
  

1 : Souligne les mots qui finissent par une lettre finale muette.  
la boue – huit – le cheval – le sport – un bus – la joie – la

 nuit – un fruit – du gaz – une noix – un repas – un but 

2 : Complète avec la lettre finale muette qui convient : s, t ou d  
  Un peti… bateau     le regar….     Le sac est lour…

Le spor…    méchan…     il est absen…    Il est bavar... 

1 : Colorie lorsque « ent » ne s’entendent pas.

Les bébés ne parlent pas mais ils pleurent souvent. 

Les médicaments guérissent les gens. 

Les motos démarrent très vite, il faut être prudent. 

Les enfants jouent tranquillement dans leur chambre. 
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