
Exercice n° 1

Colorie en vert les mots contenant le son [je] et en rose ceux dans lesquels tu entends le

son [gue].

Exercice n° 2

Recopie et complète ces mots avec le son [je].

Exercice n° 3

Recopie ces phrases et complète les mots avec le son [gue].

a) Ce chiot est déjà très dé__ourdi pour son âge.
b) La Seconde __erre mondiale a pris fin en 1945.
c) Bryan enroule les spa__ettis autour de sa fourchette.
d) Lina et son frère vont au square pour faire du tobo__an.
e) Le __orille peut atteindre 2 m et peser 200 kilos !
f) Chaque jeudi, après son __oûter, il prend un cours de __itare.

jeudi égoïste une blague un voyage

un dragon un pigeon mon gilet la pagaille

glisser

une étagère

la pla_ un _énie un ob_et un ca_ot

la _ungle un bour_on un reporta_ la _ymnaste

la bou_ie

man_able
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