
RÈGLES
R1 -  m devant m b p 

R2* Les consonnes finales muettes

R4** -  Le e muet final farceur

R2** Les CMF particulières : s – t 

R 5 - Les noms féminins ( ceux qui n’ont 
pas de masculin ) : finale en e ?
  R5 *    Finales des noms féminins : e
  R 5 **  Les exceptions à la règle

  R 6 - Les noms féminins qui finissent par :     
 

R2 - Les consonnes finales muettes

R4 – Les noms masculins et les adjectifs 
au masculin : quand faut-il un e ?

R4*** -  Le e final absent

R4* -  Quand faut-il un e au masculin ( nom 
– adjectifs )

R3 – Quels sont les mots qui prennent un 
« e » muet ?

R6 *    / ail /  / eil / / ouil / / euil / 
           / elle /



m devant m b p 
R1* 
    

 

 

   

La lettre      est allergique. Elle devient toute 
rouge si elle se trouve devant :  

                    

p
b
m

n

Heureusement, elle a sa potion magique qui la 
transforme en m « mmm » ça va mieux.

m

chanpignon

champignon

  
n

Dans bonbon, 
Néanmoins,

l’embonpoint.

pas d’allergies !

attention à 

R1   
   

m

p

m
b
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P 2  *   Réponse
Exemple

un ch.......pignon - ch.....ter - le march....d – né….moins 

R1 

2 – o n ou o m ?

 un b.....bon - gr.....der – une …..bre - une m.........tre 

3 – e n ou e m ?
  

 le mat…… - un t……..bre - gr…….per - un c…….tre  

4 – i n ou i m ?

R1   
   

 r…...trer - .....porter - un …….fant -  ……...mener   

5 – Je suis capable de citer les exceptions. 

6 – J’ai retenu les phrases qui permettent de 
mémoriser les exceptions.
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1 – a n ou a m ?



R2*  
   

 

 

   

Consonnes 
Finales Muettes : CFM  

sang         saigner – sanguin  

 

  

Parfois, un mot de la même famille peut
nous faire faire une erreur.                 
abrit abriter

petit          petite

lait            laitier – laitage
 

            Je mets le mot au féminin. Si une CFM 
apparaît, c’est gagné !  

marchand          marchande

dent        dentier  – dentifrice  

Certains mots ont une CFM que l’on ne 
peut pas expliquer. 
toujours mais

Une consonne finale muette est une consonne 
que l’on n’entend pas à la fin du mot.    
  grand – petit – récit – gourmand – devant  

Pour savoir s’il y  a une CFM + la lettre :
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    Je cherche un mot de la même famille ( nom / 
verbe / adjectif ).

                    



P 2  *   Réponse
ExempleR2

2 – Retrouve la lettre muette finale. Pour t'aider, 
cherche un nom de la même famille.

 

3 - Retrouve la lettre muette finale. Pour t'aider, 
cherche un adjectif de la même famille.

4 - Retrouve la lettre muette finale. Pour t'aider, 
cherche un verbe de la même famille.

R2*  
   

peti____ 

blan ____ 

lon___ 

gro____ 

len____ 

 genti____ 

 le présiden__  

un tapi___ 

le ver____ 

un françai__ 

le déser___ 

le ran____ 

le  repo____ 

un réci____ 

le chan____ 

blon____ 
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1 – Retrouve la lettre muette finale.
      Pour t'aider, cherche le féminin du mot.



R3*     

 

   

    gris   

S final muet 

 

Une lettre muette

un ami   -  des amis

Le -s du pluriel     

R2** 
     

 Le -s des Terminaison de verbes  
    
      Je viens.  /  Tu donnes. / Je chantais.  

 

Dans les déterminants : 
les – mes – des – tes –  ces – ses – nos – vos - 
   

grise 

Une lettre inexpliquée
un puits                            une souris          

Dans les noms et les adjectifs

Dans les pronoms : 
nous – vous – elles – ils ...
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R2** 
    

 

   

   S
 

R2** 
    

Tu trouves

nos

Nous

les ailes

des chiens

une souris

Je partais

mes

un puits

Nous étions

L.F.M.
prévisible

L.F.M.
inexpliquée

Pluriel
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R3*     
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Le « e » sonneur ne s'entend pas. Il 
sert à faire sonner la consonne finale.

E final muet 

            L  C F  R 

le bal
courir
le sac

 

Le e suiveur:                                    Si un mot se termine par 2    

consonnes, il est suivi du e muet. C + C + E

Le e sonneur : 

un ami
une amie

un cadre – mordre
Le e du féminin     

R3*  
    

Le e des Terminaisons de verbes   
  je joue – il chante    

Les tous petits mots ( 1 son ) prennent 
toujours un e : le – ne – de – que –  ce –
me- je – se – te -    

Pas besoin 
de e pour 
sonner 

Les consonnes ont besoin d’un « e » pour sonner : 

Noms
adjectifs



R2** 
    

 

   

   E
 

e 
E 
suiveur
C + C + E

R3*  
   

Je trouve

notre

vie

même

être

autre

comme

femme

aile

île

Plusieurs réponses possibles
E 
farceur
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terminaison



R2** 
    

   

Noms / adjectifs 
masculins : Faut-il un 
e final ?

 

Si je répond « oui » au moins 
une fois il en faut un.

●     Mot construit à partir d’un nom féminin :
      Le parterre – un portefeuille
     
 

● Nom qui peut être à la fois masculin et féminin : 
   

● Mots qui peuvent être à la fois des noms 
masculins et des adjectifs       un carnivore

E suiveur
C + C + E

E farceur
       R4**
 

● Les adjectifs terminés par          ont un « e » au 
masc. et au fém.   

/ oir /  
    

/ il /

/ or /

civil / civile
puéril /puérile  
subtil / subtile 
viril / virile        
volatil / volatile 
vil / vile

/ èr /

amer / amère
cher / chère
fier / fière         
  

chic / chique
laïc / laïque
public / publique

noir / noire
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/ ic /  
    

un animal carnivore

R4*  
   

un livre
le coude

acrobatique

inflammatoire

sonore

fragile

ou

ou

ou

ou

un  adversaire  - une adversaire 

E sonneur



Réponse
Exemple

 

R4*     
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2 – Petit rappel : Les consonnes ont besoin d’un 
e pour sonner sauf :

______     ____________    ________   _________ 

un sac 

un villag 

un arrosoir
une chemise noir 

une réunion public
un  adversair
un rebel
un  animal ovipar
le sol 
  

un sac 

un sac un millefeuill

un livr 
  

un exercic
  le cadr   
  le cèdr 
  un stad
  le pèr 
  le frèr
  un objet fragil
  

un enfant agil
  

1 – Faut-il un e à la fin de ces noms et adjectifs au 
masculin ? Justifie ta réponse à l’oral : imagine la 
case que        tu cocherais dans ta leçon.



R3*     

 

   

E final farceur R4** 
     

 

Parfois, les noms masculins finissent par un 
« e » inexpliqué. Ce n’est ni un « e » sonneur, ni 
le « e » du féminin : une seule solution, les 
apprendre par coeur.

un  square
un cigare
un hectare
un phare

le murmure 
le mercure

le  beurre
un leurre

le folklore
un météore

Mot avec 
– phore 
 - chlore 

/ eur /

/ ar /

/ ur /

/ or /

un observatoire
un pourboire
un réfectoire
un répertoire
un suppositoire
un territoire
un accessoire
un auditoire
un conservatoire
un laboratoire
un interrogatoire
un mémoire

/ oir /

l’auriculaire
le calcaire
un estuaire
un maire
un horaire
un itinéraire
un lampadaire
un questionnaire
un repaire
un salaire
un vestiaire 
un dictionnaire
un dispensaire
un anniversaire
un annuaire

/ air /

le lierre
le tonnerre
le verre

le caractère
l’arrière
un cimetière
le derrière
un frère
le gruyère
un hélicoptère
un mammifère
un ministère
un mystère
un quadrilatère
un repère
le père
Un réverbère
Un somnifère

un store
un dinosaure
un centaureun score
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R3*     

 

   

E final farceur 

 

R4**
      

 

Parfois, les noms masculins finissent par un 
« e » inexpliqué. Ce n’est ni un « e » sonneur, ni 
le « e » du féminin : une seule solution, les 
apprendre par coeur.

un  contrôle
le pôle
le rôle

 

le  vermicelle
le violoncelle
le zèle
Le modèle

le foie un  génie
un incendie
un sosie
le parapluie
un rallye

le domicile
un asile
un fossile
un évangile
un missile
un mobile
un projectile
un reptile
le textile
un ustensile
le style

le  cantique
le générique
le lexique
un moustique
un périodique
le périphérique
un pique-nique
le plastique
le portique
un tropique

/ oi /

/ il // èl /

/ ol /

/ i /

/ ic /

suite
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P 2  *   
Réponse
Exemple

 

R4** 
    

2 – Je lis plusieurs fois les mots de ces listes.  
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J’essaie de mémoriser les mots masculins  
« exceptions » les plus fréquents. Voici le 
minimum.

le beurre 
le derrière
l’arrière
un frère
le père
un anniversaire
le verre
le maire
le rôle 
le pôle
un incendie
un moustique 
le plastique 



R3*     

 

   

E final absent R4*** 
     

 

un abdomen
amen
un dolmen
le gluten
le pollen
un spécimen

Parfois, les noms masculins auraient besoin du 
« e »sonneur. Or, comme ce sont des mots 
d’origine étrangère, ils n’en prennent point. Une 
seule solution : les apprendre par coeur.

le business
express
le stress

le basket
un gadget
un jet
un set

le cassis
un iris
jadis
un lys
le maïs
le tennis
un tournevis

un album
l’aluminium
un aquarium
le calcium
le chewing – gum
le forum
le minimum
le maximum
un sérum

un ananas
un as
un atlas
le pancréas

le sens

+ mots composés 

/ esse / / asse / / se /

/ ome / / ète/ / isse /

/ ène /
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Réponse
Exemple

 

R4***  
   

2 – Je lis plusieurs fois les mots de ces listes.  

 

3 – J ‘essaie de retrouver l’origine de quelques 
mots de mon choix. Je peux m’aider du 
dictionnaire ( papier ou en ligne ).
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1 – J’essaie de mémoriser les mots « exceptions »
les plus fréquents. Voici le minimum.

un ananas – le stress – le sens – un vis – un album - 

un minimum -le maximum – le pollen      



 
    2*      

-eur  -our  -a

-tié

/ o / 

/ on /   / an // in / / un / 

      Les noms et les adjectifs  
           
 

l’heure
une demeure

Être à la bourre.
 la chasse à courre

une maman        / ma man /      la fin       / fin /
une mamane   / ma ma ne /      la fine     / fi ne /

Jamais de e car sinon on change le son 

R5*  
    

         après les sons :  

Souvent ,  E

SAUF
terminés par : 

SAUF

la dictée – la jetée – la portée – la butée - la 
montée – la pâtée + mots qui indiquent un 
contenu : une assiettée, une pelletée...  

Les noms / adjectifs 
au féminin 

la roue – une craie – la fée – une voiture - 

la cour  une moto une 
caméra

voiture

-té
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une fleur

la vérité la pitié 

Les Noms ( qui n’ont pas de masculin ) prennent :



Réponse
Exemple

 

R5*     

2 – Les noms et les adjectifs qui finissent par 

ne prennent pas de e au féminin.
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3 - Petite dictée : proposition de mots

la peur – la cour – une caméra – une fleur – 
ma sœur – la fin – maman – la soie
une épée - une fée – une cité – la pitié – la vérité – la 
moitié - une roue -  

1 – J’essaie de mémoriser les mots « exceptions » 
les plus fréquents.

l’heure – une dictée – la montée  



 A1 *  
4** 2* 
     

   

R5* 

une souris
la nuit
une perdrix
une brebis
la fourmi

la tribu
la vertu
la bru
la glu

la foi
la loi
la paroi
une fois
la noix
La croix
la voix

/ -i  /

/ u  /

/ ou  /

/ oi  /

la clé
l’acné
la forêt
 

/ è /   / ê /

/  èr  / 

la toux
une nounou

une oasis
une vis

la mort
 

la mer
la chair

la paix

une star
une part 

/ - ar  /

/ -is  /

/  or  / 

Des exceptions 
au E du féminin
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Mots féminin en – k

 



Réponse
Exemple

 

R5*     

 

 

 

 

la forêt
la nuit
la mer
la toux
la loi
la mort
une croix
une fois
une noix
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une souris
une clé
la paix
une nuitée
la beauté
une fourmi
une vis

1 – J’essaie de mémoriser les mots les plus 
fréquents. Voici le minimum.



 

 

   

Les noms
terminés par :

  -aille

-eil -eille

-euil -euille

-ouil -ouille

Masc. Fém.

un rail

un écureuil

le réveil

la paille

une feuille

une abeille

une citrouille

            Noms  masculins 
composé à partir de feuille

un fenouil

un millefeuille
un portefeuille

un acceuil

        Inversion u – e pour que 
la lettre c puisse sonner / c /

un accueil
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le réel  belle

un / une rebelle

ou

Toujours un e

R6*  
    

-ail

Masc. Fém.
-el -elle

le  modèle
le zèle
un cocktail

un / une fidèle
un / une infidèle
un / une parallèle

la clientèle
une stèle
la grêle
une aile



P 2  *   Réponse
Exemple

un dét……. - une c……... - un .….. –  une bat……...

R1 

2 – eil ou eille ?

 un cons……... - la v…….. – le sol…….. - une ab….. 

3 – euil ou euille ?
  

 la r…… - le fen…….. - la ratat…….. - une citr……….. 
 

4 – ouil ou ouille ?

R6*  
    

 le faut……... - la  f…… - un portef……- un écur…...

5 – euil ou ueil ?
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 un acc…… - le cerc…….. - le s……… - un rec………

6 – el ou elle ?

 une p…… - le ci……...- la  s……- le s……..- le mi…. 

7 – Je sais écrire les exceptions suivantes :

une aile – un modèle – la clientèle – fidèle – la grêle 
– parallèle -  

un  reb……. - 

1 – ail ou aille ?
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