
c, ç 
Lis les syllabes : 

co – can – cei – cai – cou – cé – ça – ço – con – çon – ceau  

Lis les mots :  

Racine – trace – citron – berceau – maçon – 

colimaçon – céleri – cèpe – cerceau – percer  

Lis les textes : 

1. Un colimaçon a laissé sa trace ; je le cherche, je le 

trouve, je lui chante :  

« Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. » 

2. Alice arrache les racines dans son  jardin ; puis elle 

sèmera de la ciboule et du céleri. 

3. Je cède à mon petit frère parce que je suis l’aîné. 

4. Aimes-tu la salade de céleri ? Aimes-tu les saucisses ? 

5. Alicia aime les escalopes avec de la sauce au citron. 

6. C’est la fête aujourd’hui ?  

7. C’est le maçon qui a bâtit notre villa ; la façade donnera 

sur une terrasse.  

8. Il y a un chat dans notre classe. Est-ce que c’est vrai ? 

9. Il y a un bébé près de maman. Est-ce que c’est vrai ?  



c, ç 
 

 

Lis les phrases :  

1. Cécile saute à la corde très difficilement. 

2. Cédric se balance très haut. 

3. Pendant sa promenade, Vivence ramasse des pommes de pin 

sous le sapin. 

4. Mon oncle  Cédric chante et danse avec son accordéon. 

5. Mon oncle Vincent a décidé d’acheter des tasses. 

6. Je suis poli, je dis merci. 

7. J’habite en France comme Garance et Lucine. 

 

 

j’entends /s/ j’entends /k/ 
 

Garance, Inès, Selena, Swan, 
Lucine, Alyssianne 

Carl, Nicolas, Lucas, Oscar 
 

ci – cy – si - sy qui – qu’ y - ki - ky 
ce - se que 
cé – sé qué - ké 
cè - c’est- sè -  
ceau – seau - sau  
ça - sa ca - ka - qua 
ço - so co - ko 
çu - su cu  
çon - son con  
çou - sou cou 



c 
 

Lis les mots :  

un citron –  le cinéma – un centime –  un tricycle – le cirque 

un délice – une puce – la police – du ciment – la sauce –  

une puce - merci -  la France 

effacer – décider – féliciter – lancer – menacer – placer – 

avancer – tracer 

Lis les phrases :  

8. Cécile saute à la corde très difficilement. 

9. Cédric se balance très haut. 

10. Pendant sa promenade, Vivence ramasse des pommes de 

pin sous le sapin. 

11. Mon oncle  Cédric chante et danse avec son accordéon. 

12. Ma tante Sarah a décidé d’acheter des tasses. 

13. Je suis poli, je dis merci. 

14. J’habite en France. 

 

  



Ç 
A savoir par cœur : 

 On écrit ç  (c cédille) devant a, o, u pour faire le son [s] 

ça – ço – çu – çon  

 On n’écrit jamais ç (c cédille) devant e, i, y 

Lis :  

ce ci cy cen cei ceau cer cez 
ça ço çu çon çan çai   
 

ca co cu con cou cui 
cra cro cru cron crou  
car cor cur conr cour cuir 
cla clo clu clon clou  
cal col cul  coul  
 

une façon – un maçon – une leçon – un reçu – une façade –  

il avançait – il menaçait – il plaçait – il traçait  

 

Cédric se balance très haut sur la balançoire de son ami. 

  



 


