
Copie et dessine le son [z] 

Au magasin, mon voisin a acheté plein de choses : du raisin, des fraises 

et des cerises. J’ai lu la surprise sur son visage quand je l’ai croisé près 

de l’église. Il faut dire que ma chemise était amusante : elle était rose 

avec un lézard assis sur une chaise et mangeant une pizza !   
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