


Pour faire le son J , 

les lèvres s'arrondissent et s'avancent. 
Les dents en avant, celles du haut et celles du bas, 
(les incisives inférieures et supérieures) sont rapprochées. 
La pointe de langue est relevée vers le palais. 
Les bords de la langue sont appuyés sur les grosses dents du 
haut qui servent mâcher (les molaires supérieures). 
L'air passe d'une manière continue, qu'on appelle souffle. 

Les cordes vocales vibrent pour faire le son J . 

Le son ch est produit presque de la même façon que le son j 

à la différence que 

pour faire le son ch, les cordes vocales ne vibrent pas . 



on peut sentir les cordes vocales 
qui vibrent pour faire le son j 



genou 

jupe 



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 jumeau 7 pigeon 13 jeunesse 

2 budget 8 pyjama 14 gigoter 

3 chirurgie 9 contagion 15 jardinage 

4 argent 10 dégager 16 toujours 

5 aujourd'hui 11 usager 17 végétal 

6 voyageur 12 villageois 18 rajeunir 









Corrigé 





É c o u t e 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 c 

1 jupon 7 magie 

2 nuage 8 rougeole 

3 partage 9 enjeu 

4 agence 10 jeunesse 

5 pigeon 11 projet 

6 ajouter 12 région 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 virage 9 orange 

2 jeudi 10 juin 

3 sage 11 ménage 

4 fragile 12 jaune 

5 congé 13 juge 

6 rouge 14 garage 

7 j u s 15 genou 

8 âge 16 joue 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son j 

jonc piggon 
jugement 
jeu en changeant 
jaune argent 
jalousie nous changions 

nous changeons 
gymnase 
fragile 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son j 







abat-jour achalandag 
adjectif adjoint 
affichage âge 
agence agenda 
agent agile 
agir agiter 
ajouré ajournement 
ajout ajouter 
ajuster alléger 
allonger aménager 
analgésique ange 
antigel apprentissage 
argent argenté 
argile arranger 
arrosage asperge 
atterrissage auberge 
aujourd'hui avantage 
bagage barrage 
beige belge 
berge bijou 
biologie bouger 
bougie boulanger 
boulangerie bourgeon 
brassage brossage 
budget 



cage cajoler 
cajun calfeutrage 
cambriolage camouflage 
cancérigène cardiologie 
change changement 
changer chantage 
chargement charger 
chauffage chirurgie 
chômage collège 
concierge congé 
congédier congélateur 
congeler 
conjugaison conjuguer 
contagion corriger 
corsage cytologie 
danger davantage 
décalage décharge 
décodage décourageant 
décourager dédommager 
dégager dégel 
dégeler dégénérer 
dégivrer déjeuner 
déjouer 
désavantage désengagement 
détergent 
dévisager 
digestion 
diriger 



échange éclairage 
écologique emballage 
endommager énergie 
engager engin 
enjeu 
enrageant enrager 
enregistrer entourage 
épluchage éponge 
étage étagère 
étrange étranger 
exigence exiger 
figer fougère 
fragile frigidaire 
frigidité fromage 
gager garage 
gel gélatine 
gelinotte gélule 
gémir gencive 
gêner général 
génération généreux 
génial génie 
genou genre 
gens gentil 
géographie géranium 
gérant gercer 
gérer germe 
geste gesticuler 
gestion 



gibier gigoter 
hygiène 
image imaginer 
ingénieur injecter 
injection injonction 
injure injurier 
injuste injustice 
intelligence 
jacinthe jadis 
jalousie jamais 
janvier japper 
jardin jardinage 
jargon jaser 
jasmin jaune 
jaunir (eau de) JaVel 
jeter jeu 
jeudi jeune 
jeûne joie 
joli jongler 
jonquille joue 
jouer jouet 
jouir jouissance 
joujou jour 
journal journaliste 
journée joyeux 



judiciaire judo 
juge jugement 
juger juif 
juillet juin 
juive jumeau 
jumeler jumelle 
jument junior 
jupe jupon 
juré jurer 
juridique jury 
jus jusque 
juste justesse 
justice jute 
juteux 
large largeur 
lavage 
légende léger 
légèrement légitime 
linge lingerie 
logement loger 
logique 
magie majeur 
majorité majuscule 
manger marginal 
marjolaine 
mélange mélanger 
ménage ménager 
mensonge message 



nage nageoire 
nager nuage 
objectif objet 
obliger ombrage 
orage orange 
page partage 
patauger patinage 
pelage perçage 
personnage 
piège pigeon 
piger 
plage 
préjugé présage 
projection projet 
prolonger protéger 
pyjama 
rage rajeunir 
rajouter rangée 
rangement ranger 
ravage 
réagir rechange 
recharger rédiger 
régime région 
rejet rejeter 
religion ronger 
rouge rougeole 
rougir 



sage sagesse 
sauge séjour 
singer 
tabagie toujours 
tragique trajet 
urgence urgent 
usagé usager 
vagin vaginite 
végétal végétation 
venger verger 
vertige vidange 
village villageois 
virage visage 
voisinage voyage 
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