
Le phonème [  g  ] Les graphèmes    g G  

 

J’entends le son [  g  ]  et je vois  les lettres j ou g . 

A. Syllabes à dicter : go  –  ga  -  gui  - gou  –  gan – gai - gro –  gri -  glo –  gle – glan –  

gru – goute – glace – dragon – vague - 

 

B. Phrases à dicter : 1. Je les lis ou on me les lit. 

J’invite mes amis pour le goûter. Je prépare un gros gâteau à la figue et achète des 

bonbons à la réglisse. On va se régaler et rigoler. Qui se déguise en tigre ? Pas moi, le 

costume est bien trop grand ! Mais je vais jouer de la guitare. 

2. Entoure en rouge  la lettre qui fait le son [  g  ]  3. J’entoure en bleu les majuscules et les points. 

 

C. Ecriture : Observe bien le sens de l’écriture:  

 

D. Entoure en rouge si tu entends le son  [  g  ]   

                                                                                       
E.  Ecris le mot qui manque  en t’aidant de la grille de droite. 
 

dé gui cher 

bé qui ser 

Qui va se ……………………… en tigre ?                      Mais je vais jouer de la  

………………..…                     

 
                                     

 

  

 

J’ai acheté des bonbons à la ……………………….         On va se ………………………………….. 
 

J’entends [  g  ] quand je vois :   g        u o a 

                                                                                          

qui ta re 

gui pa me 

ré cli sse 

té gli che 

ré ca ber 

vé ga ler 



Le phonème [  g  ] Les graphèmes    g G   

 

A. Coche la syllabe où tu entends le son [  g  ]  

                                                                                    
 

 

B. Classe les mots suivants selon ce que tu vois et ce que tu entends.    

 

gâteau – goûter – image - tigre – singe – réglisse - girafe 
 

 [  g  ]

 

 [ ʒ ]  

 

C.  Barre ce qui est faux. 

1. Je fais de la musique, je suis une guitare. 

2. Je vole, je suis un kangourou. 

3. Je m’appelle Agathe, je suis un garçon. 

4. Je pique, je suis une guêpe. 

5. Je vogue sur l'eau, je suis une pirogue. 
 

 

D. Remets la phrase dans l’ordre puis recopie-la. 

mes  pour  J’ai   goûter   invité   amis   le. 

je Mais vais de guitare. jouer la 

 J’apprends les mots en les copiant plusieurs fois. 

 un gâteau – gros – grand - bien   
 


