
Solutions de la fiche n° 3   

                                                   “autour du C” 
 

JEU N°1 
3 lettres : Au golf, score permettant de se qualifier      CUT 

4 lettres : Conduit d’écoulement des marais salants     COEF 

5 lettres : Rodrigue en avait                                          COEUR 

6 lettres : En fin de primaire autrefois                          CERTIF 

7 lettres : Animait les veillées avant la télé                  CONTEUR 

8 lettres : Rideau de porte                                             COURTINE 

9 lettres : Pour les gourmands                                      CONFITURE 

 
 

 

 

JEU N°2 Le scrabble trouvé ne passe pas. Mais un C est là et ça passe !!!!! 

 
DRILLEE + C = DECILLER            BLAMERA + C = CAMBALER                                                 

BOUINER + C = COURBINE          COTERIE + C = COECRITE                                                   

DRAPEAU + C = CRAPAUDE        COITRON + C = OCCIRONT 

COLISAS + C = CLASSICO            NOTABLE + C = BELCANTO                                               

NIVELAT + C = CLIVANTE 

           
                                    courbine                                                                                                      crapaude 

 

 

 



Quelques définitions : 

DECILLER: v. (= DESSILLER) Ouvrir les yeux de quelqu’un                                                                                 

CAMBALER : v.(=CAMBOULER) Dans le midi transporter quelqu’un sur le porte-bagages d’un deux roue          

COURBINE : nf. Poisson osseux à chair très estimée (sciène)                                                                                

CLASSICO : nm. (= CLASICO) Sp. Rencontre attendue entre deux équipes rivales   

 

 

JEU N°3 
Trouver un nouveau mot en remplaçant le C par un K dans les mots suivants : 

(Exemple : LOUCHE forme KOHEUL en remplaçant le C par un K) 

 

CABRE     BREAK        DECRU     KURDE        CATIN      TAKIN         FARCI      FAKIR 

CABRAI      BARAKI         MECHER       KHMERE         CHANGE      KHAGNE       CHANTA      KHANAT        

CHAINES      SHEKINA         CADRENT      DARKNET         COURBER      BROKEUR 

 

Quelques définitions : 

 

TAKIN : nm. Bovidé d’Asie, voisin du gnou 

BARAKI,e : n. (BARAQUI,E) Belg. Fam. Péj. Personne de mise négligée, au comportement peu recom-                  

mandable 

KHAGNE : nf. (=CAGNE) Arg. Classe qui prépare à l’Ecole normale supérieure (lettres) 

KHANAT : nm. (=KANAT) Fonction juridique de KHAN ou KAN 

SHEKINA : nf inv. Dans la kabbale, présence de Dieu 

DARKNET : nm. Partie du contenu d’Internet, souvent illégale, inaccessibles par des moteurs de 

recherches 

BROKEUR, euse : n.(= BROKER) Courtier 

 

 
                                                                                      takin 


