
Groupe !1 son z Série 57

1. le trésor 

2. onze 

3. le désert 

4. le raisin 

5. briser 

6. la chaise 

7. l’oiseau 

8. le visage 

9. l’église  

10. le basilic 

11. creuser 

12. le base-ball  

… . .. ..

… .. . …

… . … …



Groupe !2 son z Série 57

1. Il joue de la musique. 
2. Je mange de la pizza 

avec des poivrons. 
3. Le chiffre seize est 

décoré. 
4. La prison est vide. 
5. Tu aperçois un lézard. 
6. L’homme marche sur la 

pelouse pour la tondre. 

7. Mamie cueille du 
mimosa. 

8. La peinture rose 
déborde. 

9. La maison est calme. 
10. J’adore manger des 

framboises pour le 
goûter. 

11. La tondeuse est en 
panne. 

12.  Le flamant est rose. 

.. .. . …

… .. … .

.. . … .



Groupe !3 son z Série 57

Trouve le mot qui correspond à la définition. 
1. Jardin ou parc où sont rassemblés des animaux 

d’origines diverses. 
2. Nombre qui indique une valeur nulle. 
3. Mammifère sauvage de la famille des chevaux qui 

possède un pelage rayé noir et blanc. 
4. Récipient qui contient des fleurs coupées. 
5. Prendre les dimensions de quelque chose. 
6. Bagage rectangulaire pouvant être porté à la main 

par une poignée. 
7. Vêtement en tissu léger qui protège le torse et qui 

se boutonne sur le devant. 
8. Instrument utilisé pour raser les poils ou les cheveux.  
9. Personne qui joue ou qui compose de la musique. 
10. Ligne brisée en forme de Z. 
11. Herbe semée qui est courte et dense. 
12. Quantité de médicament à prendre en une seule 

fois. 

zéro mesurer le∏asoir le zoo

la valise le zèbre la dose une chemise

un zigzag le musicien le vase le gazon
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Groupe !4 son z Série 57

j’entends z oui non

1 quinze . ..
2 un lézard . ..
3 le∏iz .. …
4 la cerise . ..
5 Vou∑ chantez .. …
6 le nez . ..
7 la ∂ouris .. …
8 le gaz . ..
9 zut .. …

10 Vou∑ dormez . ..
11 la bise . ..
12 la cuisine . ..


