
J’entends CL / j’entends GL 

 

1. Une  bou***  de cheveu       cle / gle 

2. La  ***  de la porte              clé / glé 

3. Le  ***çon  a fondu              cla / gla 

4. La  ***che  sonne                clo / glo 

5. J’utilise une  rè***               cle / gle 

6. Une  épin***  à linge            cle / gle 

7. Je plante un  ****              clou / glou 

8. Je  ***sse  sur le toboggan     cli /gli 

9. Je sors de la  ***sse            cla / gla 

10.Du vernis à  on***               cle / gle 
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