
Exercices Lettre S 

 1/ Reproduis le tableau sur 
ton cahier et réécris chaque 
mot dans la colonne qui 
convient. 

un ours – une caisse – un baiser – 
un bison – danser – la brise – le 
salon – la mousse – une buse – 
une phrase – un message – seul – 
du raisin – un vase  

J’entends [s] J’entends [z] 

  
 

2/ Recopie et complète par s 
ou ss. 
la chau…….ette – se repo…….er 

le …….oleil – embra…….er  

traver…….er – un tré…….or 

des chau…….ons – la poé…….ie 

la mu…….ique – le de…….in  

une chan…….on – un pa…….age 

une blou……..e – refu…….er 

le denti…….te – la pou……..ière 

3/ Ecris les mots correspondant 

aux images. 

           
 

      
                

4/ Ecris les mots correspondant 

aux images.  

              
 

    

5/ Ecris le verbe de la même 

famille. 
Ex : un débarras  débarrasser 

 
un tapis  ……………….. 

 
gros  ………………………….. 

 
un tas  ……………………….. 

 
épais  ……………….. 

 
une vis  ……………………. 

6/ Mets l’adjectif au féminin. 

Ex : gros  une grosse pomme 

 
bas  une maison ………………… 
 
français  la langue ………………. 
 
roux  une chevelure …………….. 
 
assis  une place …………………. 
 
faux  une réponse ………………. 



7/ Complète avec le mot qui convient. 
 
Chaque samedi, je mange du ………………… frais. (poisson – poison) 

Ce ………………….. au chocolat est délicieux. (dessert – désert) 

A Noël, il y aura mes ……………….. de Paris. (coussins – cousins) 

A l’entraînement, je …………….. la cible avec mon arc. (visse – vise) 

J’ai échappé mon verre, il s’est ……………. . (cassé – casé) 

Tu as posé le livre sur la table ……………… . (basse – base) 

Avant de dormir, elle me fait un …………….. . (baisser – baiser) 

La ………….. est ma fleur préférée. (rosse – rose) 

Ma cousine habite Moscou, elle est ……………….. . (russe – ruse) 

8 / Copie et réponds aux devinettes. 
 

 Je suis le point de départ d’une rivière. Je suis ... . 

 Je suis le fruit servant à fabriquer le vin. Je suis  … . 

 Nous sommes utilisés pour découper. Nous sommes … . 

 Je suis le contraire de dessus. Je suis … . 

 Je suis un synonyme de figure. Je suis … . 

 Je suis un animal adorant le fromage. Je suis… . 

Bonus : écris à ton tour une devinette faisant deviner un mot contenant la 

lettre s. 

9/ Révise les mots à retenir. Ecris des phrases comprenant 
des mots de ces listes. 
 
Liste 1 : la souris, sans, commencer, la source, dessous, glisser, 
un reçu, une addition. 

 
Liste 2 : mesurer, amusant, le visage, la surprise, visiter, du 
raisin, à cause de, les ciseaux. 

 


