
a) un ___oala b) le ___anapé c) la musi___e d) un ___osmonaute

Exercice n° 2
Recopie et complète ces mots avec le son [k].

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

a)  un cerf
b)  le cacao
c)  charmant
d)  un écho
e)  du saucisson

f)  accueillir
g)  un cintre
h)  une piqûre
i)  une sacoche
j)  marcher

k)  un képi
l)  une chemise
m)  un stock
n)  la patience
o)  l’archéologie

__/__/____

https://laclassebleue.fr/


e) un co___ f) ___atre g) la ___our h) a___érir

i) la ___orale j) un ti___et k) un ___iwi l) un ___arton

m) un a___ord n) un judo___a o) un pa___et p) un ___ilogramme

a) Une guêpe m’a pi___é !
b) Je fais du s___i cha___e hiver.
c) Le perro___et est un oiseau tropi___al.
d) Je m’o___upe du chat tous les matins en lui donnant ses cro___ettes.
e) Nous avons joué aux ___illes tout l’après-midi.
f) On fait de la ___onfiture avec des fruits ___uits.
g) La ___ermesse de l’é___ole aura lieu samedi prochain.
h) Un ___ios___e à journaux est une petite bouti___e installée sur la
voie publi___e.
i) Le ho___ey est un sport d’é___ipe qui peut se prati___er sur gazon.
j) Dans un or___estre classi___e, il y a toujours des instruments à
___ordes comme le piano ou le violon.
k) Les ___lowns sont des artistes de cir___e qui font des numéros
comi___es.

Exercice n° 3
Complète les mots avec le son [k].
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