Orthographe

[ s ]

Complète par « c » ou « ç »
une grande piè....e ; effa....er le tableau ; une ré….itation très longue ;
une le....on à apprendre ; la fa....ade de la maison ;voi....i l’hiver ;
son métier est ma….on
un exer….ice fa....ile ; être dé....u
Complète les mots par « s » ou « ss »
une ve.....te ; un in.....ecte ; des sauci.....es ; une ardoi.....e ; de.....iner

Orthographe

[ s ]

les sons [s] ou [z].

ORTHOGRAPHE

Dans les mots ci-dessous, on entend les sons [s] ou [z]. Complète chaque mot
avec s ou ss.
une cri……..e - une dépen...e
un cha…....eur
un ca……..ino
la cui…....e
une égli……e

-

- une adre….....e –

un do…...ier
une cla…….._.e

-

- un défen……..eur
-

ORTHOGRAPHE

un men….. ..onge - la pare ……..e.

les sons [s] ou [z].

Lis ce texte.Souligne en rouge 3 mots dans lesquels on entend le son [Z]
et en bleu six mots dans lesquels on entend le son [s].
Lorsque la maîtresse nous a demandé de sortir nos cahiers du jour, on s'est
retrouvés en plein cauchemar.
Nos casiers étaient remplis de crapauds baveux de serpents gluants et ondulants !
Tout le monde a crié et s'est éloigné
de sa table. Élise a eu si peur qu'elle a sauté par une fenêtre ouverte !
Heureusement qu'on était au rez-de chaussée ! La maîtresse est restée dix
secondes muette, clouée sur place de stupeur et d'horreur. Puis elle nous a
dit de prendre nos affaires et de sortir.

ORTHOGRAPHE

les sons [s] ou [z].

Complète les mots en choisissant la graphie correcte du son [z] : s ou z
Prends ton dictionnaire pour vérifier
dé……..agréable

-

………éro

le ja,…….. -

un maga.......in -

une pri_.on

le trei….e. -

-

une cui.........ne

un maga...ine
une bêti………...e.

dou…..e - quin….e - bi….arre

ORTHOGRAPHE

les sons [s] ou [z].

la télévision – bonsoir – une chaise – une rose – la musique – dans – un visage –
renverser – la politesse – la poste – des loups – un coussin – un cousin - une
poésie – le reste – bonsoir – le bras – mais -

Classe tous ces mots dans le tableau.
J’entends [s]

J’entends [z]

J’entends [.]

les sons [s] ou [z].

ORTHOGRAPHE

1/ Complète avec « s » ou « ss ».
une framboi….e

une ta…..e

un va…..e

un vis…..age

une bro…..e

la cla…..e

une fu…..ée

un …..ourire

une chai…..e

la maître…..e

un bi…..cuit

une cour…..e

3/ Ecris le mot sous chaque dessin.

ORTHOGRAPHE
Cahier du jour

les sons [s] ou [z].
Recopie chaque série de phrases avec le mot qui convient.

€ désert / dessert
Je n’ai pas eu de _______________________.
Il s’est enfui dans le ______________ .
€ visons / vissons
Nous _______________________ la cible.
Nous ______________ une vis.
€ poison / poisson
Le truite est un _______________________.
La cigarette est un______________ .
€ coussin / cousin
Mon _______________________habite à Lyon.
La chatte dort sur un ______________ .

