
École publique 2006 – correction en septembre 09

Règle O2 : s/ss
Série : 4 Groupe : 2

Je complète les phrases par s ou ss.
1. J’ai ca…é ma poupée.

• ss •• s  

2. Il a mangé des noi…ettes
• s •• ss

3. Une ceri…e est tombée de l’arbre.
••• s   •• ss

4. La cla…e pose pour la photographie.
• s •• ss

5. Barbara a besoin de s’amu…er pendant la récrée.
• s ••• ss

6. Il répare son a…pirateur.
••• s • ss

7. Ces ceri…es sont délicieuses.
••• s   •• ss

     8.    Notre maître…e est très gentille.
       ••• s      • ss

     9. J’ai acheté deux beaux bijoux fantai…ies.
••• s      •• ss

     10. Cette croi…ière m’a fait le plus grand bien.
• ss •• s

         11.  Ce matin, je dois aller faire mes cour…es.
• s ••• ss

     12. Le cla…eur est rempli de feuilles.
••• ss      • s
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École publique 2006 – correction en septembre 09

Codes série 4 groupe 2
1- •
2- •
3- •••

4- ••
5- •
6- ••

7- •••
8- •
9- •••

10- ••
11- •
12- •••

Correction

Règle O2 : s/ss
Série : 4 – Groupe : 2
Je complète les phrases par s ou ss.

1 J’ai cassé ma poupée.

2.  Il a mangé des noisettes.

3. Une cerise est tombée de l’arbre.

   4.  La classe pose pour la photographie.

5.   Barbara a besoin de s’amuser pendant la récrée.

6.   Il répare son aspirateur.

7.   Ces cerises sont délicieuses.

8.   Notre maîtresse est très gentille.

9.   J’ai acheté deux beaux bijoux fantaisies.

10 . Le classeur est rempli de feuilles.

11 .   Ce matin, je dois aller faire mes courses.

12 .  Cette croisière m’a fait le plus grand bien.
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