
___/___/___

grand japper la ligne bonjour le regard

la figure un guichet un refuge la guerre un bougeoir

le courage un plongeon une galette le gymnase un fourgon

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

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

a) L’ar___ent ne fait pas le bonheur.
b) C’est le moment de souffler les bou___ies de ton gâteau !
c) Elsa a attrapé une an___ine et la rou___ole en moins d’un mois !
d) La lé___ende dit que le château est hanté.
e) La ven___ance ne résout jamais rien.
f) Les bour___ons éclatent au printemps.
g) La ___irouette du clocher du villa___e a déjà cinquante ans.

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

a) un ___ardin d) un voya___e g) un ___ournal j) tou___ours
b) ma___ique e) ___amais h) une man___oire k) une ima___e
c) un pi___on f) il na___ait i) une ___irafe l) ___eter
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