
LE SON [  j  ] AVEC J, G OU GE  

1. Colorie les mots où tu entends [  j  ]. Attention aux intrus!  

Un gorille – un déjeuner – un magicien – une mangeoire – des gouttes – 
égal – elle déménageait – un oignon – fragile – une virgule – un ange 

2. Complète ces mots avec g ou ge:  

A la pla....e, avec mon cousin Ré....is, nous faisons des plon....ons dans la 
mer et des parties de ballon. Souvent nous déran....ons les voisins qui 
nous trouvent trop a....ités. Nous sommes obli....és de déména...er nos 
serviettes de place. Nous sirotons des oran....ades et nous man....ons 
des glaces. A 17h, c'est l'heure de ran....er et de rentrer.

3. Trouve le mot manquant. On entend le son [  j  ] qui s'écrit g ou ge:  

Au zoo, nous avons admiré une …..............................................
A la cantine, on doit …............... toute l'assiette.

Dans le jardin poussent des carottes, des haricots 

et des …...............
Veux tu du …........................... avec ton pain?
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