
  

 

UPE2A-NIVEAU A1.1 (GROUPE 1)   

➔ PAKIYARASA Psaraniya 4ème Dierx 

➔ SAIDY Ousman 3ème Roussin 

➔ ALEXINA Jean Grégory 6ème H (J. Dodu)  

➔ ANFIANI Mouchimoi 3ème G (Clg J. Dodu) 

➔ TAMIMOU Naylah 3ème G (J. Dodu)  

➔ MIHIDJAHI Rahim-Dine 3ème G (J. Dodu) 

ACTIVITES  

DU LUNDI 20 AVRIL 2020 AU VENDREDI 24 AVRIL 2020 
   

LUNDI 20 AVRIL 2020 
 

1) Fais l’exercice de phonologie sur le son [ ch ]  

a.Entoure quand tu entends « ch ».  

 

b.Mets une croix où tu entends « ch ».  

 

    

 

un haricot - un château - un skieur - un chien  la Chine - une écharpe - un cahot - une 

échelle  un hibou - un skate - un achat - une chouette 

 

2) Fais l’exercice de combinatoire sur le son [ ch ]  

Complète avec : cha chi che chu cho chon cho

  c.Entoure les mots où tu vois « ch »  



 

 

 

 
para___te ___ville ___minée 

 
bou____ 

___rurgien ___meau ___nois ___te 

____-fleur 
 

co____ ___teau ___min 

___colat 
 

va___ ___sseur 

 
man___t 

 

3) Lis les syllabes, les mots et les phrases suivants sur « ch » 

 

 

Lola a un chat. Le chat est sur son lit. 

Elle donne du riz à son chat. 

Dans les rues, son chat chasse des rats. 



 

 

MARDI 21 AVRIL 2020 
 

 

4) Fais l’exercice de phonologie sur le son [ c, k, qu ] 
 

a.Entoure quand tu entends « c/k/qu ».  

 

b.Mets une croix où tu entends « c/k/qu ». 

  

     

 

 

5) Fais l’exercice de combinatoire sur le son [ c, k, qu ] 
 

Complète avec : ca  co  cu  cou  con  coi  

 

__non 
 

é__reuil 
 

__bane ___ssin 

 
harmoni__ 

 
harmoni__ __be 

 
es__lier 



 

 

__chon ___vert ___ffer ___ronne 

__ravane ___rir ___fiture ___per 

 

6) Lis les syllabes, les mots et les phrases suivants sur « c, k, qu » 

ca – can – co - cou – cons –cu – cui  

ka – kan – ké – ki  

que – qui – quoi – quai – quet – quin 
 

Le cahier, la colle, un cube 

un masque, un paquebot, un kangourou 
 

Kim adore se déguiser ! Pour le carnaval, elle dit qu’elle 

va porter un costume de fée. Son frère aura un 

masque de Zorro. Mais il dit qu’il n’a pas d’épée... 
 

 
JEUDI 23 AVRIL 2020 

 
7) Relis tous les syllabes, mots et phrases sur « ch » 

Relis tous les syllabes, mots et phrases sur « c, k, qu » 

(Relis plusieurs fois sans hésiter et sans faute) 

 

 

 



 

 

VENDREDI 24 AVRIL 2020 

CORRECTIONS 

1) a.J’entoure quand j’entends [ch] : les champignons (oui) – le 

chapeau (oui) – la souris (non) - la hache (oui) – la neige (non) – le sifflet (non) 

- la chenille (oui) – le tronc d’arbre (non) - la vache (oui) – la cage (non)  

1) b.Je mets une croix où j’entends [ch] : 

1ère case du mot chaussures 

2ème case du mot échelle 

3ème case du mot parachute 

2ème case du mot cochon 

1ère case du mot chocolat 

1) c.J’entoure les mots où je vois [ch] : un château – un chien –  

la Chine – une écharpe - une échelle – un achat – une chouette 

2) Je complète avec cha chi che chu cho chon cho : parachute – cheville –  

cheminée – bouchon – chirurgien - chameau – chinois – chute – chou-fleur – 

cochon –  château – chemin – chocolat – vache – chasseur – manchot 

3) Je lis les syllabes, les mots et les phrases suivants sur « ch » 

4)a.J’entoure quand j’entends [c/k/qu] : le café (oui) – la guitare 

(non) – la lampe (non) – un kiwi (oui) – la pipe (non) - le téléphone (non) – le 

calendrier (oui) – le taille-crayon (oui) -  le toboggan (non) – le requin (oui) 

4)b.Je mets une croix où j’entends [c, k, qu] :  

1ère case du mot cahier 

1ère case du mot cartable 

1ère et 2ème cases du mot cacahuète 

2ème case du mot raquette 

3ème case du mot hélicoptère 

5) Je complète avec ca  co  cu  cou  con  coi : canon – écureuil – cabane – 

coussin – harmonica – couteau - cube – escalier – cochon – couvert – coiffer – 

couronne – caravane – courir – confiture – couper 

6) Je lis les syllabes,les mots et les phrases suivants sur « c, k, qu » 

7) Je relis tous les syllabes, mots et phrases sur « ch » et « c,k,qu » 


