
Ceinture orange

1° le son [g] ou [j]  

Leçon O7

2° distinguer ou et où

Leçon O1

3° Le féminin des noms et adjectifs

Leçon O5Leçon O5

4° L’accord du GN en genre (féminin singulier)

Leçon O5 et O6

5° Les accords sujet verbe



1° le son [g] ou [j]

a)Je choisis entre g, gu (son [g])

Une ba…arre ; c’est dé…oûtant ; une piro…e ; un  …âteau.

b) Je choisis entre g et ge (son [j]):

tu ran…ais ; un plon…oir ; une …irafe ; …entil.

2° Remplace les pointillés par ou ou où

… veux-tu aller? Au cirque … au zoo? J’ai acheté la maison … je suis né. 

Préfères-tu un bonbon …. un chocolat? 

Acquis ceinture orange

Préfères-tu un bonbon …. un chocolat? 

3° Transforme ces noms au féminin:

Un menteur, un lion, un sportif, un gardien

4° Trouve le féminin de ces groupes nominaux : 

Un dentiste délicat ; Un camarade gentil ; un danseur gracieux ; 

Un chat gris

5°Je conjugue au présent :

Elles (décider) d’aller au cinéma. Les oiseaux migrateurs (voler) loin.

Une fermière (garder) les poules qui (dormir) dans le poulailler. (Penser)-

ils qu’il faut partir? 

*



Entraînement ceinture orange

1° Classe les mots suivants en 2 groupes : son [g] et son [j]

Une cage ; la gare ; un gag ; gronder ; un guide ; un tigre ; la gymnastique ; 

une figure ; le tango ; une guêpe ; la guerre  ; la gorge ; un garage ; un voyage 

; une girouette ; une église ; une dragée ; une galette ; une guitare ; grise.

2° Remplace les pointillés par ou ou où

Je ne sais pas …il est allé. Connais-tu l'école …. il étudie? A-t-il vu son cousin 

…. sa cousine?  Nous mangerons … tu voudras. Je me demande … il se trouve. 

Vous peignez … vous dessinez ? Prends un fruit … un yaourt. Sarah cherche 

… sa mère a caché les confitures. Est-ce dans la cuisine … à la cave?  

*

3° Transforme ces noms au féminin :

un homme ; un marchand ; un paysan ; un camarade ; un facteur ; un voisin ; 

un berger ; un boucher ; un inspecteur ; un ami ; un coiffeur

4° Trouve le féminin de ces groupes nominaux :

Un nageur rapide ; Un chanteur connu ; un ami courageux  ; un écolier 

sérieux; un bon coiffeur ; un collégien studieux ; un champion fort ; un chien 

blanc ;  un danseur excellent ; un aviateur agé ; 

5°Je conjugue au présent :

Marie et Claire (manger). Super! Les vacances (approcher)! Le chien (sauter) 

dans tous les sens. Le bracelet (briller)! Les petits chatons (dormir) . Quand   

(arriver)-t-elle?  Pierre,Jean et Louis (danser). (aimer)-ils randonner? 



Test ceinture orange

1°a) Je choisis entre g, gu (son [g])

…epe, …ant, …ratin,  …outte, …rippe, …itare,trian…le, fu…e, ba…e, …agner, …êpe

b) Je choisis entre g et ge (son [j]):

…irouette, na…oire, man…oire, enre…istré, char…é. Pla…e, coquilla…e, …ite

2° Remplace les pointillés par ou ou où

D‘… appelles-tu ? Je ne me … souviens pas ils sont. Elle le saura lundi … mardi. 

Il est à Paris … à Londres. Est-ce un fruit … un légume? … dois-je me rendre? 

Je me rappelle d‘… il vient. Sais-tu … ses parents travaillent ? C'est une glace 

à la fraise  … à la framboise ? Je serai guitariste de jazz … de rock.

3° Transforme ces noms au féminin :

*

un musicien ; un infirmier ; un voleur ; un lion ; un agriculteur ; un frère ; un roi 

; un lecteur ; un comte ; un prince ; un gardien

4° Trouve le féminin de ces groupes nominaux :

un patron gentil ; un tigre féroce ; un skieur rapide ; un inspecteur sévère ; 

un avocat mûr ; un mauvais musicien, un boulanger gourmand ; un commerçant 

généreux

5°Je conjugue au présent :

La fée (arriver) près du crapaud qui la (regarder). D’un coup de baguette, le 

pauvre crapaud (se transformer) en chat. Il (sauter) et (pousser) des petits 

cris et enfin se (calmer). Les autres animaux (observer). « Quel est ce drôle 

d’animal? » Se (demander)-ils. La fée (rigoler) de sa blague et (transformer) 

à nouveau le chat en crapaud.



Exercices supplémentaires 
ceinture orange

1° complète par g, gu (son [g]):
C’est très …rave. Ils sont dans le …roupe. C’est une lon…e histoire. Tu es 
…rand. Je mange une fi…e. C’est le dernier wa…on. Une va…e lui a frappé la 
fi..ure. C’est très ri…olo. Le …ardien fait une …rimace. Attention,  …are aux 
…êpes! 

1°complète par g, ge ou gu

Nous partons en voya…e. Nous charg….ons les ba…a…es dans la voiture.  Le 

…ara…iste l’a déjà vérifié et il a même chan…..é les bou….ies. A midi, nous 

man……ons sur l’herbe. Pas de chance, Loïc se fait piquer par une …êpe sur 

la fi….ure, et moi je me mords la lan…..e en croquant dans le ….âteau que 

maman a préparé. J’aurai préféré une ….lace. Nous serons vite …..uéris ! 

2° Complète par ou ou où 

*

2° Complète par ou ou où 

Voulez-vous aller à la piscine … au cinéma ? Je dessine le soleil en jaune … 

en orange ? Je ne sais pas … je vais aller en vacances. Réponds-moi ! C’est 

oui … c’est non ? Mon père … ma mère m’accompagnera en ville.

Tu préfères les fraises … les framboises ? Mais … est rangé mon chapeau ?

Pose tes gants … tu veux.



Correction ceinture orange

*


