
sc, sp, st, ct, pt (1) Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

………………………….           

 

………………………….           

 
………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une scie 

un script 

scolaire 

une scarole 

stop 

un télescope 

stabiliser 

un stock 

un acteur 

l’actualité 

tactile 

capturer 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. 
 

escalader - reptile - symptôme - conducteur -  

septembre - bousculade - spectacle - stop 

 

La personne qui conduit un véhicule est un ................................................... 

Grimper une falaise, c’est .......................................... 

Le médecin les cherche pour trouver la maladie : les ..................................... 

Les acteurs présentent leur travail lors d’un ..................................... 

Quand on se pousse, il y a une ............................................. 

Les dinosaures étaient de la famille des ........................................ 

Quand on voit ce panneau, on s’arrête : c’est le ............................................. 

C’est le mois de la rentrée scolaire, c’est ....................................................... 



sc, sp, st, ct, pt (1) Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

………………………….           

 

………………………….           

 
………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           

 

………………………….           

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une scie 

un script 

scolaire 

une scarole 

stop 

un télescope 

stabiliser 

un stock 

un acteur 

l’actualité 

tactile 

capturer 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. 
 

escalader - reptile - symptôme - conducteur -  

septembre - bousculade - spectacle - stop 

 

La personne qui conduit un véhicule est un ................................................... 

Grimper une falaise, c’est .......................................... 

Le médecin les cherche pour trouver la maladie : les ..................................... 

Les acteurs présentent leur travail lors d’un ..................................... 

Quand on se pousse, il y a une ............................................. 

Les dinosaures étaient de la famille des ........................................ 

Quand on voit ce panneau, on s’arrête : c’est le ............................................. 

C’est le mois de la rentrée scolaire, c’est ....................................................... 



sc, sp, st, ct, pt (1)  Corrigé 
 

❶ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

une biscotte 

 

un scarabée 

 
un escalier 

 

une spirale 

 

un électricien 

 

un stégosaure 

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une scie 

un script 

scolaire 

une scarole 

stop 

un télescope 

stabiliser 

un stock 

un acteur 

l’actualité 

tactile 

capturer 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. 
 

escalader - reptile - symptôme - conducteur -  

septembre - bousculade - spectacle - stop 

 

La personne qui conduit un véhicule est un .......conducteur...... 

Grimper une falaise, c’est .........escalader........ 

Le médecin les cherche pour trouver la maladie : les .....symptômes.... 

Les acteurs présentent leur travail lors d’un .........spectacle....... 

Quand on se pousse, il y a une .......bousculade...... 

Les dinosaures étaient de la famille des .........reptiles...... 

Quand on voit ce panneau, on s’arrête : c’est le .......stop....... 

C’est le mois de la rentrée scolaire, c’est .......septembre....... 



sc, sp, st, ct, pt (1)  Corrigé 
 

❶ Écris les mots correspondants aux dessins : 

 

une biscotte 

 

un scarabée 

 
un escalier 

 

une spirale 

 

un électricien 

 

un stégosaure 

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une scie 

un script 

scolaire 

une scarole 

stop 

un télescope 

stabiliser 

un stock 

un acteur 

l’actualité 

tactile 

capturer 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. 
 

escalader - reptile - symptôme - conducteur -  

septembre - bousculade - spectacle - stop 

 

La personne qui conduit un véhicule est un .......conducteur...... 

Grimper une falaise, c’est .........escalader........ 

Le médecin les cherche pour trouver la maladie : les .....symptômes.... 

Les acteurs présentent leur travail lors d’un .........spectacle....... 

Quand on se pousse, il y a une .......bousculade...... 

Les dinosaures étaient de la famille des .........reptiles...... 

Quand on voit ce panneau, on s’arrête : c’est le .......stop....... 

C’est le mois de la rentrée scolaire, c’est .......septembre....... 


