
Comment se lit la lettre c? 

Lis le texte puis retrouve tous les mots avec la lettre c 



Comment se lit la lettre c? 

Tri les mots suivants 



Comment se lit la lettre c? 

J’entends [s] J’entends [k] J’entends [ch] Je n’entends rien 

    



Comment se lit la lettre c ? 

 

 

La lettre "c" se prononce [s] devant -e-, -i-, et -y-.  



Comment se lit la lettre ch ? 



Comment se lit la lettre ch ? 

Les lettres « ch » sont prononcées [ ʃ ] dans la plupart des mots français tels 

que : Charade- écharpe- avalanche- chaloupe- chien- …  

 

Elles sont prononcées [k] quand le graphème « ch » est suivi d’une con-

sonne : Chloé, chronomètre, chrétien, chlore, chronique...  

 

Elles sont parfois prononcées [ k] dans des mots dont la plupart sont d'ori-

gine grecque tels que : choeur de chanteurs -chorégraphie- chromer- chro-

nologie- chronomètre - archétype – archange- manichéen- orchidée- or-

chestre…  



Comment se lit la lettre c ? 



Comprendre le rôle de la lettre u pour faire le son [k] avec la 
lettre c.  

Comment écrire ces mots? 



Comprendre le rôle de la lettre u pour faire le son [k] avec la 
lettre c.  

La lettre « c » suivie de « a,o,u ou d’une consonne se prononce [k].  

La lettre « u » permet de faire le son [k] quand la lettre « c » est 
suivie d’un « e » ou d’un » i. »  

La lettre « u » ne s’entend pas quand elle est suivie d’un « e ».  



Comprendre le rôle de la lettre u pour faire le son [k] avec la 
lettre c.  



Comprendre le rôle de la lettre u pour faire le son [k] avec la 
lettre c.  

Comment écrire ces mots? 



  

 Comprendre la transformation du c en ç devant a,o,u  

Complète avec les mots suivants 

    



  

 Comprendre la transformation du c en ç devant a,o,u  

Classe les mots suivants 

    

    



  

 
S’entrainer à lire 



  

 
Comment ne pas oublier la lettre c quand elle est muette? 

Comment a-t-on trié les mots? 



  

 

 

Comment ne pas oublier la lettre d quand elle est muette? 



  

 

 

Comment ne pas oublier la lettre d quand elle est muette? 

On utilise les familles de mots pour ne pas 
oublier la lettre p. 

Pour les adjectifs, on peut aussi les mettre au 
féminin. 




