
 [s]  s ss ç c  s ss ç c
→ Je lis des syllabes

so ça ce ra

to sa su mé

mai sé si sso

seau sau sou ler

lo cer me tro

→ Je lis des mots d'une ou plusieurs syllabes

s ss c
sur lisse le cil

sous passer la cire

sol la masse La cime

un as la mousse La malice

un os c'est

le saut ceci

le seau ç cela

le sel çà la puce

le pouce

une épicerie

Entre 2 voyelles, pour entendre le son [s], il faut doubler 
le « s ». 
Le « c » prend une cédille devant certaines voyelles et 
sons : « a », « oi »



Fiche de lecture (50)
Lecture     :
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste
Je lis le titre de l'histoire   : La course de ski

Écriture :
J'écris 5 fois sur mon cahier : la course – la piste

Maths :
apprendre la table des additions de 1 et 2
Je calcule les opérations suivantes :
1 + 2 = …..... 1 + 1 =...........
0 + 1 = …..... 2 + 0 =...........

Fiche de lecture (50)
Lecture     :
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste
Je lis le titre de l'histoire   : La course de ski

Écriture :
J'écris 5 fois sur mon cahier : la course – la piste

Maths :
apprendre la table des additions de 1 et 2
Je calcule les opérations suivantes :
1 + 2 = …..... 1 + 1 =...........

0 + 1 = …..... 2 + 0 =...........

Fiche de lecture (51)

Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste – la vitesse – elle 
glisse - 
Je lis   : La course de ski

Zoé décolle de la piste et fonce à toute vitesse.

J'écris 5 fois sur mon cahier : la vitesse – elle glisse

Maths : apprendre la table des additions de 1 et 2

Poésie : apprendre jusque ….................................

Fiche de lecture (51)
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste – la vitesse – elle 
glisse - 
Je lis   : La course de ski

Zoé décolle de la piste et fonce à toute vitesse.

J'écris 5 fois sur mon cahier : la vitesse – elle glisse

Maths : apprendre la table des additions de 1 et 2

Poésie   : apprendre jusque ….................................



Fiche de lecture (52)
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste – la vitesse – elle 
glisse – la bosse – c'est

Je lis   : La course de ski
Zoé décolle de la piste et fonce à toute vitesse.
Zoé glisse sur la neige. Elle aperçoit une bosse, se baisse et 

ferme les yeux.

J'écris 5 fois sur mon cahier : la bosse - c'est

Maths : apprendre la table des additions de …... et ….....

Fiche de lecture (52)
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste – la vitesse – elle 
glisse – la bosse – c'est

Je lis   : La course de ski
Zoé décolle de la piste et fonce à toute vitesse.
Zoé glisse sur la neige. Elle aperçoit une bosse, se baisse et 

ferme les yeux.
J'écris 5 fois sur mon cahier : la bosse - c'est

Maths   : apprendre la table des additions de …... et ….....

Fiche de lecture (53)
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste – la vitesse – elle 
glisse – la bosse – c'est – le ski – grosse 

Je lis   : La course de ski
Zoé décolle de la piste et fonce à toute vitesse.
Zoé glisse sur la neige. Elle aperçoit une bosse, se baisse et 

ferme les yeux.

J'écris 5 fois sur mon cahier : sur - sous

Maths : apprendre la table des additions de …... et ….....

Fiche de lecture (53)
Je lis les mots (2 fois)   : la course – la piste – la vitesse – elle 
glisse – la bosse – c'est – le ski – grosse 

Je lis   : La course de ski
Zoé décolle de la piste et fonce à toute vitesse.
Zoé glisse sur la neige. Elle aperçoit une bosse, se baisse et 

ferme les yeux.

J'écris 5 fois sur mon cahier : sur - sous

Maths   : apprendre la table des additions de …... et ….....



[s]  

 

au début au milieu à la fin

sur

sous

ski

une bosse

grosse

glisser

  

un fruit : …...........................................
un prénom : …......................................
un métier : …........................................
un légume : ….......................................
un objet : …...........................................
Je colle un fruit, un objet ou j'entends le son [s]

s ss c ç

s ss c ç

[s]




