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Français G - GU - GE 

1 

Complète par G - GE ou GU 

une bou         ie une man        oire une bla          e 

le pi           on une ba           e la pla           e 

le mu           et une oran        ade une          omme 

un plon          on un ba           arre la fati           e 

une             êpe le sin            e une ca           e 

man           able une bo            e la           are 

la ti             e une rou           eur la          ifle 

un diri           able la          endarmerie une mar      erite 

2 

Complète par G - GE ou GU 

le           âteau nous man          ons une        irafe 

la             erre une           itare la fi         ure 

une ba           ette l’ai          ille le           enou 

un        ara        e un           arçon la vir        ule 

la        ymnastique une é         alité la nei          e 

un          endarme nous na           ons un ora         e 

une oran           e un bour           on la         irouette 

une na           oire les ba           ages le           ibier 
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3 

Complète par G - GE ou GU 

1) Ces fruits ne sont pas man           ables. 

2) Au printemps, les bour        ons poussent sur les arbres. 

3) Au cirque, les fauves sont en ca               e. 

4) Papa aime manger du              ibier. 

5) Les poissons ont des na                 oires. 

6) Ma soeur porte une robe rou              e. 

7) Mon frère m’a donné une            ifle. 

8) Le cycliste est tombé et a mal au             enou. 

9) Les touristes ont perdu leurs ba            ages.  

10) Elle voya            ait souvent en avion. 

4 

Complète par G - GE ou GU 

1) J’ai aimé le spectacle du ma            icien. 

2) Au zoo, nous avons vu des            irafes. 

3) C’est une           irouette, il change d’avis comme de chemise! 

4) Il fait très froid ce matin, il           èle. 

5) Attention, cet objet est très fra            ile. 

6) Mon chien a peur de l’ora              e. 

7) Nous na              ons dans la piscine. 

8) Aujourd’hui, nous man             ons des spaghettis. 

9) J’aime boire de l’oran              ade.  

10) Le jour de l’An, il faut s’embrasser sous le              i. 
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Complète par G - GE ou GU 

1) Ce matin, une ba         arre a éclaté dans la cour. 

2) Ma soeur apprend à jouer de la                itare. 

3) Jade cueille des mar                erites pour sa maman. 

4) Mon chien a mangé ma              omme. 

5) Les          amins du quartier se retrouvent tous les soirs dans 
le parc.       

6) Les bo           es du marron et de la châtaigne sont différentes. 

7) Mon frère a encore fait une           affe. 

8) Si tu lâches ton           idon, tu vas te casser la fi          ure.           

9) Les enfants ont décoré le sapin avec des             irlandes. 

10) Les pompiers ont découvert un nid de            êpes dans la 
corniche des voisins.  

6 

Complète par G - GE ou GU 

1) La  ci         arette nuit à la santé. 

2) J’ai faim, mon estomac           ar       ouille. 

3) Ma soeur a mangé une              aufre au petit-déjeuner. 

4) J’ai soufflé toutes les bou         ies de mon            âteau 
d’anniversaire. 

5) Ma soeur épluche les lé            umes pendant que moi, je 
mets la table. 

6) J’espère que tu vas          érir vite. 

7) N’oublie pas tes           ants car il fait froid dehors! 

8) Je vais aller acheter les billets au           ichet. 

9) Samuel est malade, il a mal à la           orge. 

10) Papa s’est mordu la lan            e en man         ant une 
tartine. 


