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CE1 – Lettres et sons – 12   La lettre s   

 

Je retiens : 
 

 La lettre « s » peut se prononcer [s]. 
Exemples : un personnage, un suspect... 
 

 Elle se prononce [z] si elle est placée entre deux voyelles. 

Exemples : un vase, un trésor... 
 

 Pour obtenir le son [s] entre deux voyelles, il faut mettre deux 

« ss ». 
Exemples : une tasse, un poisson... 
 
 Parfois, la lettre « s » ne s’entend pas, à la fin de certains mots. 
Exemples : un héros, un tapis... 
 

 Placée à la fin d’un mot, la lettre « s » peut servir à marquer le 
pluriel. (Attention, elle ne s’entend pas !) 
Exemples : des indices, des empreintes... 
 

 Je place les mots suivants dans le tableau : 

une cerise, un palais, une question, un personnage, une fusée, 
le lilas, un trésor, un tournevis, une maison, un puits. 
 

 Puis, je trouve d’autres mots pour compléter le tableau. 

[s] [z] [  ] 

   

   

   

   
 

CE1 – Lettres et sons – 12   La lettre s   

 

Je retiens : 
 

 La lettre « s » peut se prononcer [s]. 
Exemples : un personnage, un suspect... 
 

 Elle se prononce [z] si elle est placée entre deux voyelles. 

Exemples : un vase, un trésor... 
 

 Pour obtenir le son [s] entre deux voyelles, il faut mettre deux 

« ss ». 
Exemples : une tasse, un poisson... 
 
 Parfois, la lettre « s » ne s’entend pas, à la fin de certains mots. 
Exemples : un héros, un tapis... 
 

 Placée à la fin d’un mot, la lettre « s » peut servir à marquer le 
pluriel. (Attention, elle ne s’entend pas !) 
Exemples : des indices, des empreintes... 
 

 Je place les mots suivants dans le tableau : 

une cerise, un palais, une question, un personnage, une fusée, 
le lilas, un trésor, un tournevis, une maison, un puits. 
 

 Puis, je trouve d’autres mots pour compléter le tableau. 

[s] [z] [  ] 

   

   

   

   
 


