
Vocabulaire/Orthographe : les lettres finales muettes correction 

Activité 1 : Je m’entraîne 

*Dans les phrases suivantes, complète les mots avec la consonne finale qui convient. Ecris ensuite le mot de la même 

famille qui t’a aidé. 

a. gourmand. gourmande    b. matelas. matelassé   c. nord.  nordique   

d. climat. climatisé   f. plaisant. plaisanterie 

*Complète cette dictée trouée. Cherche les consonnes finales muettes et fais attention aux accords.  

 

 

 

 

 

Activité 2 : Trouve deux mots de la même famille que les mots suivants puis rédige une phrase avec un des 

mots que tu as trouvés. Aide-toi de l’origine latine de ces mots comme dans l’exemple :  

a. Famille du mot lait ( lact) :  lacté, laiteux. →Le yaourt est un dessert lacté. 

b. Famille du mot main (manus) :  manuel, maintenir.  → J’aime le travail manuel. 

c. Famille du mot corps (corpor) :  corporel, incorporer. → La gymnastique est un sport d’expression 

corporelle. 

d. Famille du mot herbe (herbor) :  herboriste, herbeux. → L’herboriste vend des plantes médicinales. 

Activité 3 : Lis ce texte à voix haute puis explique le sens des mots inventés en gras comme dans l’exemple. 

Je suis devenu biblivore. Non, je n’ai pas abandonné le mangeage de viande, de fruits ou de légumes. Seulement, 

voilà : le jour où j’ai lu mon premier roman aventuresque, j’ai apprécié les saveurs de cette nourriture évadante. Ce 

n’est pas tout ; je suis aussi raconteur. Oui, je sais. J’orne mes lignes de quelques inventions motuelles, mais admettez-

le : c’est amusantissime !  

biblivore : le radical bibli veut dire livre + le suffixe -vore : qui mange des livres 

mangeage : radical mange + suffixe -age : action de manger 

aventuresque : radical aventure + suffixe -esque : plein d’aventure, de péripéties 

évadante : qui provoque l’évasion     raconteur : personne qui raconte 

motuelle : radical mot + suffixe -uelle qui est associée aux mots amusantissime : qui est très amusant 

 

Activité 4 : Invente des mots nouveaux à partir de radicaux existants, puis emploie-le dans un texte court 

permettant d’en comprendre le sens. Réalise un dessin pour l’illustrer. 

Exemple : lion → lionesque 

Je ne supporte plus ma chevelure lionesque. J’ai demandé un rendez-vous chez 

le coiffeur. 

Assis sur un banc, le jeune garçon songe aux prochaines vacances à la campagne avec son 

cheval préféré. Dans sa tête résonnent les trots et les galops de ses promenades. Le regard 

dans le vide et sourd à tout ce qui l’entoure, il rêve de records de vitesse et de bonds 

prodigieux par-dessus les obstacles. Le chahut de quelques enfants le ramène à la réalité. 


