
Exercice n° 1
Coche les mots contenant le son [s] et souligne ceux dans lesquels tu entends
le son [z]. Gare à l’intrus !

a)  six
b)  une crise
c)  attention
d)  un grizzli
e)  zéro
f)  renverser

g)  un choc
h)  une scie
i)  le raisin
j)  un garçon
k)  l’horizon
l)  un parasol

m)  l’ours
n)  dixième
o)  la vaisselle
p)  le jazz
q)  un coussin
r)  ton ardoise

__/__/____
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Exercice n° 3
Recopie et complète ces mots avec le son [z].

a) Mon chat a di___ ans.
b) Tu t’es fait une belle bo___e !
c) Je sais faire des addi___ions.
d) La bou___ole indique toujours le nord.
e) C’est bientôt l’heure de la récréa___ion.
f) Des ___ygnes se dépla___ent sur le lac.
g) Le facteur m’a fait ___igner un re___u.
h) La lima___e se nourrit de feuilles de ___alade.
i) Anna fait des acroba___ies sur le banc du jardin.
j) J’ai mis des gla___ons dans mon verre d’eau.
k) La première ___ène du film se pa___e dans une pi___ine.
l) Ce magazine ___ientifique a publié une étude sur les abeilles.
m) Dans le car de rama___age, il faut boucler sa __einture de __écurité.

a) on___e d) la pi___a g) bi___arre j) le ___èbre
b) deu___ième e) ce fu___il h) un pu___le k) la si___ième
c) la mu___ique f) un tré___or i) une chemi___e l) un maga___in
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