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• Pour chaque carte : l’enseignant lit le début de la définition jusqu’au / 

• Si la réponse est trouvée on passe à la carte suivante 

• Sinon, on lit la 2ème partie de la définition et ainsi de suite. 

• Le but est que les enfants trouvent toutes les réponses pour pouvoir s’entrainer à prononcer les 

sons. Ne pas hésiter à rajouter des indices supplémentaires pour les aider. 

• Si personne ne trouve, l’enseignant retourne la carte pour montrer l’image. On prononce le mot et 

on passe à la carte suivante. 

Enchainer le plus rapidement possible pour éviter la lassitude et automatiser la production du son 

concerné. Pas d’explications, d’exemples, de corrections… 

 

Mon astuce 

Les enfants doivent souffler dans leur main comme dans une trompette (mais en silence !) 3 fois, 

avant de répondre. 

Ceci laisse le temps à tout le monde de réfléchir 
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Cartes à imprimer en recto/verso sur du bristol 

(Plus économique, écologique et rapide que de plastifier et bien assez solide pour cette utilisation !) 
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C’est un petit animal qui vit au bord de la mer / Il a 

des pinces  

 

Crabe 

C’est un petit bâton souvent blanc, qui sert à écrire 

sur les tableaux / Ou les ardoises / La maîtresse 

écrit au tableau avec une … 

 

Craie 

C’est un petit animal qui vit dans l’eau des mares 

et sur la terre / Il a la peau rugueuse / Il saute en 

faisant Crôa… 

 

Crapaud 

C’est un vêtement / C’est une bande de tissu que 

les hommes passent autour du cou / Quand on 

met un costume, on met souvent une … 

 

Cravate 

C’est une petite baguette de bois qui contient une 

longue mine / Ca sert à écrire ou dessiner / J’ai 

colorié mon dessin avec un…  

 

Crayon 

C’est quelque chose qui se mange / C’est un grand 

morceau de pâte cuite, ronde et très fine / On peut 

mettre du sucre, du chocolat ou de la confiture 

dedans / On peut la rouler ou la plier pour la 

manger…  

 

Crêpe 
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C’est un restaurant où on mange des crêpes 

 

Crêperie 

C’est faire un trou / Avec ma pelle, je peux… 

 

Creuser 

C’est un petit animal qui vit dans la mer / C’est un 

fruit de mer / C’est rose ou gris  

 

Crevette 

C’est un son très fort qui sort tout d’un coup de la 

bouche / Quand je vois une grosse araignée je … 

 

Cri Crier 

C’est un gros animal qui a des grandes dents / Il a 

le corps recouvert d’écailles / Il vit dans l’eau et sur 

terre 

 

Crocodile 

C’est une sorte de gâteau qui a la forme d’un 

croissant de lune / On en mange souvent au petit 

déjeuner 

 

Croissant 



www.maitresseuh.fr 

  

 

 

  



www.maitresseuh.fr 

C’est manger quelque chose de dur et l’écraser 

avec ses dents en faisant du bruit / Moi, les 

bonbons je les … 

 

Croque / Croquer 

C’est quand on dessine deux traits qui se croisent 

avec un crayon / La lettre x ressemble à une … 

 

croix 
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