pl-bl, cl-gl, fl-vl (1)

Prénom : ……………………………

Date : ………………………………

❶ Complète avec pl ou bl.

une ….....ante – une éta........e – du sa........e – la …......age - du
…........é - une …........anète - …......eu - ….........euvoir désagréa........e – aima........e – du …......omb - une …......essure - le
…......afond.
❷ Complète avec cl ou gl.

une …....oche – une é.........ise – un ….....ou – une épin.........e –
é........ater – meu.........er – un ….......and – une …......asse – une
rè........e
❸ Recopie le bon mot.
Les élèves vont dans la ..........................
J’ai colorié la mer en ............................
J’irai chez mon ......................
Elle porte une belle robe .....................
❹ Ecris les mots.

classe

glace

bleu

pleut

ongle

oncle

planche blanche

……………………………………………………………………………………………………………………….....
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une fleur

une clé

un clown

un cartable

une glace

une table

classe

glace

bleu

pleut

ongle

oncle

planche blanche

une plume

une flute
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