
École publique décembre 2006 – correction en septembre 09

Règle O1 : c/ç
Série : 4 – Groupe : 1

Je complète les phrases par c ou ç

1. J'ai planté des ...itrouilles dans mon jardin.
• ç •• c  

2.          Nous avions beaucoup de le...ons à étudier.
• c ••• ç 

3. Je suis allé en Andalousie, j'ai passé d'excellentes 
vacan...es.
• ç •• c

4. Mes amis ont pris le T.G.V. : ...a allait très vite.
• ç ••• c

 
5. Le poisson a mordu à l'hame...on.

• c ••• ç  

6. Mer...i pour vos bons vœux.
• c ••• ç 

7. J'ai bien re...u votre chèque.
• c •• ç 

8. Nous sommes allés au ...inéma.
••• ç •• c  

9. La police a des soup...ons sur l'auteur du crime.
• c •• ç

10.         J'ai appris de nouvelles re...ettes lors de mon cours de 
cuisine.
•• ç ••• c 

11.        Le peintre a repeint la fa...ade.
•• ç ••• c

12.         La ré...eption organisée pour l'anniversaire de mon amie était 
superbe.
• ç •• c
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École publique décembre 2006 – correction en septembre 09
Codes série  4  – groupe 1 :

1. ••
2. •••
3. ••

4. •
5. •••
6. •

7. ••
8. ••
9. ••

10.•••
11.••
12.••

Correction

Règle O5 : c/ç
Série :  4  - Groupe :  1

Je complète les phrases par c ou ç

1. J'ai planté des citrouilles dans mon jardin.

2.          Nous avions beaucoup de leçons à étudier.

3. Je suis allée en Andalousie, j'ai passé d'excellentes 
vacances.

4. Mes amis ont pris le T.G.V. : ça allait très vite.

5. Le poisson a mordu à l'hameçon. 

6. Merci pour vos bons vœux.

7. J'ai bien reçu votre chèque.

8. Nous sommes allés au cinéma.

9. La police a des soupçons sur l'auteur du crime.

10.         J'ai appris de nouvelles recettes lors de mon cours de 
cuisine.

11.        Le peintre a repeint la façade.

12.         La réception organisée pour l'anniversaire de mon amie 
était superbe.
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