
Prénom :  
 

 

 

f    v 
 

 
* J’écris les mots en attaché. 
 

le voleur le voleur   le virage  

la faute    
le fromage  

la valise    
le volant  

la fenêtre    
une frite  

 

* Je complète les mots avec     f  v. 

 

 
1 la ___ache la  ___ourmi la gira___e 

 

 

 

 

2 la ___ipère le __lamant rose le che___al 
 

 

 

 

3 un __antôme la chau___e - souris le ___er de terre 
 

1 



Prénom :  
 

 

 

f   v 
 

 

* J’écris les mots en attaché. 
 

la fourmi la fourmi  la vitesse  

la vipère   
le ventre  

la ferme   
le fromage  

le virage   
la flûte  

la famille   
le volcan  

 

* Je complète les mots avec     f  v. 
1  

2 La  __iolette est une jolie  __leur. 

3  

4 La  __ache nous donne son lait. 

5 Le  __acteur donne une lettre à ma  __oisine 

6 Après ce  __irage on peut aperce__oir un petit __illage. 

7 Le chasseur a tué un __aisan avec son  __usil. 

8 Virginie a bu un  __erre de  __in  nou__eau. 

9  

10 Je tourne le  __olant de la  __oiture dans les  __irages. 
 

 

1 bis 



 
 

v    f    
 

 
* J’écris les mots en attaché. 
 

le voleur le voleur   le virage le virage 

la faute la faute   
le fromage le fromage 

la valise la valise   
le volant le volant 

la fenêtre la fenêtre   
une frite une frite 

 

* Je complète les mots avec     f   v. 
 

 

 

1 la vache la  fourmi la girafe 
 

 

 

 

2 la vipère le flamant rose le cheval 
 

 

 

 

3 un fantôme la chauve-souris le ver de terre 
 

 

1 
correction 



 
 
 

 
 
 

 

f   v 
 

 

* J’écris les mots en attaché. 
 

la fourmi la fourmi  la vitesse la vitesse 

la vipère la vipère  
le ventre le ventre 

la ferme la ferme  
le fromage le fromage 

le virage le virage  
la flûte la flûte 

la famille la famille  
le volcan le volcan 

 

* Je complète les mots avec     f  v. 
1 er, il fait très  froid. 

2 La  violette est une jolie  fleur. 

3 facile de faire zéro  faute. 

4 La  vache nous donne son lait. 

5 Le  facteur donne une lettre à ma  voisine 

6 Après ce  virage on peut apercevoir un petit village. 

7 Le chasseur a tué un faisan avec son  fusil. 

8 Virginie a bu un  verre de  vin  nouveau. 

9 La cerise  et la  fraise sont des f  

10 Je tourne le  volant de la  voiture dans les  virages. 
 

 

1 bis 
correction 



Prénom :  
 
 

 
 

ch   cl      
 
* J’écris les mots en attaché. 
 

le mouchoir le mouchoir   un chaton  

la clôture    
une enclume  

un éclair    
la pêche  

une boucle    
le climat  

 

* Je complète les mots avec   ch  cl. 
   

 
 

 

1 le ____asseur le ____eval le cy____iste 
 

 

   

 

2 le ____ameau un ____ou le ____apeau 
 

 

   

 

3 les ____o____es un  ____avier le ____at 
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Prénom :  
 

 

 

ch  cl    
 

 

* J’écris les mots en attaché. 
 

la bouche la bouche  la cloche  

la clémentine   
la douche  

le chasseur   
la chèvre  

la clé   
le clown  

la manche   
la niche  

 

* Je complète les mots avec     ch  cl. 
1 Maman repasse ma  ____emise  blan____e 

2  

3 André a installé une  ____ôture  autour de son ____amp. 

4 Maud aime bien les  ____ansons de Francis Cabrel. 

5 Après la récréation nous irons  en  _____asse. 

6 ____aque matin je brosse  mes  ____eveux. 

7 Nicolas prend une dou____e  bien  ____aude. 

8  

9 Ludivine mange un  é____air au  ____ocolat. 

10 Mon frère a été opéré dans une  ____inique. 
 

 

12 bis 



 
 

 

 

ch   cl      
 
* J’écris les mots en attaché. 
 

le mouchoir le mouchoir   un chaton un chaton 

la clôture la clôture   
une enclume une enclume 

un éclair un éclair   
la pêche la pêche 

une boucle une boucle   
le climat le climat 

 

* Je complète les mots avec   ch  cl. 
   

 
 

 

1 le classeur le cheval le cycliste 
 

 

   

 

2 le chameau un clou le chapeau 
 

 

   

 

 

3 les cloches un  clavier le chat 
 

 

 

12 correction 



 
 
 

 
 

ch  cl    
 

 

* J’écris les mots en attaché. 
 

la bouche la bouche  la cloche la cloche 

la clémentine la clémentine  
la douche la douche 

le chasseur le chasseur  
la chèvre la chèvre 

la clé la clé  
le clown le clown 

la manche la manche  
la niche la niche 

 

* Je complète les mots avec     ch  cl. 
1 Maman repasse ma  chemise  blanche 

2 Le  cl  

3 André a installé une  clôture  autour de son champ. 

4 Maud aime bien les  chansons de Francis Cabrel. 

5 Après la récréation nous irons  en  classe. 

6 Chaque matin je brosse  mes  cheveux. 

7 Nicolas prend une douche  bien  chaude. 

8 Mon oncl clette. 

9 Ludivine mange un  éclair au  chocolat. 

10 Mon frère a été opéré dans une  clinique. 
 

 

 

12 bis correction 


