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 A la découverte d’un texte 

Griffar décida de se couper les griffes, parce qu’il ne voulait pas être méchant. Et c’est bien ainsi 

que tous les samedis, après son bain de lait au romarin, Griffar se faisait couper le bout des griffes 

par son valet. Une fois les griffes coupées à ras, Griffar ne pouvait plus accrocher un seul 

dragonneau. Alors, il ne sortait plus dans les rues, le soir. Il jouait du piano, il mangeait des ragoûts 

d’herbe et des gâteaux de fleurs, ce qui lui faisait des digestions légères et des rêves en couleur. 

 A la découverte d’un son et de ses graphies 

 Je découvre 
 
Exercice 1 

Après avoir lu les mots en gras dans le texte, indique si tu entends le son [g] ou le son [j]. 
 
Exercice 2 
Dans chaque liste, trouve l’intrus. Explique ton choix. 
 
* une gomme – un garde – Gaspard – un jouet 

* un goûter – un guide – le déménagement – un gardien 

* du cirage – un orage – la neige – le galop 

* un angle – gronder – la magie – une grille 

 

 Je m’entraîne 
 
Exercice 3 

Classe ces mots selon que tu entends le son [g/ ou le son [j]. 
 
un plongeon – l’orage – une algue – un gorille – la vague – la guerre – la plage – un voyage 

 

[g] [j] 

    

    

 
Exercice 4 
Complète ces mots avec le son [g]. 
 
un ___oûter – la ___azon – un ___épard – la lan___e – le wa___on – une man___e – un ___arçon – 

une ba___ette – les lé___umes 

 
Exercice 5 

Complète ces mots avec le son [j]. 
 
une auber___ine – un pi___eon – le villa___e – la rou___ole – la ___ymnastique – un barra___e – 

un plon___eon – une lég___de 

La lettre g : les sons [j] et [g] 
Orthographe Français 
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Exercice 6 
Cherche les mots qui correspondent aux définitions suivantes (ils contiennent tous la lettre « g »). 

 
C’est un bijou que l’on porte au doigt : → une …................................................................................. 

Elle décore le sapin de Noël : → une…................................................................................................   

Pour un anniversaire, on me décore avec des bougies : → le.............................................................. 

C’est l’endroit où je fais réparer ma voiture : → le…............................................................................. 

La carotte, le navet, la pomme de terre sont : → des…........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


