
LECTURE CP 
Découverte nouvelle graphie d’un son déjà étudié 

 

Lis les devinettes et essaie d’y répondre oralement. 

Quel son commun entends-tu dans toutes les réponses ? 

 

 On me prépare avant de partir en vacances. Qui suis-je ? 

 C’est la pièce où on prépare à manger. Qu’est-ce que c’est ? 

 Je suis un animal qui vole. Qui suis-je ? 

 Maman m’en fait le soir sur les joues pour me souhaiter 

bonne nuit. Qu’est-ce que c’est ? 



(z) 

LECTURE CP 
Découverte nouvelle graphie d’un son déjà étudié 

 

Lis les devinettes et essaie d’y répondre oralement. 

Quel son commun entends-tu dans toutes les réponses ? 

 

Dans tous les mots, on entend le son (z). 

 
 On me prépare avant de partir en 

vacances. Qui suis-je ? 
 la valise 

 C’est la pièce où on prépare à manger. 

Qu’est-ce que c’est ? 
 la cuisine 

 Je suis un animal qui vole. Qui suis-

je ? 
 un oiseau 

 Maman m’en fait le soir sur les joues 

pour me souhaiter bonne nuit. Qu’est-

ce que c’est ? 

 des bisous 
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On sait déjà que le son (z) peut s’écrire avec la lettre « z ». 
  

 

                                                                  

 
 

            

(z)           

z         
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Retrouve comment s’écrit le son (z) dans ces mots. 

 

 

 

la valise – la cuisine – un oiseau – 

des bisous – une rose – le trésor – 

un musée – une case – un dinosaure. 
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Retrouve comment s’écrit le son (z) dans ces mots. 

 

Le son (z) peut s’écrire avec la lettre « s ». 

 

Regarde les lettres qui entourent cette lettre « s ». 

 

 

la valise – la cuisine – un oiseau – 

des bisous – une rose – le trésor – 

un musée – une case – un dinosaure. 
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Regarde les lettres qui entourent cette lettre « s ». 

 

La lettre « s » est entourée de 2 voyelles. 

Pour rappel, les voyelles sont les lettres : « a », « e », « i », « o », « u », « y ». 

 

 

la valise – la cuisine – un oiseau – 

des bisous – une rose – le trésor – 

un musée – une case – un dinosaure. 
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Le son (z) peut donc s’écrire aussi avec la lettre « s » mais uniquement entre 2 

voyelles. 
 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

      

(z)           

s  
entre 2 voyelles         
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