
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complète les mots suivants avec c, cc ou qu. 

l’É……ateur – le …assis – ……atre – un …ata……lisme – ……inze – jus……e – un ……otient –  

une bi……ette – une ……rêpe – une pla……e – la va……ination – un kaléidos…ope – un 

a……ident 

 

 Complète les mots suivants avec ch, k, qu ou q. 

le ……araté – le ……oléra – un judo……a – la ……ermesse – le ……aos – cin…… – le ……œur –  

un e……o – une pi……ûre 

 

 Ces mots s’écrivent tous avec le son [k]. Complète-les. 

pour……oi – une ……orale – un …as……e – une ……estion – un ……ronomètre – le fol……lore –  

une …revette – une o……asion – un cho… 

 

Bilan d'orthographe 
CE2 

 

Prénom : ........................................                Date : ....................................................... 

 

Le son k et la lettre g  
 Connaître les différentes graphies du son k. 

 

 Différencier les valeurs de la lettre g. 

 

 

Appréciation 



 Écris quatre mots dans lesquels la lettre c produit le son [k]. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 Écris un mot dans lequel la lettre q est en fin de mot. 

 ...................................................................................................................................................................  

 Lis attentivement le texte et réponds aux questions. 

 

Une histoire au menu 

Entrée 

Les asperges trempaient mollement dans une sauce mousseline légère et onctueuse. 

Plat principal 

Arriva un rosbif. Un rosbif saignant très imposant, ficelé comme un général en uniforme 

et accompagné d’une armée de petits pois et de carottes. Sans sommation et sans 

déclaration de guerre, le général rosbif lança ses troupes à l’assaut et une grêle de petits 

pois s’abattit sur les innocentes asperges. 

Fromage 

Les asperges, à la hâte, construisirent un fortin avec une pointe de brie, un morceau de 

gruyère et un munster très odorant. Malheureusement, le brie était coulant, le gruyère 

plein de trous et le munster un peu trop mou. 

Dessert 

Soudain, une tarte aux pommes apparut dans le ciel. Elle descendit lentement, sans 

bruit, et atterrit près du fortin où s’étaient réfugiées les asperges. Deux quartiers de 

pomme lancèrent une échelle de corde. Sans perdre de temps, les asperges grimpèrent 

sur la tarte. Quand elles furent toutes à bord, les quartiers de pomme retirèrent l’échelle 

et donnèrent le signal du départ. Et la tarte volante s’éleva dans les airs à une vitesse 

prodigieuse, laissant le rosbif et ses troupes abasourdis et furieux.  

Bernard Friot, Histoires pressées, Éditions Milan. 

 



J’entends 

[ ] 

ge (3 mots différents) gi (2 mots différents) 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

J’entends 

[g] 

g (3 mots différents) gu (1 mot) 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

………………………………………..... 

 

 Complète les mots suivants avec g, gu ou ge. 

nous na……ons – la fati……e – du froma……e – un ……enou – une ……enon – une ……êpe –  

la pla……e – une va……e – un étran……er – sauva……e – c’est ……rave – une ……irafe – un 

……ant 
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	( Ces mots s’écrivent tous avec le son [k]. Complète-les. 
	( Écris quatre mots dans lesquels la lettre c produit le son [k]. 
	( Écris un mot dans lequel la lettre q est en fin de mot. 
	( Lis attentivement le texte et réponds aux questions. 
	( Complète les mots suivants avec g, gu ou ge. 



