
Planche 173 

1 gu, gn, gn, q, p, g, gn, au, ch, gn, gu, g, gn, ch, gn, eau, un, gn, a, gn 

2 GN, CH, AU, GN, GN, OU, J, GN, C, GN, H, GN, C, GU, GN, OU,GN

3 ch, gn, ou, qu, gn, gn, eau, au, gn, qu, gn, ch, qu, gn, g, gn, ch, gn 

4 Gn, qu, gn, Ch, gn, Ou, g, Gn, gu, G, gn, qu, Ch, gn, Gn, Qu, G, gn



Planche 174

Série 1 Série 2

le magnétisme

le livret d’épargne

le signe

ignorer

fignoler

l’égratignure

les castagnettes

grogner

le cognac

signifier

la bagnole

désigner

grignoter

besogner

le magnifique signet

l’orignal

des lasagnes

l’agneau



Planche 175

Série 1 Série 2

Agnès a gagné le collier de perles.

Gertrude dit qu’il faut épargner pour devenir 
riche.

Cette zone a été désignée parc écologique.

Gabrielle a surligné les mots les plus difficiles.

Ce cheval trépigne. Un moustique l’a piqué.

Gustave quitte son poste dans la dignité. 

Cette lettre atteste que vous avez gagné.

Ce tableau est magnifique. 

Le chef prépare ses célèbres lasagnes.

Jérôme ignore la cause de ce mal. 

Le vigneron a gagné l’estime du curé.

Elle porte un bracelet au poignet.

Elle dépose ses revenus au guichet 
automatique.

Dans ce parc, il ne faut plus chasser l’orignal.

Sa tignasse rousse est touffue.

Le cheval est un animal fort et digne.

Il n’est pas grognon.

Il faut apposer votre signature ici sur la ligne.

L’artiste est espagnol. 

Gustave est en appétit.

L’infirmière s’occupe de ses égratignures.

Qu’est-ce que ce mot signifie?



Planche 176
ImageMot

Colonne 1

la lasagne

l’orignal

la ligne

l’agneau

le rossignol

les castagnettes

 la cigogne

l’araignée

Colonne 2



Planche 177

Série 1 - Mot racine Série 2 - Mot avec préfixe

gagner

ligne

chigner

organiser

charge

jouer

mêler

tourne

goutte 

griffer

regagner

aligne

rechigner

désorganiser

recharge

déjouer

démêler

détourne

dégoutte

dégriffer



Planche 178

Personne A Personne B

Ma nièce retourne à l’hôpital mardi.

Où faut-il signer sur cette lettre?

Gustave sert un verre de cognac à sa mère.

Marielle ne cesse pas de grignoter.

Quel est ce cri magnifique?

Qui a gagné la partie d’échecs?

Le chat a égratigné le bras du bébé. 

Où Carl a-t-il déposé sa guitare?

Elle se résigne à vivre avec sa maladie.

Il faut apposer votre signature ici, sur cette 
ligne.

Il est si grognon.

Le mari de Marielle a mis les lasagnes au 
four.

C’est celui du rossignol.

Gaspard dit que c’est Agnès qui a gagné.

Ce chat ne cesse de grogner. Il est 
malcommode. 

Gustave dit qu’il l’a mise dans sa bagnole.
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Personne A Personne B

gagne

lasagne

besogne

significatif

digne

charogne

signal

signature



Planche 180

Personne A Personne B

Pour gagner, il faut persister.

Le signal clignote depuis douze minutes.

Qui de vous parle espagnol?

J’ignore ce que le geste signifie.

Ceci est la ligne de départ.

La mère rossignol regagne le nid pour nourrir 
ses petits.



Planche 181

Mots fréquents

Je gagne 

Tu gagnes

Il gagne

Vous gagnez

Ils gagnent

Je signe

Tu signes

Il signe

Vous signez

Ils signent

Je désigne

Tu désignes

Il désigne

Vous désignez

Ils désignent



Planche 182

Personne A Personne B

L’agneau est le bébé de la brebis et du bélier.

Ces hommes lorgnent le bateau de pêche.

Le ministre va décider si cet espace sera 

désigné site historique.

Le village de Lavigne est situé à 400 

kilomètres à l’ouest d’Ottawa. 

Les chefs pâtissiers assignent les tâches. 

Le vignoble s’occupe de ses vignes.

Je trouve ces animaux magnifiques.

Si Gustave le repère, ça va cogner.

Ils signent une lettre officielle.

C’est là qu’Agnès est née. 

Ils règnent dans la cuisine.

Il aligne ses vignes comme un géomètre.



Planche 183

Personne A Personne B

Auguste et ses amis gagnent des sous le 
samedi.

Ces machinistes savent ce que le bruit 
signifie.

L’homme porte les sacs de légumes au 
marché.

Gabriel gagne sa vie comme machiniste.

Je trouve ce collègue digne de respect.

Auguste dépose ses épargnes au guichet 
automatique.

Ils ne se résignent pas à la surdité.

L’homme qui le guide est fatigué.

Cette femme gagne sa vie comme machiniste 
aussi.

Il a su gagner ce respect.



Planche 184

Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom

Ils 

Le rossignol et 
l’alouette

Les élèves

L’agneau

Les soldats

Sa cousine

gagne

gagnent

partage

partagent

souligne

soulignent

ignore

ignorent

prépare

préparent

signe

signent

dévore

dévorent

le

la

les

un

une

des

cet

cette

ces

ma

mes

sous.

lasagne(s).

soupe.

cause(s).

nouvelle(s).

nourriture.

lettre(s).


