
Planche 148

Colonne 1 - «g» qui se prononce /g/ Colonne 2 - «g» qui se prononce /ʒ/

Série 1

gare
garde
gaz
gaufre
gauche
golf
gomme
gobelet
goutte
gouttière
gouache
gouffre
gugusse
gustatif
gris
gros
glace
globe

girafe
girouette
gilet
givre
gifle
girofle
gîte
genou
gel
geste
gelée
germe
gercer
géranium
général
génie
gène
gère



Planche 148

Colonne 1 - «g» qui se prononce /g/ Colonne 2 - «g» qui se prononce /ʒ/

Série 2

regarder

gargariser

nigaud

escargot

kangourou

bigoudi

légume

figure

agrafe

malgré

agréable

église

règle

logique

original

imaginer

rouge

page

village

imagé

corrigé

obligé

réfrigéré

fougère

étagère

dégèle



Planche 149

Colonne 1 - «g» qui se prononce /g/ Colonne 2 - «ge» qui se prononce /ʒ/

rigoler

logo

négocier

agacer

égal

aérogare

rougeole

cageot

bougeotte

partageable

négligeable

dirigeable



Planche 150

Colonne 1  
/ʒ/ transcrit «j»

Colonne 2 
/ʒ/ transcrit «g doux»

Colonne 3 
/ʒ/ transcrit «ge»

jaser

jujube

jouir

ajour

juste

jaune

justice

genou

gilet

réfugié

fragile

géométrie

gelé

givré

partageable

dirigeable

bougeotte

rougeole

pageot

rougeaud

logeable



Planche 151

Série 1 Série 2

rou__ole obli__a

__elé â__e

__émir ma__ique

rou__aud lo__is

__esticuler __este

ima__iner __ifle

__énérosité diri__a

ré__ime tra__ique

lé__er a__ir

proté__a bou__a



Planche 152

Série 1 Série 2

gorge

gage

gigot

gager

géologue

jugeote

gazogène

préjugé

négligeable

garage

garagiste

juge

gigue

gorgée

badigeonnage

juger

grimage

piégeage



Planche 153

Série 1 Série 2

geler

gêné

garage

journal

jeter

jouir

dégeler

dégêné

garagiste

journaliste

rejeter

réjouir



Planche 154

Série 1 Série 2

La girafe a un cou rigide.

Le gilet est très chaud.

La girouette tourne lorsqu’il vente.

La gelée de pommes est à savourer.

La gerbe de roses est déjà fanée.

Le geste est rapide.

Le général est fâché.

Le géranium est très beau.

Le gène de l’humour est rare.

Elle gère sa boutique avec tact.

Le cirque arrive au village.

Le cinéma est ouvert aujourd’hui.

Le citron est sur la table.

La cerise est sur l’étagère.

Le cercle est petit.

Ce cerceau est à Paul.

Céline va au cinéma.

La cérémonie va débuter à midi.

Le cèdre pousse dans la terre humide.

Elle cède sa place à la dame âgée.



Planche 154

Série 3 Série 4

Il est agité aujourd’hui.

La poudre magique est sur le sofa.

La bougie brûle toujours.

L’image est sur le mur de la cage.

Il dépose le fromage sur la table.

Le réfrigérateur est vide.

Il a corrigé les fautes dans sa dictée.

Les fougères poussent dans la forêt.

Quel stratagème va-t-elle proposé?

Il est difficile de parler avec ce bruit.

Il participe à une course à pied.

La racine est à la surface du sol.

Qui va à la chasse perd sa place.

Il glisse sur la glace.

Elle adore la crème glacée.

Cette sauce est épicée.

La fête a été couronnée de succès.

Le procès va débuter à deux heures.



Planche 155

Série 1 Série 2

Voulez-vous un morceau de gâteau?

Elle est de garde à l’hôpital.

Il a mal au pied gauche.

Elle a le goût de s’amuser.

Il a la gorge serrée.

Gustave va couper cet arbre.

La grotte est fermée aujourd’hui.

Le jus est sur la glace.

Avec un peu de sauce au caramel?

Catherine garde le petit aujourd’hui.

C’est le cauchemar de sa vie.

Elle a beaucoup bu à la fête.

Il a le corps souple.

Il est occupé aujourd’hui.

Le croquis est dans le coffre de cèdre.

La classe est située au 3e étage.

Série 3 Série 4

Il regarde les femmes de l’orchestre.

Ce pauvre homme est un nigaud.

Carl dégouline de partout.

Sa figure est pâle.

Elle rigole avec ses amies.

C’est un spectacle très agréable.

L’aigle est un animal rusé. 

Il cache son visage.

Les bocaux reposent sur l’étagère.

L’eau coule dans son cou.

Il faut reculer.

Elles adorent le chocolat.

Aujourd’hui, nous sommes mercredi.

Son vol offre tout un spectacle.



Planche 156

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

la gorgée d’eau

le garagiste 

le jour 

une offre juste

la rougeole

le geste 

le gilet

le jus

le jouet

la gêne

il gesticule

il dirigea

la générosité

le genou

le canari jaune

elle gigote

une gigue

la gélatine

la vitre givrée

le code génétique

il se juge

il se justifie

le sujet

la somme 
négligeable

la jolie jupe 

le gibier

il gémit

la jugeote

le gel

le jet

le gîte

la géométrie

le pigeonneau

le gage

le dirigeable

la gibelotte

une pièce logeable

il digère

le jujube

l’arbre généalogique

la fenêtre givrée

l’aigle juché

le séjour

il jette

la jalousie

elle gère

elle ajoute

la grimace



Planche 157

Personne A Personne B

Le gaz coûte cher. 

Je corrige les mots du poème.

Le genou gauche est tordu.

La girafe a un cou remarquable.

Il est facile de s’égarer dans les rues de la 
ville  comme dans la forêt.

Il dégivre le pare-brise de l’auto.

Ce garagiste est efficace.

Il gesticule lorsqu’il cause.

Qui de vous a immigré l’année passée?

La générosité de cet homme est admirable.


