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Exercice 1 : Classe les mots dans le tableau selon le son que fait la lettre c  

cornichon - cerise - garçon -  cygne - caramel - cabane - cinéma - cana-

pé - cigale - facile - façade  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Exercice 2 : Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   …………………… 

 

……………………….  ……………… 

 

 

……………………………  ……………….. 



Exercice 3 : Colorie les mots quand la lettre c fait le son [k]  

 

caramel 
caméra 

culotte 

glacier ficelle 
facile 

cochon crabe 
cascade 

couche cube cygne 

Exercice 4 : Colorie la lettre qui suit la lettre c.  Et écris—la dans le cadre 

à côté . Que remarques-tu?   

 

cassis     courgette   

 

carotte     Mercure   

 

courir     concombre  

 

………………………………………. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

a  



Exercice 5 : Colorie les mots quand la lettre c fait le son [s] 

 

cinéma 

façade 

culotte 

glacier 

ficelle 

facile 

garçon crabe 

cascade 

cymbale 

cube 

cygne 

Exercice 6 : Colorie la lettre qui suit la lettre c.  Et écris—la dans le cadre 

à côté . Que remarques-tu?   

 

cerisier       glace   

 

sorcière        cigogne   

 

cymbale        rhinocéros  

 

………………………………………. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

e  



Exercice 8 : Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   

…………………… 

 

……………………….  ………………………. 

 

…………………………  ………………………….. 

Exercice 7 : Ecris c ou ç dans ses mots pour faire le son [s] 

...itronnier fa...ade ….erise ...ygne 

….intre gar....on re….u servi...e 

magi….ien sor….ier dé…..u pin…..eau 

….igale fa….ile gla…..on gla…..e 

Exercice 9 : Complète les phrases avec des mots en ch,  cr ou cl  .  

Le maître nous a demandés de tout ranger dans le ……………………. 

Papa construit une cabane, il plante des …………………… 

Sur la plage nous avons vu beaucoup de ………………… 

Tous les soirs, le chien dort dans sa …………………….. 

A l’école, les élèves rentrent dans leur ……………………….. pour travailler.  

Ce matin, maman amène le bébé à la ………………………... 



Classe les mots dans le tableau selon le son que fait la lettre c  

cornichon - cerise - garçon -  cygne - caramel - cabane - cinéma -     

canapé - cigale - facile - façade  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Classe les mots dans le tableau selon le son que fait la lettre c  

cornichon - cerise - garçon -  cygne - caramel - cabane - cinéma -     

canapé - cigale - facile - façade  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 



Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   …………………… 

 

……………………….  ……………… 

 

 

……………………………  ……………….. 

Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   …………………… 

 

……………………….  ……………… 

 

 

……………………………  ……………….. 

Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   …………………… 

 

……………………….  ……………… 

 

 

……………………………  ……………….. 



Colorie les mots quand la lettre c fait le son [k]  

 

caramel 
caméra 

culotte 

glacier ficelle 
facile 

cochon crabe 
cascade 

couche cube cygne 

Colorie les mots quand la lettre c fait le son [k]  

 

caramel 
caméra 

culotte 

glacier ficelle 
facile 

cochon crabe 
cascade 

couche cube cygne 



Colorie la lettre qui suit la lettre c.  Et écris—la dans le cadre à côté . 

Que remarques-tu?   

 

cassis     courgette   

 

carotte     Mercure   

 

courir     concombre  

 

………………………………………. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

a  

Colorie la lettre qui suit la lettre c.  Et écris—la dans le cadre à côté . 

Que remarques-tu?   

 

cassis     courgette   

 

carotte     Mercure   

 

courir     concombre  

 

………………………………………. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

a  



Colorie les mots quand la lettre c fait le son [s] 

 

cinéma 

façade 

culotte 

glacier 

ficelle 

facile 

garçon crabe 

cascade 

cymbale 

cube 

cygne 

Colorie les mots quand la lettre c fait le son [s] 

 

cinéma 

façade 

culotte 

glacier 

ficelle 

facile 

garçon crabe 

cascade 

cymbale 

cube 

cygne 



Colorie la lettre qui suit la lettre c.  Et écris—la dans le cadre à côté . 

Que remarques-tu?   

 

cerisier       glace   

 

sorcière        cigogne   

 

cymbale        rhinocéros  

 

………………………………………. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

e  

Colorie la lettre qui suit la lettre c.  Et écris—la dans le cadre à côté . 

Que remarques-tu?   

 

cerisier       glace   

 

sorcière        cigogne   

 

cymbale        rhinocéros  

 

………………………………………. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

e  



 Ecris c ou ç dans ses mots pour faire le son [s] 

...itronnier fa...ade ….erise ...ygne 

….intre gar....on re….u servi...e 

magi….ien sor….ier dé…..u pin…..eau 

….igale fa….ile gla…..on gla…..e 

 Ecris c ou ç dans ses mots pour faire le son [s] 

...itronnier fa...ade ….erise ...ygne 

….intre gar....on re….u servi...e 

magi….ien sor….ier dé…..u pin…..eau 

….igale fa….ile gla…..on gla…..e 

 Ecris c ou ç dans ses mots pour faire le son [s] 

...itronnier fa...ade ….erise ...ygne 

….intre gar....on re….u servi...e 

magi….ien sor….ier dé…..u pin…..eau 

….igale fa….ile gla…..on gla…..e 



Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   

…………………… 

 

……………………….  ………………………. 

 

…………………………  ………………………….. 

Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   

…………………… 

 

……………………….  ………………………. 

 

…………………………  ………………………….. 

Ecris le mot qui correspond à l’image 

 

…………………………   

…………………… 

 

……………………….  ………………………. 

 

…………………………  ………………………….. 



Complète les phrases avec des mots en ch,  cr ou cl  .  

Le maître nous a demandés de tout ranger dans le ……………………. 

Papa construit une cabane, il plante des …………………… 

Sur la plage nous avons vu beaucoup de ………………… 

Tous les soirs, le chien dort dans sa …………………….. 

A l’école, les élèves rentrent dans leur ……………………….. pour travailler.  

Ce matin, maman amène le bébé à la ………………………... 

Complète les phrases avec des mots en ch,  cr ou cl  .  

Le maître nous a demandés de tout ranger dans le ……………………. 

Papa construit une cabane, il plante des …………………… 

Sur la plage nous avons vu beaucoup de ………………… 

Tous les soirs, le chien dort dans sa …………………….. 

A l’école, les élèves rentrent dans leur ……………………….. pour travailler.  

Ce matin, maman amène le bébé à la ………………………... 

Complète les phrases avec des mots en ch,  cr ou cl  .  

Le maître nous a demandés de tout ranger dans le ……………………. 

Papa construit une cabane, il plante des …………………… 

Sur la plage nous avons vu beaucoup de ………………… 

Tous les soirs, le chien dort dans sa …………………….. 

A l’école, les élèves rentrent dans leur ……………………….. pour travailler.  

Ce matin, maman amène le bébé à la ………………………... 


