
ORTHOGRAPHE  O 9 

La lettre C 

 
 
 
 
 

[kkkk]   

 

c 

une cabane 
un carton 
la colère 
une colline 
continuer 

un clou 
une caisse 
calme 
craquer 

aucun 
le facteur 
déclarer 
discuter 
raconter  

un dictionnaire 

un escargot 
donc 
sec 
un parc 
un lac 
un choc 

un pic 
un viaduc 
un bouc 

 

cc 

 succulent 
occuper 
l’accueil 

 

 

[ksksksks]  

 

cc 

 un accent 
accélérer 
un succès 

 

 

 

c 

une cerise 
une ceinture 
un centime 
un cercle 

un cirque 
cinq 
un cygne 
un cyclone 

facile 
ancien 
de l’acier 
décider 

une pièce 
la place 
une source 
de la chance 

un bénéfice 

un commerce 

la violence 
la patience 
un caprice 

 

ç 
 une leçon 

un garçon 
un reçu 

 

sc la science 
une scène 
une scie 

la piscine 
descendre 
 

 

 

[        ]   
 

c 
  un banc 

blanc 

 
 
 
 
 
 
 

[ssss]   

un incendie 
un berceau 

un adolescent 
un ascenseur 
la discipline 

un tronc 
franc 

accuser 
un accord 
une occasion 

l’occident 
un accident 

1/ J’observe : 

2/ j’en déduis : 

cccc     se prononce  
c    � [kkkk]   c    � [ssss]   

c devant a, o, u, l, r, t 
rencontrer 
couper 

 un escargot 
un castor 
une cuisine 
un crayon 
une clé 

une lecture 
 

une occasion 
 

c à la fin d’un mot 
un choc 
un sac 

c devant e, i, y 
la chance 

cent 
un caprice 
le cinéma 

cinq 
ancien 
un cygne 

 

c avec un s 
descendre 

 

ç devant a, o, u 
la façade 
un garçon 
j’ai reçu 

cccc ne se prononce pas 

c à la fin d’un mot 
un tronc (tronçonner) 
blanc (blanche) 



3/ Je retiens : 

LA LETTRE  C  SE PRONONCE : 

• [kkkk]  : 
 

 - quand il y un a, un o, un u ou une consonne après la lettre c. 
 

Exemples : un escargot, rencontrer, discuter, un crayon, une clé, la lecture. 
 

Il peut y avoir deux c : cc => une occasion. 
 

 - à la fin des mots (quand il se prononce). 
 

Exemple : un sac 
 

 

• [ssss]  : 
 

 - quand il y a un e, un i, ou un y après la lettre c. 
 

Exemples : douce, cent, facile, cinq, un cygne. 
 

 

 - pour que la lettre c se prononce [ ssss ] devant un a, un o, un u ,                    
il faut écrire ç. 
 

Exemples : un garçon, j’ai reçu, une façade. 

 
 - c peut être avec un s : 
 

Exemples : la piscine, descendre. 
 
 

• c peut ne pas se prononcer à la fin d’un mot. 
  

Exemples : blanc, un tronc, franc. 
 

c rappelle alors un mot de la même famille ou sert à former le féminin. 


