
Découverte : Corrige les erreurs dans les 
phrases.  

Mon camarade a des souçis pour apprendre sa 

leson de francais. 

Je vais à la posste envoyer ma réponsse à ce jeu. 

Les tréssors de l’Egypte sont expossés au mussée. 

1/ Classe ces mots en deux colonnes. 

hésiter - réussir - sensible - un cousin - un coussin - 
immense - considérer - diviser - accuser - dépenser 
- embrasser - croiser 

2/ Complète avec c ou ç. 
un o….éan       un re……ette   mon méde….in  
la fa…..ade      un ber……eau     son bra…..elet 
un gar…..on     un épi…..ier      un sou…..is    
une grande piè....e ; effa....er le tableau ; une 
ré....itation très longue ; une le....on à apprendre ; la 
fa....ade de la maison ;  voi....i l’hiver ; être dé....u 
son métier est ma….on ; un exer....ice fa....ile ; 

3/ Complète avec s ou ss. 

……amedi    un men……onge   pa……er    un ti….u 

un rui……eau   un bu…..    pen…er   une ca….erole 

une a…..iette     une illu….tration    une ve.....te ; un 

in.....ecte ; des sauci.....es ; une ardoi.....e ; 

de…..iner 

4/ S ou ss 

O2- LE SON (s) S/SS/ç      CM1



 5/ Lis ce texte.Souligne en rouge 3 mots dans lesquels on entend le son [Z] et en bleu six mots dans 
lesquels on entend le son [s]. 
Lorsque la maîtresse nous a demandé de sortir nos cahiers du jour, on s'est retrouvés en plein cauchemar. 

Nos casiers étaient remplis de crapauds baveux de serpents gluants et ondulants ! Tout le monde a crié et 

s'est éloigné 

de sa table. Élise a eu si peur qu'elle a sauté par une fenêtre ouverte ! Heureusement qu'on était au rez-de 

chaussée ! La maîtresse est restée dix secondes muette, clouée sur place de stupeur et d'horreur. Puis elle 

nous a dit de prendre nos affaires et de sortir. 

6/ Classe tous les mots dans le tableau.  


