




Le son ££TL 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 pour 
toucher rapidement le palais. 
Une partie de la bouche à l'arrière (appelée voile du palais) 
descend et fait baisser la luette pour laisser passer l'air par 
Je nez. 

j££n. est un son nasal. 

On peut sentir les cordes vocales qui vibrent pour faire ce son. 

les cordes vocales vibrent 

pour faire le son gn 



araignée 



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 agneau 7 gagne-pain 13 incognito 

2 bourguignon 8 chignon 14 atteignable 

3 cygne 9 indignation 15 espagnol 

4 égratigner 10 tignasse 16 baigneuse 

5 Catalogne 11 signataire 17 interligne 

6 magnétique 12 soigneuse 18 gnangnan 









Corrige 



Corrigé 



Écou te les m o t s 

que 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 ivrogne 7 vignette 

2 regagner 8 poignet 

3 témoignage 9 grignotage 

4 signet 10 baignoire 

5 soigner 11 compagnon 

6 indignation 12 bourgogne 



Écris 
les mots 

que j e vais te 
dire 



Corrigé 

1 campagne 9 saigner 

2 signature 10 champignon 

3 beigne 11 pignon 

4 lasagne 12 mignon 

5 ligne 13 consigne 

6 cognac 14 vigne 

7 signal 15 champignon 

8 aligner 16 maligne 





accompagnateur accompagnatrice 
accompagner 
agneau 
alignement aligner 
araignée 
atteignable 
bagnole 
baignade baigner 
baigneur baignoire 
beigne beignet 
besogne 
bourgogne bourguignon 
campagne Catalogne 
Champagne champignon 
chignon 
cigogne 
clignement cligner 
clignotant clignotement 
clignoter 
cognac cogner 
compagne compagnie 
compagnon consigne 
contraignant contresigner 
cygne 



dédaigneux dédaigner 
démagnétiser dépeigner 
désaligner désigner 
digne dignement 
dignité 
égratigner 
éloignement éloigner 
enseignante enseigne 
enseignement 
épagneul épargne 
épargner 
espagnol 
fignoler 
gagnant gagne-pain 
gnocchi gnochon 
grignotage grignoter 
grognement grogner 
grognon 
incognito indignation 
indigne insigne 
insignifiant interligne 
ivrogne 
lasagne 
ligne magnétique 
magnétophone magnifique 
maligne mignon 
montagne 



oignon orignal 
peigne peigner 
pignon plaignant 
pognon 
poignard poignarder 
poignée 
raccompagner 
rechigner regagner 
renseignement renseigner 
répugnant 
rossignol 
saignant saignement 
signal signalement 
signaler signalisation 
signataire signature 
signe signet 
soigner soigneusement 
soigneux souligner 
témoignage témoigner 
tignasse 
vigne vigneron 
vignette vignoble 
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