
23 Les sons [k] [g] [j]
 

1) Ecris le son [k] avec la bonne graphie. Si
tu as un doute, utilise le dictionnaire.

 

une bar e de pêche

le épi du gendarme

la orde à nœuds

une co ille de noix

les enfants chantent en oeur

une petite erelle

un puissant laxon du camion.

2) Termine les mots suivants avec la bonne
graphie du son  [k].
Que remarques-tu ?

 

une mar  il man  

la ban un chè

le mousti le pho 

une bouti une bara .

Je remarque :

3) Range ces mots dans un tableau à deux
colonnes :

 
la girouette – le galet – le gilet – l’orage

le jardin – la guitare – les bourgeons 

un juge – long – l’argent

    j’entends [j]           je n’entends pas [j]
 
 
 
 
 
 
 

4) Complète les mots

 

Cette ima e est belle.

Il y a du ibier dans cette forêt.

Les pi ons roucoulent dans le poirier.

Elle s’est cassée la ambe.

La bou ie est allumée.

Je lis le ournal.

5) Complète par g ou gu

 

Sophie est une ourmande.

Romain joue de la itare.

Le hibou niche dans le renier.

Mon chien a fait une fu e.

Quelle est la lon eur de cette pièce ?

Cette route est lissante.
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ENTRAINEMENT

A) Evite les répétitions en utilisant des 
pronoms compléments
 Tu reçois une lettre.

Tu lis cette lettre
 Tu reçois une lettre et tu la lis.

 

Tu écoutes mes conseils. Tu suis mes conseils. 



Sabine pèle une pomme. Sabine mange la 
pomme.  



Julien rencontre un pêcheur. Il salue le 
pêcheur. 



Le renard choisit un poulet. Le renard 
emporte le poulet.  



B) Complète par un complément d’objet
Indique COD ou COI

 

La championne cycliste bat . 
                                                   

Sur le stade, nous avons assisté
.

        

Tiphaine a répondu .
                                       

Avec le camescope, nous avons filmé
.

        

Lysa a téléphoné . 
                                    

Ne copiez pas .
                                

C) Ecris au présent de l’indicatif

 

Les alpinistes le sommet.

Les hirondelles  au printemps.

Les tomates  au soleil.

Eline et Myriam  peur de l’orage.

Mes parents  au théâtre.

Nathan et Mélinda  l’autobus.
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