
Bien relire sa règle en partie orthographe du classeur     : la lettre s.  
Pour faire les exercices, je regarde bien la lettre avant et la lettre après.

1)   Complète par « s » ou « ss ». Tu dois entendre le son [s] .

   une cai___e -  la po___te - des tre___es -  un ___apin - dan___er - 

la cha___e - du ti___u -  du ___ucre- un pou___in - un bu___ - 

une écrevi___e -  un in___ecte - une sauci___e - en___uite - du ___port - 

une ve___te - une répon___e - traver___er - un bui___on - du ___irop

2) Recopie les mots en les corrigeant.J’ai fait des erreurs .
Une perssonne : ………………………………….
 La mouse : …………………………………………… 
Les feses : …………………………………………. 
Une coursse : …………………………………….
 La sserviette : …………………………………

3)   Dans les mots ci-dessous, on entend les sons [s] ou [z].
  Complète les mots   suivants avec s ou ss. 

Le …....orcier fabrique des potions magiques à base de frai..…...es

 et de …...auci….....on. 

Hier, j’ai mangé une gro….......e pa....…tèque bien juteu…...e. 

Le pay…...an a ca…...…é  …a machine, il ne pourra pas 

moi….....onner. 

Le héri…......on monte  .…ur  un cou…….in pour se repo.....……er.



CORRECTION:corriger au crayon vert en dessous,si des erreurs.

1)   Complète par « s » ou « ss ». Tu dois entendre le son [s] .

   une caisse -  la poste - des tresses -  un sapin - danser - 

la chasse - du tissu -  du sucre- un poussin - un bus - 

une écrevisse -  un insecte - une saucisse - ensuite - du sport - 

une veste - une réponse - traverser - un buisson - du sirop

2) Recopie les mots en les corrigeant.J’ai fait des erreurs .
Une perssonne : une personne
 La mouse : la mousse
Les feses : les fesses
Une coursse : une course
 La sserviette :la serviette

3)   Dans les mots ci-dessous, on entend les sons   [s]   ou   [z]  .  
  Complète les mots   suivants avec s ou ss. 

Le sorcier fabrique des potions magiques à base de fraises

 et de saucisson. 

Hier, j’ai mangé une grosse pastèque bien juteuse. 

Le paysan a cassé sa machine, il ne pourra pas 

moissonner. 

Le hérisson monte  sur  un coussin pour se reposer.


