Maîtrise de la langue française

Le son [z]

1- Découverte
•

Proposer des illustrations au tableau et demander aux enfants de deviner le son commun à tous.

•

Trouver des mots avec le son puis écrire les lettres qui se prononcent [z] : j, g (ge,gi).

2- Son et sens (du collectif à l’individuel).
Lister les mots de la classe où l’on entend le son [z] (prénoms, étiquettes, mots de la classe...).
Fiche son (ci-dessous)
Dictée de mots et de syllabes.
Lecture d’une comptine :
Sur la page
Sur la page de mon cahier
J’ai dessiné
Devinez quoi ?
Sur la page de mon cahier
J’ai dessiné une fleur pour toi.
Copier au tableau, lire, repérer les mots puis lettres où l’on entend [z]. Les entourer en jaune pour j en
rouge pour ge/gi. Lors d’une deuxième, travail individuel : les enfants copient le texte, entoure les lettres
[z] en rouge et jaune puis représentent par un dessin le sens du texte.
•
•
•
•

3- Retenir
Mots repères choisis par les enfants à afficher en classe et fiche à coller dans cahier de sons.

4- Prolongement
Ecriture : Il mange du fromage tous les jours.
Elle tourne toutes les pages du cahier rouge.
Il est sage comme une image.
Lecture systématique: jus de fruit, nuage, fromage, joli, jasmin, orange, journal, gilet.
Mots mêlés ou mots croisés.

Prénom : ___________________

Date : ________________________________

Le son [z]

J, j, J, j

Gi, gi, Gi, gi

Ge, ge, Ge, ge

une jambe

une bougie

un nuage

un _____

Dans mon joli jardin,
Un petit génie,
Sage et gentil,
Est apparu
Au milieu du jasmin !

un _____

Des mots :
le journal, les jouets, jaune, rouge,
jamais, un pigeon, le pyjama, la page,

le plongeoir, l’orage, la magie, une jupe.
Des phrases :
1- Tous les jours, la girafe mange des bourgeons.
2- Je ne dérange pas le génie qui loge dans la lampe.

3- Le jeudi nous faisons de la gymnastique, une page d’écriture et du manège !

