Semaine 30
Les graphèmes c/ç et eu/œu
1. Colorie en rouge ce qui fait [k] et en vert ce qui fait [s] :

le caractère – le lac – le contraire – le cinéma – une activité – reculer – un bloc – celle-ci – la
circulation – une clairière – le cuir – du tabac – convenir – le commerce – complet – le bec
2. Barre l’intrus de chaque colonne :
estomac

donc

reculer

façon

celui-ci

tabac

avec

circulation

congé

circulation

franc

cage

culbuter

leçon

bénéfice

sec

lac

bascule

maçon

caprice

escroc

parc

reçu

garçon

leçon

3. Complète ces mots avec c ou ç :
une façade – une corde – un reçu – la façon – le carré – du citron – une leçon – une pince – des
cerises – un capitaine – un couteau – la surface – un spectacle – mon domicile – un garçon – le
maçon – les bénéfices – un caleçon
4. Complète le texte avec les mots suivants

:

casque – circulation – concert – cuir – domicile – exclamations – parc – spectacle – succès – victimes
Le spectacle/concert a été un grand suucès pour les organisateurs. De nombreuses personnes
avaient quitté leur domicile et se dirigeaient vers le parc où avait lieu le concert/spectacle,
bloquant la circulation Des policiers, vêtus de cuir, un casquesur la tête, veillaient à aider les
victimes de l’embouteillage, au milieu d’exclamations d’impatience.

5. Écris les mots suivants au masculin :
malheureuse → malheureux ; honteuse →

honteux

furieuse → furieux ; studieuse → studieux
heureuse → heureux ; radieuse → radieux
mystérieuse → mystérieux ; rigoureuse → rigoureux
précieuse → précieux ; brumeuse → brumeux

6. Recopie ces mots et souligne l’intrus de chaque colonne :
heureux
déjeuner
des bœufs
des œufs
aveugle

demeure
épreuve
humeur
jeudi
plusieurs

sœur
des bœufs
cœur
œuf
bœuf

7. Écris au pluriel :
un jeu → des jeux ; le pneu → les pneus
le feu → les feux ; un cheveu → des cheveux
un bleu → des bleus

; l’aveu → les aveux

un œil → des yeux ; mon neveu → mes neveux
un adieu → des adieux ; un essieu →

des essieux

8. Complète les définitions suivantes par un mot comportant eu :
Ils peuvent être blonds, bruns ou roux → les cheveux
C’est le contraire de l’intérieur →

l’extérieur

Il peut être de police, des impôts ou des travaux → l’inspecteur
C’est une grande peur → une frayeur
C’est un synonyme de maison → une demeure
9. Recopie le texte en le complétant avec les mots suivants :
affreux – bœuf – creux – déjeuner – heures – humeur – jeudi – œufs – preuve – savoureux – sœur
Aujourd’hui jeudi il est onze heures et demie et je commence à avoir le ventre creuxIl est vrai
que mon petit déjeuner est loin. La preuve c’est que je suis de mauvaise humeur. C’est affreux
d’avoir une faim à dévorer un bœuf ou encore trois douzaines d’œufs. Vite ! Il me faut déguster
le savoureux repas que m’a préparé ma sœur.

