
Lettre Q et ses farces 
Exercices – groupe A  

1) Forme trois phrases avec les mots suivants : coq, cinq, paquet: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Je suis la moitié du nombre 10 : ______________ 

Je suis le double de 2 : _____________ 

Je suis la moitié de 100 : __________________ 

Je suis un énorme animal des mers, qui nagent au côté de ma famille, je suis noir et 

blanc : ________________________ 

Le chien en possède une, il la remue lorsque nous arrivons ; __________________ 

A toi de créer des devinettes pour les mots suivants :  

Paquet: _____________________________________________________________ 

Toque: ___________________________________________________________ 

3) Complète avec les mots suivants : pique, nuque, coque, laque, flaques, 

quad, Québec, tique, moustique 

Lorsqu’il pleut , il y a des grosses _______________ sur le sol. J’aime beaucoup 

mangé des œufs à la _________________ le soir. Mon chien a attrapé un gros 

_______________ à sa patte. Avec papa , nous faisons une balade avec le 

_____________. Un jour j’irai dans un pays froid comme le ________________.  Cet 

été je me suis fait __________________ par une guêpe, le soir je me fais piquer par 

un _____________________. Mon papa quand il se coiffe met beaucoup de 

______________. J’ai coupé mes cheveux jusqu’à la _________________.  

4) Complète avec « q » ou « qu » 

Un mousti___e – Une nu___e – un co__ - cin__ - cin__ante - __atre – un pi___et- 

pour__oi – parce __e – puis___e – un pa__et – la la__e – une fla__e – le __ebec.  

5) Corrige les phrases suivantes :  

Les moustiqe sont très présents en été. (2 erreurs) _______________________________ 

Il y a cinque crayons dans mon cartable. (1 erreur) _______________________________ 

Pourquoi les œuf à la coqe demandent un temps de cuisson court ?(2 erreurs) 

_______________________________________________________________________ 

 



Lettre Q et ses farces 
6) Ecris les mots sous les dessins 

                                         

 

_______________    ________________  _________________   ____________   ________ 

7) Dans chaque série, barre l’intrus :  

Liste 1 Coquillage Croque Croûte  Croquant  

Liste 2  Cloque Cloche Coq Coque 

Liste 3 Quatre Quarante Cinq Six  
 

8) Pour chaque dessin, entoure le mot qui convient :  

Cinze    Barc          Masque  

Quinze    Barque    Mask 

Qinze     Barqe    Masq  

 

9) Mots mêlés 

 

15 

15 



Lettre Q et ses farces 
Exercices – groupe b  

1) Forme deux phrases avec les mots suivants : coq, cinq : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Réponds aux devinettes :  

Je suis la moitié du nombre 10 : ______________ 

Je suis le double de 2 : _____________ 

Je suis la moitié de 100 : __________________ 

Je suis un énorme animal des mers, qui nagent au côté de ma famille, je suis noir et 

blanc : ________________________ 

Le chien en possède une, il la remue lorsque nous arrivons ; __________________ 

3) Complète avec les mots suivants : pique, nuque, coque, laque, flaques, 

quad, Québec, tique, moustique 

Lorsqu’il pleut , il y a des grosses _______________ sur le sol. J’aime beaucoup 

mangé des œufs à la _________________ le soir. Mon chien a attrapé un gros 

_______________ à sa patte. Avec papa , nous faisons une balade avec le 

_____________. Un jour j’irai dans un pays froid comme le ________________.  Cet 

été je me suis fait __________________ par une guêpe, le soir je me fais piquer par 

un _____________________. Mon papa quand il se coiffe met beaucoup de 

______________. J’ai coupé mes cheveux jusqu’à la _________________.  

4) Complète avec « q » ou « qu » 

Un mousti___e – Une nu___e – un co__ - cin__ - cin__ante - __atre – un pi___et- 

pour__oi – parce __e – puis___e – un pa__et – la la__e – une fla__e – le __ebec.  

5) Ecris les mots sous les dessins 

                                         

 

_______________    ________________  _________________   ____________   ________ 

 

 

15 



Lettre Q et ses farces 
6) Dans chaque série, barre l’intrus :  

Liste 1 Coquillage Croque Croûte Croquant 

Liste 2  Cloque Cloche Coq Coque 

Liste 3 Quatre Quarante Cinq Six 
 

7) Pour chaque dessin, entoure le mot qui convient :  

Cinze    Barc          Masque  

Quinze    Barque    Mask 

Qinze     Barqe    Masq  

8) Dessine dans les encadrés ce que tu comprends :  

 

Une poule et un coq 
mangent des graines. 

Il y a cinq coquillages dans 
la mer 

 
 
 
 
 

 

Quatre personnes portent 
un masque  

Il y a un orque dans la 
mer.  

 
 
 
 
 

 

9) Mots mêlés  
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