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

 avec les lettres J, G ou GE. 

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

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

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

9 avec GE 10 avec GE 11 avec GE  12 avec GE 
 
 

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

 
 

16 17 18 
 
 

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

 
______________________________________________________________________ 
 

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 
 
 

un pigeon nous mangeons nous nageons 
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES  
 

5) Je lis plusieurs fois ces syllabes  
 

ge gi gy gi gei gen 

gea geo agea ugeon gea geoi 

argea ourgeoi urgeon angi ingy irgeoi 
 

6) Je lis plusieurs fois ces pseudo-mots  
 

gargeagi gorgeoge gargragea argeongonge 

 
7) Je lis plusieurs fois ces mots 
 

avec J avec G avec GE 

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 

nous mangeons 
une mangeoire 
la rougeole 
il rangea 
de l’orangeade 
une nageoire 
il plongeait 
un pigeon 
Georges 

 
8) Je lis plusieurs fois ces phrases  

 

Georges a mal à la gorge. 
Gérard a passé sa journée au gymnase. 
Gaby a soufflé les bougies de son gâteau d’anniversaire. 
Les pigeons se nourrissent des graines contenues dans la 
mangeoire. 
Les plongeurs ont vu la nageoire dorsale du requin sortir de 
l’eau. 
Les bagages ont été chargés dans le coffre de la voiture. 
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