
Fiche de lecture 57 

  
                 Pour les parents la lettre c : attention le c signifie DANGER comme son copain le g.  Avec les voyelles dures a – o – u  
                   il va chanter dur ca, co , cu tout comme avec le l et le r 

 
 

 

 

 

Les mots outils : jamais – chez – pourquoi – il y a – souvent – très – mais – 
aussi – assez – dans – des – est – du – toujours – partout – déjà – comme  

Je combine les sons : 

c a ca  une carte  c ou cou 
 

une coupe 
c o co  une copie  c l cl 

 

la classe 
c u cu  une écurie  c r cri 

 

un cri 
 

Je lis les mots : 

une cape une carpe un sucre elle écoute 
l’école du cacao le calcul un couteau 

un cactus  un colis elle colle copier 

Je lis les nombres : 36 – 29 – 16 – 46 – 51 – 34 – 54 – 43 – 52  
 

 

J’entends [k] 

 

Je vois c,  c     cc,  cc   C,  C 

 

 

 



Fiche de lecture 58 

          Pour les parents la lettre c : attention le c signifie DANGER comme son copain le g.  Avec les voyelles dures a – o – u  
                   il va chanter dur ca, co , cu tout comme avec le l et le r 
 

 

 

 
 

Je lis les syllabes: 
ca    co    cu    cre    cré    cri    cro    cru    crè    car    cor    cur, 

ca    co    cu    cor    cro    car    cra    cur    cru    roc   rac    ric    ruc, 

clo    cli    clé    clu    cla    clè    col    cal    cul    lac    luc    lic    loc. 

Je lis les mots: 

Je lis les nombres : 50 – 38 – 16 – 43 – 56 – 39 – 51 – 49 – 37  

 

J’entends [k] 

 

Je vois c,  c   cc,  cc  C,  C 

 

 

un car une clé du café le bec 
une culotte l’école un sac la lecture 
un cri un crabe du sucre du sucre 
des cornes casser des crêpes le calme 
des calculs un placard des carottes écraser 
une cravate une carte de la crème des abricots 
écrire écarter crier cultiver 
un crocodile l’écolier une clôture l’écriture 
un costume une récolte un canard la colle 



 

Fiche de lecture 59 

Mots outils : combien – partout – encore – une – il  y a – avec – la – est – 
du – les – pour – et – très – des – un – trop – dans – il – elle – déjà – chez  

Je lis les syllabes : 

que   qui    qua    quo    qué   ka   ké   ki   ko   kou   ok    ak 
Je lis les mots : 

qu, qu    q, q 

une flaque le cirque un coq taquiner 

un masque l’équilibre une boutique la queue 

une brique une barque une piqûre piquer 

croquer un quartier marquer  

une équipe quatre un paquet   
 

k, k   

un koala un okapi un képi 

un kimono des skis un anorak 

kaki le karaté un kilo de sucre 

Je lis les nombres : 
48 – 54 – 32 – 16 – 28 – 57 – 30 – 46 – 21 – 53  

 

J’entends [k] 
Je vois qu,  qu     Qu,  Qu 

                k,  k       K,  K 

 
      



Fiche de lecture 60 

 

Je lis les phrases :  
1- Luc a cassé un bocal de clémentines.  

2- Ma cousine mange des crêpes avec du sucre ou du caramel.  

3- Luc a mis un costume et une cravate. 

4- Corinne croque une escalope avec des carottes.  

5- Les écoliers courent et crient dans la cour de l’école.  

6- La cuisinière cuit des carpes dans une casserole. 

7- Carole porte un kimono de judoka.  

8- Dominique et Kévin se disputent parce qu’ils fabriquent le même masque 
de carnaval.  

9- Patrick a un anorak de ski de bonne qualité.  

10- Le coq pèse quatre kilos.  

11- Notre équipe de basket a marqué quatorze paniers. 

12- Il y a beaucoup de boutiques dans le quartier.  
 

 

J’entends [k] 
Je vois  c,  c  C,  C 

          qu,  qu  Qu,  Qu 

                          k,  k    K,  K 

 
                       


