
a) du ___oton b) un é___o c) un a___ordéon d) une ___orde

___/___/___

garder un cerf la musique un hibou déjà

une ligne un bocal trembler un escalier combien

le kiosque provoquer une épreuve du ciment un judoka

Exercice n° 1
Colorie les mots contenant le son [k].

Exercice n° 2
Recopie et complète ces mots avec le son [k].
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e) un co___ f) un be___ g) l’Afri___e h) pour___oi

i) une fla___e j) une ___ille k) une ___arte l) un anora___

m) du ___araté n) du ___aramel o) fabri___er p) un do___teur

a) J’ai remar___é que la ___arafe d’eau était fêlée.
b) Il y a une place pour cha___un.
c) La ré___olte est bonne.
d) On ne man___era pas de blé cette année.
e) Le re___in a de grandes dents, on les voit bien ___and il é___arte
les mâchoires.
f) Le blessé marche avec des bé___illes.

Exercice n° 3
Complète les mots avec « c » ou « qu ».
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