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 Comme il existe très peu de matériel pour entraîner l’articulation chez 

l’adulte et/ou l’adolescent, nous avons eu l’idée de créer une série de PDF 

pour travailler l’articulation des phonèmes chez ces derniers.

 Le premier PDF que nous vous avons présenté s’intéressait aux sons 

/S/ et /Z/. Nous vous proposons à présent le son /K/.

 Après un travail de répétition du phonème isolé dans les différentes 

positions articulatoires, nous le travaillerons dans des mots, puis dans des 

phrases plus farfelues les unes que les autres.  

 Nous proposerons également des textes, des sketchs, des citations, 

ainsi que différents exercices de mise en pratique pour automatiser les 

apprentissages.



Partie 1 :  Répétons
 1. Les syllabes

 - /k/ en position initiale
 - /k/ en position médiane
 - /k/ en position finale
 - Syllabes sans sens

 2. /k/ en position initiale

 - Les mots
 - Les phrases

 3. /k/ en position médiane

 - Les mots : 
 - /k/ en position médiane
 - Contenant une voyelle + k médian
 - Les phrases

 4. /k/ en position finale

 - Les mots 
 - Les phrases

 5. /kl/ en positions, initiale - médiane - finale

 - Les mots 
 - Les phrases

6. /kr/ en positions, initiale - médiane - finale

 - Les mots 
 - Les phrases 

7. /k/ dans tous ses états

 - Les phrases
 - Les phrases qui s’allongent

Table des 
matières 



Partie 2 :  Lisons
 1. Les textes : 

 -  Le coq coquet
 -  Une cliente hystérique

 2.   Quelques citations

 3.   Sketchs : 

 -  Le scrabble de Pierre Palmade
 - Les mots cons de François Silvant

Partie 3 :  Entraînons
 1. Trouver 3 mots commençant par :

 - /k/ en position initiale
 - /k/ en position intermédiaire avec voyelle
 - /k/ en position intermédiaire avec consonne

 2. Trouver 3 mots finissant par :

 3. Construire des phrases :

 - A partir de 2 mots donnés
 - A partir de 3 mots donnés

 4. Devinettes

 5. Rechercher le maximum de mots contenant /k/ dans des scènes imagées

 6. Dénommer les différentes actions

« Les curieux accourent au 
concert congratuler le composi-

teur camerounais » 



Répétons
Partie 1



Syllabes

   

                

 



Les syllabes 

/k/ en position initiale 

ka ke ki ko ku kou kon koi kin keu kau kan ké kè

kra kre kri kro kru kré krè krou kron kroi krin kreu krau kran

kla kle kli klo klu klé klè klou klon kloi klin kleu klau klan

kaka keke kiki koko kuku kéké kèkè koukou 

konkon kankan kinkin keukeu koikoi kaukau 

aka aki ako aku ake aké akou akoi akin akeu akon akan akè 

eke eka eki eko esu ekou ekeu ekan ekon ekin eké ekè ekoi

ika ike iki iko iku iké ikè ikou ikon ikeu ikan ikoi ikin

uka uke uki uko uké ukè uku ukou ukoi ukon ukin ukan ukeu

oka oke oku oki oko okou okoi okin okon okan oké okè

/k/ en position médiane

/k/ en position finale

ak ek ik ok uk èk ouk onk oik ink euk ank  

Répétition - Syllabes 
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K en position 
initiale

   

                

 



Les mots 

Les mots 

canapé  cavalcade calendrier canoë
cataracte cacophonie    calligraphie   capacité
karaté  cavaler     calomnier capitaine
capturer   carnaval   calorifuge captivité
catalogue calembour Camarguais   cardiologie
catéchisme cajoler  cannelloni carbonade
catégorique calanque canicule  carbonique

/ka/

/ki/

quinoa  quipos  quinine  kitsch
Quick  quiète  quipou  kilowatt
kilomètre Kiva  quirat  killer
kilo   quille  quiche  kicker
kiwi   quignon  kimono  kidnapper
quitter  quinée  kiosque  kibboutz
quidam  quinone  kinéscope 

/ko/

quotité  coccyx  coloquinte collatéral
quorum  cocktail  cognitif  collégien
codifier  cocon  cohabitation collimateur
coloriage cocorico  cohorte  collision
cocaïne  cocotier  colérique colostomie
cocasse  cocooner collaborer comestible
coccinelle correction collection comique

/ku/

cucurbitacée     culbute      cumulable       curatif
cumulus      culasse      cupide       cuticule
Kurde      culminer      cupidon           cuvette
Kurz      culpabiliser    curçao       cursive
cuve      cultivateur      customiser     curieux
cubage      culture      curateur          culotte
cubique      culturel      curcuma          

Répétition - Mots - Position initiale 
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Les phrases

Répétition - Phrases - Position initiale 

◊ Le consulat commémore le kidnapping du consul canadien 
    par ce crétin de camionneur.

◊ Le Camarguais a congratulé les compétiteurs pour leur 
    combativité.

◊ Le cantonnier quinquagénaire clame ses condoléances aux 
   obsèques du conservateur terrassé par une crise 
   cardiaque.

◊ Le questeur coiffé d’un kéfir questionne la coiffeuse sur la 
    consistance du kébab.

◊ Le kinésithérapeute et le kinésiologue conseillent le 
    cancérologue sur leurs compétences et les coûts des 
    consultations.

◊ Le couturier conformiste a posé sa candidature pour la 
   compétition de couture, il devra confectionner un 
   costume classique et composer un kimono de karateka.

◊ Les curieux accourent au concert congratuler le 
    compositeur camerounais.

◊ Le quidam accusé de comploter contre le cultivateur a été 
    acquitté conformément au code civil.
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Entraînons
Partie 3



Devinettes

Entraînons - Devinettes. 

1. Celui qui a commis un crime.
2. Partie du fauteuil où l’on pose les coudes.
3. Arrière du cou.
4. On l’utilise pour changer les chaînes de la télévision.
5. Sport dans lequel on utilise le cheval.
6. Phénomène qui se produit lorsque la lune passe entre la terre et le soleil.
7. On la porte autour du cou pour les grandes occasions.
8. Peur des espaces clos.
9. Médecin spécialiste du cœur.
10. Courge décorative.
11. Le pape y vit.
12. Nom général pour désigner les crabes, les crevettes, les langoustes …
13. On y jette les criminels.
14. Il saute d’un trapèze à l’autre avec agilité.
15. Véhicule qui décolle verticalement.
16. On doit en contracter un pour acheter une maison.
17. Ceux du boucher sont bien aiguisés.
18. Cousin du cafard.
19. Sifflements d’oreilles.
20. Grand poisson carnassier.

nuque — cancrelat — claustrophobie — Vatican — hélicoptère — cachot — 
acrobate — criminel — requin — coloquinte — couteaux — acouphènes — crédit — cravate 

— accoudoirs — télécommande — crustacés — éclipse — équitation — cardiologue 
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Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays. Toute production ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L.335-2 du code 
de la propriété intellectuelle)  
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