
Complète les mots suivants : 

Le son [s] 

• Ecris « s » ou « ss » 

une ca........erole, la ca......cade, une per.......onne,  
un poi......on, la maitre......e, un .....erpent, une 
pa....tèque, la ......ouris, un pare.....eux, une ve...te 

• Ecris « c » ou « ç » 

un ma....on, une gla...e, la pla...e, une le...on, j’ai re....u, 
une tra...e,...inquante, une ...icatri...e, des ...erises, un 
cale...on, un gar...on, le ..ygne, un ...itron, effa...er 

Le son [è] 

• Ajoute un accent lorsque c’est nécessaire : 

la terre, une panthere, un ver, la fenetre, belle, achete, 
l’assiette, mon frere, j’espere, la sorciere, une personne, ma 
mere, la tempete, une brouette, un gilet, la colere, l’escargot, 
la boulangere, une terrasse, le thermometre, vert, derriere 

Le son [C] 

Complète avec le son [C] : 

un p......tre, le l......x, des jeux ol......piques, la m......., 
m.........tenant, j’ai f........., un lap....., ......portant, le 
d......, du chagr...... , ......possible, la c.....ture, ét...... dre 
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