
ORTHOGRAPHE CE2 - Les mots à connaître O8 

Le son [ kkkk ] 

Comptine à lire : 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
[kkkk]  

 
 

 

c 

à cause de 
une cabane 
cacher 
un camarade 
un carton 
la colère 
un castor 
une colline 
continuer 
une canne 

une corde 
un coup 
un couteau 

une clé 
un clou 
un crayon 
un creux 
courir 
court 
 

discuter 
aucun 
chacun 
raconter 
rencontrer 
un escargot 
écarter 
octobre 
la lecture 
déclarer 

un dictionnaire 

le facteur 
actif 
le caractère 
un obstacle 

donc 
sec 
avec 
un bec 
un parc 
un lac 
un sac 
un bloc 
un choc 
un pic 

le public 
le trafic 
un viaduc 
un bouc 

 

 

 

qu 

quatre-vingt 
la qualité 
quelquefois 
quelqu’un 
quelque chose 

une question 
quand 
quatre 
une queue 

un querelle 
quoi 
un quotient 

fabriquer 
croquer 
piquer 
craquer 
cinquante 
un bouquet 
un paquet 
quelqu’un 
pourquoi 

un requin 
une coquille 
une équipe 
un liquide 
taquiner 
quelquefois 
manquer 
une équerre 

presque 
un phoque 
une banque 
un chèque 
une barque 
une marque 
puisque 
un risque 
magnifique 

chaque 
une plaque 
un cirque 
un pique 
magique 
politique 
un moustique 

q   cinq 
un coq 

 

cc 

 occuper 
accuser 
succulent 

une occasion 
un accueil 
un accord 

 

ck  un ticket un bifteck 

 

k 
un képi 
un kilomètre  

skier un anorak 
un tank 
un cake 

 

ch 
une chorale 
un choeur 

un orchestre 
un écho 

 

MOTS À APPRENDRE :  
 

décorer - un couteau - aucun - donc - un cirque - un coup - magnifique - court - un bouquet - 

quelquefois - pourquoi - skier. 

 

 Le  canard à Canne a cassé sa canne. 

 Sa femme, la cane, cancane : 

 « Si tu as cassé ta canne, prends ta bécane, 

 Coquin de canard. » 

 Sur le quai de la gare deux phoques se querellent. 

 « Il est quatre heures quatorze ! Dit maman Phoque. 

 - Non, quatre heures quinze ! » dit papa Phoque. 

 « Qui a mangé mon bifteck ? Dit le kangourou. 

 - Ce n’est pas moi, dit le koala, d’ailleurs, je n’aime pas le bifteck, 

 Et je ne ferai pas des kilomètres pour manger un bifteck ». 


