
                 LES VALEURS DE LA LETTRES S 

 
 

 s 

 « s »  « z »  « » 

serpent valise tapis 
 

 

 
 

     Je m’entraîne à lire les syllabes :   
 

 

son seu isa assi soin osé 

isi san sé usse usi ose 

oise ossi os sui ase usé 

ouse asa ous onse ousu sin 

éso issoi as ausse usa ause 
Prononcer les syllabes en appuyant sur les cases 

 

                                                                              s   

Je m’entraîne à lire des mots 

     

« s » « z » « »  

une semaine 
un asticot 
la soupe 

une tasse 
un coussin 
un autobus 
la chanson 
un poisson 

une rose 
le cousin 
la voisine 

usé 
amusant 

une groseille 
le mimosa 
une blouse 

puis 
gros 

le bras 
les livres 

 Paris  
Je vais… 
Tu as… 

 

Des mots mélangés 

un ananas 
du bois 

un bison 
une boussole 

choisir 
une chaussure 

une souris 
la veste 

une usine 
une maison 
un escalier 

le soin 

la classe 
trois 

le désert 
un élastique 

mais 
une noisette 

un ours 
la musique 
le poison 

une soirée 
le repas 

une ardoise 

un dinosaure 
embrasser 

la fusée 
le masque 

le radis 
la prison 
le soldat 

solide 
le tournevis 

la danse 
le trésor 

un os 

T1 _________ 
T2________ T3________ 

123 

 s      

Quand elle est entre 2 voyelles la lettre s fait le son [z] 



 
 
 

 

Lecture de phrases 

 
Je vais à Paris. 
Tu as trouvé un trésor. 
J’ai mangé une soupe de poissons. 
Dans la salade, j’ai vu un asticot. 
Le soldat a embrassé la princesse. 
Ma cousine a ramassé des groseilles. 
La voisine arrose ses roses et son mimosa. 
J’ai bu une tasse de café, assis sur un coussin, 
avec mon cousin. 
Cette soirée de musique s’est terminée avec un 
repas tout en chansons. 
Une souris avec une valise qui attend un autobus 
dans le désert, c’est amusant ! 

 

Lecture de phrases 

 
Je vais à Paris. 
Tu as trouvé un trésor. 
J’ai mangé une soupe de poissons. 
Dans la salade, j’ai vu un asticot. 
Le soldat a embrassé la princesse. 
Ma cousine a ramassé des groseilles. 
La voisine arrose ses roses et son mimosa. 
J’ai bu une tasse de café, assis sur un coussin, 
avec mon cousin. 
Cette soirée de musique s’est terminée avec un 
repas tout en chansons. 
Une souris avec une valise qui attend un autobus 
dans le désert, c’est amusant ! 

 


