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Ecris  c, cc, qu, k, ck ou ch. 

 

1. Autrefois, on endormait les malades ave...... du ......loroforme. 

2. On trouve de vastes mines de ni......el en Nouvelle-Calédonie. 

3. Le ......aya...... se fraie un chemin entre les rochers du torrent. 

4. Certains airs sont chantés en ......anons, d'autres en ......oeur par la ......orale de l'école. 

5. Pressé, le voyageur descendait les es......aliers ......atre à ......atre. 

6. L'alpiniste ......as......é fixait ses ......ordes sur les parois abruptes. 

7. Un crapaud ......oassait sur le bord de l'étang. 

8. Ce matin, mon fils a eu un a......cès de fièvre, et j'ai appelé le docteur. 

9. Pour acheter l'appartement, Paul et Virginie ont signé un a......te chez un notaire. 

10. Il faut faire attention quand on dépasse un ......amion, car on ne voit pas ce qu'il y a devant. 

11. Pour calmer ta fièvre, je vais te préparer une infusion à la ......amomille. 

12. Je veux bien que vous alliez vous promener en forêt, mais il vous faut un a......ompagnateur. 

13. Pour éviter l'accident, j'ai donné un ......oup de ......laxon, mais l'autre ne m'a pas entendu. 

14. Il est temps de mettre fin à la ......erelle qui nous oppose: c'est stupide de nous disputer depuis 

si longtemps. 

15. L'alpiniste, armé d'un pi...... et d'une ......orde, part à l'assaut des sommets. 

16. Afin d'éviter l'asphyxie, les pompiers mettent un mas......e avant d'entrer dans la maison en feu. 

17. Quand l'or......estre entama une valse lente, ma soeur a......cepta de danser avec un individu 

qu'elle ne ......onnaissait pas. 

18. Aujourd'hui, aucun navire ne part: les do......ers sont en grève et refusent de charger les 

marchandises. 

19. Dans notre famille, nous sommes cin......: papa, maman, mon frère, ma sœur et moi. 

20. Grand-père marche avec une bé......ille depuis son a......cident. 

21. Nous avons placé son portrait dans un ......adre que nous avons a......roché au-dessus de 

l'a......arium. 

22. De nombreux passants s'arrêtaient pour é......outer un or......estre qui jouait Mozart dans un 

......ios......e. 


