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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE 

 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres G et GU 
1) J’écris des syllabes : 

1 (avec gu) 2 (avec gu) 3 (avec g) 4 (avec g) 
 
 

5 (avec gu) 6 (avec gu) 7 (avec g) 8 (avec g) 
 
 

9 (avec gu) 10 (avec gu) 11 (avec g) 12 (avec g) 
 
 

 
2) J’écris des mots : 
13 (avec gu) 14 (avec gu) 15 (avec gu) 

 
 
 

16 (avec gu) 17 (avec gu) 18 (avec gu) 
 
 
 

 
3) J’écris une phrase : 

 
______________________________________________________________________ 
 

4) Je lis des mots, je les comprends et je fais un dessin : 

une gomme la gare une guitare 
 

 
une vague ma figure il galope 

 

 
il se gratte un guépard une gourde 

 

 
une guêpe des gouttes une bague 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES 
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  

ga  gue gui go gu go 

gu gre gli ga gou gru 

ga gue gui go gu gli 
gra gro gor gol glou goul 
gar gue gri guir gal gur 

 
6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  

griguil agogoul guegar grigor 

agagorgli riguigoulgre agourglou guiguegogour 
 

7) Je lis plusieurs fois ces mots 

avec G avec GU 

la gare il se gare une guitare une bague 

gros grosse une pirogue elle navigue 

des gourdes il galope fatigué un guide 

un garde la garderie il goûte dégusté 

il garde il regarde des figues des vagues 

gris grise guérir une gueule 
 

8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Gaby joue dans les vagues. 
Le cheval gris galope plus vite. 
Gabriel est fatigué après sa journée de sport. 
Je déguste une figue. 
Ma gourde est vide ! 
Je suis à la garderie tous les mardis. 
Guy navigue sur la rivière avec sa pirogue. 
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