
Complète chaque mot par s ou ss.  
 
L'orangeade est une bonne boi …. on rafraîchissante.  

Je vais souvent faire les courses dans ce maga …. in. 

La ro …. e est la fleur que je préfère. 

Chaque matin, papa se ra …. e devant le miroir. 

J'ai ca … é un de mes jouets. 

Un texte est composé de phra …. es. 

Papa boit une ta …. e de café en lisant le journal. 

Le dromadaire ne possède qu'une bo …. e. 

Je po …. e mon cahier sur le banc et regarde le tableau. 

Je me bro … e les dents chaque soir. 

Je place les fleurs dans un va …e en porcelaine. 

Elle met l'a … iette sur la table de la salle à manger. 

Ils sont venus en ma …. e pour voir la course. 

Il faut que je fa …. e mes devoirs avant de jouer. 

Je nage la bra …. e presque aussi bien que mon frère. 

Le pêcheur attrape un gros poi … on dans la rivière. 

Je donne un gros bai …. er à maman. 

 

Pour faire [ s ] entre deux voyelles, je mets ……  

exemple : …………………………………………….. 

La lettre s entre deux voyelles se prononce [ z ] 

exemple : ………………………………………………  
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