
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t. 

  

1/ une boi…...on         2/un in……ecte           3/le bu……         4/du ti……u 

5/ le ……irop          6/ une répon……e         7/ Une pi……ine            8/la ……tatue 

9/une ……ecou……e             10/Une addi……ion 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ une le……on          2/mer……i         3/la balan……e         4/la fa……on        

5/l’auda……e           6/ la fa……ade           7/je commen……ais        8/ une bi……yclette   

9/ nous lan……ons                         10/le con……ert 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/un abri…...ot        2/ le s……i         3/ la ……uisine        4/ un bo…...al 

5/ un …..ilomètre        6/ un re……in        7/ un tou……an        8/ un pa…...et 

9/ un …..astor          10/ Une ……arafe 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ Une ai……ille          2/ une ……enon      4/ une ……itare        5/ la ……eule 

6/ un san……lot            7/ un ai……le         8/  du sei…….le          

9/ Un villa……ois      10/ La ven……ance 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/ e.....suite                2/to……ber              3/un e……ploi                4/i……portant 

5/ co……battre              6/le do……pteur            7/le mo……de            8/bo……jour 

9/ un ti……bre                 10/e……registrer 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

1/ l'……t……            2/la t……te             3/la chemin……e              4/la porti……re           

5/le b……b……             6/m……me                 7/la fen……tre                       8/l'ann……e 

  9/le p……re                     10/le march……  
 
 

 
 
 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série A 

 
 

Pour réussir tu dois 
avoir 54 bonnes réponses. 

Test passage de la ceinture 
blanche 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 

A faire sur la fiche 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.  

  

1/ une boisson         2/un insecte           3/le bus         4/du tissu 

5/ le sirop          6/ une réponse         7/ Une piscine            8/la statue 

9/une secousse             10/Une addition 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ une leçon          2/merci         3/la balance         4/la façon        

5/l’audace           6/ la façade           7/je commençais        8/ une bicyclette   

9/ nous lançons                         10/le concert 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/un abricot        2/ le ski         3/ la cuisine        4/ un bocal 

5/ un kilomètre        6/ un requin        7/ un toucan        8/ un paquet 

9/ un castor          10/ Une carafe 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ Une aiguille          2/ une guenon      4/ une guitare        5/ la gueule 

6/ un sanglot            7/ un aigle         8/  du seigle          

9/ Un villageois      10/ La vengeance 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/ ensuite                2/tomber              3/un emploi                4/important 

5/ combattre              6/le dompteur            7/le monde            8/bonjour 

9/ un timbre                 10/enregistrer 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

1/ l'été            2/la tête             3/la cheminée              4/la portière           

5/le bébé             6/même                 7/la fenêtre                       8/l'année 

  9/le père                     10/le marché  
 
 

 
 
 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série A 

Test passage de la ceinture 
blanche / correction 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 

A faire sur la fiche 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t. 

  

1 / Vi……er      2/ une aver……e           3/du sauci……on            4/ une bo……e 

5/une ve……te              6/ dépa……er            7/ La ……ience               8/ la ca…..quette 

9/la riche……e              10/ Une excep……ion 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ le ……yclone       2/le gla……on       3/la ra……ine        4/un commer……e 

5/ un ……itron           6/un exer……i……e               7/ un hame……on                 8/  un re……u 

9/ une balan……oire                        10/un servi……e 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/ un ……angourou           2/Le cho……olat          3/Le ……aramel        4/un re……ord  

5/ atta……er         6/le ……araté                7/une ………ourse           8/Une ……revette 

9/ Une é……ipe     10/ Un co……illage 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ la ……omme          2/une ba……e           3/une ……alette        4/ un sin……e 

5/le ……ara……e          6/une ……itare      7/ Un plon……on        8/Nous man……ons 

9/ Le from……e    10/ des na……oires 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/un pri……ce            2/ un bo……bon            3/un e……fant                   4/ci……q 

5/ une la……pe              6/la pei……ture       7/co……pter               8/ i……possible 

9/ déce……bre                  10/ e……tourer 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

            1/ un l……gume            2/des gu……pes            3/la mani……re             4/l’a……roport 

       5/un po……te                    6/la r……alit……             7/honn……te                 8/quatri……me 

                                        9/……crire                    10/une ……p……e 

 
 

 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série B 

 
 Pour réussir tu dois 

avoir 54 bonnes réponses. 

Test passage de la ceinture 
blanche 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 

A faire sur la fiche 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t. 

  

1 / Visser      2/ une averse           3/du saucisson            4/ une bosse 

5/une veste              6/ dépasser            7/ La science               8/ la casquette 

9/la richesse              10/ Une exception 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ le cyclone       2/le glaçon       3/la racine        4/un commerce 

5/ un citron           6/un exercice               7/ un hameçon                 8/  un reçu 

9/ une balançoire                        10/un service 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/ un kangourou           2/Le chocolat          3/Le caramel        4/un record  

5/ attaquer         6/le karaté                7/une course           8/Une crevette 

9/ Une équipe     10/ Un coquillage 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ la gomme          2/une bague           3/une galette        4/ un singe 

5/le garage          6/une guitare      7/ Un plongeon        8/Nous mangeons 

9/ Le fromage    10/ des nageoires 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/un prince            2/ un bonbon            3/un enfant                   4/cinq 

5/ une lampe              6/la peinture       7/compter               8/ impossible 

9/ décembre                  10/ entourer 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

            1/ un légume            2/des guêpes            3/la manière             4/l’aéroport 

       5/un poète                    6/la réalité             7/honnête                 8/quatrième 

                                        9/écrire                    10/une épée 

 
 

 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série B 

Test passage de la ceinture 
blanche / correction 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 

A faire sur la fiche 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t. 

  

1/ la  pou…...ière         2/un …..ecret           3/un  in……trument         4/un ……ientifique 

5/ une …..ucette          6/ un la……et         7/ Une de…...ente            8/l’ impa ……ience 

9/une gli…….ade             10/Une accoba……ie 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ rin……er          2/ Fran…..e         3/un hame……on         4/une fa……ette        

5/nous commen……ons           6/ un gar…..on           7/nous remer……ions        8/ un ma……on   

9/ le ……entre                         10/la for……e 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/la ……olère        2/ le trafi……         3/ un co……        4/ un dis…… 

5/ un …..ilogramme        6/ un ……anard        7/ une fla……e        8/ du par…...et 

9/ une embar……ation          10/ Un ……art 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ la ……ourmandise         2/ un manè…….e      4/ la ……auche        5/ la va……e 

6/ un ……épard            7/ des bour……ons         8/  du un ré……ime          

9/ Un villa……e      10/ c’est fra……ile 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/ la te……te                2/ma gra..…d- mère              3/une ja……be       4/ava……t 

5/ une pa……thère              6/tre……bler            7/une e……veloppe            8/un ma……teau 

9/ il to……be                 10/le co……traire 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

1/ le m……tro            2/ un él……ve            3/la lumi……re              4/la f…te           

5/une ann……e 6/ une gu……pe               7/ ton fr……re                     8/ le tél……phone 

  9/ma  m……re                     10/le l’a……roport  
 
 

 
 
 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série C 

 
 

Pour réussir tu dois 
avoir 54 bonnes réponses. 

Test passage de la ceinture 
blanche 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.  

  

1/ la  poussière         2/un secret           3/un  instrument         4/un scientifique 

5/ une sucette          6/ un lacet         7/ Une descente            8/l’impatience 

9/une glissade             10/Une acrobatie 

 
 

1/ rincer          2/ France         3/un hameçon         4/une facette        

5/nous commençons           6/ un garçon           7/nous remercions        8/ un maçon   

9/ le centre                         10/la force 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/la colère        2/ le trafic         3/ un coq       4/ un disque 

5/ un kilogramme        6/ un canard        7/ une flaque        8/ du parquet 

9/ une embarcation          10/ Un quart 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ la gourmandise         2/ un manège      4/ la gauche        5/ la vague 

6/ un guépard            7/ des bourgeons         8/  du un régime          

9/ Un village      10/ c’est fragile 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/ la tente                2/ma grand- mère              3/une jambe       4/avant 

5/ une panthère              6/trembler            7/une enveloppe            8/un manteau 

9/ il tombe                 10/le contraire 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

1/ le métro            2/ un élève            3/la lumière              4/la fête           

5/une année               6/ une guêpe               7/ ton frère                     8/ le téléphone 

  9/ma  mère                     10/le l’aéroport  
 
 
 

 
 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série C 

Test passage de la ceinture 
blanche / correction 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t. 

  

1 / une vi…..e      2/ une …..alade           3/   une puni……ion         4/ une ……ie 

5/être con……iencieux              6/ de…..endre            7/ La lima…..e               8/ un ca…..que 

9/ il tou…..e              10/ Une multiplica……ion 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ la ……ité       2/un commer……ant       3/la ra……ine        4/La Proven…..e 

5/ la ma……édoine           6/vous aper…...evez  7/ nous avan……ons                 8/  il est dé……u 

9/ une balan……e                        10/un mécani…..ien 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/ un ……ar           2/une ……oquille          3/ ……ouler        4/un ……épi  

5/ une atta…….e         6/ du ……o……a                7/une  cla……e           8/ du ……a……i 

9/ Un é……ipier   10/ ils sont …..ontents 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ un ……ant          2/le ma……asin           3/le verti……e        4/ une na……oire 

5/plon……on          6/une ……itare      7/ la fati……e        8/ Nous na……ons 

9/ Le ……arage   10/ le ……ide 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/une pri……cesse           2/ un bo……bon            3/ vi……gt             4/ quara…..te 

5/ une po……pe              6/un  pei……tre       7/ un no……bre               8/ une cha……..bre 

9/ nove……bre  10/ la co……jugaison 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

            1/ la rivi……re           2/la t……te           3/la  l……vre             4/ r……pondre 

       5/ la fus……e                    6/le si……ge             7/ un r……ve               8/ deuxi……me 

                                        9/ je pr……f……re                    10/une poup……e 

 
 

 
 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série D 

 
 Pour réussir tu dois 

avoir 54 bonnes réponses. 

Test passage de la ceinture 
blanche 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ex 1 : Choisis entre s/ss, sc/t. 

  

1 / une visse      2/ une salade           3/ une punition            4/ une scie 

5/être consciencieux              6/ descendre            7/ La limace               8/ un casque 

9/ il tousse              10/ Une multiplication 
 

Ex 2 : Choisis entre c,ç. 
 

1/ la cité       2/un commerçant       3/la racine        4/La Provence 

5/ la macédoine           6/vous apercevez  7/ nous avançons                 8/  il est déçu 

9/ une balance                        10/un mécanicien 
 

Ex 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]. 
 

1/ un car           2/une coquille          3/ couler        4/un képi  

5/ une attaque         6/ du coca                7/ une claque           8/ du kaki 

9/ Un équipier   10/ ils sont contents 
 

Ex 4 : Choisis entre g/gu/ge. 
  

1/ un gant             2/le magasin              3/le vertige            4/ une nageoire 

5/plongeon                 6/une guitare           7/ la fatigue          8/ Nous nageons 

  9/ Le garage                            10/ le guide 
 

Ex 5 : Choisis entre n et m. 
 

1/une princesse           2/ un bonbon            3/ vingt             4/ quarante 

5/ une pompe              6/un  peintre       7/ un nombre               8/ une chambre 

9/ novembre  10/ la conjugaison 
 

Ex 6 : Choisis entre é, è, ê. 
 

            1/ la rivière           2/la tête           3/la  lèvre             4/ répondre 

       5/ la fusée                    6/le siège             7/ un rêve               8/ deuxième 

                                        9/ je préfère                    10/une poupée 

 
 
 

Nom : ………………………… 

Résultat :  
……/60 

Série D 

 

Test passage de la ceinture 
blanche / correction 

Objectifs : Respecter la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à 
proximité ou  de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p).  Utiliser sans 

erreur les accents (é, è, ê). 


