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 Comme il existe très peu de matériel pour entraîner l’articulation chez 

l’adulte et/ou l’adolescent, nous avons eu l’idée de créer une série de PDF 

pour travailler l’articulation des phonèmes chez ces derniers.

 Le premier PDF que nous vous avons présenté s’intéressait au son 

/S/. Nous vous proposons à présent le son /Z/.

 Après un travail de répétition du phonème isolé dans les différentes 

positions articulatoires, nous les travaillerons dans des mots, puis dans 

des phrases plus farfelues les unes que les autres.  

 Nous proposerons également des textes, des sketchs, des citations, 

ainsi que différents exercices de mise en pratique pour automatiser les 

apprentissages.
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Le Zambien zinzin 

zone en Zambie.
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Syllabes



Les 
syllabes 

/Z/ en position initiale 

za  ze  zi  zo  zu  zou  zon  zoi  zin  zeu  zau  zan  zé  zè

zaza  zeze  zizi  zozo  zuzu  zézé  zèzè  zouzou 

zonzon  zanzan  zinzin  zeuzeu  zoizoi  zauzau 

/Z/ en position médiane 

aza  azi  azo azu  aze  azé  azou  azoi  azin  azeu azon 
azan azè   

eze  eza  ezi  ezo  ezu  ezou  ezeu  ezan  ezon  ezin ezé 
ezè  ezoi  

iza ize izi izo izu izé izè izou izon izeu izan izoi izin

uza uze uzi uzo uzé uzè uzu uzou uzoi uzon uzin uzan 

/Z/ en position finale 

az  ez  iz  oz  uz  èz  ouz  onz  oiz  inz  euz  anz

Répétons - Syllabes.
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Z en position 
initiale 

   

                

 



Les mots

Les mots 

Répétons - Mots - /Z/ en position initiale.

zapper zarbi
zamias zaïrois
zaouia zabre
zazou 
zamak
zanzi

/za/

/zé/

/zi/

/zo/

/zè/

/zin/

zen
zèbre
zèle
zeste

zébu  zéro
zébrer zézayer
zéphyr zérotage
zénith zéolithe
zée  zélateur
zélé  zénithal

zinzin zinzinule
zinzinuler zincifère
zingage zincographie
zinguer
zingueur
zincage

zigoto  zinnia  zygote  zirconite
zibeline  zieuter  zygomatique
zizi   ziride  ziba
zip   zircon  zigouiller
zig   zython  zigzag
zipper  zymase  zygomorphe

zone   zoïde  zoologique zoolâtrie
zonner  zoning  zoolite
zonard  zorse  zoophile
zoo   zozoter  zootaxie
zonal  zorille  zoopsies
zolien  zoologie  zoroastrienne
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Les phrases

Les 
phrases 

◊ Le Zambien zinzin zone en Zambie.

◊ Le zombie zigzague dans le jardin zoologique.

◊ Le zoroastrien a zigouillé le zèbre et le zébu.

◊ Zénobe, le gardien du zoo, zézaie et zozote en zigzaguant dans le 
zoning.

◊ Le zouave zaïrois zappe le zouk et la zumba.

◊ Les zoulous zens de Zanzibar ne zozotent qu’en présence des zombies.

◊ Zoner dans le zoning en zinzinulant comme une mésange le porte au 
   zénith.

◊ Ce zigoto zarbi zieute la zibeline du parc zoologique pour la zigouiller.

◊ Ce zingueur sait zinguer le zingage du vieux zinc en zinc.

◊ Le Zaïrois zarbi zozote après avoir mangé des zuchettes zincifères.

◊ Le zombie zigzague et zinzinule dans la zone zambienne pour zigouiller    
   le zébu échappé du zoo.

◊ Les zygomatiques du zélateur zippent et zappent au rythme de la zumba.

Répétons - Phrases - /Z/ en position initiale.
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Entraînons
Partie 3



Trouver 3 mots
commençant par...

/z/ en position initiale

- /zo/ : (zoo, zoologie, zoologiste, zozoter …)
- /zi/ : (zibeline, Zion, zigoto, zigzag …)
- /zé/ : (zébu, zélé, zéro, zézayer…)
- /zè/ : (zèbre, zen, zèle, zeste …)
- /zin/ : (zinzin, zinc, zinguer, zingueur …)
- /zou/ : (zoulou, zouave, zouk, zoom …)

Trouver 3 mots
contenant...

/z/ en position intermédiaire avec voyelle

- /az/ : (raser, gazer, phraséologie, bazar …)
- /iz/ : (briser, cerisier, visiter, chrysanthème …)
- /oz/ : (arroser, position, composer, positif …)
- /ouz/ : (décousu, épouser, ventouser, douzième …)
- /uz/ : (ruser, méduser, accuser, recluse …)
- /èz/ : (Malaisie, braiser, fraisier, seizième …)

Entraînons - Mots. 
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Devinettes 

1. Retirer les vêtements.
2. On les utilise pour découper du papier.
3. Il fabrique des fausses dents.
4. Entre le douzième et le quatorzième.
5. Petit oiseau.
6. Pour réguler le froid et la chaleur, la maison doit en avoir une bonne…
7. Personne qui vit à côté de chez moi.
8. Pour traiter tous ces dossiers, il faut être bien …
9. Personne, qui répare les toits.
10. Animal de la savane, noir et blanc.
11. Habitante de la Hollande.
12. Faire perdre l’équilibre.
13. Personne, qui dit du mal des autres.
14. État du papillon avant de naître.
15. Action de retirer les os.
16. On l’enclenche quand il fait trop chaud.
17. Acte qui évite que son animal de compagnie ait des petits.
18. Endroit on l’on travaille à la chaîne.
19. Action qui consiste à raser les arbres d’une forêt.
20. Fleurs de la roseraie.

zèbre — déséquilibrer — prothésiste — oisillon — déboisement — déshabiller — 
climatisation — isolation — roses — ciseaux — voisin — Hollandaise — organisé — 
chrysalide — stérilisation — ardoisier — médisante — usine — désosser — teizième.

Entraînons - Devinettes. 
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Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays. Toute production ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L.335-2 du code 
de la propriété intellectuelle)  
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