
 

 

 

  

 

 

Exercice 1 : 

Indiquez si le son [z] se trouve dans les mots suivants: 

 mettez Z sous le mot contenant le son [z] et 0 dans le cas contraire : 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  

Ecrivez le mot ou le groupe de mots où  vous entendez le son [Z] dans chacune 

des paires suivantes : 

-                        

 

                         

 

                         

 

 

 

 

Exercice 3 : 

Ecrivez clans la case appropriée combien de fois entendez-vous le son (Z] dans 

les phrases suivantes: 

1-Les signes du zodiaque sont douze. 

2-Ils ont visité le musée de Marseille 

3- Le voisin s'amuse dans le zoo du cirque. 
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Force Onze Coussin désert 
 

  
 

  

 

Douze douce  

Coussin cousin  

désert dessert  

ils ont ils sont  

nous avons nous savons  

 

 

  



 

 

Exercice 4 : 

Réécrivez les phrases suivantes avec les lettres qui correspondent aux sons 

:[S]/[Z] Exemple: 

Nous  --avons faire marcher  --et appareil. 

--> Nous savons faire marcher cet appareil. 

Ils sont quator--e amis qui --e voient toutes les --emaines. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les enseignants ont dé-- idé de -- e réunir dans la --alle trei--e. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

--ette  actri--e ré-- ite une poé--ie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ils fini--ent leur leçon à  dou--e heures.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le dé_ert, --'est mon  rêve  d'enfan—e 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Exercice 5 : 

J'écris une phrase avec les mots suivants: 

regarder - sa cousine - et - Zeineb - pour - vont - les zèbres - au zoo 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercice 6 : 

Essayer de trouver des mots où  on entend le son [Z] , se rapportant à un 

vêtement, un fruit ou un légume, une ville, un animal et un personnage célèbre 

par son nom ou son prénom: 

 

Un vêtement 

 Un fruit ou un légume 

 Une musique  

Une ville 

 Un animal  

un personnage célèbre 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

Indiquez si le son [z] se trouve dans les mots suivants: 

 mettez Z sous le mot contenant le son [z] et 0 dans le cas contraire : 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  

Ecrivez le mot ou le groupe de mots où  vous entendez le son [Z] dans chacune 

des paires suivantes : 

-                        

 

                         

 

                         

 

 

 

 

Exercice 3 : 

Ecrivez clans la case appropriée combien de fois entendez-vous le son (Z] dans 

les phrases suivantes: 

1-Les signes du zodiaque sont douze. 

2-Ils ont visité le musée de Marseille 

3- Le voisin s'amuse dans le zoo du cirque. 
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Exercice 4 : 

Réécrivez les phrases suivantes avec les lettres qui correspondent aux sons 

:[S]/[Z] Exemple: 

Nous  --avons faire marcher  --et appareil. 

--> Nous savons faire marcher cet appareil. 

Ils sont quator--e amis qui --e voient toutes les --emaines. 

Ils sont quatorze amis qui se voient toutes les semaines . 

Les enseignants ont dé—idé  de -- e réunir dans la --alle trei--e. 

Les enseignants ont décidé de se réunir dans la salle treize . 

--ette  actri--e ré-- ite une poé--ie. 

Cette actrice récite une poésie . 

Ils fini--ent leur leçon à  dou--e heures.  

Ils finissent leur leçon à douze heures . 

Le dé_ert, --'est mon  rêve  d'enfan—e 

Le désert, c’est mon rêve d’enfance . 

Exercice 5 : 

J'écris une phrase avec les mots suivants: 

regarder - sa cousine - et - Zeineb - pour - vont - les zèbres - au zoo 

Zeineb et sa cousine vont au zoo pour regarder les zèbres .  

Exercice 6 : 

Essayer de trouver des mots où  on entend le son [Z] , se rapportant à un 

vêtement, un fruit ou un légume, une ville, un animal et un personnage célèbre 

par son nom ou son prénom: 

 

Un vêtement 

 Un fruit ou un légume 

 Une musique  

Une ville 

 Un animal  

un personnage célèbre 

Jazz 

 Tozeur 

 gazelle 

 
Zidane 

 

cerise 

 

chemise 

 


