
S 21 : J’ENTENDS [ Z ]  

◊ Souvent : Quand j’entends [Z] à l’intérieur d’un mot, je vois 

« s » entre deux voyelles comme dans  une maison 

  

mes cousins     une cuisine 

un oiseau         une usine 

ma maison      mes voisins 

mon casier      un blouson 

un magasin     du poison 

une prison        un rasoir 

un trésor           une fusée 

un visage         le plaisir 

un bisou 

 

vous vous amusez 

nous disons 

une chemise                 une case 

une cerise                     une chaise 

une fraise                   une framboise 

une ardoise                  la pelouse 

une valise                      une phrase 

 

rose                              heureuse 

grise 

 

je m’amuse / tu t’amuses 

ils disent / elles disent 

◊ Souvent : Je vois « z » quand j’entends [Z] au début d’un 

mot  et quelques fois à l’intérieur d’un mot. 

**un zèbre – un zigzag – l’horizon – un lézard – le gazon 

◊ Souvent : Je vois « z » quand j’entends [Z] dans un nombre. 

**zéro – onze – douze – treize – quatorze – quinze – seize – 

onzième – douzième – treizième – quatorzième – quinzième – 

seizième 

◊ Je vois « x » dans deuxième – sixième - dixième 

◊ Mes observations intelligentes :   

J’entends le son [Z] quand un mot se termine par les lettres « s, z 

ou x » et que le mot d’après commence par une voyelle.  
 

 

◊ Mon petit texte à lire. Dessine les animaux qui volent dans le 

ciel. 

Dans le ciel azur, à l’horizon, j’ai vu voler 

deux gros oiseaux.  Ils observaient le 

gazon avec leurs yeux perçants. 

Puis ils ont foncé comme des fusées sur la 

petite souris grise sortie de sa maison. 

 

 

◊ Mes mots à savoir écrire de la leçon S21 

   
   
   

 

Les liaisons 

les oiseaux      les avions deux oreilles des outils 

les yeux des exercices des œufs  les années 

dix écureuils  les uns et les autres  

   
 

six ans   deux animaux dix enfants 


