
Le son [jjjj] 

 
Je lis des mots 

 
joli – léger – légère – jaloux – jeune 

 gentil – gentille – génial - géant 

un jouet – un pyjama – la page 

 une orange – le garage 
une dragée – le berger – le boulanger – des gendarmes – un gilet 

les gencives – la gymnastique – un bourgeon – les vendanges 
le visage – la rougeole – un pigeon – une bougie – une éponge 

japper – cajoler – mijoter – jeter – elle jette - germer –  déjeuner 

 
Je lis des phrases 

 
Je n’ai pas eu de chance : j’ai eu la rougeole, puis une angine rouge !! 
 

Tous les jeudis, nous allons faire de la gymnastique avec Jérôme. 
 
Dans le village de ma grand-mère, il y a un nouveau boulanger. 
 

Jules a mangé trop de dragées au mariage de sa tante : il a mal au 
ventre. Sa maman a du l’allonger. 
 
Amélie fait une fête avec ses amis Julie et Gilles. Elle a mis sa jupe 
rouge et son gilet noir. Comme elle est jolie ! 



Le son [z] 

 

      Je lis des mots 

     une prison – un lézard – la fraise 

     la tisane – la maison – un roseau 

des ciseaux – mon cousin – du raisin – un blouson - le désordre 

 une dizaine – un zeste – un zébu – la plaisanterie – le trésor  

le désert - amusant – affreuse – grise – plusieurs – emprisonné 

se reposer – oser – mesurer – zapper – arroser – déposer 

 

Je lis des phrases 

Maman a mis des roses roses dans un vase. 

Au zoo, j’ai vu des zèbres, des girafes, des zébus, des éléphants, des 
rhinocéros, des hippopotames, et même un lézard caché sous une pierre. 

Dans le verger du grand-père d’Elise, il y a un cerisier, un pommier, un 

prunier, des fraisiers et des framboisiers. 

En classe, Elsa s’est coupé les doigts avec ses ciseaux. Elle a aussi perdu 
son ardoise et sa cousine lui a fait une mauvaise plaisanterie. 

  



Le son [CCCC] 
 
      Je lis des mots 
     
    un rein – de la peinture – un timbre – du pain 

    maintenant – le lendemain – éteindre 
    une imprimante – le chagrin – impatient 

    un pinceau – un tambourin – interdire – vaincre 
    vingt – avoir faim – la fin du film – une épingle 
 

Je lis des phrases 
 

Vincent a été imprudent avec ses patins à roulettes. 

On a donné un sous-marin à Romain. Il l’a mis dans son bain. 
Mamie fait une collection de timbres. Dans son album, elle a cinq-
cent-quatre-vingt-quinze timbres ! 

Le poulain, le daim, le dindon, le requin, le lapin et le singe sont des 
animaux. 

Je lis des textes 
 

Le petit frère de Romain est né. Il est impatient de le voir. Sa maman 
lui a dit que son petit frère a de toutes petites mains et plein de 
cheveux. En plus il a toujours faim. Romain veut lui donner son bain. 
Quand il aura du chagrin, il lui fera plein de câlins ! 

 

Ce matin, Amélie, Martin et Fabien jouent à cache-cache dans le parc. 
Fabien compte : « un, deux, trois, quatre »… Vite,  Amélie se cache près 
d’un grand sapin et Martin sous le chêne. Fabien les cherche partout. 
Soudain, un gland tombe sur la tête de Martin qui pousse un cri. Fabien 
éclate de rire. 


