
Les écritures des sons [g] et [ʒ ] 

Dans ces mots on entend le son [g]. Complétez-les, puis placez-les dans les phrases.                                           

anguille –figue– rigolade–organisation –longueur– hangars– ongulés 

Pourquoi as-tu pris ce travail à ………………………………….? Les avions de ligne sont réparés dans 

d’immenses ………………………... Le cheval, le chevreuil et le cerf sont des ………………………... Beaucoup 

de gens croient que ……………………………… est un serpent et non un poisson! ……………………………………. 

la kermesse de fin d’année exige une préparation minutieuse. Connaissant le périmètre et la largeur 

d’un rectangle, peux-tu calculer sa ……………………………… ? ……………………………….. est un fruit qui se 

consomme frais ou sec. 

Dans ces mots on entend le son [ʒ]. Complétez-les, puis placez-les dans les phrases. orange– jouets 

–orgeat– enjambées –rougeole –jus –Jura – jumelles–gymnase –jeudi 

Avec ces ……………………………….., vous apercevrez tous les détails du lointain cargo. Le 

………………………….,nous allons au ………………………… pour jouer au hand-ball. Avez-vous déjà bu du 

sirop d’………………………. ? Avez-vous aimé ? La ………………………….. est une maladie pour laquelle il 

existe un vaccin. Dans ..………………….., on fabrique encore beaucoup de jouets en bois. Le jus 

d’……………………….. contient de nombreuses vitamines. L’Ogre poursuivait le Petit Poucet à grandes 

………………………………….. 

Trouvez les noms, dans lesquels on entend le son [g], correspondant à ces définitions.  
 
Sans lui, on ne peut pas conduire une bicyclette. → ………………………………….….. 

Pour faire des ricochets, il faut qu’ils soient plats. → ……………………………………. 

Animal imaginaire qui crachait du feu. → ……………………………………………….……. 

On en offre des brins le jour du 1er mai. → …………………………………………..…….. 

On le porte pour aller au bal masqué. → ………………………………………………..……. 

Déferlantes, elles peuvent renverser un navire. → …………………………………………  

Celui de mouton se sert avec des haricots secs. → ………………………………………….. 

 
Trouvez les noms, dans lesquels on entend le son [ʒ], correspondant à ces définitions.  

Un collier, une bague, des boucles d’oreilles ou un bracelet. → …………………………..…………… 

Bonbons que l’on offre lors d’un baptême ou d’un mariage. → …………………………………………  

Sans elles, les poissons ne se déplaceraient pas. → …………………………………………………………… 

Ses œufs donnent le caviar. → ………………………………………………………….. 

On dit que le roi Saint Louis la rendait sous un chêne. → ………………………………………………….. 

 Quand il n’y a plus d’électricité, on s’éclaire avec elles. → …………………………………………………. 


