
Un  

zèbre faisait le zouave, 

Au milieu d'un zoo : 

Il zigzaguait et amusait 

Les autres animaux. 

Un zébu zélé 

Chargé de la sécurité, 

S'approcha doucement 

Et dit en zézayant : 

" Ze ne trouve pas cela rigolo ! 

Ze croit, ser ami, 

Que le zeu a suffit. 

Les zozos et les zigotos, 

N'ont pas leur place au zoo. " 

" Dé... hic ! ...désolé ! ", 

Répondit le zèbre, 

" Hic ! Je crois... hic !... que j'ai trop fêté... 

Mon... hic !... anni... hic !...versaire ! " 

. 

O9. Savoir écrire le son [Z] 
Je découvre : premier tour de piste 

 
1) Repérer le son le plus fréquent dans la comptine 
 
 
2) Souligner les mots dans le texte où l’on entend le 
son [Z] 
 
 
3) Classer ces mots dans le tableau suivant : 
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Exercice 2  

Circuit *Circuit ** 

 

Compléter avec « s » ou « ss ».   

Le ___aumon est un poi___on. Ma ___œur habite la 

ville de Toulou___e. Il n’y a plus per___onne dans la 

cla___e. Le po___te de télévi___ion est ca___é. Mets 

tes chau___ons pour ___ortir sur la terra___e. J’ai 

préparé une ___alade de fruits avec des ceri___es, du 

rai___in et des frai___es. Tu as gli___é tes 

chau___ettes dans tes chau___ures gri___es. 

  
 
 
Compléter les mots avec « s », « ss », « c » ou « ç ». 

La chai___e est renver___ée sur le tapis du ___éjour. 

Le chat dort sur le cou___in. Ce gar___on su___e son 

pou___e toutes les nuits. Je pen___e que cette 

gro___e pomme n’est pas mûre. La valise est fermée 

avec une ___einture. Au re___taurant, je ne choi___is 

jamais la ___oupe de poi___ons. 

 
 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1  

 

Circuit *Circuit ** 

Compléter les mots avec « s » ou « ss ». 
  

Des chau___ons – une ca___erole – un croi___ant – un 

po___te de télévi___ion – une vali___e – la ___ole est 

un poi___on – des ceri___es – des frai__es – une paire 

de ci__eaux – des chau___ettes – une ___auterelle – 

ro___e – un oi___eau – un blou___on – une ___alade – 

une ta___e – un va___e. 

 

  
Placer les mots dans le tableau : chaise, blouson, salade, 
poison, sauterelle, ours, sœur, raison, chose, penser, 
prise. 
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