
 

 résolution d’un problème orthographique : comment se lit la lettre s?  

Lis le texte puis retrouve tous les mots avec la lettre s 



résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le « e » muet ?  

Tri les mots suivants 



résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le « e » muet ?  

La lettre S sert  faire un son Elle ne chante pas 
  



résolution d’un problème orthographique : à quoi sert le « e » muet ?  

La lettre S chante [z] La lettre S chante [s] 
  



formalisation de la règle provisoire  

 

 

La lettre « s » peut servir à faire le son [z] au milieu du mot quand elle est 
entourée par deux voyelles. 

Poison 

Maison 

Oiseau 

La lettre « s » peut servir à faire le son [s] au début, à la fin du mot ou au 
milieu du mot quand elle est entourée par une consonne et une voyelle.  

observe 

soir 

soeur 



formalisation de la règle provisoire  

 

 

 

Entoure les mots dans lesquels la lettre S se prononce [z]  

 

sept – une cerise – je suis – des citrons – repasser  

 

la poussière – une piscine – usé – un coussin – souffler  

 

gros – essayer – un monstre – rose – glousser  
 



résolution d’un problème de lecture : s ou ss? 

 

« Chaque équipe doit trouver le plus d'exemples possibles pour chaque règle ».  

◦ Le « s »en début se prononce [s]  

◦ Le « s » en fin de mot peut se prononcer [s]  

◦ Le « s » au milieu du mot, entre une voyelle et une consonne se prononce [s]  

◦ Le « s » au milieu du mot entre deux voyelles se prononce [z]  

 



 

Ajoute un s 

 

Remarque? 

quand on ajoute un 2ème « s » le son change [z] [s]  



 
Lecture rapide 

Comment lire ces mots? 

basse-base, visse-vise, casse-case, baiser-baisser  

 

Cousin coussin , dessert désert, poisson poison 



 

résolution d’un problème de lecture : comment ne pas oublier la 
lettre s lorsqu’elle est muette?  

Dans quelle colonne ajouter ces mots?  

 

z s 

Maison- poison- oiseau- arrosoir- rose- 
musique- chemise- fraise – cousin- base  

Dentiste- veste- mensonge  

Poisson- coussin  

Casser- dessert- ours  

Soleil- son- vis  



 

résolution d’un problème de lecture : comment se lit le groupe de lettre « en »  

Souvent en fin de mot le « s » ne se prononce pas car elle a un autre rôle.  

Faire chercher par les élèves des mots de la même famille pour trouver une explication à la 
présence de cette lettre.  

 

matelasmatelasser…  

souris…  

tapis 

accès .  

bois  

dos 

faire mettre au féminin les adjectifs :  

 

gris grise  

gros  

gras   



Comprendre le rôle de la lettre s  

Le « s » est muet à la fin des mots suivants :  

autrefois, avis, bras, brebis, colis, corps, dos, heros, jamais, jus, mois, poids, refus, repos, souris, 
tapis, temps, volontiers, etc.  

Règle :  

-On utilise les familles de mots pour ne pas oublier la lettre muette s en fin de mot  

Tapis- souris- accès- matelas- bois- dos  

- Pour les adjectifs on les met au féminin  

 

Gras- gris- gros- las  

-parfois la lettre s permet de différencier des mots homophones (il faut les apprendre)  

Cours/ cour  

fois/ foi  

vers/ ver  



 

problème orthographique : fonctions grammaticales de la lettre « s »  

 

enfants  Nous partons  vers  bois  gros  

Tu regardes  plus  vous  des  petits  

après  arbres  Nous ramas-
sons  

Tu vois  dos  

Lis ces mots. Quelle remarque peux tu faire? 



 

Quand met on un accent grave? 

 

Le « s» sert à indiquer le pluriel des noms et des adjectifs (petits, des 
abris)  

 

Les verbes conjugués avec nous se terminent toujours par un « s ».  

Les verbes conjugués avec tu se terminent toujours par un « s ».  




