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 « c »  « s »  « ch »  « s »  « » 

crabe cerise niche garçon banc 
 

 

 
 

     Je m’entraîne à lire les syllabes :  
 

 

co ci chou can cen cra 

cri ché cin cy clé cè 

cai ca cre cau ceu coi 

cé coin chê cu cein chu 

ça cha çon çu cou ceau 
Prononcer les syllabes en appuyant sur les cases 

 

                 

   Je m’entraîne à lire des mots                c   

« c » « s » « ch » « »  

une crevette 
un cactus 

un concombre 
la campagne 
une boucle 
la caisse 

le coiffeur 
la cuillère 

un citron 
le cinéma 
une pince 

un pinceau 
la ceinture 
la cendre 
un cintre 
une farce 

un chêne 
un chien 

chaud 
le cheval 
la chaîne 
chanter 
caché 

la tache 

blanc 
 un tronc 

 

Des mots mélangés 

la cantine 
la douche 

une ambulance 
une corde 
la ficelle 

un magicien 
la citrouille 
une cabane 
le cornichon 

le cirque 
la locomotive 

la glace 

le placard  
le pouce 
la racine 

le policier 
la chance 
la façade 
recevoir 

le bouchon 
le volcan 
le crayon 

un caleçon 
des cerises 

un hameçon 
lancer 

se pencher 
une grimace 

cent 
cuire 
des 

gerçures 
creuser 

une cravate 
une cigogne 

J’ai reçu. 

T1 _________ 
T2________ T3________ 
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Les valeurs de la lettres c 



 
 

 
 

 
 

Lecture de phrases 

J’ai lancé l’hameçon à l’eau. 
A la cantine, j’ai mangé des cerises. 
Le magicien nous prépare une farce. 
Le policier a de la chance : il a rattrapé le voleur. 
Au cirque, il y avait un numéro de funambule 
marchant sur une ficelle. 
Le coiffeur parle avec son client à la caisse. 
Il y a une tâche sur la cravate de Papa. 
Je prépare des crevettes et une sauce au citron. 
Le chien est caché dans la cabane. 

 

Lecture de phrases 
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