
Étude du [g] 

          

3. Colorie si tu entends [g],  puis coche là où tu l’entends.  

g                                            g                                              g 

  

    

gugugugu    

    gugugugu    

    gggg    

2. Écris les syllabes dictées par la maîtresse.  

____   ____   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ____   

____  ____   ____   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

 

          

____  ____   ____ ____   ____   ____   ____   

église 

agile 

aigle 

angle 

cadeau 

gâtons 

râteau 

gâteau 

vache 

vague 

vase 

vrac 

garce 

classe 

place 

glace 

tige 

tibre 

tigre 

tire 

4. Entoure le mot qui correspond au dessin.  

5. Colorie dans chaque série le mot dicté.  

gant  car  coût  grue  quai  gâteau 

quand  gare  goût  crue  gai  cadeau 

1. Dictée phonétique. 
 



Pour faire [g], il faut écrire « gugugugu » devant « eeee » et « iiii ». 

7 . Complète avec « g » ou « gu ».   

un dra___on il re___arde un ____idon des va____es 

des ___ants un escar___ot une bla____e une ___ourde 

un ____ignol un catalo____e un o____re une ___êpe 

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

aigle escargot règle guidon 

bague légumes tigre gland 

guitare 

gomme 

gâteau 

vague 

6. Recopie les mots suivants dans la bonne colonne.  

vingt un gilet une girafe une galette un rang une grue 

une gourde une bougie longtemps la neige il gèle la gare 

il est long des dragées un ogre il est gris un dragon du sang 

Je vois « g» et j’entends [g] Je vois « g» et j’entends [J]  Je vois « g» et il est muet 
   

   

   

   

   

9. Réponds aux devinettes en t’aidant 
des mots du tableau ci –dessus : 

1 
C’est le fruit du chêne : 

le________________ 

2 
Elle a des cordes; c’est un instrument 

de musique : la _______________ 

3 
Tu l’utilises pour effacer quand tu t’es 

trompé : la ______________ 

4 
C’est un petit animal qui porte une  

coquille : l’ _______________ 

5 
Carottes et poireaux font partie de leur 

famille : les ______________ 


