
(=_____FranÇais===CE1==07*A__=) 
La lettre [G]                                 Mémo 3 
Complète avec « g » ou « gu » 

la ......eule  le ......ichet  le re......ard  
la mar......erite  une va___e le ......épard  
Des ___irlandes C’est a___réable ___érir 
Un ti___re   
Complète avec « ge » ou « g ». 

une pla___e un ré___ime une oran___ade 
un enga___ement le ...ibier  je suis sa___e 
des na___oires la ré...ion  nous man___ons 
une ___erbe de fleurs 

  

(=_____FranÇais===CE1==07*B__=) 
La lettre [G]                                 Mémo 3 
Complète avec « g » ou « gu » 

une ......êpe  un sin___e Un wa___on 
un ___ardien la fati......e  Un ___arçon 
Une bla___e Une ___omme la fi......ure  
un lé......ume    
Complète avec « ge » ou « g ». 

chan...ant  une na...oire  une oran...ade  
un manè___e un gara___e nous chan___ons 
l’E___ypte un pi...on Un ___ai 
La ___éométrie   



 (=_____FranÇais===CE1==07*C__=) 
La lettre [G]                                 Mémo 3 
Complète avec « g » ou « gu » 

Une ba___e l’or......eil  Il est mai___re 
Des ___ants Un ___ateau Une ___renouille 
Dé___onglé Se dé___iser ___etter 
la caté......orie    
Complète avec « ge » ou « g ». 

le maria___e ___émir un diri...able  
Un bour___on de l’éner...ie  De la ___élatine 
Le siè___ Un na___eur Un pota___e 
Un ca___ot   

  

(=_____FranÇais===CE1==07*D__=) 
La lettre [G]                                 Mémo 3 
Complète avec « g » ou « gu » 

La ___erre un ......ide  une ___alette  
une ......enon  La ___are le gara___e  
le ___oûter Une é___lise Je te ___ide 
le four......on    
Complète avec « ge » ou « g ». 

un ré...ime  des piè___es du ___ibier 
une épon___e un sin___e le ména___e 
man...able  un ca...ot  un ___ilet 
se diri___er   



 (=_____FranÇais===CE1==07E__=) 
La lettre [G]                                 Mémo 3 
Complète avec « g » ou « gu » 

la frin......ale la ......erre  une va......e  
Un dra___on le ___arçon Je re___arde 
Un ma___asin Or___aniser ___ourmand 
Une ci___ale   
Complète avec « ge » ou « g ». 

c’est ___énial la ven...ance  plon___er 
la bou...otte  il est sauva___e il sait na___er 
Le ___enou Une oran___e Un bou___oir 
La ville de ___enève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(=_____évaluation===CE1==07*__=) 
La lettre [G]                                  

Compétence : Maitriser les différentes graphies du son [S] 
Complète avec « g » ou « gu » 

la __omme inau......urer  ___idon 

la ......outte  Une ___riffe La lan___e 

Il est fati___é Des ba___ages Une fi___re 

Le ___orille   

  
 

Complète avec « ge » ou « g ». 

la rou...ole  une ...irouette  un pi___on 

Un ___endarme ima...iner  un villa___e 

rou___e proté___er Un ora___e 

de la ___ymnastique 

 


