
Planche 45 

1 s, z, x, f, v, z, e, z, q, z, s, v, c, a, z, m, l, o, x, z, r, z, s, u, s, x, z

2 Z, x, Z, v, B, z, Z, h, F, s, S, z, S, s, Z, a, S, z, G, s, F, z, S

3 z, s, a, z, e, x, z, c, s, z, g, x, z, n, s, z, s, n, s, z, v, z, x, d

4 C, S, Z, S, F, G, Z, E, R, Z, S, I, U, Z, S, Z, S, Z, B, C, X, Z, Z
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Série 1 Série 2

la zonɇ

le tournevis

des limɇs̸

le zèbrɇ

le riz̸

la bavardɇ

douzɇ

tes bébés̸

le liⱦ

l’eau potablɇ

la rizièrɇ

mes lèvrɇs̸

ses livrɇs̸

le nez̸

bizarrɇ

l’amazonɇ
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Série 1 Série 2

 
Le zèbre va à l’eau.

Le zébu est un bel animal. 

Elle a vu la zibeline.  

Zoé a pris un livre. Elle va te l’apporter.

Elle ouvre la porte.

Zéro plus zéro donnent zéro.

 
L’élève lit le mot douze.

L’ami de Zafar trouve sa lime. 

Il a vu des lièvres sur la route.

Le zébu a bu de l’eau. 

L’ami de Zara se nomme Zoubir.

Il est près de la porte. Il la ferme.



Colonne 2Colonne 1

la fenêtre

l’épaule

le dé

l’arbre

le bateau

le parasol

le sourire

le lézard
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ImageMot
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Mots au singulier Mots au pluriel

la pomme

le zèbre

la table

une pelure 

ma moto

sa fève

ta balle

la vitre

un ver

tes balles

les vitres

les tables

les zèbres 

mes motos

les pommes

ses fèves

des pelures

des vers
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Personne A Personne B

 
Le zébu a vu la sauterelle.

Il a bu l’eau potable.

La fourmi porte une lourde miette.

L’auto verte file à toute allure.

 
Fabio partira samedi.

Le zèbre du safari renifle l’auto.

La moto roule très vite.

Faouzi va à l’école des adultes.
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Personne A Personne B

rizière

zéro

patate

oublié (avec «é»)

parler (avec «er»)

fer

pelle

riz

affamé

rive

ouzo

resté (avec «é»)
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Personne A Personne B

 
Zelda a vu les zèbres dans la savane.

Elle va rester au motel.

Il va venir chez nous.

 
Martine a mal à la tête.

Zoé a lu les livres sur les lézards.

Il va les rapporter.
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Personne A Personne B

 
L’homme a vu des motos dans l’arène.

Zilia, sa femme, préfère les autos.

Zineb aussi préfère rouler en auto.

Le mari de Zineb, lui, roule très vite en autobus.

Il lui faut sept minutes pour se rendre au bureau.

 
L’homme a vu la souris dans la salle.

Puis, sa femme Zabal l’a vue aussi.

Après, elle lui dit, sans s’énerver : 

– La nuit, la souris marche très vite. Il sera                                                                                                                                             

   difficile de dormir. Il faut la mettre dans                                                                                                                                             

   une poubelle tout de suite.

Le mari lui dit : 

– Il faut d’abord que je l’attrape, cette souris.                                                                                                                                          

   Où est-elle? L’as-tu vue?

– Elle est là, sous ton nez, lui dit-elle.
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Personne A Personne B

 
Zoé préfère les patates frites sans sel.

L’homme a vu sa femme dans la rue.

Il lui prépare du riz très salé. 

L’homme va chez lui.

 
La femme préfère les prunes très mûres.

L’arbre a poussé vite et sans problème.

L’homme lui a donné sept pommes dans un
panier.

La femme a un petit nez.
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Colonne 1 
Nom / Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom / Groupe de mot

Il

Elle

Samuel

Zoé

Bernard

Danièle

a

a bu

a dévoré

a vu

a appelé

a lu

a trouvé

a pris

a suivi

a servi

l’

le

la

les

un

une

des

verres d’eau.

livres.

animal.

zèbres.

notes.

bière.

épine.

jus.

journal.


