
Planche 158

1. La guerre a occasionné plusieurs fugues dans le village. 

2. Le géologue étudie les roches près de la digue. 

3. Ce délégué est aussi fatigué que ses collègues.

4. Le guide est aux aguets lorsque les guépards rôdent autour des touristes.  

5. L’orchestre joue à guichet fermé ce mercredi.

6. Utilises-tu les services du guichet automatique prévu pour retirer des sous?

7. C’est dans le catalogue qu’il a repéré la guitare qu’il va acheter.

8. Les marguerites poussent par milliers sur la colline.

9.	 L’infirmière	s’occupe	d’elle	;	elle	va	guérir.	

10. Le chef d’orchestre agite sa baguette.

11. Gérard ne s’approche pas des guêpes.

12. Les algues sont portées par les vagues.



Planche 159

Cherche le graphème «gu» 
dans chaque mot

Écris la lettre qui suit le  
graphème «gu»

guerre
fugue
archéologue
prodigue
délégué
fatigué
dialogue
aguets
narguer
blogue
guichet
guitare
catalogue
guérir
guirlande
bague
naviguer
drogue



Planche 160

1 qu, gu, ou, au, gu, gu, qu, au, ou, gu, eau, gu, qu, gu, ou, gu, qu, gu 

2 GU, EAU, GU, OU, GU, GU, AU, OU, GU, QU, GU, EAU, GU, QU, GU

3 Qu, gu, Eau, au, Gu, GU, qu, Au, gu, eau, Gu, gu, Qu, qu, gu, Au, GU

4 GU, QU, AU, GU, OU, GU, GU, QU, GU, OU, GU, EAU, GU, QU, GU



Planche 161

Série de mot réels Série de mot inventés

gros
gris
gras
grippe
grêle
glace
globe
garnir
garder
regarder
gamme
figure
fatigue
monologue
guitare
guichet
guêpe
guéri
blogue

zigro
grosa
pégri
griro
tègre
ségla
glovi
gado
lugo
raga
parga
gudo
gasu
fogue
guiba
regui
quegui
ougué
bligue



Planche 162

Série 1 Série 2

Le boulanger sort ses baguettes du four  
à midi.

Il a le temps d’accorder sa guitare pour  
le spectacle.

Elle va porter la bague de sa mère.

Les marguerites poussent dans un sol aride.

Gabrielle est déguisée en céleri pour la fête 
des légumes.  

Malgré cette marche de sept kilomètres,  
je ne suis pas fatiguée.

Le bateau de Gustave vogue sur une mer 
calme.

George est le guide du parc.

Gabriel regarde le nouveau catalogue de 
jouets.

La mer est agitée et la vague est forte 
aujourd’hui.



Planche 163

Colonne 1

la bague

le guichet

l’orgue

le guimauve

la marguerite

la guêpe

le catalogue

la guitare

Colonne 2

ImageMot



Planche 164

Série 1 - Mots Série 2 - Homonymes

C’est terrible la guerre.

Il pose le vase sur la table.

La goutte roule sur le pare-brise de l’auto.

Il est près de la porte. 

L’eau de la mer est salée.

Le ver de terre sort si le sol est humide.

Elle tourne vers la gauche.

Il court vite.

Ce gars a acheté la moto.

Cette guêpe a piqué le bébé.

Il n’a guère le goût de rire.

Il a pris une pause car il est fatigué.

Elle goûte tous les plats.

Il est prêt à partir.

La mère est fatiguée.

Le verre est fragile.

Le chapeau est vert.

La cour de l’école est petite.

Le guide se prépare à partir.

La femme a sept bagues. 



Planche 165

Personne A Personne B

Nous lui offrons un cadeau pour exprimer 
notre gratitude.

Qui dit qu’il faut mettre une virgule?

Pour rester en forme, il préfère les légumes 
et le gruau aux guimauves.

Le garde du corps est aux aguets.

Quelle guerre a pu être évitée par le 
dialogue?

Le cheval part au galop comme si une guêpe 
l’attaque.

Auguste s’est déguisé pour la fête.

Paul-Hugo retourne à l’école pour devenir 
guide de parc.



Planche 166

Personne A Personne B

guichet

blague

guérir

fugue

guide

bague

déguiser

orgue



Planche 167

Personne A Personne B

Il se déguise pour la fête des masques.

Le guide parle au touriste. Il parle avec 
fougue.

Il prépare de la nourriture avec l’algue 
marine.

Elle dit une bonne blague à ses amis.

Après sa fugue, Gabriel est désolé et triste.

Les marguerites ne poussent pas dans le sol 
trop aride.



Planche 168

Homonymes Phrases

guère L’archéologue n’a guère la force de lever la pierre.

guerre La guerre dure beaucoup trop.

vers Il marche vers l’hôpital.

ver Le ver de terre est sorti.

verre Le verre d’eau est vide.

vert Il regarde le sapin vert.

c’est C’est la vie.

s’est Il s’est fait mal lorsqu’il a trébuché.

cette Cette dame va à l’école des adultes.

sept Le chat a sept vies.



Planche 169

Personne A Personne B

C’est encore la guerre. 

Gustave a versé un verre de limonade. 

Le ver de terre est coriace.

Le bateau de Gaspard est ballotté par les 

hautes vagues. 

L’orchestre se met à jouer lorsque le chef 

lève sa baguette.

Une vague de grévistes arrive du côté gauche 

de la rue.

La pirogue se déplace sur la rivière.

Le soldat n’a guère de repos.

Il se dirige vers la porte.

Il	se	faufile	au	travers	du	gazon	vert.

Cet	homme	a	la	figure	crispée.

Le guitariste oublie sa fatigue lorsqu’il joue.

Cette femme se dirige vers le guichet 

automatique.

Les hommes rament vers le village.



Planche 170

Personne A Personne B

Ce guide nous informe au sujet de beaucoup 
d’algues.

Une somme de sept dollars plus une somme 
de sept dollars donne quatorze dollars.

Il ne s’amuse guère au parc lorsque la 
glissade brise.

Le guitariste joue de la guitare pour sa 
femme.

La	guerre,	c’est	toujours	difficile	à	arrêter.

Il met des marguerites dans le verre. Il offre 
le bouquet à sa collègue.



Planche 171

Voici une blague de belle-mère

Je t’explique les mots terrible et horrible.

Tu es au bord de la mer.
 
Terrible, c’est si une vague amène ta belle-mère au large.

Horrible, c’est si une autre vague la ramène.

Voici une blague d’école

Le petit gars arrive de l’école.

-Papa, papa, est-ce que tes lunettes grossissent tout?

-Oui, chéri, mes lunettes grossissent tout.

-Alors, il faut que tu les mettes avant de regarder mes notes!



Planche 172

Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom ou groupe de mot

Gabriel
Vous

Il 
Tu

L’archéologue
Le guitariste

Graziella

guette
guidez
navigue
déguisez
décore
guéris

cherche
apprécie
apprécies

garnit
coupe

un
une
des
le
la
les
ma
ta
sa

pirogue.
malades.
gugusse.

traces du passé.
légumes.
musique.
collègue.

salle.
guitare.


