
LE SON [  j  ] AVEC J, G OU GE  

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

ajouter – girafe – galoper – plage – magique – rigoler – gomme – largeur 
– jeton – wagon – ranger – agile – goudron – gymnastique - jeter

2. Complète ces mots avec g ou ge:  

En juillet, nous partons en voya....e. Nous char....ons les baga....es dans 
la voiture. Le gara....iste a effectué une révision complète, il a même 
chan....é les freins. 

Pendant que nous roulons, Papa trouve que nous bou....ons trop et cela 
le ….êne. On fait alors une pause pour man....er un goûter et boire de 
l'oran....ade. Puis nous repartons, nous voya....ons encore trois heures!

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

Il fait chaud, nous allons faire un ….................. dans la piscine.

Je suis tombée et mon …..................... saigne.

Il n'y a plus d'électricité, j'allume une ….....................
Si tu as froid, mets ton ….......................
J'ai reçu une perruche dans une …........................
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