


Pour faire le son Z, 

la pointe de la langue est posée sur les dents du bas en 
avant (appelées les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est relevé 
vers les dents du haut. 
Les bords de la langue sont relevés vers les grosses dents du 
haut qui servent à mâcher (les molaires supérieures). 
Les lèvres sont un peu ouvertes et retirées en arrière. 
Les dents sont rapprochées. 
L'air passe par une fente étroite. 

Les cordes vocales vibrent pour faire le son Z. 

Le son S est produit presque de la même façon que le son Z 

à la différence que 
pour faire le son S les cordes vocales ne vibrent pas. 



on peut sentir les cordes vocales 
qui vibrent 

pour faire le son Z 



douze 

oiseau 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 amusant 7 magasin 13 ozone 

2 bizarre 8 magazine 14 pelouse 

3 choisir 9 phrase 15 résidence 

4 décision 10 saison 16 onzième 

5 plusieurs 11 quatorze 17 douzième 

6 douzaine 12 télévision 18 troisième 









Corrige 





Écoute les mots 

que je vais te dire 
(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

' qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé i 

1 réseau 7 quatorze 

2 mesurer 8 treize 

3 positif 9 museau 

4 heureuse 10 trapèze 

5 imposer 11 demeurer 

6 glucose 12 malheur 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 rose 9 chose 

2 onze 10 friser 

3 gazon 11 valise 

4 pelouse 12 zone 

5 vase 13 laveuse 

6 zéro 14 amuser 

7 visite 15 douze 

8 mesure 16 cerise 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son z 

deuxième 

treizième chaise 

ozone rose 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son Z 



une rose dans un vase 
la lettre s entre 2 voyelles 

fait le son Zzz 





abuser accuser 
adhésif aiguiser 
aise 
alphabétisation 
ambitieuse amnésie 
amoureuse amusant 
amuser 
analgésique analyse 
andropause anglaise 
ankyloser 
apaiser apprivoiser 
ardoise aromatiser 
arroser 
assaisonner assise 
aviser 
azote 
baiser balise 
basilic basilique 
bazar 
berceuse besogne 
bise bison 
bisou bizarre 
bêtise 
blasé blouse 
boisé boiserie 
bousiller 



braise brise 
briser bronzer 
bulldozer 
camisole canalisation 
carboniser cargaison 
caser caserne 
casino cause 
causer 
cellulose centraliser 
cerise cerisier 
césar césarienne 
chaise chaleureuse 
chaleureusement chanteuse 
chauffeuse chemise 
chemisier chinoise 
choisir chose 
chômeuse 
cicatriser ciseau 
civilisation climatisation 
climatiser cloison 
cohésion coiffeuse 
collision coloniser 
composante composer 
comprise 
conclusion confusion 
conjugaison T cotisation cotiser 



couperose courageuse 
courtiser courtoisie 
creuser crise 
croisement croiser 
cuisine cuisiner 
curieuse curieusement 
dangereuse dangereusement 
déboiser décisif 
décision décomposer 
défavorisé défriser 
dégriser déguisement 
déguiser démangeaison 
démocratiser démoraliser 
dépanneuse dépayser 
déplaisant déposer 
dépositaire désabusé 
désagréable désagrément 
désappointer désapprouver 
désarmer désastre 
désavantage désemparé 
désenfler désengagement 
désengager désengorger 
désennuyer déséquilibre 
désert désespoir 
déshabiller déshériter 
déshonneur désinfecter 
désir désirable 

•y 



désodorisant désolé 
désordre désormais 
deuxième dévisager 
dialyse diviser 
division dixième 
dizaine 
dose doser 
douzaine douze 
douzième 
économiser écraser 
eczéma 
égaliser 
emprise emprisonner 
enliser entreposer 
entreprise 
épisode épouser 
épuiser 
euthanasie 
évasion 
falaise fameuse 
fantaisie 
fournaise 
fraise framboise 
française franchise 
friser 
fusée fusible 
fusil fusion 



gaz gazoline 
gazon glaise 
glucose gourmandise 
grésil grise 
grisonnant groseille 
gymnase 
hasard hésiter 
heureuse 
illisible illusion 
imposer 
incluse invisible 
isolé 
jalousie 
laser laveuse 
liaison limousine 
localiser loisir 
mademoiselle maîtrise 
magasin magasiner 
magazine maison 
malaise marchandise 
masochiste 
mémoriser ménopause 
menuisier mesure 
miser misère 
moisir 
museau musée 
musical musique 



nausée nervosité 
noisette nuisible 
oasis obèse 
occasion oiseau 
onze onzième 
opposer oser 
ozone 
paisible paralyser 
parasite pause 
paysage 
pelouse pesant 
peser 
phrase physique 
plaisir 
poser positif 
position 
préciser prison 
privatiser provision 
quasi quasiment 
quatorze quinze 
raison raser 
remise reposer 
réseau réserver 
résidence résultat 
résumé réviser 
révision 



risible rivaliser 
rose rosée 
ruse ruser 
saisir saison 
sécuriser stabiliser 
stériliser suffisant 
supposer surdose 
tamiser télévision 
terroriser tisane 
transaction trapèze 
trapéziste treize 
trésor 
usage usagé 
usine usuel 
usure utiliser 
valise valoriser 
vaporiser vase 
vasectomie vaseline 
veilleuse vendeuse 
viser visible 
vision visite 
vison visuel 
voisin 
zapper zèbre 
zèle zéro 
Zip zipper 
zizanie zodiaque 
zona zone 
zoo zut 
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