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Jour 1  

Matin :    dans   

go ga gu    ge gi gé 

gue gui gué   gli gro gra 

elle est guérie – la plage – Géo nage  

le rivage – elle regarde – il gratte  

une vague – un nuage – elle grelotte 

un mariage – une figue – un garage  

Après-midi :  

Il gèle. Ana a pris sa luge. Elle glisse.  

La piste est large, la luge ne dérape pas 

dans les virages.  

Nino ne sort pas, il a mal à la gorge.  

S’il est sage, il sera vite guéri et il fera 

de la luge avec Ana, Géo et Gabrielle.  

ga – gui – go – gru – gé – gle  

Nino ne sort pas car il a mal à la gorge. Il a 

pris sa règle et il a accroché sa gomme par-

dessus avec du fil. Il a mis la règle dans le 

lavabo. La règle est une pirogue et la gomme 

est un colis. Les vagues agitent l’ , le fil a 

cassé et la gomme a disparu dans l’ ! 

ga – gui – go – gru – gé – gle  

Nino ne sort pas car il a mal à la gorge. Il a 

pris sa règle et il a accroché sa gomme par-

dessus avec du fil. Il a mis la règle dans le 

lavabo. La règle est une pirogue et la gomme 

est un colis. Les vagues agitent l’ , le fil a 

cassé et la gomme a disparu dans l’ ! 
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Jour 2  

Matin :  

un légume – la figure – une gomme – une 

guêpe – une guitare – une marguerite – la 

gare – une galerie – du gui – des vagues – le 

galop – un guide – une guitare – une bague – 

la fatigue – le golf – une pirogue – la digue - 

des nuages – une page – il rage – une cage – 

un garage – un bagage – du potage – la gorge 

– un gigot – la magie  

Après-midi :  

Gérard adore la magie. Il dit à Marguerite : 

« La guitare donnera des légumes si tu agites 

les cordes : do, ré, mi, fa, sol ! Sol, fa, mi, ré, 

do ! » 

Marguerite a pris la guitare, Gérard la guide : 

« Do, ré, mi, fa, sol ! Sol, fa, mi, ré, do ! »  

Pas de légumes dans la guitare, la magie ne 

marche pas !   

Gabrielle nage avec Gérard près du rivage 

du lac. Sur le rivage, les marguerites 

décorent le pré.  

Là-bas, des pirogues flottent, arrimées à une 

digue.  

Le père de Gérard a pris une pirogue. Il la 

guide du côté de Gabrielle et de Gérard.  

Gérard s’agrippe à la pirogue et Gabrielle 

s’agrippe à Gérard. La pirogue les tire !   

Gabrielle nage avec Gérard près du rivage 

du lac. Sur le rivage, les marguerites 

décorent le pré.  

Là-bas, des pirogues flottent, arrimées à une 

digue.  

Le père de Gérard a pris une pirogue. Il la 

guide du côté de Gabrielle et de Gérard.  

Gérard s’agrippe à la pirogue et Gabrielle 

s’agrippe à Gérard. La pirogue les tire !   
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Jour 3  

Matin :  

z za zo zé zi zè z zar zol zig zag 

x xi xu xé xa x xo xe xal xog     
un zoo – un zèbre – un zébu – une 

gazelle – un lézard – du bazar – du gaz  

un taxi – la boxe – Félix – Alix – un fox   

Après-midi :   

Nino est avec Félix et Zoé dans un taxi. 

Ils arrivent et ils se promènent près des 

cages du zoo. Ils admirent le zèbre : 

agile, il galope  dans le pré. Le zébu 

mâche, il lève ses cornes et regarde les 

amis. La gazelle timide s’écarte d’un 

petit fox qui jappe !  

Matériel annexe : 

Avec les Alphas :  

     

Avec les gestes :  

 

      

 

 

 

Affichettes 
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z Z z Z  

x X x X    
un zèbre dans un taxi 

  

Carnet « Je lis seul » :   

za zo zu zi zé zè - - - xi xo xa xu xé xè  

Il y a un lézard sur le mur, il marche. Il t’a 

vu, il te fixe. Ne remue pas ! Trop tard, il zig-

zague et file !  

La boxe est un sport bizarre, tu frappes et tu 

attrapes des énormes bosses.    

Oh ! Maxime a mis du bazar dans la classe ! 

Il ramassera vite avec Zoé et Aziz.  

Le taxi arrive, le zèbre sort et va à la plage.     

za zo zu zi zé zè - - - xi xo xa xu xé xè  

Il y a un lézard sur le mur, il marche. Il t’a 

vu, il te fixe. Ne remue pas ! Trop tard, il zig-

zague et file !  

La boxe est un sport bizarre, tu frappes et tu 

attrapes des énormes bosses.    

Oh ! Maxime a mis du bazar dans la classe ! 

Il ramassera vite avec Zoé et Aziz.    

Le taxi arrive, le zèbre sort et va à la plage.   
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Jour 4 

Matin :  

Suzanne – Aziz – Zohra – Zorro – Zoé – Zélie 

Maxime – Max – Alix – une taxe – un taxi  

Un lézard se glisse dans le cartable de 

Maxime. Suzanne l’a vu, elle crie : « Vite, le 

lézard ! Sors-le de là ! » Maxime rit et dit : 

« Si le lézard dévore ma banane et ma barre 

de chocolat, je l’avale tout cru ! »  

Après-midi :  

Alix a fixé une image sur le mur, près de la 

fenêtre. Sur l’image, elle admire une jolie 

gazelle. La gazelle a des pattes fines et des 

petits sabots.  

Nino a boxé avec Noa. Papa dit : « Nino, tu 

seras puni. Tu ne frapperas plus les petits. »  

 

Le zèbre vit dans la savane, comme la 

gazelle et le zébu.  

Le lézard vit sur le rebord de ma fenêtre. Il 

zigzague sur le mur et il se cache car il a  

des  chats et des pies. Les chats et les pies 

attrapent les lézards et ils les dévorent.  

Max a vu un zébu sur une image. Le zébu 

est comme une vache avec des énormes 

cornes.  

Le zèbre vit dans la savane, comme la 

gazelle et le zébu.  

Le lézard vit sur le rebord de ma fenêtre. Il 

zigzague sur le mur et il se cache car il a  

des  chats et des pies. Les chats et les pies 

attrapent les lézards et ils les dévorent.  

Max a vu un zébu sur une image. Le zébu 

est comme une vache avec des énormes 

cornes. 
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