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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE  
 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres C, Ç et SC. 

1) J’écris des syllabes :  

1 avec C 2 avec C 3 avec C 4 avec C 
 
 

5 avec Ç 6 avec Ç 7 avec Ç 8 avec Ç 
 
 

9 avec SC 10 avec SC 11 avec SC 12 avec SC 
 
 

 
2) J’écris des mots : 
13 avec C 14 avec C 15 avec Ç 

 
 

16 avec Ç 17 avec SC 18 avec SC 
 
 

 
3) J’écris une phrase : 

 
______________________________________________________________________ 
 

4) Je lis des mots, je les comprends et je fais un dessin : 

la police une cible une puce 
 
 

une scène la piscine une scie 
 
 

un garçon un glaçon il a reçu une lettre 
 
 

un cycliste une bicyclette un cirque 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  
 

ce ci cy sci scei scen 

ça çu ço çon çan çoi 

arce ourçoi urçu ansci inçu irçoi 
 

6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  
 

marcaçace sciçorcoci coçocrosci urçucucluce 
 

7) Je lis plusieurs fois ces mots 
 

avec C avec Ç avec SC 

une glace  
une place 
tracer 
recevoir 
la force 
une menace 
la France 
le silence 
la police 
la chance 
l’espace 

des glaçons 
il se plaça 
il traçait 
il a reçu 
il le força 
menaçant 
français/française 
la leçon 
ça va ? 
un garçon 
une façon 

une scie 
la piscine 
descendre 
je descends 
tu descends 
elle descend 
nous descendons 
vous descendez 
ils descendent 
la scène 

 
8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

 

Céline a reçu ton courrier. 
Le spécialiste commença par discuter avec le malade. 
Le garçon qui avait grimpé tout en haut de l’arbre dû descendre. 
Le ciel est menaçant, les nuages sont noirs, un gros orage arrive. 
Le pêcheur accrocha un asticot au bout de son hameçon. 
Clémence révise ses leçons au calme dans sa chambre. 
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