
Colorie en rouEe si tu enlends le son (s).
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un serpent- un garÇon - une opér,:tion - un disque * pôsser- un citrcn - une leçon - dix
une urgence*lc pcresse - un cercle -otiention*lc piscine*un reÇu*descendre-une
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Complète ces rlrols ovec « s » ou « ss ».

ll c romq/â..é un oié-eou bleÆ..é au pied d'un .,d.opin. ll le.,.doigne et reâ-te près

de lui. Elle bro4âe ses cheveux dons lo ".,dolle de boin puis foit une treJd.e.
Pour le deôd-ert, j'oi préporé une q^dé"ieite ovec une ..*dolode de froi.d.es.
J'ci cad&é une tozd.d"e en fqisont lo voiddælle dqns lo cuir,C*ine. J'oi rempli mon

réd*ervoir d'ed&ence pour oller à lo bonne odredrJæ. Lc vendeu.d,.e merd-ure
..râi, mètres de tiâôu. J'oi loi^ô&é mes chouéôures dons le ve,.â-.tioire.
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cosserole - une veste - unÊ émotion

J'entends {s)
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Écris les mols suivonts. ,,#,k t ou ss

{s) s ou ss
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Prénom : Date :

secret
35e - t75 - 560 -

L,e no{nbr,e secret e,§t i. Plus grand que 330
r Plus petiTe que 5A0
. Plus grond que 4û0

2. Place les nombres suivants sur lo droite.
8Te*653-38p-e75
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380 ' 655 ' 85, 5r5l
424 999

408 - 654

4. colorie en bleu les nombres gui ont 2 comme chiffre des

193-78-*x 840 - 999 - 480 -
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colgrie en rouge ceux qui ont à lo fois 3 comme chiffre des
centsines çt,ll comme chiffres des.unités.

5. Colcgle.

ItA+80+?=J-lJ 5S0"00*.f6O
600+50= ÇEO

gOO+40+ ?= gtt1,.

ô00*ô0*6, 66Ë

§45 â?* 5+8 fÀr
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900*7Q+7= 9*it

1.

700

3. Classe ]es nombres suivonls dons I'ordre croissont.


