26 Les mots en –[é], -[té] -[tJé]

1) Écris les noms masculins en [e]
correspondant aux définitions suivantes.
Utilise le dictionnaire si tu n’es pas sûr.

3) Transforme selon le modèle.



Un papillon léger
la légèreté du papillon

Il écrit des romans


Un beau paysage.


Il conduit un camion


Une fleur fragile.


Ses fruits sont des châtaignes


Une prairie immense.


C’est un petit chemin de montagne.


Un sentier tranquille.


Le nom du cochon sauvage.


Un air pur.


Les poules s’y abritent.


Une eau limpide.


C’est le repas du soir.

4) Mets la terminaison qui convient.
2) Écris le nom féminin en
correspond aux verbes suivants.



traverser
la traversée

monter



penser



ranger



pousser



assembler



porter
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[e]

qui
La sociét

les all

des assiett

la pit

la gaiet

une dict

les pav

un quart

.

ENTRAINEMENT

A) Récris les phrases en utilisant les
adjectifs donnés pour qualifier le nom
souligné.
Attention, il faut faire les accords !

B) Transforme chaque groupe de trois
phrases en une seule phrase
(par juxtaposition et coordination).

L’architecte dessine des plans.
Le maçon monte les murs.
Le couvreur construit le toit.


Le sommet est couvert d’une couche de neige.
(épais – blanc – étincelant)

Le clown porte un chapeau.
(magnifique – petit – pointu – rouge)

Des fleurs composent ce bouquet.
(varié – multicolore)

Le train entre en gare.
Les voyageurs s’installent.
Le train part.

Le footballeur s’échauffe.
Le footballeur entre sur le terrain.
Le footballeur marque un but.



Quelques platanes ombrageaient la place.
(joli – public – petit)


C) Ecris ce texte à l’imparfait.

L’eau qu’il sonde de temps en temps n’est pas
profonde ; c’est à peine un marécage. Par
moments, il entend un violent clapotis et
l’embarcation tangue, mais quand il tourne la
torche dans cette direction, il ne voit qu’une
carapace écailleuse. Deux nuits sans sommeil
rendent ses yeux douloureux ; il s’allonge du
mieux qu’il peut au fond de la barque et il
s’endort.
L’eau qu’il sondait de temps en temps n’était
pas profonde ;
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