
Planche 110 

1 ou, ch, ez, eau, c, ch, er, ch, au, ou, ch, eau, ch, ch, ç, ch, k, é, ch 

2 CH, OU, CH, C, CH, S, UN, CH, Q, CH, ON, C, CH, OU, EAU, CH, CH

3 ou, ch, s, ch, o, h, ch, ez, ch, k, eau, ch, o, h, ch, a, ou, ch, un, ç, ch

4 Ch, un, C, Ch, h, K, ch, Ç, s, Ch, eau, H, ch, Ch, c, R, ch, O, ch, Ou
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Série 1 Série 2

le chat

le cheval

des charades

le chiffre

les arachides

la choucroute

ses chemises repassées

la collecte de déchets

achever

la chatte

la marchette

un trésor caché

les chiffres

les chapitres

les poches

l’architecte occupé

chacune des chaloupes

parachuter



Planche 112

Série 1 Série 2

Mon mari fabrique des chapeaux. C’est un 
chapelier. 

Tout parachutiste espère que son parachute 
va s’ouvrir, sinon c’est une chute rapide. 

La cousine de Paul est une machiniste. Elle 
fabrique des pièces d’auto. 

La couche du bébé est-elle propre ou 
malpropre? 

Le boucher fâché a déchiré sa chemise. 

Charles a caché la vérité à sa patronne. Il 
espère être pardonné.

Chaque chef prépare sa propre recette de 
chapelure pour le poulet. 

Il cherche le métier qui lui permettra de  
réussir. 

Le pâtissier achète une farine spéciale pour 
ses brioches. 

Sa bouche a la même forme que celle de sa 

mère. 
 
Les amis ont mis la chaloupe à l’eau. Ils 
partent à la pêche. 

Le chat de Charlotte s’est échappé par la 
porte du château.



Colonne 2

 

Colonne 1

le chapeau

le certificat

l’échelle

le rocher

la flèche

la caméra

 la cloche

la valise
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ImageMot
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Série 1 - Mots au masculins Série 2 - Mots au féminins

le petit chat

le café chaud

le mot affiché

cher père

l’évier bouché

l’homme riche

le soulier attaché

le papier mâché

l’outil recherché

un ami chéri

chère mère

la fenêtre bouchée

une amie chérie

la nourriture mâchée

la petite chatte

la clé recherchée

la tarte chaude

la note affichée

la chaussure attachée

la femme riche
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Colonne 1  
«ch» qui se prononce /ʃ/

Colonne 2  
«ch» qui se prononce /k/

le chameau

l’architecte

l’échelle

la chasse

la chouette

le cheval

une tête chauve

le chapitre

le chef

le chiffre

l’affiche

le chocolat

le chat

le chariot

le chapeau

le chronomètre

l’orchestre

l’écho

la technique

la chorale

le cholestérol

une maladie chronique

le chrome

le chrétien

le Christ

l’orchidée

le choléra

le chaos

le chlore

la choriste
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Personne A Personne B

Charlotte cherche un métier d’après ses 
qualités.

Le chrome de l’auto classique est brisé.

Cléo attache la chaloupe au poteau après la 
pêche.

Charles cherche à diminuer son niveau de 
cholestérol. 

Charif écoute les belles mélodies de 
l’orchestre.

Le chlore purifie l’eau de chaque piscine.

Michelle a toujours du chocolat dans sa 
poche.

Claude va au marché pour acheter des fruits.

Il a écouté et apprécié la chorale qui a 
terminé le spectacle.

Lorsque tu sautes de l’hélicoptère, tu espères 
toujours que le parachute s’ouvrira.

Le choléra est une maladie tropicale.

Le film à l’affiche au cinéma a été tourné au 
Canada.

Rachelle a reçu un beau bouquet d’orchidées.

Chaque personne qui court est 
chronométrée. 
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Personne A Personne B

chemise
chou
reprocher
chevelure
chapeau

chat
attacher
chef
rechercher
moustache
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Personne A Personne B

Chaque métier est utile.

Qui pêche la morue sur la côte est?

Chaque personne qui participe donne une 
adresse.

Il a lu chaque chapitre du livre.

Qui a déchiré le chèque?

Où est le marché de légumes? Est-il à l’est ou 
à l’ouest?
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Personne A Personne B

Chakif achemine le courriel  à ses amis.  

Chakif est dans la chorale.

Les déchets s’accumulent vite.

Céline crie son nom dans la caverne.

Charlotte écoute de la musique techno dans 
l’auto.

Tous les chats courent dans le salon.

Il saute pour frapper la balle.

Rachida arrose les orchidées.

Le pare-choc de cette auto reflète la lumière.

Le chlore tue les microbes dans l’eau.

Il dit que l’orchestre va donner un spectacle cet 
après-midi. 

Il adore la musique.

Chaque mardi, Charles et son équipe les 
ramassent.

Elle se prépare à écouter l’écho.

Elle est venu chercher sa mère à la boucherie.

Ils sont devenus fous. C’est le chaos. 

Sa technique est remarquable.

Elle les cultive elle-même dans sa cuisine.

C’est parce qu’il est chromé.

C’est ce qu’il faut mettre dans l’eau des piscines.
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Personne A Personne B

Il faut sauver la terre.

La terre est l’unique planète avec du 
chocolat.

Tu espères que le parachute ouvrira.

La chouette ulule presque chaque nuit. 

Il recherche une machine à coudre.

Il faut étudier chaque achat pour sauver des 
sous.
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Série 1
Personne A - Question Personne B - Réponse

Qui a accouché hier? Sara a accouché d’un premier bébé. 

Où est le chef cuisinier? Le chef cuisinier est sorti pour quelques minutes.

Quel cheval est le plus rapide? Tu pourras le dire après la course.

Qui a pêché la truite mouchetée, Charlotte ou 
Rachida?

Chacune dit que c’est elle.

Quelle chorale préfères-tu? Celle de la Chine 
ou celle de la Russie?

Le spectacle de la chorale russe m’a beaucoup 
touché.

Série 2
Personne B - Question Personne A - Réponse

Où est le parasol chromé? L’avez-vous vu? C’est vous qui l’avez mis dans la remise, mon cher.

Quel métier est le plus noble? Chaque métier est utile à la société.

Qui a pris une douche hier? Chacune d’elle a pris une douche.

Quelles villes as-tu visitées cette année? Paris et Madrid. Il faut que tu visites ces deux villes 
lorsque tu le pourras.

As-tu trop chaud? Oui, il faut ouvrir une fenêtre. 
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Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom 

Le chapelier
L’architecte
Le chef 
La mère
Tu

achètes
dessine
fabrique
échappe
attache
touche
prépare
portes
lave

un
une
des
le
la
les
ma
ta
sa

chapeaux.
plat.
couche.
chaussures.
repas.
matériel.
fenêtres.
fourchette.
caniche.
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les chaussures détachées

l’écho sonore

la chorale russe

une bonne chasse

des échalotes pour la salade

une cheminée débouchée

le chlore dans l’eau

la bouche ouverte

une charade devinée

la musique techno

une fourchette d’acier

un  orchestre renommé

le cholestérol élevé

une assiette échappée

les orchidées offertes en cadeau

la chemise repassée


