
Exercices de français Orthographe lexicale s ou ss 
 Les sons et leur transcription Exercice 1, correction 

www.exercices.fr.st s-ss_2 

s ou ss? 

1. Ne buvez pas cet alcool: c'est un vrai poison. 

2. Michel a acheté trois nouveaux poissons pour son aquarium. 

3. Le week-end dernier, nous avons reçu la visite de mon oncle et de mes cousins. 

4. Ne laissez pas le chien monter sur le canapé: il ferait des taches sur les coussins. 

5. Il y a cent ans, les ouvriers portaient des casquettes et non des chapeaux. 

6. J'ai enfilé une blouse blanche pour entrer dans la salle d'opération. 

7. Les inspecteurs et le commissaire ont interrogé les suspects, puis ils les ont relâchés. 

8. Ecoutez le magnifique chant du rossignol le soir. 

9. Les agriculteurs utilisent des insecticides pour se débarrasser des insectes nuisibles. 

10. Nous avons, lors de ce grand voyage, visité Moscou et quelques autres villes russes. 

11. Les Indiens s'approchaient des bisons avec des ruses de Sioux pour ne pas se faire repérer. 

12. Sur cette portion d'autoroute, il est interdit de dépasser à cause des travaux. 

13. Avant de présenter vos fruits à la caissière, faites-les peser. 

14. Il leur a expliqué la situation en quelques phrases. 

15. Les canards sont cachés au milieu des roseaux qui bordent l'étang. 

16. Il est malade: c'est pour cela qu'il est absent depuis plusieurs jours. 

17. L'infirmière s'occupe des enfants malades avec beaucoup de patience et de gentillesse. 

18. Avant de te coucher, dis bonsoir à tout le monde. 

19. Pour qu'on lui ramène son chat perdu, Mme Majerus est prête à offrir une récompense. 

20. Un bon soldat est un soldat obéissant, qui ne discute pas les ordres. 

21. Envoyez donc, avec Internet, un message de félicitations aux jeunes mariés. 

22. Le cuisinier verse la sauce sur la viande et les légumes. 

23. Je n'accepterai jamais que vous soyez grossier quand vous me parlez: j'aime la politesse. 

24. Il faudrait peut-être consulter le médecin pour savoir si c'est grave. 

25. L'observation du paysage était une source d'intérêt sans cesse renouvelée. 


