
 

 

Lecture de mots 

contenant le son : [s] 
 

1. Lecture de mots en colonne 

 
2. Lecture de phrases. 

 

 La sorcière a préparé sa potion dans une bassine.  

 Sophie a rangé ses chaussons sous son lit. 

 Cinq oiseaux sautent sur le gazon. 

 Samuel soigne le singe blessé. 

 "Samedi, c'est les vacances !", dit Stéphane. 

 Voici six cerises si sucrées. 

3. Autodictée :  

Ma sœur Lucie va à la piscine le samedi soir 
prendre une leçon de natation. 

 

Lecture de mots 

contenant le son : [z] 
 

1. Lecture de mots en colonne 

 
2. Lecture de phrases. 

 

 Zorro dessina un z sur la porte. 

 Rosalie porte une chemise usée. 

 Quinze zèbres bizarres dessinent des bêtises. 

 Baptiste n'aime pas la visite chez le dentiste. 

 La valise de ma voisine est rose et grise. 

 J'ai douze ardoises dans mon casier. 

3. Autodictée :  

 Zazie la sorcière était très malheureuse car 
aucun prince ne voulait l’épouser. 

un zèbre 
zéro 
zigzag 
le zoo 
un lézard 
quinze 
quatorze 
treize 
douze 
le gaz 
du mazout 
Zorro 
le gazon 

un rasoir 
une valise 
du raisin 
sa voisine 
une rose 
une chaise 
ton cousin 
une mésange 
ma phrase 
une bêtise 
une bise 
la cuisine 
le museau 

un casier 
une crise 
le hasard 
le désert 
un oiseau 
choisir 
une ruse 
grise 
une fraise 
la framboise 
ma maison 
la vase 
une chemise 

la salle 
le sport 
ma sœur 
un sac 
le singe 
le soir 
le soleil 
sauter 
la sauce 
la poste 
l'histoire 
mon fils 
il danse 

aussi 
un hérisson 
un rossignol 
la poussière 
une caresse 
passer 
la permission 
un blessé 
la classe 
la mousse 
il tousse 
du poisson 
un dessert 

la potion 
la récréation 
une addition 
une émotion 
la punition 

la piscine 
célèbre 
un océan 
un glaçon 
un garçon 
un morceau 
cinq 
une cerise 
voici 
les vacances 
un cerceau 
la façade 
une farce 
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