


Pour faire le son c h , 
les lèvres s'arrondissent et s'avancent. 
Les dents en avant, celles du haut et celles du bas, 
(les incisives inférieures et supérieures) sont rapprochées et 

bloquent l'air. 
La pointe de langue est relevée vers le palais. 
Les bords de la langue sont appuyés sur les molaires 
supérieures (les grosses dents du haut qui servent mâcher). 
L*air passe d'une manière continue, qu'on appelle souffle. 

Les cordes vocales ne vibrent pas pour faire le son ch. 

Le son j est produit presque de la même façon que le son ch 

à la différence que pour faire le son j les cordes vocales 
vibrent. 



les cordes vocales ne vibrent pas 
pour faire le son ch 



chèque 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 chaleur 7 malchance 13 affichage 

2 chauffage 8 changement 14 autruche 

3 corniche 9 shampoing 15 souche 

4 épluchette 10 cheddar 16 débrancher 

5 parachute 11 quiche 17 rechute 

6 rafraîchir 12 t-shirt 18 enchanté 









Corrigé 





Écoute les mots 

que je vais te dire 
(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé 

1 chômeuse 7 chville 

2 chirurgie 8 hanche 

3 chignon 9 cartouche 

4 démarche 10 avalanche 

5 cracher 11 chevreuil 

6 amouracher 12 réchauffer 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 cheveu 9 chose 

2 blanche 10 chèque 

3 acheter 11 riche 

4 chacune 12 roche 

5 chaude 13 chanter 

6 miche 14 dimanche 

7 mèche 15 chou 

8 bouche 16 tache 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son ch 

chaud show 
fâché fasciste 
chemise schéma 
hache hasch 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son ch 





accouchement accrocher 
achat acheter 
achever affichage 
affiche 
approcher 
arachide 
architecte arracher 
attache attacher 
autruche 
avalanche 
blanche 
bouche bouchon 
branche brancher 
broche bronche 
bronchite 
bûche bûcheron 
cache cacher 
cachette calèche 
caniche capuchon 
cartouche 
cauchemar 
chacun chagrin 
chaîne chair 
chaise châle 
chalet chaleur 
chaloupe 



chambre Champagne 
chance chanceux 
chandail chandelle 
changer 
chanson chanter 
chapeau charbon 
charcuterie chargement 
charité charmant 
chasse chat 
châtain château 
chaud chaudière 
chauffage chauffeur 
chaussette chausson 
chaussure 
cheddar chef 
chemise chèque 
cher chercher 
chéri cheval 
chevelure cheveu 
cheville chèvre 
chevreuil chicane 
chien chiffre 
chignon chinois 
chirurgie 



choisir choix 
chômage chose 
chou chouette 
chut chute 
cloche cochon 
corniche 
cracher croche 
crochet 
cruche 
déboucher débrancher 
déchet démarche 
détacher 
dimanche 
douche 
échanger échapper 
écharde écharpe 
échéance échec 
enchanté 
éplucher épluchette 
étanche 
fâcher farouche 
fascisme fasciste 
flash flèche 
flèche 
fourche fourchette 



fraîche franche 
gauche gouache 
hache hanche 
hasch haschich 
haschisch 
hochet 
ketchup 
lâcher 
louche 
mâcher machine 
malchance manche 
marchand marche 
marcher 
méchant mèche 
miche 
moche mouche 
moustache 
parachute 
pêche peluche 
planche 
poche porche 
prochain prochaine 
proche 
quiche 



raccrocher rafraîchir 
rapprocher réchauffer 
recherche relâche 
reproche retouche 
revanche 
roche 
sacoche sandwich 
schéma 
sèche sécher 
sécheuse 
shampoing shampooing 
short show 
showbiz 
souche 
t-shirt 
tache 
touche toucher 
tranche trancher 
triche tricher 
vache 
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