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 Comme il existe très peu de matériel pour entraîner l’articulation chez 

l’adulte et/ou l’adolescent, nous avons eu l’idée de créer une série de PDF 

pour travailler l’articulation des phonèmes chez ces derniers.

 Le premier PDF que nous vous présentons travaillera le son /S/.

 Après un travail de répétition du phonème isolé dans les différentes 

positions articulatoires, nous les travaillerons dans des mots, puis dans 

des phrases plus farfelues les unes que les autres.  

 Nous proposerons également des textes, des sketchs, des citations, 

ainsi que différents exercices de mise en pratique pour automatiser les 

apprentissages.



Partie 1 :  Répétons
 1. Les syllabes

 - /s/ en position initiale
 - /s/ en position médiane
 - /s/ en position finale
 - Syllabes sans sens

 2. /s/ en position initiale

 - Les mots
 - Les phrases

 3. /s/ en position médiane

 - Les mots : 
 - /s/ en position médiane
 - Commençant par une voyelle
 -  Commençant par une consonne
 - Les phrases

 4. /s/ en position finale

 - Les mots 
 - Les phrases

 5.  /s/ dans tous ses états

 - Les phrases
 - Les phrases qui s’allongent
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Partie 2 :  Lisons
 1. Les textes : 

 -  Sauvons Simone
 -  Salazar

 2.   Quelques citations

 3.   Sketchs : 

 -  L’appendicite. Cami
 - L’auto-stoppeur. Coluche
 -  Sans dessus-dessous.  Raymond Devos

Partie 3 :  Entraînons
 1. Trouver 3 mots commençant par :

 - /s/ en position initiale
 - /s/ en position intermédiaire avec voyelle
 - /s/ en position intermédiaire avec consonne

 2. Trouver 3 mots finissant par :

 3. Construire des phrases :

 - A partir de 2 mots donnés
 - A partir de 3 mots donnés

 4. Devinettes

 5. Rechercher le maximum de mots contenant /s/ dans des scènes imagées

 6. Dénommer les différentes actions
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« Si sa saucisse sent, ses six cent 
six saucisses sentent aussi. » 
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Syllabes



Les syllabes 

/S/ en position finale 

Répétition - Syllabes 

/S/ en position initiale 

/S/ en position médiane 

 sa  se  si  so  su  sou  son  soi  sin  seu  sau  san  sé  sè

 sassa  sesse  sissi  sosso  sussu  sessé  sessè  soussou 

 sonson  sansan  sinsin  seusseu  soissoi  saussau 

 assa  assi  asso  assu  asse  assé  assou  assoi  assin  asseu    
 asson  assan  assè 

 esse  essa  essi  esso  essu  essou  esseu  essan  esson  essin   
 essé   essè  essoi

 issa  isse  issi  isso  issu  issé  issè  issou  isson  isseu  issan   
 issoi   issin

 ussa  usse  ussi  usso  ussé  ussè  ussu  ussou  ussoi  usson   
 ussin   ussan  usseu

 ossa  osse  ossu  ossi  osso  ossou  ossoi  ossin  osson  ossan  
 ossé  ossè

 as  es  is  os  us  ès  ous  ons  ois  ins  eus  ans
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 S en position 
initiale



   

 
    
               samaritain    sabotier      salicorne  sardine
    sablière    sacraliser      sagittaire satire
    sabotage    sagittale      saliver  saturer
    sabrer     sacrement     salpêtre  satiner
    sacrifier    salarier      salienne  sarcloir
    saccader     saillante      salvateur  salinité
 
    
    seconde    semonce   sevrer        semence
    secours    cerise    secondaire   secousse
    semainier    seriner   semaine   secrétaire
    seringue    semoule   semestre   secrétariat
    secourir    secouer   secouriste   seulement 
    semer     sevrage   cerisier   semelle

    siamoise    silicone       simulacre cirque
           sidérer    sidérurgie       siphonner sirène
    signifier    sinusite       siége   syllabe
    significatif    simulation       sirupeux  sinapisé
    silencieux    similaire       simultané citron
    silurien    siffler        situation  sylphide

    sobriété    solliciter      sommelier soldeuse
    sobriquet    solidifier      somnoler  solderie
    solariser    solvable      sonorité  sottisier
    sobrement    soléaire      solipède  sortir
    socquette    sommeille      somatiser solution
    solennel    soléaire      sonatines solfège

Les mots

Les mots

/sa/

/se/

/si/

/so/

Répétition - Mots - Position initiale 
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Les phrases

◊ Le célèbre soigneur s’estime heureux de savoir soigner  
    singes, souris, serpents, salamandres, sangliers et toutes  
    les bêtes sauvages, sans se salir.

◊ Le souverain du Soudan a siphonné simultanément un   
    soda et une soupière pleine de soupe au céleri.

◊ Le  samaritain  salive  en savourant le somptueux et   
    succulent savarin savamment servi par le célèbre 
    soudeur sénile.

◊ A Soissons, les sextuplés sceptiques soupèsent leurs   
    similitudes.

◊ Souplement et sournoisement, la salamandre se soulage  
    sous le sombrero du santonnier circonspect.

◊ La sévérité du sommelier fait suffoquer le sexologue   
   sceptique.

◊ Le sabotier soliloque sèchement sur le soulèvement des  
    sidérurgistes solidaires.

Répétition - Phrases - Position initiale 
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Entraînons
Partie 3



Trouver 3 mots
contenant...

Entraînons - Trouver des mots commençant par... 

/S/ en position initale 

- /sa/ : (samedi – sapin – salami – satin …)
- /si/ : (citron – cidre – citronnelle – citer …)
- /se/ : (cerise – semaine – seconde – semestre …)
- /so/ : (sommet – sommeil – sommier – soleil …)
- /su/ : (susurrer – sucre – succès – sucette …)
- /sou/ : (souche – soupe – soupir – souvent …)
- /sin/ : (singe – simple – sympathique – cymbales …)
- /sen/ : (sentiment – sandwich – sentir – cendrier …)
- /son/ : (sombre – songe – sonder – sombrero …)
- /soi/ : (soir – soie – soirée – soif …) 

/S/ en position intermédiaire avec voyelle

- /as/ : (aspirateur – asperge – associer – ascenseur …)
- /is/ : (histoire – hisser – islam – Islande …)
- /os/ : (hostie – osmose – hospitalité – ossature …)
- /ous/ : (housse – houspiller – émousser – ouste …)
- /es/ : (Espagne – espoir – essayage – escalier …)

/S/ en position intermédiaire avec consonne

- /pas/ : (pastèque – pastille – passoire – passager …)
- /tas/ : (tasse – tasser – Tasmanie – taciturne …)
- /cos/ : (costume – cosmétique – cosmonaute – cosmopolite …)
- /ris/ : (risque – ristourne – risquer – Christophe …)
- /ves/ : (vestige – veste – vestiaire – vestibule …)
- /pus/ : (pustule – puce – puceron – pucier …)
- /rous/ : (rousse – rouspéter – roussette – Roussillon …)
- /mous/ : (moustique – moustache – mousquetaire - mousson …)
- /cas/ : (castor – Casper – castagnettes – castel …)
- /fis/ : (fissure – ficelle – ficeler – fistule …)
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Devinettes

Entraînons - Devinettes. 

1.  Vipère ou à sonnettes.
2.  Parfum de glace de couleur verte.
3.  Personne qui charge les bagages dans un aéroport.
4.  Sentiment ressenti à la perte d’un proche.
5.  Elle dure 9 mois chez les humains.
6.  Les os le constituent.
7.  Habitant de la Somalie.
8.  Jeu d’extérieur pour que les enfants se balancent.
9.  Spécialité toulousaine à base de haricots blancs.
10. Petits fascicules distribués dans la rue.
11. Sucre roux.
12. Signe du zodiaque, mi-homme, mi cheval.
13. Sœurs collées l’une à l’autre.
14. C’est ce que l’on risque si on reste au soleil sans chapeau.
15. Tracer un trait sous une phrase.
16. Elle compte 7 jours.
17. C’est un dieu au féminin.
18. Grand chapeau à larges bords portés par les Mexicains.
19. Il en connaît un rayon sur le vin.
20. La danseuse de flamenco les fait claquer dans ses mains.

souligner — castagnettes — siamoises — bagagiste — sommelier — serpent  — Somalien — 
semaine — balançoire — cassonade — déesse — prospectus — 

sombrero — pistache — grossesse — sagittaire — cassoulet — tristesse — insolation — 
squelette.
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Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays. Toute production ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L.335-2 du code 
de la propriété intellectuelle)  
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