
1/ Visionnage de la capsule : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/
les-correspondances-lettres-sons-cycle-3/les-graphies-complexes-du-k-12.html  

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe/
les-correspondances-lettres-sons-cycle-3/les-graphies-complexes-du-k-22.html  

2/ Recopie la consigne et fais l’exercice sans sauter de lignes.  

Exercice 1 : Recopie les mots en complétant avec le son [k] :  
a. un bo….al - compli….é - cro….er - un ….abinet - le par….et 
b. une é….ipe - une ci….atrice - un dé….oupage - un re….in - l’édu….ation 

Exercice 2 : recopie le mot qui convient sur ton cahier en complétant avec le 
son [k] qui convient.  
1. Paul tient un coussin du ….anapé à la main.  
2. A la ……antine, les élèves ont mangé du stea……. haché.  
3. L’anti….aire vend des meubles et un sto…. de bibelots anciens.  
4. C’est la ….lorophylle qui donne aux végétaux leur ….ouleur verte. 
5. Le ….rysanthème est une fleur d’automne. 
6. ….oincé au milieu du trafi…., l’automobiliste a….tionne son ….laxon. 
 
Exercice 3 : même consigne. 
1. A la ….afétéria, on a le choix entre un beefstea…. et de la blan….ette de veau. 
2. La ….ulture des or….idées est un art ….i passionne ….el….es amateurs. 
3. La ….ermesse de l’é….ole aura lieu en juin. 
4. Toute notre ….lasse fré….ente la ….orale. 

Exercice 4 : même consigne. 
1. Dans le ….artier, il y a un ….oala ….i est a….roché à une branche.  
2. Quelle ….estion souhaites-tu poser pour ….omprendre? 
3. Il a….ourt ave…. son ….artable de Mi….ey dans le dos. 
4. Avec ….atre bri….es et une pla….e, je fabri….e une table basse. 

3/ Je re-visionne la capsule et réalise une carte mentale sur la fiche ViréQ 
4/ Je réalise mon plan de travail sur classe-numérique.fr 

5/ Je me teste       …./7          : Complète ces mots avec le son [k] 
de la la….e - une ….orale - du ni….el - ….and - une ….abane - le ho….ey - le 
plasti…e 

6/ Je remplis le tableau afin de dire si je suis prêt à passer l’évaluation. 

O4- SON [K]
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Exercice 1 : Recopie les mots en complétant avec le son [k] :  
a. un boC.al - compliQU.é - croQU.er - un C.abinet - le parQU.et 

b. une éQU.ipe - une ciC.atrice - un déC.oupage - un reQU.in - l’éduC.ation 

Exercice 2 : recopie le mot qui convient sur ton cahier en complétant avec le 
son [k] qui convient.  
1. Paul tient un coussin du C.anapé à la main.  

2. A la Cantine, les élèves ont mangé du steaK…. haché.  

3. L’antiQU.aire vend des meubles et un stoCK. de bibelots anciens.  

4. C’est la CH.lorophylle qui donne aux végétaux leur C.ouleur verte. 

5. Le CH.rysanthème est une fleur d’automne. 

6. C.oincé au milieu du trafiC, l’automobiliste aCtionne son K.laxon. 

Exercice 3 : même consigne. 

1. A la Ca.fétéria, on a le choix entre un beefsteaK. et de la blanQU.ette de veau. 

2. La C.ulture des orCH.idées est un art QU.i passionne QU.elQUes amateurs. 

3. La K.ermesse de l’éC.ole aura lieu en juin. 

4. Toute notre C.lasse fréQUente la CH.orale. 

Exercice 4 : même consigne. 
1. Dans le QU.artier, il y a un K.oala QU.i est aCC.roché à une branche.  

2. Quelle QU.estion souhaites-tu poser pour Comprendre? 

3. Il aCC.ourt aveC…. son C.artable de MiCK.ey dans le dos. 

4. Avec QU.atre briQU.es et une plaQU.e, je fabriQU.e une table basse. 

5/ Je me teste       …./7          : Complète ces mots avec le son [k] 

de la laQU.e - une CH.orale - du niCK.el - QU.and - une C.abane - le 

hoCK.ey - le plastiQUe 

CORRECTION
O4- SON [K]

CM1


