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J’entends       [ z ] 

                                                     
 

             un zèbre                 des fraises              un lézard 

       Le son [ z ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

          Je vois :  
                 
                                 z    s    se    x 

       
          Je lis                 

1. des mots 
 
le zoo, un lézard, bizarre, les zèbres, zut !, plusieurs, affreuses, une 

plaisanterie, la fraise, Zoé, un lézard, le bazar, une bise, un bisou, la 

poésie, la maison, des ciseaux, un trésor, une chose, grise, du gaz, 

zéro, une dizaine, deuxième, dixième. 

 

 

2. des syllabes 
 

za – zo – zu – zi – ze – zê – zez – zou – zau – zin – zan – zai – zeau – 

zein – zam – zei – zen – zè 
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                                         3. des phrases                                            

 Max et Zoé visitent ensemble un zoo. 

Zoé s'amuse devant les zèbres et les lézards. 

Max fait plusieurs grimaces au chimpanzé. 

Le singe mange les bonbons à la fraise. 

 

 

                                     4. des mots-outils 

un, une, le , la, il y a , il, dans, est, plus, depuis, sur, et, chez, les, 

trop, aussitôt, tout, pour, très, tu, ta, des , même, mais, c’est, 

sous, dessus, dessous, beaucoup, de, non, nous , longtemps, 

maintenant, en, te, le, devant, vite, avant, fort, facile, plutôt, 

sûrement, seulement, vraiment, comme, quelle, enfin, quand, 

plein, aujourd’hui, comment. 

                                       6. Je ne confonds pas : 

  [ Z ] S   [ s ] s 
Avec la lettre « S »,  

 j’entends [ Z ] si elle se trouve 
entre deux voyelles. 

Une rose, une bise, un rosier, le 
museau, le roseau 

 

Avec la lettre « s »,  

 j’entends [ s ] si elle se trouve 
entre une consonne et une 
voyelle. 

Elle pense, un danseur, une course 

 j’entends [s] si la lettre [s] se 
trouve en début de mot.  

Une souris, la soupe, le sapin. 
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