
0 Les son [s] 

ppu 

s, ss ,c, ç 

1-Au début d’un mot : 

S 
un serpent 

C 
Une cerise, 

Une cigogne, 
Un cygne 

2-Entre 2 voyelles : SS   
Je double le s pour 
obtenir le son [s]. 

la vaisselle 
la sagesse 

 

a, e, i, o, u, y 

3-Entre une 
consonne et une 
voyelle OU entre 
deux consonnes : 
 un seul « s » 

suffit. 
une course 
construire 

Devant 
e, i, y 

4-  Ç 
une façade 
un glaçon 
un reçu 

 

a, o, u,  

Je dois savoir écrire sans modèle tous les mots de cette leçon (11 mots).Je trouve un exemple pour chacun des cas que j’écris sur mon cahier bleu.  
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