
.s.    .s. 

Le S isolé entre 2 voyelles fait Z 

Il y a 6 voyelles : a, e, i, o, u, y 

« Entre deux charmeurs, le serpent se fait lézard. » 

La  ma i son  d ’A l i ne  

et  Noé  a  un  to i t  

r ose .  

ase   use   i se   ouse   euse   usé   as i   o san  

vase  rose  oiseau  maison  rusé  pause  dosé  visé 

une coiffeuse, une danseuse, une chanteuse 

des roses, du mimosa, des fraises et du raisin  

Nini est allée, pour une semaine, dans le Limousin, 

pour voir sa cousine, Lisa.  Elle a mis, dans sa va-

lise, son pyjama, des pantalons et des chemises.  

La maison de tante Rose est à côté du musée. 

Mais Lisa et Nini ont aussi visité l ’église : elles 

ont été surprises car, à l ’intérieur, elle est toute 

grise.  

1. Louison a caché un trésor sous la pelouse.  

2. La fusée file vers la lune.  

3. Rose se repose en écoutant les oiseaux.  

4. Au musée, Lisa et Nini ont vu des dinosaures.  

5. Le printemps, c’est la saison des fraises.  

6. L’automne est la saison du raisin.    



.ss.    .ss. 

« Mais avec deux serpents, le charme est rompu ! » 

A 2, on est plus fort : entre 2 voyelles, 

il faut SS pour faire le son S.  

 ossu   a ss i   ousse   a i s se   i s su    

 lasso  passé  coussin  poisson  chaussé  glisse  

  des chaussures, des chaussons, des chaussettes 

  rassurer, ramasser, casser, visser, pousser,  

 un poisson gras   une viande grasse 

 Finir  ils finissent, grandir  nous grandissons 

 un hérisson, un poisson, les poussins 

1. Le chat de mon cousin dort sur un coussin.  

2. Louise a cassé le vase : elle est désolée !  

3. Il faut manger du poisson mais il est dange-

reux d’avaler du poison !  

4. En classe, nous avons appris à rester assis.  

La  mousse  pousse  

dans  l e  j a rd i n .   

Assia est assise sur un mur dans son jardin. Elle 

se repose car elle a ramassé des lys et elle s ’est 

amusé avec les poissons de la mare. Puis elle a 

rassuré le hérisson qui habite sous le tas de bois. 

Enfin, elle a réparé la barrière du potager qui 

était cassée. 
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MAI  

Cloches naïves du muguet, 

Caril lonnez ! car voici Mai !  

Sous une averse de lumière, 

Les arbres chantent au verger, 

Et les graines du potager 

Sortent en riant de la terre. 

Caril lonnez ! car voici Mai !  

Cloches naïves du muguet ! 

Les yeux bri l lants, l’âme légère,  

Les fi l lettes s’en vont au bois 

Rejoindre les fées qui, déjà, 

Dansent en rond sur la bruyère. 

Caril lonnez ! car voici Mai !  

Cloches naïves du muguet !  

     Maurice Carême  


