
O ….    Complète avec –e- (s'il y a  deux consonnes derrière) 
ou bien  –è-  (s'il y a  une seule consonne derrière)

a –  un   ins...cte 
une fourmi ouvri...re
un ….scargot
une  lib...llule  lég...re
un  s...rpent à   sonn...ttes 

b  -  un archit.....cte
une couturi...re
un  él....ctricien
un  f....rmier
une  infirmi....re

c  - le  coll....ge   
la sixi....me
elle est  fi....re  
un  c.....rcle 
un  mod....le  pour  le d...ssin

d -  une cavali.... re
un  man....ge
la liti....re
de  l’h....rbe    v....rte  
une foug...re  

e – Tu lis un  m...rveilleux  conte. 
La sorci...re   prépare  une poudre  am…re  . 
Le magicien  ach....te  une  p..rle   sup....rbe.
C...tte   pi...rre    p...se    tr....s  lourd!  

f -  Qu...lle   chi…nne   fid..le ! 
Il  r..ste  du   d...ss...rt : des pommes ti...des  avec de la cr...me 
fou...ttée.
C..tte   p...rsonne  est   tr...s   en  col...re  à cause d'une 
qu....stion   én...rvante.
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