
                        Le son [k]  
 

 

1- Complète :  

Le son [k] peut s’écrire avec les lettres ____, ____ ,  qu  et ____. 

 
2- Entoure les sons [k] (attention à l’intrus) :  

 

cloche – barque - koala – coq – pouce - kiwi – quatre 

 

3- Copie  les mots sous chaque dessin : 

   

 
4 

 
 
 

 

4- Entoure les sons [k] puis classe  dans le tableau  :  
 

Kévin et Katlyn font la course.  
Mais c’est l’équipe de Monica et Alicia qui gagne. 

Elles reçoivent un paquet de caramels et une brique de jus de fruit. 
 

c k qu 
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Lis, entoure les sons [k] que tu rencontres puis réponds :  
 
Pour cuisiner, Carla a besoin de carottes, de kiwis et 

d’une  casserole. 

Kindric aime faire du karaté avec un kimono, de la 

corde à sauter et des jeux de raquette. 

 

Combien de fois entend-t-on le son [k] dans Kindric ? 

________________________________________  
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