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Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et nombre 
Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et nombre 

(une) cause  lancer  

(un) cinéma              (une) naissance  

commencer  occuper                 

congé                  (une) pièce  

(un) conte  précipiter              

continuer  raconter                

(une) cuisine                  secouer  

écouter  (une) surface  

(une) glace                    

 
 
 
 
 
 
 

Le C se prononce  [s] devant les lettres e, i et y. 

Le C se prononce  [k]  devant les lettres R, A , O, U et L. 

Le Ç se prononce  [s]  devant les lettres a, o et u. 

 

Mots étudiés au 1er cycle 

garçon  cane  certain 

place   leçon  carotte  

certaines  prince  à côté de 

carte   ces  princesse 

beaucoup  ce  cet/cette 

voici   café         celle/celles 

Le C se prononçant  

[s] ou [k]  

Mon dictio 
perso 
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Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et 

nombre 

Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et 

nombre 

(un) âge                  (un) ménage  

              (un) nuage  

(un) danger  protéger                 

gagner                  (un) village  

garder  (un) voyage              

(un) genre  (un) magasin                

(une) gorge                    

(une) goutte    

(une) guerre                    

(une) langue                      

 
 

Le g se prononçant  
[g] ou [j]  

Le g se prononce  [g] devant les lettres R, A , O, U et L. 

Le g se prononce  [j]  devant les lettres e, i et y. 

Pour faire le son  [ji]  on écrit toujours  "gi". 

 [j]  "ge". 

  [gui, gue], "gui", "gue". 

Mots étudiés au 1er cycle 

campagne manger     visage 

figure  neige  

garçon orange 

image  page 

large  regarder 

Mon dictio perso 
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Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et 

nombre 

Mots à l'étude Classe de mots 

Genre et 

nombre 

choisir                  poser  

consoler              posséder  

(une) course  pousser                 

(une) danse                  présenter  

danser  réussir              

descendre  (un) trésor                

(une) église                  (une) usine  

glisser  (une) visite  

laisser  (une) vitesse                  

(un) passage                      

 

Le s se prononçant  
[s] ou [z]  

La lettre "s" se prononce  [S] sauf si elle est placée entre 2 voyelles. Elle fait alors le 

son  [Z]   

Pour faire le son  [S]  "SS". 

Le son  [S]  : C comme glace, Ç comme ça,  SC 

comme scène, T comme attention, invitation et réaction,  X comme dix et 
fixe. 

Le son  [Z]  : Z comme zoo et X comme exemple. 

Mots étudiés au 1er cycle 

amuser heureuse plaisir 

chose  joyeuse rose 

cousin  maison seize 

cousine oiseau  visage 

Mon dictio perso 

     

     

     

     

     


