La lettre « S »
se prononce

se prononce

«S»

S de raisin
S de chose

[s]

[z]

s’écrit «

entre
deux voyelles

se prononce

se prononce

[s]

[z]
s’écrit

La lettre « S »

S»
ou « SC »

s’écrit «

SS »

entre
deux voyelles

S de souris
SS de classe
SC de sciences SS de poisson

Lis les mots le plus vite possible

s’écrit

«S»

s’écrit «

entre
deux voyelles

S de raisin
S de chose

S»
ou « SC »

s’écrit «

SS »

entre
deux voyelles

S de souris
SS de classe
SC de sciences SS de poisson

Lis les mots le plus vite possible

la salade

un costume

un oiseau

la maison

la salade

un costume

un oiseau

la maison

une caisse

un bisou

la tondeuse

une chaise

une caisse

un bisou

la tondeuse

une chaise

la danse

la salade

un classeur

le sapin

la danse

la salade

un classeur

le sapin

le passé

le sirop

des cerises

l’aspirateur

le passé

le sirop

des cerises

l’aspirateur

la soupe

le silence

une prise

le sol

la soupe

le silence

une prise

le sol

un poisson

une rose

des fraises

il est assis

un poisson

une rose

des fraises

il est assis

samedi

une chemise

le chasseur

une mission

samedi

une chemise

le chasseur

une mission

une bosse

un singe

un stylo

la soupe

une bosse

un singe

un stylo

la soupe

un ours

la sorcière

un sablier

il pousse

un ours

la sorcière

un sablier

il pousse

le soleil

une fusée

l’escargot

la saucisse

le soleil

une fusée

l’escargot

la saucisse

la classe

une valise

la télévision

le poussin

la classe

une valise

la télévision

le poussin

la chasse

des ciseaux

une serviette

un biscuit

la chasse

des ciseaux

une serviette

un biscuit

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com

