
Copie et dessine le son [g] 

Aujourd’hui, l’entrée du zoo est gratuite. Des enfants regardent les tigres 

avec leurs grandes griffes. Près du toboggan, un garçon gourmand se 

régale avec une glace et une petite fille aux longues nattes déguste un 

gros gâteau également. Ils sont tous les deux déguisés : l’un en guépard 

et l’autre en guenon. 
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