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c C   ç Ç Structuration (1) 

Lis les mots, puis écris un numéro pour chaque dessin 

__             __             __             __ 
  1 : cédille  
  2 : glace 
  3 : épicerie 
  4 : balance 

  5 : racines 
  6 : prince 
  7 : princesse  
  8 : lacet 

   9 : dentifrice 
 10 : pinceau 
 11 : citrouille 
 12 : cerise 

 Lis les mots, encadre la syllabe qui contient c ou ç. 

 
CE... 

un bracelet 
une ceinture 
une cerise 
une directrice 
une épicerie 
un lacet 
un pouce 

 ÇA... un commerçant 
une commerçante 
une façade 
un garçon 
un remplaçant 
une remplaçante 
le rinçage 

CI... des ciseaux 
un citron 
une citrouille 
un policier 
une policière 
une racine 

 

ÇO... une balançoire 
une leçon 
un colimaçon 
un garçon 

CY... une bicyclette 
un cyclone 
un cygne 
des cymbales 

 ÇU... un reçu 

 

 Complète les mots par c ou ç  
Je tra   e un carré à la craie.  Tu lan  es une balle dans le cerceau.  

Elle rempla  e le maitre.   Il re   oit une carte postale.  

Nous tra   ons des lettres capitales.  Vous vous balan  ez sur une balançoire.  

Elles aper  oivent un cygne.  Ils enfon  ent des clous. 
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c C  ç Ç Structuration (2) 

Entoure les noms qui désignent des personnes. 
 

1. aperçu  
2. ascenseur 
3. cédérom  
4. cerceau  
5. céréale 
6. cerf-volant 
7. cicatrice 
8. cimetière 
9. cinéma 
10. cinq 
11. circulation  
12. circuler 
13. cirque 
14. coccinelle 
15. coincer  
16. commencer  
17. concert 
18. décider 
19. dentifrice 
20. déplacer 
21. différence  
22. difficile  
23. directrice 
24. distance 
25. écorce 
26. électricité 

27. en face 
28. enceinte 
29. est-ce que  
30. exercice 
31. façade 
32. face  
33. facile 
34. ficelle 
35. garçon 
36. gencive 
37. glace 
38. hameçon 
39. ici 
40. institutrice 
41. lacer 
42. lance 
43. lancer 
44. limaçon  
45. magicien  
46. magicienne 
47. merci 
48. mince 
49. musicien 
50. musicienne 
51. naissance 
52. ordonnance 

53. perceuse  
54. pharmacie 
55. pharmacien 
56. pharmacienne 
57. pièce 
58. pince 
59. place 
60. pouce 
61. prince 
62. princesse 
63. publicité 
64. recette 
65. recevoir  
66. récipient 
67. réciter 
68. recommencer 
69. reçu 
70. remplacer 
71. silence 
72. sorcière 
73. source 
74. sourcil 
75. sucer 
76. surface  
77. vacances 
78. vaccin

  Invente des phrases en utilisant les verbes :  
       tracer ; lancer ; déplacer ; enfoncer ; bercer ; percer ; se balancer. 

  Écris une de ces phrases :  
 
 


