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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE 

 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres Z ou S 
 

1) J’écris des syllabes. (Donnez la graphie S ou Z.) 
 

1 2 3 4 
 
 

5 6 7 8 
 
 

9 10 11 12 
 
 

 
2) J’écris des mots. (Donnez la graphie S ou Z.) 

 

13 14 15 
 
 

 
3) J’écris une phrase. (Donnez la graphie S ou Z.) 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

4) Je lis des mots, je les comprends et je fais un dessin : 
 

une rose une chemise 

 
un lézard 

 

un zoo zéro 

 
un zèbre 

 

un cheveu frisé 

 
il arrose une valise 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  

za ze zi zo zu zou 

zeu ase use ouse ise ose 

za ze zi zo zu zou 
zeu ase use ouse ise ose 
zisu aso ousi zouseu osi usou 

 
6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  

zunisou asizu zunimouseu azamoso 

miniso zasimonu izouneusy zouneusi 
 

7) Je lis plusieurs fois ces mots 

avec la lettre S avec la lettre Z 

une rose il arrose la rosée le zoo 

il pose une frise la pelouse un zébu 

une usine une bise il creuse zéro 

une chemise la fusée il a déposé douze 

un vase il s’amuse il se rase un lézard 

Lise une crise elle refuse la zone 

il se repose je dépose un bisou du gaz 
 

8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Il y a de la rosée sur la pelouse. 
Le zoo sera fermé toute la journée de samedi. 
La fusée décolle pour la lune. 
Le lézard du zoo est parti. Il a creusé un trou. 
Elise a acheté douze chemises. 
Zoé a déposé sa valise dans le coffre. 
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