
O5 Les sons [s] et [z].

Pour obtenir le son [s], on écrit en général :

Au début d’un
mot

Dans un mot
A la fin

d’un mot

«s » soleil, saison, sur

Entre une consonne et une 
voyelle :

averse, personne
abribus,

ours

« ss »

Entre deux voyelles :

grosse, ruisseau, assis

« c » cirque, ciel, cela

Devant les voyelles e-i-y :

bicyclette, océan, merci

« ç »
Devant la voyelle

a : ça

Devant les voyelles a-o-u :

leçon, déçu, façade

« t »

Devant la voyelle  i :

martien, récréation, idiotie

Pour obtenir le son [z], on écrit :

Au début d’un
mot

Dans un mot
A la fin

d’un mot

«s »

Entre deux voyelles :*

saison, il faisait

« z » zoo, zèbre, zéro
bizarre, azur

gaz

O5 Les sons [k], [g] et [J].

Le son [k].

On peut écrire... Exemples : 

c
devant toutes les lettres 
sauf e-i-y

une boucle, le cacao, la colle, un 
lac, calme, une crevette, une 
culotte...

qu
mais q seul uniquement 
dans :
cinq et coq

quelque, quand, qui, quoi, une 
question, une queue, un paquet, 
une quille...

k
un anorak, un kangourou, un 
koala, un képi, un kilogramme, 
un kiwi...

ch
une chorale, l’écho, une orchidée,
un orchestre...

Le son [g]

On peut écrire... Exemples : 

g
devant a-o-u et les 
consonnes.

un angle aigu, une bagarre, un 
bagage,
une grue, une goutte, un globe, un 
goal...

gu devant e-i-y
conjuguer, la fatigue, la guerre, un 
guidon, une guirlande, naviguer, 
Guy...
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O5          Le son [J]

On peut écrire... Exemples : 

j
un bijou, jadis, jaloux, un objet, un 
sujet, aujourd’hui, jamais, un 
journal...

g
devant i ou e

une angine, gentil, un gendarme, les 
gens,
le gibier, le givre, un gilet, une 
bougie...

ge
devant a, o, u

un bougeoir, un bourgeon, de 
l’orangeade,
un plongeon, un geai...

m devant m, b, p

Devant m, b ou p, les sons « an », « in » ou « on » ; « en » 
s’écrivent –am, -em, -im, -om .

Ex : emmener, la jambe, un champignon.

Exceptions : bonbon, bonbonne, bonbonnière, embonpoint.
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