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Savoir écrire les mots finissant par :
–ée, -té, -tié, -e muet
Fiche 10
Orthographe

1) Complète par –té, -tée ou –tié
La beau…..
La pi…..
La rapidi…..
La féroci…..
La quanti…..
Une mon…..
L’efficaci…..
La pure…..
La timidi…..

La je…..

Écris la terminaison qui convient « é ou ée » :
une cuillèr……. La dict……. La rapidit……. .La fum……. .la méchancet…….!
2) Complète avec –té ou –tée :
a.
b.
c.
d.
e.

Sais-tu lire toutes les notes de cette port …….?
Aurai-je une bonne note à ma dic…….?
Clara possède une grande quali…….: la générosi……..
Il n’y a aucun lien de paren……. entre Anaïs et Morgane.
Après ces deux assiet……..s de soupe, Bastien à l’estomac calé !

3) Complète les mots avec les lettres finales suivantes :
En ami……. , la fidéli……. est une quali……. indispensable.
De même, la loyau……. dans le couple est une condition de sa pérenni……. .
Le bébé qui prend une bonne té……. est comblé à satié…….; cela contribue à sa bonne
san……. .
Devenu grand, aura-t-il une bonne fourche…….? Pouvons-nous pour autant présumer de
sa solidi…….? Mieux vaut ne pas juger avec trop de rapidi……. !

4) Noms féminins en « é - ée - té – tié ». Écris la terminaison qui convient :
La pluie a lavé la chauss …. .
Ici, tu trouveras une grande quantit …. d'articles à bas prix.
Ces pagnes sont de bonne qualit …., tu peux les acheter en toute confiance.
Il a piti …. de moi et décide enfin de m'aider
Ayez la charit …. de m'expliquer ce qui se passe.
5) Remplace les pointillés par la terminaison qui convient :
a) Le chien a dévoré la moit… de son os.
b) Ce sont les mont… les plus difficiles.
c) Aline a du dire la vérit… .
d) Nous sommes approchés de la jet… .
e) L’amit… c’est très important.
f) Ce journal décrit correctement l’actualit… .
6) Complète les mots en « té » ou « tée » :
J’ai enlevé 40 pellet….. de terre !
Je préfère la descente à la mont…..
Veux-tu encore une assiett….. de frites ?
La propret… est très importante dans la vie.
Cette statue est d’une grande beaut…..
Mon chien fait preuve de fidélit……

