
Étude du [j] 
1. Dictée phonétique. 

2. Colorie si tu entends [j ], puis coche là où tu l’entends.   

___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  
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___  ___   ___  ___   ___  ___  ___  ___   ___  ___  ___  ___  

3. Recopie les mots sous les dessins correspondants.   

un chien une feuille une médaille une chenille un escalier un billet un crayon 

un noyau une grenouille une infirmière du gruyère un scorpion un réveil un lion 

illillillill    
il/ illeil/ illeil/ illeil/ ille    
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5. Réponds aux devinettes en t’aidant de la liste de mots suivante : 

4. Colorie les mots dans lesquels on entend le son [j ]. 

6. Sur chaque ligne, colorie l’intrus.  

du miel le sommeil un appareil 

un éventail un cheval un portail 

une fripouille une citrouille une patrouille 

le soleil 

de l’ail 

une poulie 

un orteil 

un travail 

la rouille 

un réveil 

un rail 

du fenouil 

1 

2 

3 

4 un écureuil un fauteuil un conseil un chevreuil une feuille un portefeuille 

Il grignote une noisette.  —> l’ ____________________ 

Elles nous permettent d’entendre. —> les  ____________________ 

Dans les champs, il doit faire peur aux oiseaux. —> l’  ____________________ 

La marraine de Cendrillon en transforme une grosse en carrosse.  —> la  ____________________ 

Elle coasse et adore les nénuphars de la mare.  —> la  ____________________ 

Il brille dans le ciel. —> le  ____________________ 

écureuil soleil citrouille épouvantail oreilles grenouille 

7. Colorie les mots dans lesquels on entend le son [j ]. 

la teinte un indien le tien rien un peintre plein 

un frein un lien une ceinture combien les reins tu viens 

iiii    

illeilleilleille    

8. Complète les mots avec l’un des sons proposés.  

ion  /  oinion  /  oinion  /  oinion  /  oin    ien  /  einien  /  einien  /  einien  /  ein    

un lamp _____ C’est l_____ ! un magic_____ un l______ la v____de en r_______t  

le p______t le f______ un ind_____ C’est b______! la m______ un mend_____t 

Attent____ ! un cam_____ C’est pl______ il p_____t le lendem_____ le tr______ 

ian  /   ainian  /   ainian  /   ainian  /   ain    

9. Associe l’arbre et son fruit.  

arbre pommier ____________ ____________ citronnier ____________ 

fruit ____________ cerise poire ____________ olive 

une bille il est tranquille la ville une chenille la famille une aiguille 

la vanille elle est gentille trois mille la fille la grille un million 



 

10. Qui sont-ils ? Lis les phrases, devine et complète.  

12. Recopie les mots suivants dans la bonne colonne.  yyyy    

Elle travaille à la ferme. —> la ___________________ 

Il fait de la magie. —> le ___________________ 

Elle fait de la couture. —> la ___________________ 

Il vend de la charcuterie. —> le ___________________ 

Il va tous les jours à l’école. —> l’ ___________________ 

11.  Entoure le mot qui correspond au dessin.   

voile 

viole 

vision 

violon 

sorcier 

sucrière 

sorcière 

salière 

saigner 

sanglier 

sangle 

cendrier 

pie 

piller 

pied 

pinède 

magicienne 

magicien 

musicien 

marguerite 

cacher 

carier 

cache 

cahier 

un stylo un noyau les voyelles un pyjama il voyage des rayures 

Sylvie un mystère une pyramide il est joyeux une mobylette du gruyère 

un tuyau s’essuyer un cataclysme un pays des rayons un crayon 

un moyen 

nettoyer 

un cyclone 

Je vois « y» et j’entends [j] Je vois « y» et j’entends [i]  
  

  

  

  

  

13. Retrouve les mots dans la liste ci-dessus et écris-les sous les dessins.  

aaaa    
eeee    
iiii    
oooo    
uuuu    
yyyy    

y = i + iy = i + iy = i + iy = i + i    



17. Complète la grille de mots croisés en t’aidant des mots donnés.  

ail oeil citrouille réveil 

fauteuil soleil 

taille-crayon grenouille chenille 

épouvantail 

14. Barre l’intrus dans chaque ligne.   

1 un royaume des  voyelles un employé il voyait une syllabe un crayon 

2 un pyjama un cycliste un rayon un système un mystère une bicyclette 

3 nettoyer payer aboyer une rayure  un stylo la paye 

15. Complète avec les mots : pays, paysage, paysans.pays, paysage, paysans.pays, paysage, paysans.pays, paysage, paysans. 
 Par la fenêtre, je regarde le _______________. 

Les ___________ cultivent la terre. 

La France et la Belgique sont des ______________ 

16. Complète avec les mots : noyau, noyers.noyau, noyers.noyau, noyers.noyau, noyers. 
 Les pêches ont un gros ____________. 

Les noix poussent sur des ___________ . 

18. Colorie la frise.   


