 [j]


village

jouet

plongeon

- j’ai fait - jeudi Le père Noël a déposé tous les
- janvier -

jouets.

Zékéyé ne se découragea pas.

Lana est allée au cinéma.
Le loup jubile.

J

ge

Le dragon restait toujours aussi méchant.

Ils s’endormaient les jambes écartées.
Le singe mange des bananes.
Ma maman est la plus gentille.

g
G

Syllabes à savoir lire parfaitement.

J’ai plongé dans l’eau.
Je vais balayer la neige devant la maison.

ja - jo - jou - je - jon - jeu - joi - ju - jan
gi - ge - gy - gen - gé -

Le Bamiléké est une région.

geon - geai - geo - gea

Colorie quand tu


[

]

j

J

I

I

f

J
J

G

g
j

j
Q

g
q

G

4. Entoure la lettre

f

G

c

J

G

g

Q

p

G

g dans toutes les écritures.

3. Forme un mot avec les syllabes dans le sac et écris le.

].

[

G
g

I

w

J

j dans toutes les écritures.

2. Mets une croix où tu

i

j

g

1. Entoure la lettre

le petit déjeuner 8
une cage 12
un gilet 16
une orange 6

une jonquille 19
un boulanger 11
un plongeur 4
le judo 13
un mariage 9
une horloge 2

un jongleur 10
la jument 18
une jupe 3
un orage 20
un pyjama 1
des jumeaux 5

du fromage 15

un pigeon 17

des jumelles 14

le journal 7

un journal 8
une éponge 12
du fromage 2
une jonquille 9

le boulanger 16
une girafe 11
un pigeon 13
un orage 15

un singe 10
un pyjama 1
des jumeaux 5
une orange 6

un jouet

Aides

un gilet 4

du jambon 7

des jumelles 14

une jupe 3

une éponge 9
du fromage 2
un gilet 4

une girafe 12
un pigeon 11
un orage 7

un pyjama 1
des jumeaux 5
une orange 6

un jouet

Aides

un journal 8

des jumelles 10

une jupe 3

5. C’est pour les filles, c’est une …………...

…………………...

4. La souris aime bien le manger, c'est le

3. Il vole et il a des plumes, c'est le …………………

la ……………………

2. C'est un animal qui a un grand cou, c'est

une …………………….

1. C'est un fruit et on boit son jus, c'est

11. Elle nous indique l’heure, c’est ……………………

10. C’est une jolie fleur jaune que l’on trouve au printemps, c’est
…………………

9. C'est un fruit, on l'épluche ou on boit son jus, c'est
……………………

8. Quand j’ai froid, je l’enfile et j’ai plus chaud, c’est le ........…….. .

7. Quand tu m'utilises, tu vois tout en plus gros, je suis
des …………………….

6. Il fabrique et vend du pain , c’est le ........................ .

5. Ce n’est pas tout à fait une robe et c’est pour les filles, c’est
une ....................... .

4. On l'enfile le soir pour dormir , c’est le .................... .

3. C’est un animal qui a des plumes, deux pattes et qui vole, c’est
le ........................... .

2. C’est la femelle du cheval et la maman du poulain, c’est
la .................... .

1. On le voit au cirque, il utilise des balles, c'est le ………………. .

9. C’est un habit pour les filles, c’est une ……………….. .

c’est le ………………… .

7. Quand j’ai froid, je l’enfile et j’ai plus chaud,

6. Il fabrique et vend le pain, c’est le ……………………. .

…………………...

5. La souris aime bien le manger, c'est le

4. Il vole et il a des plumes, c'est le …………………

3. On le met le soir pour dormir, c'est le ………………..

la ……………………

2. C'est une fleur du printemps, c'est

une …………………….

1. C'est un fruit et on boit son jus, c'est

