O

Le son [g] et le son [j]
S'écrit avec « g » :
- devant a, o, u
- devant une consonne
Le son [g]
S'écrit « gu » devant
e ou i.

S'écrit « g » devant e
ou i.

Le son [j]

S'écrit « ge » devant
a et o.
S'écrit « j » devant
toutes les voyelles.
============================================================================
La lettre g se lit [g] :
Mais devant a et o je dois écrire ge pour
– devant les voyelles a, o et u :
entendre [j]
des gâteaux, un gobelet, la figure
un
plongeon,
il nageait
– devant une consonne :
une grue, une glace
Je dois savoir que parfois, la lettre g est muette.
Longtemps, un étang
Mais devant e et i je dois écrire gu pour
entendre [g].
Le son [j] peut aussi s'écrire avec la lettre j.
une guitare, la langue
une jupe, un bijou
La lettre g se lit [j] :
– devant e ou i
une orange, une bougie
As-tu bien compris ?
Vrai ou Faux ?
La lettre -g devant -a, -o et -u se prononce [g].
◊ vrai
◊ faux
La lettre -j se prononce [g] devant toutes les voyelles.
◊ vrai
◊ faux
Le son [g] se trouve toujours en début de mots.
◊ vrai
◊ faux
On ajoute la lettre -e devant le -o et le -a lorsque l'on conjugue les verbes en -ger à certaines
personnes.
◊ vrai
◊ faux
Le son [j] s'écrit toujours -ge en fin de mot.
◊ vrai
◊ faux
Es-tu d'accord avec ces affirmations?
Georges et gorge se prononcent de la même façon.
◊ oui
Le verbe nager au présent est correctement conjugué : je nage / nous nageons. ◊ oui
Dans « plongeoir », j'entends [g].
◊ oui
Le geai (l'oiseau) et le jet (d'eau) se prononcent de la même façon.
◊ oui
Le goût et la joue se prononcent de la même manière.
◊ oui

◊ non
◊ non
◊ non
◊ non
◊ non

