
  Orth 5  Les noms masculins et féminins finissant par [é]
  

Quand j'entends le son [e] en fin de nom, il peut s'écrire de 
différentes manières : é,er,ée,és,ées. 
 N   Il peut aussi s'agir d'un verbe, je dois donc vérifier !

Pour les noms, il faut que je trouve le genre du nom (masc./fém.) :
- les noms masculins s'écrivent :
     -é  généralement : invité, blé, café, fossé, été, côté, pavé ...
     -er quand on a ajouté le suffixe [e] ou les noms en -ier :
           déjeuner, lever, boulanger, potager, panier, cahier, quartier...
     -ée pour quelques noms du fait de leur origine : musée, lycée, 
           trophée, scarabée, apogée.

- les noms féminins s'écrivent : 
     -ée  généralement : allée, rangée, mêlée, cuillerée ...
     -é quand on a ajouté le suffixe [te] ou [tje] :  bonté, beauté,
          santé, liberté, égalité, pitié, amitié...
     -ée pour quelques noms en [te] construits à partir d'un verbe 
         en [te] : dictée, portée, jetée, butée, montée

Il ne faut pas oublier que tous 
ces noms prennent un -s au pluriel !

      Attention à certains noms qui ont d'autres orthographes finales :
         le pied, le nez, la clé, le rez
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