Au zoo

Au zoo

z s zs

Max et Zoé sont au zoo.

Je lis des mots :

Ils passent devant plusieurs animaux puis

le zoo, un lézard, bizarre, les zèbres, zut !

s'arrêtent devant les zèbres.

plusieurs, affreuses, une plaisanterie, la

–

–

C'est bizarre, leurs rayures ! dit Zoé. Et ce gros

fraise, Zoé.

lézard, demande-t-elle plus loin, comment

Je lis et je relis quelques phrases :

s'appelle-t-il ?

Max et Zoé visitent ensemble un zoo.

C'est un varan ! dit Max,

Zoé s'amuse devant les zèbres et les lézards.

et il va te croquer !

Max fait plusieurs grimaces au chimpanzé.

Un peu plus tard, devant la cage des singes,

Le singe mange les bonbons à la fraise.

Max fait d'affreuses grimaces au chimpanzé.

Écris des mots avec un Z :

Mais le singe n'aime pas sa plaisanterie.

Max et Zoé visitent un ________________ .

Il passe vite sa main entre les

Un animal rayé, noir et blanc : ____________________.

barreaux de la cage et il la glisse
dans la poche de Max.
–

Écris des mots avec un S :

Oh, zut ! s'écrie Max. Il m'a pris

Le piano est un instrument de ____________________ .

tous mes bonbons à la fraise !

Les cerises poussent sur un _______________________ .

le zèbre
le zèbre

des fraises
des fraises

le zèbre
le zèbre

des fraises
des fraises

Je lis :

Je lis :

s : la poésie, la maison, des ciseaux, un trésor.

s : la poésie, la maison, des ciseaux, un trésor.

se : une bise, une chose, grise.

se : une bise, une chose, grise.

z : un lézard, du gaz, zéro, une dizaine.

z : un lézard, du gaz, zéro, une dizaine.

x : deuxième, dixième.

x : deuxième, dixième.

Comment chante la lettre S ?

Comment chante la lettre S ?

une souris, un poisson, du poison, une fraise,

une souris, un poisson, du poison, une fraise,

un poussin, le museau, amusant, une prise,

un poussin, le museau, amusant, une prise,

des choses, un rosier, un danseur,

des choses, un rosier, un danseur,

un dessert, un désert,

un dessert, un désert,

une chemise, une fusée.

une chemise, une fusée.

