
Comment prononcer la lettre s : [] ou [] ? 

Quant la lettre s est entre deux voyelles, elle se prononce []. 

Quand la lettre s est entre une voyelle et une consonne, elle se prononce []. 

Quant la lettre s est entre deux consonnes, elle se prononce []. 

Quand la lettre s est en début de mot, elle se prononce []. 

La lettre s se prononce []  

sauf si s est entre deux voyelles  [] 

s  

entre deux  

voyelles 

[] 

s  

entre une voyelle  

et une consonne  

[] 

s  

en début de mot  

 

[] 

s  

entre deux con-

sonnes 

[] 

une prison 

ce musicien 

viser 

une noisette 

le paysan 

arroser 

conserver 

traverser 

cette question 

ma récompense 

sombre 

sensible 

le singe 

le soleil 

construire 

le monstre 

l’obstacle 

☼ Entre deux voyelles, si je veux écrire le son [], je dois écrire ss. 

ss  

entre deux voyelles 

[]  

maitresse 

glisser 

classe 

dessin 

boisson 

tissu 

possible 

dessert 

dessus 

discussion 

passion 

Comment prononcer les lettres c et ç : [] ou [] ? 

Quant la lettre c est devant les lettres a, o, u, l, r, t, elle se prononce []. 

Quand la lettre c est devant les lettres e, i, y, elle se prononce []. 

Quand la lettre c est en fin de mot, elle se prononce []. 

c + a, o, u, l, r, t   []  

c + e, i, y    [] 

c en fin de mot   [] 

Devant les lettres a, o et u, si je veux écrire le son [], je dois écrire ç. 

c  

+ a, o, u, l, r, t 

[] 

c  

+ e, i, y 

[] 

c  

en fin de mot 

[] 

décorer 

la cage 

la caisse 

la cuisine 

un clou 

le facteur 

un cratère 

la source 

facile 

le cygne 

cinq 

un bec 

un sac 

toc-toc 

un pic 

ç  

+ a, o, u 

[] 

la leçon 

j’ai reçu 

la façade 

le garçon 

LA RÈGLE n° 1 : 

LA RÈGLE n° 2 : 



Comment prononcer la lettre g ? 

1. La lettre g se prononce [] devant les lettres a, o, u, l et r, et parfois à la 

fin d’un mot. Parfois, la lettre g est doublée gg. 

2. Pour obtenir le son [] devant les lettres e, i et y, j’écris gu, ou parfois gh. 

3. La lettre g se prononce [] devant les lettres e, i et y. 

4. Pour obtenir le son [] devant les lettres o et a, j’écris ge. 

g (ou gg) + a, o, u, l, r   []  

gu ou gh + e, i, y  []  

g en fin de mot  [] ou rien 

g + e, i, y   [] 

ge + o, a  []  

g se prononce []. g se prononce []. g ne se  

prononce pas. 
1. g devant a, o, u, l, r : 

un gant 

gouverner 

la figure 

un sanglot 

du chagrin 

un toboggan 

2. g à la fin des mots : 

le ping-pong 

3. gu devant e, i, y : 

la fatigue 

une guitare 

4. gh : 

le ghetto 

1.  g devant e, i, y : 

sauvage 

la bougie 

un régime 

le gymnase 

2. ge devant o, a : 

l’orangeade 

un geai 

nous mangeons 

1. g à l’intérieur d’un 

mot : 
doigt 

vingt 

2. g à la fin d’un mot : 

long (longueur) 

sang (sanguin) 

rang (rangement) 

LES RÈGLES : 


