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cube      phoque
kangourou coq
écureuil camion
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 [g]      g, gu  

gomme     langue
grenouille bague
guitare gâteau
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fille      éléphant
fourmi phare
fleurs fantôme
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singe      princesse
ambulance   scie
garçon pouce
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 [K]       ch 

chat      bouchon
parachute cheval
chocolat chou
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lézard     musique
cerise Zorro
zèbre maison

lézard     musique
cerise Zorro
zèbre maison

lézard     musique
cerise Zorro
zèbre maison

lézard     musique
cerise Zorro
zèbre maison

lézard     musique
cerise Zorro
zèbre maison

lézard     musique
cerise Zorro
zèbre maison

 [z]       z, s  [z]       z, s 

 [z]       z, s  [z]       z, s  [z]       z, s 


