ........................fidèle. 

Habile : l' ..........................des sculpteurs.  Aller : l'................du jardin. 

Dicter : une ......................difficile.             Ranger : une ..................de tables. 

         Bon   : une grande ........................           Pelle : une ..........................de sable. 

Jeter : la ......................du port.             Enjamber : une grande ....................... 

Beau : la ......................d'un paysage         Fumer : une ................d'usine. 

Charitable : la ......................publique.       Brouette : une .....................de terre. 

Commode : la ..........................d'un outil     Entrer : l’...................d'un parc.   

Assiette : une ..........................de potage.    Libre: la ......................de la presse. 

Charrette : une .......................de foin.         Porter: la ....................musicale 

    Four : …………………… de pains   Clair : …………………. de l’aube 

     Monter : …………………. d’escalier  Poing : Une ……………….. de mains 

     Nid : une …………………. d’oiseaux  Régulier : la ……………….. des résultats 

     Durer : La ………………… d’une épreuve Bouche : Une ………………… de pain 

 
Sur ton cahier, tu vas faire un tableau à 3 colonnes pour classer les mots trouvés 

 

Dérivés d’un nom 

indiquant un contenu 

Dérivés d’un verbe Dérivés d’un adjectif 

indiquant une qualité ou 

une manière d’être 
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