Fiche élève n˚1 / Cycle 2
Nom 
Prénom 

Des lettres aux sons (1)
1. Classe ces noms d’animaux en deux colonnes selon que « c » se prononce [k] ou [s] :
un cloporte – une limace – un canari – un crapaud – un rhinocéros – une cigale – un colibri
« c » se prononce [k]

« c » se prononce [s]

2. Raye l’intrus dans cette série :
un pélican – un crabe – un macaque – un cygne – un cobra

3. Classe ces noms d’animaux en deux colonnes selon que « g » se prononce [g] ou [ʒ] :
un pigeon – une cigale – un singe – un gorille – une mésange – une guêpe – un tigre – un sanglier
« g » se prononce [g]

« g » se prononce [ʒ]

4. Raye l’intrus dans chaque série :
un alligator – un ragondin – un aigle – une girafe – un guépard – une grenouille
un gibbon – un grillon – une éponge – un geai – une gerbille

Fiche élève n˚2 / Cycle 2
Nom 
Prénom 

Des lettres aux sons (2)
1. Raye l’intrus dans chaque série :
un papillon – un perdreau – une phalène – une poule – un pécari
un phoque – un phacochère – un panda – un phénix – un dauphin
un putois – un python – un sphinx – un piranha – une perruche
un éléphant – une girafe – un fennec – un mouflon – une fourmi
2.	Après avoir lu dans le cadre les informations sur l’origine des mots, complète par « f »
ou « ph » :
En latin, filum veut dire : « un fil ».
En grec ancien, l’amour et l’amitié peuvent se dire philia.
Un 

ilatéliste est passionné par les timbres.

Le 

ilament de cette ampoule est cassé.

Cette personne est grande et mince : elle est 

iliforme.

Un 

iltre est une boisson magique qui ferait tomber amoureux celui qui la boit.

Un 

ilin est une corde ou un câble, utilisé notamment en navigation.

3.	Même consigne :
En grec ancien, graphein signifie « écrire », et phônê signifie « la voix ».
En latin, la forme conjuguée facio (« je fais ») a donné le suffixe -fique (« qui
fait, qui produit ») pour les adjectifs et -fier (« qui fait devenir ») pour les
verbes.
L’orthogra 

e d’un mot est la façon dont il s’écrit correctement dans une langue.

Un calligra 

e propose une écriture élégante et ornée.

Une photogra 
Un paragra 

ie permet de garder sur papier un élément du réel.
e est une partie d’un texte plus long.

Un appareil frigori 
de la chaleur.

ique produit du froid. Au contraire, un appareil calori 

Gazéi 

ier consiste à rendre un liquide gazeux.

Un télé 

one permet de se parler à distance.

Un franco 
L’alphabet 

ique produit

one parle français.
onétique permet d’écrire la façon dont les mots se prononcent.

Fiche élève n˚2 / Cycle 2

3bis. Pour les champions :
Un 

ilanthrope est une personne qui aime les êtres humains.

Un médicament sopori 

ique donne envie de dormir.

On dit des animaux qui se reproduisent rapidement qu’ils sont proli 
Ampli 

ier signifie « rendre plus ample ».

iques.

Fiche élève n˚3 / Cycle 3
Nom 
Prénom 

Des lettres aux sons (3)
1. Raye l’intrus dans cette série :
manchot – autruche – cheval – chrysalide – chacal – mouche

2.	En t’aidant de la phonétique donnée par le dictionnaire (page XVII), classe ces mots en
deux colonnes selon que « ch » se prononce [k] ou [∫] :
architecte – archéologue – archéologie – archéoptérix – archipel – archives
« ch » se prononce [k]

« ch » se prononce [∫]

3.	Entoure les lettres « ch » en bleu quand elles se prononcent [∫], entoure-les en vert
quand elles se prononcent [k]. Si tu ne connais pas certains mots, cherche leur sens
dans ton dictionnaire !
Cette année, notre chorale a été invitée à chanter dans la chapelle du village, pour le
festival « Chants et chœurs de la région ». L’orchestre des élèves du conservatoire est venu
nous accompagner.
Pour cette grande occasion, nous avons choisi de porter chacun un pantalon ou une jupe
noire et une chemise blanche. La maîtresse, qui est notre chef de chœur, a relevé ses
cheveux en chignon et mis un châle noir. Nous avons très bien chanté et tout le monde
nous a applaudis chaleureusement. Quelle réussite ! Le lendemain, le journal a publié un
petit écho avec notre photo dans la chronique culturelle.

