
Le son [s] s'écrit : 
 
 s 

-en début de mot : 
une source 
un serpent 
sensible 
un soleil 
séparer (il sépare) 
 
-entre une consonne et une voyelle : 
un costume 
traverser 
ensemble 
un espace 
consoler 
 

 ss entre deux voyelles 
une caisse 
rassurer 
la tendresse 
une masse 
un tissu 
un poisson 
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Le son [s] s'écrit : 
 

 c devant e, i et y  
une cerise 
une racine 
un tricycle 
un cerceau 
un cygne 
un citron 
un caprice 
une glace 
 

 ç devant a, u et o 
un garçon  
un reçu 
un caleçon 
une balançoire 
le français 
la leçon 
un commerçant 
lancer (tu lançais) 
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