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Noms féminins se terminant par le son [e] 

1. Ce roman est d'une triste banalit...... . 

2. Quelle calamit...... que cet homme! Sa cruaut...... est sans pareille. 

3. On admirait le jongleur pour sa grande dextérit...... . 

4. La sobriét...... du chameau est légendaire. 

5. Il ne faut pas faire preuve de naïvet...... dans cette affaire. 

6. Quand il le faut, on ne respecte pas les règles: on dit que nécessit...... fait loi. 

7. «Le chagrin et la piti......» est le titre d'un film. 

8. La mendicit...... est une chose courante dans les rues de certaines villes. 

9. La gravit...... des événements nous appelle à la prudence. 

10. La port...... de musique comprend cinq lignes. 

11. La frugalit...... est le contraire de la gourmandise. 

12. Jean et moi nous sommes liés d'une solide amiti...... . 

13. Une nouvelle sociét...... française, vendant de l'électronique, s'est implantée aux États-Unis. 

14. Cette rencontre a été célèbre pour sa brièvet....... 

15. L'humidit...... de cette pièce est insupportable. 

16. Ouvrez les fenêtres pour éliminer les impuret...... de l'air. 

17. Les inégalit...... du sol rendent difficile le travail des ouvriers. 

18. La chimie a pour tâche de définir les propriét...... d'un corps. 

19. L'auberge est fermée; on ne surait être surpris de la perplexit...... des voyageurs. 

20. La machine doit être remplacée: sa vétust...... empêche les ouvriers de faire du bon travail. 

21. Quand arrive un éléphant, le lion part la queue entre les jambes; sa fiert...... n'est qu'apparente. 

22. Il s'accroche aux aspérit...... de la pierre pour ne pas déraper en montant. 

23. Le cinquantième anniversaire de notre groupe doit être fêté avec solennit....... 

24. Les réfugiés fuient massivement les calamit...... de la guerre qui déchire leur pays. 

25. Pour lui faire accepter d'effectuer ces déplacements professionnels, on lui a offert des 

indemnit...... . 

26. Malgré les difficult......, ils ont respecté le contrat jusqu'au bout, avec une loyaut...... sans faille. 

27. Pour cueillir les prunes, attendez qu'elles soient arrivées à maturit....... 

28. La sérénit...... du ciel nous permet d'espérer un pique-nique sans pluie. 

29. On lui servit une copieuse assiett...... de légumes. 

30. La port...... de ce fusil est de quelques centaines de mètres. 

31. Soyez prudent en roulant, à cause des sinuosit...... de la route: les virages sont parfois très 
serrés. 

 


