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Comment écrire ce que l'on entend ?
Pour écrire des mots, il faut transcrire les sons avec des lettres. Il existe 36 sons et 26 lettres.
Les sons peuvent être transcrits avec une lettre, deux lettres ou trois lettres.

Un son transcrit avec une lettre :  …............................................................................................

Un son transcrit avec deux lettres : .................................................................................................

Un son transcrit avec trois lettres : ................................................................................................

Certains sons peuvent avoir des graphies différentes :

- le son [o] : gros, crapaud, …........................, ….........

- le son [e] : une fée, un nez, …........................., …................................, ….............

- le son [ɛ] : une mère, une fraise, la fête, personne, la neige, le paquet

- le son [s] : la classe, six, la piscine, l'addition, un citron, un garçon,sur

- le son [k] : un coq, quatre, …............................................, 

- le son [j] : la joue, une image, …................................................

- le son [ɛɛ] : un lapin, une main, la faim, …........................................., …......................................

- le son [f] : une photographie, la forêt, ….................................

Attention : certains mots s'écrivent avec des lettres que l'on n'entend pas à l'oral (on dit qu'elles 

sont muettes). Exemple : ….............................................

Comment  lire la lettre c  ?
La lettre c se prononce [s] :
- devant les voyelles e,i et y
- quand elle porte une cédille, devant les voyelles a,o et u
La lettre c se prononce [k] : 
- devant les voyelles a,o et u
- devant les consonnes l,r ou un autre c
Placée en fin de mot elle peut se prononcer [k] ou rester muette.
Suivie de la lettre h, le c se prononce [ʃ] le plus souvent et parfois [k]

La lettre c se prononce [s] : …......................................................................................................

La lettre c se prononce [k] : …......................................................................................................

La lettre c se prononce [ʃ] : ….....................................................................................................

Comment  lire la lettre s  ?
La lettre s se prononce [s] :
- quand elle est au début d'un mot
- quand elle est devant ou derrière une consonne
- quand elle est suivie par un autre s
La lettre s se prononce [z] quand elle est entre deux voyelles (sauf pour parasol) ;
Si elle est en fin de mot, la lettre s peut se prononcer (mars) ou rester muette (la souris).
Attention : parfois le s muet à la fin d'un mot se prononce [z] lorsque le mot qui suit commence 
par une voyelle, c'est une liaison. Les autres enfants.

La lettre s se prononce [s] : …......................................................................................................

La lettre s se prononce [z] : …......................................................................................................
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Comment écrire ce que l'on entend ?
Pour écrire des mots, il faut transcrire les sons avec des lettres. Il existe 36 sons et 26 lettres.
Les sons peuvent être transcrits avec une lettre, deux lettres ou trois lettres.

Un son transcrit avec une lettre :  …............................................................................................

Un son transcrit avec deux lettres : .................................................................................................

Un son transcrit avec trois lettres : ................................................................................................

Certains sons peuvent avoir des graphies différentes :

- le son [o] : gros, crapaud, bientôt, ….........

- le son [e] : une fée, un nez, les, …................................, ….............

- le son [ɛ] : une mère, une fraise, la fête, personne, la neige, le paquet

- le son [s] : la classe, six, la piscine, l'addition, un citron, un garçon,sur

- le son [k] : un coq, quatre, …............................................, 

- le son [j] : la joue, une image, …................................................

- le son [ɛɛ] : un lapin, une main, la faim, …........................................., …......................................

- le son [f] : une photographie, la forêt, ….................................

Attention : certains mots s'écrivent avec des lettres que l'on n'entend pas à l'oral (on dit qu'elles 

sont muettes). Exemple : ….............................................

Comment  lire la lettre c  ?
La lettre c se prononce [s] :
- devant les voyelles e,i et y
- quand elle porte une cédille, devant les voyelles a,o et u
La lettre c se prononce [k] : 
- devant les voyelles a,o et u
- devant les consonnes l,r ou un autre c
Placée en fin de mot elle peut se prononcer [k] ou rester muette.
Suivie de la lettre h, le c se prononce [ʃ] le plus souvent et parfois [k]

La lettre c se prononce [s] : la cerise, .............................................................................................

La lettre c se prononce [k] : la classe,.................................................................................

La lettre c se prononce [ʃ] : la chambre,.........................................................................................

Comment  lire la lettre s  ?
La lettre s se prononce [s] :
- quand elle est au début d'un mot
- quand elle est devant ou derrière une consonne
- quand elle est suivie par un autre s
La lettre s se prononce [z] quand elle est entre deux voyelles (sauf pour parasol) ;
Si elle est en fin de mot, la lettre s peut se prononcer (mars) ou rester muette (la souris).
Attention : parfois le s muet à la fin d'un mot se prononce [z] lorsque le mot qui suit commence 
par une voyelle, c'est une liaison. Les autres enfants.

La lettre s se prononce [s] : le stylo, .....................................................................................

La lettre s se prononce [z] : une chaise, ..........................................................................................
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Comment écrire ce que l'on entend ?
Pour écrire des mots, il faut transcrire les sons avec des lettres. Il existe 36 sons et 26 lettres.
Les sons peuvent être transcrits avec une lettre, deux lettres ou trois lettres.

Un son transcrit avec une lettre       une fraise

Un son transcrit avec deux lettres   un citron

Un son transcrit avec trois lettres   un chateau

Certains sons peuvent avoir des graphies différentes :

- le son [o] : gros, crapaud, bientôt, ….........

- le son [e] : une fée, un nez, les, …................................, ….............

- le son [ɛ] : une mère, une fraise, la fête, personne, la neige, le paquet

- le son [s] : la classe, six, la piscine, l'addition, un citron, un garçon,sur

- le son [k] : un coq, quatre, …............................................, 

- le son [j] : la joue, une image, …................................................

- le son [ɛɛ] : un lapin, une main, la faim, …........................................., …......................................

- le son [f] : une photographie, la forêt, ….................................

Attention : certains mots s'écrivent avec des lettres que l'on n'entend pas à l'oral (on dit qu'elles 

sont muettes). Exemple : ….............................................

Comment  lire la lettre c  ?
La lettre c se prononce [s] :
- devant les voyelles e,i et y
- quand elle porte une cédille, devant les voyelles a,o et u
La lettre c se prononce [k] : 
- devant les voyelles a,o et u
- devant les consonnes l,r ou un autre c
Placée en fin de mot elle peut se prononcer [k] ou rester muette.
Suivie de la lettre h, le c se prononce [ʃ] le plus souvent et parfois [k]

La lettre c se prononce [s]   la chambre

La lettre c se prononce [k]   la craie

La lettre c se prononce [ʃ]   la place

Comment  lire la lettre s  ?
La lettre s se prononce [s] :
- quand elle est au début d'un mot
- quand elle est devant ou derrière une consonne
- quand elle est suivie par un autre s
La lettre s se prononce [z] quand elle est entre deux voyelles (sauf pour parasol) ;
Si elle est en fin de mot, la lettre s peut se prononcer (mars) ou rester muette (la souris).
Attention : parfois le s muet à la fin d'un mot se prononce [z] lorsque le mot qui suit commence 
par une voyelle, c'est une liaison. Les autres enfants.

La lettre s se prononce [s]   la rose

La lettre s se prononce [z]   le sport
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