
ORTH 7                                   LES NOMS EN -é, -ée, -tié

1/ Les   noms féminins   terminés par   -ée     :

Les noms féminins terminés par le son [e] s'écrivent -ée
Ex : une chambrée, une poupée, une fusée, une soirée

Ces noms sont souvent formés à partir d'un nom ou d'un verbe :
Ex : un an  une ann→ ée ; dicter  une dict→ ée

Exception : la clé, la clef

Attention, généralement les noms masculins s'écrivent -é (un bébé, un pré...), mais il existe aussi 
quelques noms masculins qui se terminent par -ée :

 le lyc→ ée, le scarabée, le musée, le trophée, le pygmée, l'apogée...

2/ Les   noms féminins   terminés par   -tié   ou   -té   (attention le   t   est très important)

➢ Les noms féminins qui finissent par le son [tje] s'écrivent toujours -tié
Ex : la moitié, l'amitié, la pitié...

➢ Les noms féminins qui se terminent par le son [te] sont un peu particuliers. Ils ont 
généralement un sens abstrait (nom inanimé abstrait), c'est à dire qu'ils désignent une 
qualité ou une idée. Dans ce cas là, ils s'écrivent toujours -té

Ex : la mixité, la beauté, la liberté, l'égalité, la fraternité....

Exceptions : la dictée, la jetée, la portée, la montée, la brouettée...
Ces exceptions sont en général des mots qui ont un sens concret (nom inanimé concret).

ASTUCE : pour ne pas confondre les terminaisons en -té ou -tée, il faut se rappeler que les 
noms en -té sont construits à partir d'un adjectif :
                            Ex : beau  la beau→ té ; ferme  la ferme→ té ; égal  l'égali→ té

Tu peux te dire également que tous les noms en [e] ou [te] qui désignent un contenu s'écrivent 
-ée ou -tée :
                            Ex : une poignée, une pelletée, une fourchetée, une pincée, une cuillerée...      

Pour voir et entendre la leçon :
https://www.youtube.com/watch?v=e8C32i35pS0 

https://www.youtube.com/watch?v=e8C32i35pS0

