
Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 29 CP 

Sépare les mots pour former une phrase et récris-là :  1 

Compréhension Lecture 29 p 124 à 127 

Regardezcezèbrebizarrequiapparaîtàl’horiron. 

.                                                                        

.                                                                        
Entoure le mot qui convient :  2 

Un superbe zébu / zèbre apparaît. 
 
Alicia est épuisée / épuisette par la chaleur. 
 
Moins bizarre qu ‘un citron / bison, pour atteindre l’horizon/l’horizontale... 

Remets l’histoire dans l’ordre :   3 

Un superbe zèbre apparaît et les emmène loin des cases du village. 
 
Ils marchent beaucoup et Alicia est épuisée. 
 
Le petit magicien dit une formule magique. 
 
Trois, deux, un, zéro, la boîte repart aussitôt. 
 
Alicia veut choisir le prochain endroit.  

Entoure la bonne définition   4 

En Afrique, une case, c’est une  :            maison                        une armoire 
 
 
Un moyen de locomotion permet :           de se déplacer             de prendre le train 



Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 29 CP 

Entoure le son « z » quand tu le vois 
z3 

Colorie quand tu entends [z] z 1 

Repère la place du son “z”et coche la case z2 

              

Z Z z z  

    

z z Z r r z s z z j Z z g 

z4 
Complète avec « s » ou « ss » selon le son qui convient  

    

La télévi…….ion un arro….oir Une ardoi…...e Des ci……..eaux 

    

Une …....aussure Un poi……...on Un ro…….e La mu…….ique 

une maison l’oiseau zéro Un bisou la musique Une passe 

J’étudie le son : Lecture 29 p 124 à 127 



Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 29 CP 

Réponds par Vrai ou Faux   1 

Compréhension Lecture 29 p 124 à 127 

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase :  2 

les emmène          du village.      zèbre     Un superbe    des cases           loin 

Remets l’histoire dans l’ordre :   3 

Je prends un taxi pour aller sur la lune. 
 
Nous sommes le 1er janvier 2050 
 
Trois, deux, un, zéro. 
 
Eh ! Oui, maintenant, la fusée est un moyen de 
locomotion 
 
La fusée décolle aussitôt. 

Pour repartir, les enfants reprennent le même chemin :        VRAI             FAUX 
 
Alicia trouve une fleur :              VRAI             FAUX      
 
Un zèbre ramène les enfants près de la boîte               VRAI      FAUX 
 
Valentin fait apparaître un bison :            VRAI      FAUX 
 

.                                                                        

.                                                                        

1 



Je m’appelle: …………………………. 
LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  DIMANCH

E 

T.Besnard—Lecture 29 CP 

Colorie la syllabe que tu entends. z1 

Relie l’image avec le mot qui lui correspond : z2 

Colorie les syllabes pour former les mots 
 z3 

•  lézard •  

•  vase •  

•  zorro •  

•  agrafeuse •  

•  prison •  

•  valise •  

ma sou 

mai soi 

moi son 

lo pe 

ri san 

ge cle 

bi re 

mo no 

sau née 

di 

sou 

mi 

fran boi 

fra chi 

se che 

bou 

fram 

lu 

� � � 

poisson 

poison 

potion x X x X 

naise 

naisse 

nase 

raissin 

rasin 

raisin  x X 

Z Z z z  

Attention 

au piège ! 

Barre l’intrus dans chaque série 
 z4 

A. un cousin—la chaise—un lézard—le roseau  
 
B. un zèbre—un pizza—l’azur—zéro 
 
C. le magasin—treize—du bronze—la douzaine  

J’étudie le son :  Lecture 29 p 124 à 127 


