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Le gulu aime faire le guignol. Surtout pour embêter
madame e, madame i ou monsieur y.
Il boit un grand verre d’eau, imite le bruit du jet d’eau
et « jjjjjj » : il gicle !
Chaque fois qu’il aperçoit madame i qui fait la folle ou
madame e, perdue dans ses pensée ou encore
monsieur y, concentré sur ses acrobaties, le gulu
s’approche doucement par derrière et… « jjjj ! » : il les
gicle !
C’est génial ! Ils sont complètement trempés !

Fais un point sur ta
joue comme le
«j»

Le gulu aimerait bien aussi gicler monsieur a ou
monsieur o.
Seulement, il a peur que monsieur a lui donne un coup
de canne ou que monsieur o lui envoie des bulles de
savon dans les yeux.
Aussi, le gulu a une idée : il se cache derrière madame
e et lui met la main sur la bouche pour qu’elle reste
muette. Il la pousse en direction de monsieur a qui ne se
doute de rien et « jjjjjj ! » le gulu surgit et le gicle.
Avec monsieur o, c’est pareil !
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une gérante - la gymnastique - une page
une bougie - en nageant - un bougeoir
Ne veux-tu pas pratiquer la gymnastique ?
En hiver, sur les pistes, il neige et il gèle.
Vauvert est une ville géniale.
Nous plongeons dans la mer.
Cette bougie est superbe.
Le gendarme a arrêté la voiture.
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Madame e et madame i en ont marre de
toujours se faire gicler par le gulu. Aussi elles vont
trouver mademoiselle u. Elles lui expliquent que le
gulu passe son temps à les gicler et qu’elles ont
besoin de son aide.
C’est pourquoi, mademoiselle u intervient
parfois. Elle regarde sévèrement le gulu, sans
rien dire.
Le gulu comprend tout de suite qu’il n’a pas
intérêt à gicler madame i ou madame e, s’il ne
veut pas recevoir un coup de sabot !...
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Il se dit dans la bouche
mais il chante dans la
gorge. Tu montres ta
bouche et ta gorge.

La bague

La bague
e/é/è

ei / en / em

i

in / im

ai / an / am
on / om
oi / oin

gu

y

une ganse - le dragon - une guirlande - fatigué
le guépard - une marguerite - une guêpe
Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage.
Magalie a guidé Georges a travers toute la ville et
maintenant, ils sont fatigués.
Le cheval galope pour gagner la course.
Gaëtan ne va pas à l’école : il attend d’être guéri.
Virginie aime beaucoup les guimauves.
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À l’assaut des gratte-ciel !

Colorie quand tu entends « gu » ou « ge » :

Taoki et les enfants sont à New-York, une grande ville des
États-Unis. Les habitants la surnomment « la Grosse Pomme ».
Entourés de pigeons, Lili et Hugo sont plongés dans leur guide
de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la
hauteur des immeubles qui s’élèvent jusqu’aux nuages…
« Géant ! Colossal ! C’est une ville géniale ! » s’écrie Lili. Tant
d’étages… tant de fenêtres… Taoki n’a pas peur de l’altitude :
il se prend pour un super-héros et se met à grimper, grimper le
long d’une tour… Il dit bonjour aux gens qui le regardent
passer d’un air ahuri.

