
Exercices son [z] 

1/ Barre les mots ne contenant pas le son [z]. 

 Une maison – une chose – une histoire – un garçon – le gazon – 

la musique – sixième – le cinéma – douce – douze – rose – une 

place – du poison – zéro – un dessert 

2/ Entoure le mot qui convient. 

Les Africains habitent dans des (cases / casses). 

Le renard utilise souvent la (ruse / russe) dans les histoires. 

Dans le jardin, elle a cueilli une (rosse / rose). 

Les dromadaires se promènent dans le (dessert / désert). 

 

3/ Ecris la réponse à chaque devinette. 

Je suis le lieu où l’on enferme les voleurs. Je suis…………………… 

Tu y ranges tes affaires pour partir en voyage. Je suis ……………. 

Je suis un animal avec des rayures blanches et noires.  

Je suis ……………………………………. 

Tu peux t’asseoir sur moi. Je suis ………………………….. 

 

4/ Utilise les syllabes pour écrire 4 mots. 
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4. 
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