
Exercice n° 1
Coche les mots contenant le son [j] et souligne ceux dans lesquels tu entends
le son [g]. Gare à l’intrus !

a)  le juge
b)  un joker
c)  une vague
d)  exigeant
e)  la pagaille
f)  des gouttes

g)  la gare
h)  la plage
i)  naviguer
j)  cet objet
k)  le plongeoir
l)  des légumes

m)  un bijou
n)  aggraver
o)  ta gomme
p)  une ardoise
q)  un collègue
r)  un logement

__/__/____
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a) L’oran___e est un fruit ___uteux.
b) Il nei___e; les enfants font de la lu___e.
c) Léonard de Vinci était un ___énial inventeur.
d) Nous ran___ons les bou___ies sur l’éta___ère.
e) La ___ungle est une forme de vé___étation très dense.
f) Les poissons ont des na___oires pour se propulser.
g) La ven___ance n’est jamais une bonne solution.
h) Maman fait de la ___ymnastique pour rester en forme.
i) La ___irafe doit écarter ses ___ambes antérieures pour boire.
j) Le marchand sort des ca___ots de légumes de son camion.
k) Tous les ___eudis, Élodie fait le tra___et à pied jusqu’à l’école.
l) Lou a eu la rou___ole alors que son frère a attrapé une an___ine !

a) le ___az e) dé___uster i) le ___alop m) la fati___e
b) des al___es f) un ___land j) une bla___e n) la ___irlande
c) ma ___itare g) la lon___eur k) un jo___ing o) un rectan___le
d) un ___orille h) un dra___on l) une se___onde p) des spa___ettis

Exercice n° 2
Complète les mots avec le son [j].

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