Quels bruits fait la lettre S ?
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Je vois la lettre s ou ss et j’entends le son S :
•

Au début d’un mot. Ex : la soupe le soleil

•

Un seul s entre une consonne et une voyelle.
Ex : une chanson triste danser

•

Deux s entre deux voyelles.
Ex : un poisson une tasse

Dans ces 3 cas, la lettre s fait le son S .

Je vois la lettre s et j’entends le son Z :

1 - Complète les mots avec un s ou deux s. A toi de savoir
si on entend S ou Z
Tu peux écrire ces mots en entier sur une feuille à part mais
n’écris pas sur cette fiche.

une égli...e
la mou...e
une ca...erole
la cui...ine
la po...te
il pou...e

un bui...on
la blou...e
un ra...oir
l’hi...toire
re...ter
le maga...in

la mai...on
le voi...in
le fo...é
un oi...eau
dan...er
elle ca...e

2 - Trouve le mot correspondant à l’image :

Un seul s entre deux voyelles fait toujours le son Z .
Ex : la maison une case

Une petite histoire pour se rappeler :
Il était une fois un petit "s" qui se promenait tout seul dans la rue.
Soudain, il fut attaqué par 2 "voyous de voyelles" (a, e, i, o, u, y) : une voyelle devant, une voyelle derrière comme dans " cousin " ou "poison". Il se mit
alors à zozoter de peur "Z’ai peur, z’ai peur !". Il n’arrivait plus à prononcer le
<s> …

La fois suivante, il demanda à un autre "s" de l’accompagner dans la rue : à
2 on a moins peur ! Comme il ne craignait plus rien, il ne zozotait plus. Pour
que l'on entende <s> entre deux "voyous de voyelles", il fallait donc être 2
"s" qui se donnent la main comme dans "coussin" ou "poisson".

pose

base

bêtise
valisse

gazon
maisson

rose

case

remise

maison

dose

vase

chemise
vanise

prison

chose

rase

valise

maçon
horizon

Solution :
une église, un buisson, la maison, la mousse, la blouse, le voisin, une casserole, un
rasoir, le fossé, la cuisine, l’histoire, un oiseau, la poste, rester, danser, il pousse, le
magasin, elle casse.

