
O …...    Complète avec  les homonymes  contenant le son [k].
Vérifie l’orthographe dans le dictionnaire.
a/ la  ✳  du navire   le  ✳  du poulaillerle   ✳  qui  bat  un  ✳  de chanteursle  ✳  sur glace  un  ✳  nerveuxun   ✳  d’heure un  ✳  de voyageursle  ✳  Léman une  ✳  brillante 

b/  Un  ✳  est un geste nerveux. Une  ✳  est un insecte parasite.Un    ✳ est un mammifère marin. Un    ✳ est une voile de bateau.Un     ✳ est un sommet très pointu. Une   ✳  est une arme.Un    est un outil.✳Le     est une couleur de cartes.✳Un    est un oiseau grimpeur.✳Ce colllier si peu coûteux, c'est du ✳ !Le cuisinier porte une    blanche.✳

O …..   Complète avec  les homophones  contenant le son [k].
Vérifie l’orthographe dans le dictionnaire. Précise la nature du mot.où,   ✳  et comment   cet  accident s'est-il produit ?Nous partons en    ✳   de vacances.Cet artiste a le     avant le spectacle.✳Le fauve     sa proie.✳L'oiseau     son nid quand il sait voler. ✳Mon cousin monte un meuble en   .✳

✳ ! Une branche se casse !Ce biscuit    sous la dent.✳

✳ ! La photo est prise !Ne fréquente pas cette    de vauriens.✳
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