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Prénom : ENTRAINE-TOI À LIRE  
 ET À ÉCRIRE LE SON 

 avec les lettres J ou G. 

1) J’écris des syllabes : (en donnant la graphie J ou G) 

1 avec J 2 avec J 3 avec J 4 avec J 
 
 

5 avec J 6 avec J 7 avec G 8 avec G 
 
 

9 avec G 10 avec G 11 avec G 12 avec G 
 
 

 
2) J’écris des mots : (en donnant la graphie J ou G) 
13  14 15 

 
 

16 17 18 
 
 

 
3) J’écris une phrase : (en donnant la graphie J ou G) 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

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

un jeu une joue un bijou 
 
 

une girafe un manège rouge 
 
 

des bougies le genou un gilet 
 
 

le journal un gyrophare la gymnastique 
 
 

 

https://www.cahierdujour.fr/


MDLÉOL – Méthode de Lecture, d’Écriture et d’Orthographe en Ligne.            https://www.cahierdujour.fr/ 

FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES 
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  
 

ge gi gy gin gei gen 

jo jou jon jan joi ju 

ja jal jour joil jaf juf 
 

6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  
 

garjagi gorjoge gargragejou argonjonge 

 
7) Je lis plusieurs fois ces mots 

 

avec J avec G 

un jardin 
le journal 

le jour 
une journée 

le juge 
il jongle 
un objet 
joli/jolie 

la joie 

il mange 
rouge 

de l’argent 
sauvage 

agiter 
une girafe 
il est agile 

de la gymnastique 
une cage 

 
8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

Julie va au gymnase tous les jeudis soirs pour faire de la 
gymnastique. Elle apprend aussi à jongler. 
Gérard est garagiste. Il répare les automobiles et les camions. 
Sur le gâteau d’anniversaire de Nadège, il y avait vingt bougies. 
Les marguerites fleurissent dans les jardins au printemps. 
La mangue et l’orange sont des fruits comestibles, celui veut dire 
qu’ils peuvent se manger.  
Les bagages sont les affaires que l’on prend quand on part en 
vacances. 
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