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1) Réponds aux devinettes 

Le rouge, le bleu, le jaune sont des _________________________ 

Boisson noire que les adultes boivent chaud : ____________________________ 

L’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie sont des ____________________________ 

Je sers à transporter les affaires scolaires : _________________________________________ 

On y range les bagages quand on part en vacances dans la voiture : ________________________ 

On en mange surtout l’été quand il fait chaud, c’est glacial : _______________________________ 

2) Trouve des devinettes aux mots suivants :  

Sucette : _______________________________________________________________________________ 

Cœur : ________________________________________________________________________________ 

3) Recopie uniquement les mots où la lettre « c » fait le son « k » 

Cartable, clou, ciel, place, chocolat, claque 

______________________________________________________________________________ 

4) Recopie uniquement les mots où la lettre « c » fait le son « s » 

Palace, placard, escargot, cerise, glace, cheval  

______________________________________________________________________________ 

5) Complète le tableau avec les mots suivants : encore, cuivre, crabe, artichaut, claque, classe, casquette, cheval  

C devant une voyelle  C devant une consonne  
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6) Mots mêlés  
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Semaine 6 – Exercices 

1) Entoure en bleu la lettre c quand elle se prononce « k » et en vert quand la lettre c fait le son 
« ss » 

Cali apprécie les collants de toutes les couleurs . 

Nous partirons en vacances en octobre . 

Ne cours pas avec une sucette dans la bouche. 

Range les courses dans le coffre de la voiture. 

2) Recopie sans l’intrus  
- Capitaine – café – école – cascade – ciment  

___________________________________________________________________________ 

- Cible, caramel, cigogne, cire, cercle : 

___________________________________________________________________________ 

3) Complète avec c ou ç  

Je mets un gla__on dans ma boisson. J’aime la gla__e au chocolat.  

Ce gar__on lance le ballon très haut. Dans le _iel il y a des gros nuages.  

4) Complète le tableau avec les mots suivants : avec, grimace, chorale, cigogne, blanc, cirque, cactus, 
clavier, chien 

J’entends « k » J’entends « ss » Je n’entends ni « k » ni « ss » 
  

 
 

 

5) Trouve deux mots pour chaque son :  

Cr : ________________________ et ____________________ 

Cl : ________________________ et _____________________ 

Ch : _______________________ et ______________________ 
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6) Cherche des mots de la même famille que :  

Blanc : ______________________________________________________________________ 

Chocolat : ____________________________________________________________________ 

7) Ecris les mots sous les dessins :  

 

8) Surligne en vert les mots qui font le son k , en bleu les mots qui font le son ss et en rouge les 
mots qui font le son ch  

Cuisine – racine – place – escargot – école – ciel – couleur – chat – camarade – 

conjugaison – confiture – cuillère – cycle – cueillette – coton – chocolat - riche 

 


