
S 30 : J’ENTENDS [  G ]  

◊ Règle : Je vois « g » suivie de « a, o, u, r, l » 

comme dans  un garçon 

  

un garçon, des garçons 

un gâteau, des gâteaux 

une glace / un glaçon 

une gomme / le gouter 

une goutte / une grimace 

des gants / un garage 

ma grand-mère, mon grand-père 

au galop 
 

gauche 

gros, grosse, grosses 

gris, grise, grises 

grand, grande, grands, grandes 

gourmand, gourmande 
 

garder 

 je garde  tu gardes 

grogner 

 nous grognons  ils grognent 

un magasin 

la conjugaison 

l’escargot 

un ongle / la figure 

le tigre 

un légume 

le dragon 

un wagon 

un ogre 

une règle 
 

maigre, maigres 
 

regarder 

 je regarde 

 tu regardes 

 elle regarde 

 vous regardez 

 elles regardent 

◊ Règle : Pour entendre le son [G] quand le « g »  est suivi de 

« e, i, y » , j’ajoute un « u » muet comme dans une guitare 

* une guêpe, des guêpes, une guirlande, la guerre, une vague, 

une bague, une baguette, la langue, la fatigue 

longue, longues 

naviguer  le capitaine navigue  les pirates naviguent 

je suis fatigué / elle est fatiguée 

◊ Mon virelangue : essaie de lire ce texte le plus rapidement 

possible sans erreur de sons. 
 

Un gros dragon gris crache une grosse boule de feu avec sa 

grande langue en grognant. Le grand garçon déguerpit au 

galop pour ne pas griller et devenir le gouter du gros dragon 

gris grimaçant et gourmand. 

◊ Mon petit texte à lire. Dessine le roi à la fin de l’histoire. 

Le roi Dagobert revient de guerre au 

galop ! Oh la la quelle galère !  

Sa grande épée est tordue, son gros 

casque est bossu et la guerre est perdue. 

 

◊ Mes mots à savoir écrire de la leçon S30 

   
   
   
   

 


