
___/___/___

un képi la virgule juste rougir la langue

un glaçon courageux un robinet se déguiser une figure

la cascade magnifique un gobelet un message la rougeole

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

Exercice n° 2
Écris correctement les 10 mots contenant le son [g] qui te sont dictés.
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Exercice n° 3
Recopie et complète ces mots avec le son [g].

a) Il faut un bon ___ide pour ne pas s’é___arer en montagne.
b) Élodie a du cha___rin car la ___enon du zoo est très malade.
c) Mar___erite a mal à la ___orge.
d) Mon amie a une nouvelle ba___e.
e) Les bébés ont un lan___age qui se développe vite.
f) La ba___arre éclata dans la cour.
g) Dans le potager poussent des lé___umes gi___antesques !
h) Le matelot lar___e les amarres.

Exercice n° 4
Complète les mots avec « g » ou « gu ».

a) une ___outte d) la ___êpe g) une ___lace j) la ___rappe
b) une ai___ille e) une ___omme h) une se___onde k) une fi___ure
c) ___ourmand f) un tobo___an i) des spa___ettis l) le re___ard
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