
1. Classez les mots dans le tableau.

2. Écoutez et écrivez la dictée.

1. Le code secret est quarante-cinq, cinquante.
2. Quatre jeunes filles grecques attendent leurs copains turcs.
3. L’uniforme de l’orchestre de l’école est kaki.
4. Les cours de physique et de technologie ont lieu le mercredi.
5. Tu risques de manquer de bonnes occasions.
6. Qui propose au quotidien du bifteck et du coq au vin ?
7. Attendez quelques instants à l’accueil jusqu’à ce qu’on vous apporte le recueil. 
8. Ces crêpes au coulis d’abricot sont succulentes.
9. Quatre kayaks sur cinq sont fabriqués en Amérique.

3. Connaissez-vous d’autres graphies pour le son  [k] ? 

c cc qu q k ck cqu ch

code accueil qui coq kayak bifteck grecque technologie

crêpe succulent quelques cinq kaki orchestre

abricot occasion quatre
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code, secret, quarante, cinq, cinquante, quatre, grecque, copain, turc, orchestre, 
école, kaki, cours, physique, technologie, mercredi, risquer, manquer, 
occasion, bifteck, coq, quelques, accueil, jusqu’à, que, recueil, crêpe, abricot, 
coulis, succulent, qui, quotidien, Amérique, fabriquer, kayak
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Différentes graphies du son [k]
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code, secret, quarante, cinq, cinquante, quatre, grecque, copain, turc, orchestre, 
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