




Le son k se fait en deux mouvements. 

La pointe de la langue s'appuie contre les dents du bas en 
avant. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) 

se lève et s'appuie au milieu du palais 
puis s'en sépare brusquement pour laisser passer l'air. 

Les lèvres sont un peu ouvertes. 

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

Le son g est produit presque de la même façon que le son k 
à la différence que 

pour faire le son g les cordes vocales vibrent. 

les cordes vocales ne vibrent pas 

Dour faire le son k 



cadeau 



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 calcul 7 critique 13 coquille 

2 enquête 8 secours 14 hockey 

3 public 9 québécois 15 accuser 

4 vacances 10 spectacle 16 kilomètre 

5 kilowatt 11 avocat 17 mécanique 

6 électrique 12 cognac 18 cuisson 









Corrigé 





É c o u t e les m o t s 

que j e va i s te d i re 

(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 musique 7 facteur 

2 mercredi 8 flacon 

3 macaroni 9 flaque 

4 étiquette 10 écureuil 

5 gynécologue 11 cuisine 

6 
remarquer 

12 liquide 



Écris 
les mots 

que j e vais te 
dire 



Corrigé 

1 café 9 disque 

2 chèque 10 comique 

3 kilo 11 kaki 

4 cinq 12 quarante 

5 reculer 13 clou 

6 balcon 14 sucre 

7 qualité 15 parc 

8 camisole 16 quinze 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son k 

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



la lettre c 
fait KKK 

devant les 
voyelles 
a - o - u 
et devant 

les consonnes 





accaparer accepter 
accident accord 
accorder accoter 
accoucher accrocher 
accumuler accuser 
acquis acquittement 
acquitter 
acre acrobate 
acrobatie acrylique 
acte acteur 
actif action 
activité actualité 
affection 
alcool allergique 
alphabétique 
américain ammoniaque 
ancre antiquité 
application appliquer 
aquarelle aquarium 
aqueduc 
article articulation 
attaquer 
avec avocat 
bâcler bactérie 
balcon 



bancaire banque 
basilic basilique 
basket basket-ball 
bec bécot 
béquille 
bicycle bicyclette 
bikini biscuit 
block bock 
botanique 
boucle bouquet 
bouquin boutique 
cabine câble 
cacao cacher 
cadre cadran 
café cage 
caisse calcul 
calme calorie 
calorifère caméra 
camion camisole 
canal cancer 
candidat 
canette cannette 
caractère carcan 
carcasse cardiaque 
carotte carte 
carton casque 
cave 



cercle certificat 
chacun chaque 
chèque chic 
chicane 
chlore 
choc chocolat 
cholestérol chorale 
chronique 
cicatrice cinq 
cinquante cinquième 
circuit circulation 
circuler civique 
clair claquer 
clé clef 
climat cliquer 
clôture clou 
club cœur 
coffre cognac 
coiffeuse coiffure 
colère collecte 
collection collier 
colloque colocataire 
comique comité 
communiquer compliquer 
conclusion concours 
concurrent conquête 
construction contact 
contacter convaincre 
convaincu 



coq coqueluche 
coquerelle coquille 
corps correction 
cosmétique 
craquer crier 
crime critique 
critiquer croquer 
cuir cuire 
cuisine cuisse 
cycle cyclone 
dactylo 
débâcle débarquer 
décaler décaper 
déclarer déclic 
découdre découper 
décrire décrocher 
dictée dictionnaire 
direction disque 
disquette 
docteur 
dynamique 
écarter échec 
écho éclair 
éclater économie 
écureuil écurie 
éducation élection 
électrique 



encaisser encre 
enquête équateur 
équilibre équipe 
erotique 
escalier 
étiquette 
fabriquer facteur 
flacon flaque 
fréquent fric 
glucose 
gynécologue 
hockey 
hypothèque 
identique 
incroyable incurable 
inscription inscrire 
insecte 
juridique 
kaki kangourou 
karaté kidnapper 
kilo kilogramme 
kilomètre kilowatt 
kiwi 
klaxon 
kyste 
lac lacune 
laque laquer 



lecteur lecture 
liqueur liquide 
local logique 
macaron macaroni 
maquiller marque 
masculin 
mécanique médicament 
microbe 
moquer 
mucus muqueuse 
muscle musique 
narcotique 
nickel 
nocturne nordique 
nucléaire 
occasion occupé 
occuper 
optique 
orchestre 
pancarte pancréas 
panique parc 
parcours 
pékinois 
physique 
pic pique 
piquer piquet 
piquette 



placard plaque 
plaquer 
politique ponctuel 
pratique précaire 
provocation provoquer 
psychologie 
public publique 
quadrillé qualifier 
qualité quand 
quantité quarantaine 
quarante quart 
quatorze quatre 
que québécois 
quelquefois quelqu'un 
querelle question 
queue quille 
quinze quitter 
quorum quotidien 
raccourcir raconter 
radical rancune 
raquette 
récolte recommandation 
reculer récupération 
revendication revendiquer 
ridicule 
roc rock 



sac sacoche 
scolaire scolarisé 
score 
secours secret 
sécurité 
spectacle 
squatter squatteur 
squelette 
sucre sucrer 
taquiner 
technique 
ticket 
tricoter trinquer 
unique 
vacances vacarme 
vaincre vaincu 
vainqueur 
victoire 
vodka volcan 
zpdiaque 
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