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 A la découverte d’un texte 

Voici la visite d’un zoo bizarre. Une dizaine de zèbres se rasent sous les arbres. Onze zébus font la 

bise à une tribu. Douze lézards  brisent un vase par hasard dans le blizzard. Treize gazelles lisent 

une poésie à une demoiselle. Quatorze buses grises écrasent des cerises dans une valise. Quinze 

bisons s’amusent sur le gazon. Seize oiseaux rusés gazouillent dans une fusée. Et combien de 

grizzlis dans la pelouse, creusent un trésor ? Zéro.  

 A la découverte d’un son et de ses graphies 

 Je découvre 
 
Exercice 1 
Observe les mots en gras dans le texte. Ils contiennent tous le son [z]. Comment le son [z] peut-il 
être écrit ? 
 
Exercice 2 
Trouve un autre mot pour chacune des écritures du son [z]. 
 
Exercice 3 
Dans ces mots, indique comment est formé le son [z]. 
 
une mésange – un zébu – un chimpanzé – une gazelle – une musaraigne – un oiseau – un lézard, 

une buse – un grizzli. 

 
 Je m’entraîne 

 
Exercice 4 
Recopie les mots où tu entends le son /z/. 
 
une maison – une chose – une histoire – un garçon – le gazon – la musique – sixième – le cinéma – 

douze – la rose – une place – du poison – zéro – un dessert  

 
Exercice 5 
Recopie la réponse qui correspond à chaque définition. 
 
Maison d’Afrique.  (case – casse)  

Moyen habile pour tromper quelqu’un.  (ruse – russe)  

Dangereux pour la santé.  (poisson – poison)  

L’herbe est courte.  (rase – race)  

Un régal pour le palais. (désert – dessert)  

Belle mais elle pique.  (rosse – rose)  

Pas haute. (base – basse)  

La fille de ma tante.  (cousin – cousine)   

 

Le son [z] 
Orthographe Français 
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Exercice 6 
Recopie et complète les mots par « s » ou par « ss ». 
 
Maman repa___e le linge et le dispo___e dans l’armoire. 

Nous mangeons des frai___es au sucre. 

Mon père a ra___é ses moustaches. 

Le vent froid qui souffle s’appelle « la bi___e ». 

Loane a perdu sa trou___e. 

 
Exercice 7 
Recopie et complète chacune de ces phrases avec des mots contenant le son [z]. 
 
Le ……………………….. est une sorte de cheval qui a des rayures blanches et noires.  

On voit parfois de petits ……………………….. se chauffer au soleil sur les murs de notre maison.  

J’ai ………………………..  erreurs dans ma dictée.  

Angèle a une cuisinière qui fonctionne au ……………………….. et à l’électricité.  

Jérémie tond la pelouse avec une tondeuse à ……………………….. .  

 

Exercice 8 
Utilise les syllabes pour former 4 mots :  
 

mi ci ju sa   
con che seaux son   
se gai ge vi  

 

Exercice 9 
Ecris de courtes phrases avec les mots suivants. 
 
un zèbre – bizarre – le désert 
 


