
Fiche n°34

le café      un masque     un koala    une chorale    
Aujourd'hui, nous allons voir toutes les façons d'écrire le son "k". 

Le plus souvent  , i l s'écrit avec la lettre c ou les lettres qu. 

Rarement  , i l s'écrit avec la lettre k ou les lettres ch.

1. Je lis les syllabes  . Je surligne la ou les lettres qui font le son "k".

ca - coi - cou - can - cui - cri - cro - cla - cli
qui - que - quoi - qua - quin - ka - ko - ki  
chri - chro

2. Je complète les mots avec   ca, can, cou, cu ou con.

3. Ecris les mots en t'aidant des syllabes.



4. Je lis les mots  .

c + consonne 
 ou 

c + a, o, u
qu - qu k - k ch - ch

la   classe
Claire
un   cri
nous   crions
la   crêpe
la   lecture
un   lecteur
une lectrice

un cactus
le   café
ma   cabane
cette   carte

mon   cou
la   cour
tu   cours
la   couronne
ta   coiffure
la   confiture
ma   cuisse
le   coeur

qui
que
quoi
quand
pourquoi
parce   que
quatre
quatorze
quarante
quinze
une   flaque
une   brique
une  équipe
une  qualité
bloqué
fabriqué

(juste un q, 
pas de u)

cinq 
le coq

kaki
le  kiwi
mon  kimono
le judoka
un  kilomètre
le  kangourou
Kaddour
des  koalas
le  ski

une  chorale
un  orchestre
un  choeur
une  orchidée
un  chronomètre
Christelle

5. Devinettes   :

Je suis cuisinée avec des fruits :

______________________________

J'ai 4 unités et 1 dizaine :

______________________________

Je mesure le temps qui passe :

______________________________

Je suis un fruit ou   un animal:

______________________________

6. Je lis le texte.

Le  moustique  dit  au  criquet : "Que  croques-tu?

-  Je  croque  des    épis  de  blé ,  répond  le  criquet.

Le  canard  demande  au  coq  :  Qu'avales-tu?

-  J'avale  des  graines,  répond  le  coq.

Le  crocodile  dit  au  requin  :  Que  dévores-tu?

-  Toi! " répond  le  requin.


