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CE2 Français                                                   La lettre finale muette 
 

  



 
   
   La lettre finale muette 
 
 
   Une lettre finale muette est une lettre à la fin d'un mot qui ne se  
   prononce pas. 
 
 
   Exemple :  un banc         le « c » ne se prononce pas, il est muet. 
 
 
   De nombreux noms et adjectifs se terminent par une lettre muette. 
 
 
   Exemple :    Il est tard et il fait froid. Mets ton grand manteau blanc. 
 
 
   Tu peux trouver cette lettre muette :  
 

 

 En mettant le nom ou l’adjectif au féminin 

 

   Exemples :             grand                 grande 

 

                                   froid                    froide  

 

 En trouvant un mot de la même famille 

 

   Exemples :            chat                      chaton, chatière 

                                  regard                   regarder 

 

 En apprenant par cœur les mots  

 

   Exemples :            dans / tôt / toujours / le doigt / le temps / ..... 

 

 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Dans chaque liste, surligne en vert le mot qui se  
                      termine par une ou des lettres muettes : 
 
 

coq / canard / cheval / poule gentil / loyal / décidé / farceur 

chance / fortune / hasard / loterie courbé / plié / plat / angulaire 

port / gare / route / parking chant / note / octave / partition 

vite / tard / aussi / déjà ensuite / donc / car / mais 

 

Exercice 2 :   Complète les mots ayant une ou plusieurs lettres  
                       finales muettes :  
 

a. Il a  trè   mal   à   la   den   du   fon   . (3) 

b. Le   chan   est   avan   la   danse   mais  aprè   le   cirque   . (3) 

c. Je   n’aurai   plu   de   farine   dan   la cuisine  aprè   ce gâteau   . (3) 

d. Bientô  , elle pourra poser   son   regar   sur   son  livre adoré   . (2) 

 
Exercice 3 :   Grâce aux mots de la même famille, écris la  
                       lettre finale muette : 
 
1) regarder, regardable                                le regar_________ 

2) marchander, la marchandise                   le marchan______ 

3) goûtu, goûter                                            le goû__________ 

4) la rizière, la riziculture                              du ri____________ 



Les corrections : 

 

Exercice 1 :  Dans chaque liste, surligne en vert le mot qui se  
                      termine par une ou des lettres muettes : 
 
 

coq / canard / cheval / poule gentil / loyal / décidé / farceur 

chance / fortune / hasard / loterie courbé / plié / plat / angulaire 

port / gare / route / parking chant / note / octave / partition 

vite / tard / aussi / déjà ensuite / donc / car / mais 

 
 
Exercice 2 :   Complète les mots ayant une ou plusieurs lettres  
                       finales muettes :  
 

a. Il a très mal à la dent du fond. (3) 

b. Le chant est avant la danse mais après le cirque. (3) 

c. Je n’aurai plus de farine dans la cuisine après ce gâteau. (3) 

d. Bientôt, elle pourra poser son regard sur son livre adoré. (2) 

 
Exercice 3 :   Grâce aux mots de la même famille, écris la  
                       lettre finale muette : 
 
1) regarder, regardable                                le regard 

2) marchander, la marchandise                   le marchand 

3) goûtu, goûter                                            le goût 

4) la rizière, la riziculture                              du riz 


