


Pour faire le son S, 

la pointe de la langue est posée sur les dents du bas en 
avant(appelées les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est relevé 
vers les dents du haut. 
Les bords de la langue sont relevés vers les grosses dents du 
haut qui servent à mâcher (les molaires supérieures). 
Les lèvres sont un peu ouvertes et retirées en arrière. 
Les dents sont rapprochées. 
L'air passe par une fente étroite entre les dents. 

Les cordes vocales ne vibrent pas pour faire le son S» 

Le son S est produit presque de la même façon 

que le son Z 
à la différence que pour 

pour faire le son Z les cordes vocales vibrent. 



les cordes vocales ne vibrent pas 
pour faire le son S 



soulier 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec mol 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 salade 7 poste 13 jeunesse 

2 céleri 8 science 14 justice 

3 façon 9 pollution 15 puissance 

4 caisse 10 passage 16 sagesse 

5 chanson 11 pension 17 seule 

6 saucisse 12 possession 18 ruisseau 









Corrigé -





Écoute les mots 

que j e va i s te d i re 

(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé 

1 soupir 7 piston 

2 tasser 8 glace 

3 sonnette 9 glissant 

4 masseur 10 attention 

5 mensonge 11 sondage 

6 assiette 12 façade 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 savon 9 garçon 

2 rousse 10 classe 

3 boisson 11 reçu 

4 saler 12 ceci 

5 mince 13 cinéma 

6 casser 14 tissu 

7 danse 15 citron 

8 sol 16 menaçant 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 
s 

salon liste 
impatience glaçage 
pouce pousse 
pansement scientifique 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son S 





une tasse 
il faut mettre 2 s (ss) entre 2 voyelles 

pour avoir le son Sss 



admission adresse 
artiste aspirine 
assaisonner assemblée 
assembler associé 
assurer assurance 
au-dessus aussi 
baisser basse 
bassin bâtisse 
biscuit 
blesser blessure 
boisson bonus 
bosse bourse 
brasser brosse 
brosser caisse 
capsule caresse 
carrosse cascade 
casser chanson 
chasse châssis 
chaussure classe 
consoler costume 
cuisse danse 
défense dessert 
dévisser dimension 
dissimuler dossier 
embrasser escalier 
espace espèce 
essence essuyer 



frousse 
gestion glisser 
glissant gratis 
impression 
juste justice 
laisser lessive 
liste 
maïs majuscule 
mars mascara 
masculin massage 
massacre masse 
mensuel mousse 
mousseux moustache 
moustique 
muscle 
ourse ourson 
pansement paresse 
passage passeport 
passion pâtisserie 
penser pension 
plus poisson 
possession poste 
postal pousser 
poussière 



prestation puissance 
puissant puisque 
question 
rassembler renverser 
repasser ressembler 
resserrer ressort 
restaurant rester 
réussir réussite 
rpusse ruisseau 
russe 
sable sage 
sagesse salade 
salami sale 
saleté salive 
salon saluer 
salut samedi 
sapin sauce 
saucisse saucisson 
saumon sauter 
sauver savon 
sceller scie 
science scier 
seconde secours 
semaine sens 
sensé sensible 
seul 



sida siècle 
silence simple 
sinistre sinus 
société sofa 
sol solde 
soleil solide 
somme sonner 
sou souci 
soudain souffler 
soupir souris 
sous souvenir 
spaghetti spasme 
spécial stable 
stage stop 
stress stylo 
sueur suer 
suède suivant 
super superbe 
surtout syllabe 
terrasse test 
tissu tousser 
traverser tresse 
tresser triste 
tristesse 
vitesse 



La lettre c 
fait SSS 

devant les lettres 
e - i - y 



La lettre c 
avec une cédille 

ç 
fait S S S 

devant les lettres 
a - o - u 



absence acier 
agaçant agacer 
annonce avancer 
balance berceau 
calciner calcium 
cancer caprice 
ceci ceinture 
cela célèbre 
céleri cent 
centaine centimètre 
central cercle 
cerveau cesser 
cjiance 
cigarette ciment 
cinéma cinq 
cirer ciseau 
citron confiance 
cylindre cynisme 
décembre décider 
délice différence 
enceinte épice 
étincelle 
façon féroce 
finance force 
français garçon 
glace glaçon 
grimace 
incendie 



lacet lancer 
licence 
maçon médecin 
merci mince 
morceau 
nécessaire nécessité 
néglicence nièce 
notice 
océan 
pacifique percer 
perçage pince 
pinceau placer 
police policier 
précieux précis 
précision précoce 
principe prononcer 
publicité puce 
racine racisme 
rançon recenser 
recenseur recension 
récent recevoir 
reçu recycler 
référence renoncer 
rincer 
trace tronçon 
ulcère 
varice varicelle 



animation application 
articulation attention 
audition augmentation 
collation collection 
condition 
définition direction 
éviction évolution 
fiction finition 
génération 
impatience infection 
information intention 
location 
nation natation 
nutrition 
opération 
patience perfection 
pollution portion 
précaution prétention 
promotion 
ration rédaction 
relation réparation 
station stationner 
tradition 
vibration 
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