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Les noms féminins en -é, -té et -tié 

J’observe et je réfléchis

« Liberté » vient du latin libertas, mot qui renvoyait à l’affranchis- 
sement (libération) d’un esclave. La liberté fut la principale 
revendication de la Révolution française. Elle est le premier idéal 
mentionné dans la devise de la République française, devant 
l’égalité et la fraternité. 

D’après « Liberté », Universalis Junior [en ligne]. Encyclopædia Universalis.

1 Quelle est l’origine du mot liberté ? Comment 
nommait-on dans l’Antiquité ceux qui étaient 
privés de liberté ?  

2 Recherche dans un dictionnaire étymologique 
ce que signifie le mot fraternité. 

3 Relève tous les mots féminins du texte qui  
se terminent par -té : pourquoi cette terminaison 
est-elle étonnante ? Que pourrait-il manquer  
à la fin de ces mots ? 

4 Qu’a donné en français le nom latin amicitia ? 
Quel est son genre ? Par quoi se termine-t-il ?

Je retiens

•  La plupart des noms féminins en -é prennent le -e final du féminin.    
Exemples la cheminée • la rentrée

!   
Un nom fait exception : la clé 

•  Les noms féminins en -té et -tié ne prennent pas le -e final du féminin.   
Ils se terminent par -té et -tié.

Exemples la liberté • l’amitié

!    
Une série de noms fait exception : la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée,  
ainsi que les noms qui expriment un contenu : la brouettée, l’assiettée, la pelletée…

    Comment écrire le féminin des mots en -é, -té et -tié ?

Je m’exerce

* 1    Complète les noms féminins avec -ée ou -é.  
a. Le chevalier de la Table Ronde a récupéré  
l’ép... magique.   
b. As-tu retrouvé la cl… de l’armoire ?
c. Nous avons été émus par la beaut…  
du paysage. 
d. Tom Sawyer a réussi la remont…  du fleuve !
e. Nous avons une dict… hebdomadaire.

* 2     Complète les noms féminins avec -té, -tée  
ou -tié.  
a. En 1792 c’est la fin de la royau… .  
b. On éprouve de la pit… devant les animaux 
abandonnés.
c. La ponctuali…  est une quali… appréciable. 
d. La mont… est pénible.
e. Laura ne fait pas les choses à moit… .  
f. As-tu préparé la pat… du chien ?
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4    Écris l’antonyme qui se termine par -té  
ou -tée.
la propreté • la richesse • la descente •  
la lenteur • la laideur

5     Trouve pour chaque mot un nom féminin 
de la même famille qui se termine par -ée, -té, 
-tée ou -tié.  
fidèle • un plongeon • méchant • le soir •  
original • généreux • le jour • une pelle •  
un ami • clair

6     Relève l’intrus dans chaque liste.  

!    
Aide-toi en ajoutant à l’oral un déterminant 
devant chaque nom.

a. musée • année • assemblée • mariée • dragée  
b. loyauté • cruauté • liberté • marché 
c. montée • jetée • lycée • dictée • pâtée 
d. apogée • trophée • idée • scarabée

7     Qui suis-je ? Réponds à ces énigmes  
par un nom féminin.  

!    
Ces noms féminins ont un point commun. 

a. Je suis le contenu d’une pelle.   
b. Je suis un texte que les élèves doivent écrire 
sans faute ! 
c. Je suis une nourriture appréciée des chiens. 
d. Je suis un ensemble de lignes sur lesquelles  
on écrit les notes de musique. 
e. Je suis un chemin qui s’avance dans la mer. 
f. Je suis un chemin en pente qui conduit  
à un lieu élevé. 

9    À deux     Le jeu du furet 

**
* 10 Rédige la prochaine dictée de la classe ! 

!    • Écris six phrases au présent.

   •  Emploie au moins un nom féminin  
se terminant par -é, -ée, -té, -tée et -tié.

J’écris

• Préparez une pioche avec des noms féminins  
en -é, -té ou -tié privés de leur terminaison. 

• Pour rendre le jeu plus intéressant, pensez  
à introduire des exceptions.

• Piochez chacun à votre tour une étiquette  
et trouvez le plus rapidement possible  
la terminaison du nom.

• Vérifez vos réponses dans un dictionnaire.

Comment faire ?

**
*

Je lis

8    Lis ce texte. 
Il y avait un silence gêné dans la classe. Margot 
était scandalisée qu’il n’y eût pas une seule 
âme généreuse pour assumer ces responsabili-
tés vis-à-vis de la société. Mais qui ?
Ce soir-là, elle raconta à table la brève histoire 
de la première journée de sa vie au collège. 
Elle commença par annoncer : « Je suis délé-
guée provisoire ! »
« Comment cela se fait-il ? » demanda son père.
« Le prof a demandé des volontaires et il n’y 
en avait pas un seul. Et le pauvre, il attendait, 
il attendait, il attendait. J’ai eu pitié de lui alors 
j’ai levé la main ».  

Susie Morgenstern, La Sixième,  
© Susie Morgenstern, 1985.  

a. Relève dans le deuxième paragraphe les infor- 
mations qui te permettent de comprendre la 
situation évoquée dans le premier paragraphe.   
b. Quelle partie de la leçon illustre chaque mot 
surligné ?

**
3    Complète les noms féminins avec -ée, -té, 
-tée ou -tié.
a. J’apprécie la clar… de tes explications ! 
b. Écris les notes que je vais te dicter sur la por… .
c. Ne manque-t-il pas une pinc…  
de sel à ta recette ? 
d. Son ami… n’a pas de prix !
e. Karima plantera  
ce rosier en ajoutant  
au moins dix poign…  
de terreau. 

ATELIER D’ORAL 
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