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Le son [kkkk] 
 

1. Lis ces prénoms et barre ceux dans lesquels tu n’entends 

pas le son [k]. 
 

Katia – Rachid – Kim – Océane – Charlotte – Chloé – Kévin 

Charles – Christine – Rachelle – Christelle – Camille 

 

 

2. Entoure les lettres ou groupes de lettres qui font [k]. 
 

Le chéquier, la calculette et le reçu du parking peuvent se 

cacher dans le sac de cuir de mamie. 

 

 

3. Sur ton cahier, recopie uniquement les mots contenant le 

son [k]. 
 

une citrouille – un canari – une chose – un crêpe – placer 

facile – un lacet – le courage – casser – curieux – le corps 

 

 

4. Sur ton cahier, recopie et complète ces mots avec c ou qu. 
 

un con……ombre – un ….astor - …..atre – un do…..teur - ……inze 

une ……asserole – dé…..orer – fabri……er – le cal…..ul 

 une ….estion – la le…..ture – les mathémati…..es 
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