




Le son g se fait en deux mouvements: 

la pointe de la langue s'appuie contre les dents du bas en 
avant. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) se lève et 
s'appuie au milieu du palais 
puis s'en sépare brusquement pour laisser passer l'air. 
Les lèvres sont entrouvertes (un peu ouvertes). 

Les cordes vocales vibrent pour faire le son g . 

Le son k est produit presque de la même façon que le son g 

à la différence que pour 
faire le son k les cordes vocales ne vibrent pas. 

on peut sentir les cordes vocales 

qui vibrent pour faire le son g 



gâteau 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 gâteau 7 dégringoler 13 guérison 

2 gourmandise 8 égoïste 14 gratuit 

3 fatiguer 9 maigrir 15 engueuler 

4 marguerite 10 figure 16 vinaigre 

5 guichet 11 augmenter 17 Guy 

6 ongle 12 dégager 18 rigoler 









Corrigé" 
_V_ M m 



Corrigé 



E c o u t e les m o t s 

q u e j e va i s te d i re 

(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé 

1 langue 7 orgueil 

2 malgré 8 pingouin 

3 
inégal 

9 seringue 

4 dégoût 10 rectangle 

5 
naviguer 11 dragon 

6 
règlementt 

12 déguiser 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 tigre 9 bigoudi 

2 tango 10 cigarette 

3 égal 11 vague 

4 bague 12 légume 

5 bagage 13 guitare 

6 guidon 14 garçon 

7 grise 15 goûter 

8 gorge 16 galerie 





la lettre g 
devant les voyelles 

a - o- u 
et devant les consonnes 

fait le son Ggg 



agacer agate 
aggraver agrandir 
agréable agrément 
agressif agriculture 
agrume aigle 
aiguille aiguiser 
algue amaigrir 
anglais angle 
angoisse argument 
augmentation 
bagage bagarre 
bague bigoudi 
bilingue bougon 
brigade 
cagoule catalogue 
catégorie chagrin 
cigale cigare 
cigarette 
dégât dégonfler 
dégourdir dégoût 
degré déguster 
délégué dialogue 
dingue distingué 
draguer drogue 
égal égalité 
égarer église 
égo égoïste 
égout 



élégance embargo 
engager engourdi 
engrais engraisser 
épingle 
fatigant fatigue 
figure frigo 
fugue 
gâcher gâchis 
gadget gaffe 
gag 
gager gagnant 
gagner gala 
galant galaxie 
galbe galerie 
galet galette 
gallon galon 
galoper gambader 
gamin ganglion 
ganse gant 
garage garagiste 
garantie garantir 
garçon garde 
garde-malade garde-robe 
garder gardien 
gare garer 
(se) gargariser gargouillis 
garni garnir 
garniture 



gaspillage gaspiller 
gastroentérite gastronomie 
gastronomique gâté 
gâteau gâter 
gâterie gauche 
gaucher gaufre 
gaver gaz 
gazon gazouiller 
glouglou gomme 
gondoler gonfler 
gorge gorille 
gouda goudron 
goudronner goulot 
gourmand gourmandise 
gousse goûter 
gouttelette gouttière 
gouvernement guenille 
guenon guépard 
guêpe guérir 
guérison guetter 
gueule gueuler 
guichet guide 
guider guidon 
guirlande 
guitare guitariste 
immigrant immigrer 
inégal intégral 
jargon 



langage langue 
légal légume 
ligament ligature 
longue longueur 
magasin magazine 
maigre maigrir 
malgré marguerite 
migraine 
navigation naviguer 
obligation ongle 
onguent organe 
organiser organisme 
orgueil origan 
pédagogique pègre 
pingouin programme 
progrès 
ragoût ragoûtant 
rectangle régal 
régaler règlement 
rigoler 
seconde seringue 
singulier slogan 
spaghetti suggestion 
tango tigre 
vague verglas 
vigoureux vinaigre 
virgule 
yoga 
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