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Noms féminins se terminant par le son [e] 

1. Les maçons ont déversé plusieurs brouett........ de sable devant la maison. 

2. Le paysan rentre une charret........ de foin avant la pluie. 

3. C'était un homme d'une grande honnêtet........; aucun vol, ne serait-ce que d'un centime, ne 

venait entacher sa réputation de sérieux et de probit......... 

4. Quand Paul ouvrit la porte de la maison, une bouff........ de chaleur lui sauta au visage. 

5. Il fait chaud; buvez régulièrement quelques gorg........ d'eau. 

6. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit; quelle naïvet........! 

7. La piti........ est un sentiment qui nous pousse à aider ceux qui souffrent. 

8. J'ai vite rebouché le trou; deux ou trois pellet........ de terre ont suffi. 

9. Le boulanger faisait deux fourn........ par jour. 

10. Depuis quelques ann........, la perc........ de l'ordinateur et de l'internet change notre vie. 

11. Quel paysage magnifique! quelle beaut........ ! 

12. Jacques ne reconnaîtra jamais qu'il a tort; sa vanit........ est bien trop grande. 

13. Reprends donc une assiett........ de soupe. 

14. Christrophe Colomb a été le premier à réaliser la travers........ de l'Océan Atlantique. 

15. Tous venaient de faire descendre leur soupe d'une grande lamp........ d'eau fraîche. 

16. La pot........ aux choux est une spécialit........ de l'Auvergne. 

17. A vélo, j'aime les descentes, mais je déteste les mont......... 

18. La SNCF est la sociét........ nationale qui s'occupe des trains (chemins de fer) en France. 

19. Avec certains enfants, il faut avoir de l'autorit........, sinon ils font n'importe quoi. 

20. Jamais je n'abandonnerai mon projet; tu ne connais pas ma ténacit........ . 

21. Nous avons passé trois nuit........ au camping. 

22. Certains prisonniers ont envie de sortir; ils supportent très mal leur captivit........ . 

23. Prenez un chien plutôt qu'un chat; sa docilit........ est plus grande, il fera tout ce que vous lui 

direz. 

24. La lumière était en panne; je suis descendue dans l'obscurit........ . 

25. Ferme ta porte à clé pour plus de sûret........ . 

26. Quelle bonne humeur chez ces gens-là! Leur gaiet........ n'a pas de limite. 

27. Quelle est l'utilit........ de cet exercice que nous devons écrire? 

28. Est-ce que vous n'êtes pas choqués par la nudit........ dans la publicit........? 

29. Tu obtiendras beaucoup plus si tu demandes avec amabilit........ . 

30. Quel grand embouteillage! Je suis restée dans ma voiture pendant une éternit........ ... 


