
___/___/___

loin griller du pain pareil l’argile

la pluie curieux un tuyau un reptile la citrouille

le réveil éteindre une médaille bruyant des graines

Exercice n° 1
Colorie les mots contenant le son [J].

Exercice n° 2
Écris les mots qui correspondent aux dessins.
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a) Nous avons fait une bata_____ de boules de neige.
b) Le porta_____ du jardin a besoin d’être repeint.
c) Maman a préparé une belle corbe_____ de fruits.
d) J’ai besoin d’un conse_____ pour choisir mes vêtements.
e) Ce monstre a un seul œ_____ mais deux ore_____s.
f) Je dois utiliser des béqu_____s car je me suis cassé un orte_____ .

Exercice n° 4
Complète les mots avec « il » ou « ille ».

Exercice n° 3
Recopie et complète ces mots avec le son [J].

a) jo___eux d) la pa___ g) pare___ j) un ra___

b) un av___on e) un appare___ h) un cra___on k) une abe___

c) une chen___ f) une vo___elle i) des feu___s l) des ca___oux
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