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 A la découverte d’un texte 

Ce n’est pas pour dix mais pour une sucette que Demoiselle Souricette sortit ce soir-là, de ce trou à 

rat à côté de la piscine. 

Elle sautillait de-ci, de-là, ne pensant qu’à sa sucette, sans souci en somme.  

Mais pour le chat, c’est facile de ne dormir que d’un œil.  

« Merci, Souricette ! dit le chat. Grâce à ton caprice imbécile, j’aurai ce soir, un dessert de roi.   

Ça te servira de leçon ! »  

Que d’émotion ! C’est Souricette, tu le devines, n’est-ce-pas, qui servit de sucette au chat. 

 A la découverte d’un son et de ses graphies 

 Je découvre 
 
Exercice 1 
Observe les mots en gras dans le texte. Ils contiennent tous le son [s]. Comment le son [s] peut-il 
être écrit ? 
 
Exercice 2 
Trouve un autre mot pour chacune des écritures du son [s]. 
 
Exercice 3 
Forme des couples de mots contenant le son [s] écrit avec la même orthographe. 
 
merci – une course – une protection – une bassine – une façon – une passe – un adolescent – une 

soustraction – une racine – un salut – une scène – une balançoire  

 
 Je m’entraîne 

 
Exercice 4 
Recopie les mots où tu entends le son [s]. 
 
une addition – un sport – un fraisier – un parasol– une cigale – une rose – une blouse – un maçon – 

un canard – une leçon – une chaise – un sabre – une pelouse – combien – un songe – un centime 

 
Exercice 5 
Choisis le bon mot puis recopie la phrase complétée. 
 
(désert / dessert) Je mange mon …………………………….. .  

(cousin / coussin) Je joue avec mon ………………………………. .  

(base / basse) Nous avons une table ……………………………. .  

(case / casse) Ma petite soeur ……………………..nos jouets.  

Le son [s] 
Orthographe Français 
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Exercice 6 
Recopie et complète ces mots avec « s » ou « ss ». 
 
un in___tant – le my___tère – une ta___e – une ve___te – pa___er – impo___ible – la vai___elle – 

un in___ecte – un denti___te – une pa___erelle – un in___trument 

 
Exercice 7 
Recopie et complète ces mots avec « c » ou « ç ». 
 
Ce gar___on m’a éclaboussé en lan___ant son ___er___eau dans la pis___ine. 

Les ma___ons per___ent un trou dans la fa___ade de la cantine. 

 
Exercice 8 
Utilise les syllabes pour former 5 mots :  
 

dé ci que voi   
te sui cir çon   

cem bre le   
 

Exercice 9 
Ecris de courtes phrases avec les mots suivants. 
 
une piscine – une souris – un poisson 
 

 


