
Planche 110 

1 ou, ch, ez, eau, c, ch, er, ch, au, ou, ch, eau, ch, ch, ç, ch, k, é, ch 

2 CH, OU, CH, C, CH, S, UN, CH, Q, CH, ON, C, CH, OU, EAU, CH, CH

3 ou, ch, s, ch, o, h, ch, ez, ch, k, eau, ch, o, h, ch, a, ou, ch, un, ç, ch

4 Ch, un, C, Ch, h, K, ch, Ç, s, Ch, eau, H, ch, Ch, c, R, ch, O, ch, Ou



Planche 111

Série 1 Série 2

le chat

le cheval

des charades

le chiffre

les arachides

la choucroute

ses chemises repassées

la collecte de déchets

achever

la chatte

la marchette

un trésor caché

les chiffres

les chapitres

les poches

l’architecte occupé

chacune des chaloupes

parachuter
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Série 1 Série 2

Mon mari fabrique des chapeaux. C’est un 
chapelier. 

Tout parachutiste espère que son parachute 
va s’ouvrir, sinon c’est une chute rapide. 

La cousine de Paul est une machiniste. Elle 
fabrique des pièces d’auto. 

La couche du bébé est-elle propre ou 
malpropre? 

Le boucher fâché a déchiré sa chemise. 

Charles a caché la vérité à sa patronne. Il 
espère être pardonné.

Chaque chef prépare sa propre recette de 
chapelure pour le poulet. 

Il cherche le métier qui lui permettra de  
réussir. 

Le pâtissier achète une farine spéciale pour 
ses brioches. 

Sa bouche a la même forme que celle de sa 

mère. 
 
Les amis ont mis la chaloupe à l’eau. Ils 
partent à la pêche. 

Le chat de Charlotte s’est échappé par la 
porte du château.



Colonne 2

 

Colonne 1

le chapeau

le certificat

l’échelle

le rocher

la flèche

la caméra

 la cloche

la valise

Planche 113
ImageMot



Planche 114

Série 1 - Mots au masculins Série 2 - Mots au féminins

le petit chat

le café chaud

le mot affiché

cher père

l’évier bouché

l’homme riche

le soulier attaché

le papier mâché

l’outil recherché

un ami chéri

chère mère

la fenêtre bouchée

une amie chérie

la nourriture mâchée

la petite chatte

la clé recherchée

la tarte chaude

la note affichée

la chaussure attachée

la femme riche
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Colonne 1  
«ch» qui se prononce /ʃ/

Colonne 2  
«ch» qui se prononce /k/

le chameau

l’architecte

l’échelle

la chasse

la chouette

le cheval

une tête chauve

le chapitre

le chef

le chiffre

l’affiche

le chocolat

le chat

le chariot

le chapeau

le chronomètre

l’orchestre

l’écho

la technique

la chorale

le cholestérol

une maladie chronique

le chrome

le chrétien

le Christ

l’orchidée

le choléra

le chaos

le chlore

la choriste
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Personne A Personne B

Charlotte cherche un métier d’après ses 
qualités.

Le chrome de l’auto classique est brisé.

Cléo attache la chaloupe au poteau après la 
pêche.

Charles cherche à diminuer son niveau de 
cholestérol. 

Charif écoute les belles mélodies de 
l’orchestre.

Le chlore purifie l’eau de chaque piscine.

Michelle a toujours du chocolat dans sa 
poche.

Claude va au marché pour acheter des fruits.

Il a écouté et apprécié la chorale qui a 
terminé le spectacle.

Lorsque tu sautes de l’hélicoptère, tu espères 
toujours que le parachute s’ouvrira.

Le choléra est une maladie tropicale.

Le film à l’affiche au cinéma a été tourné au 
Canada.

Rachelle a reçu un beau bouquet d’orchidées.

Chaque personne qui court est 
chronométrée. 



Planche 117

Personne A Personne B

chemise
chou
reprocher
chevelure
chapeau

chat
attacher
chef
rechercher
moustache
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Personne A Personne B

Chaque métier est utile.

Qui pêche la morue sur la côte est?

Chaque personne qui participe donne une 
adresse.

Il a lu chaque chapitre du livre.

Qui a déchiré le chèque?

Où est le marché de légumes? Est-il à l’est ou 
à l’ouest?



Planche 119

Personne A Personne B

Chakif achemine le courriel  à ses amis.  

Chakif est dans la chorale.

Les déchets s’accumulent vite.

Céline crie son nom dans la caverne.

Charlotte écoute de la musique techno dans 
l’auto.

Tous les chats courent dans le salon.

Il saute pour frapper la balle.

Rachida arrose les orchidées.

Le pare-choc de cette auto reflète la lumière.

Le chlore tue les microbes dans l’eau.

Il dit que l’orchestre va donner un spectacle cet 
après-midi. 

Il adore la musique.

Chaque mardi, Charles et son équipe les 
ramassent.

Elle se prépare à écouter l’écho.

Elle est venu chercher sa mère à la boucherie.

Ils sont devenus fous. C’est le chaos. 

Sa technique est remarquable.

Elle les cultive elle-même dans sa cuisine.

C’est parce qu’il est chromé.

C’est ce qu’il faut mettre dans l’eau des piscines.



Planche 120

Personne A Personne B

Il faut sauver la terre.

La terre est l’unique planète avec du 
chocolat.

Tu espères que le parachute ouvrira.

La chouette ulule presque chaque nuit. 

Il recherche une machine à coudre.

Il faut étudier chaque achat pour sauver des 
sous.



Planche 121

Série 1
Personne A - Question Personne B - Réponse

Qui a accouché hier? Sara a accouché d’un premier bébé. 

Où est le chef cuisinier? Le chef cuisinier est sorti pour quelques minutes.

Quel cheval est le plus rapide? Tu pourras le dire après la course.

Qui a pêché la truite mouchetée, Charlotte ou 
Rachida?

Chacune dit que c’est elle.

Quelle chorale préfères-tu? Celle de la Chine 
ou celle de la Russie?

Le spectacle de la chorale russe m’a beaucoup 
touché.

Série 2
Personne B - Question Personne A - Réponse

Où est le parasol chromé? L’avez-vous vu? C’est vous qui l’avez mis dans la remise, mon cher.

Quel métier est le plus noble? Chaque métier est utile à la société.

Qui a pris une douche hier? Chacune d’elle a pris une douche.

Quelles villes as-tu visitées cette année? Paris et Madrid. Il faut que tu visites ces deux villes 
lorsque tu le pourras.

As-tu trop chaud? Oui, il faut ouvrir une fenêtre. 



Planche 122

Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom 

Le chapelier
L’architecte
Le chef 
La mère
Tu

achètes
dessine
fabrique
échappe
attache
touche
prépare
portes
lave

un
une
des
le
la
les
ma
ta
sa

chapeaux.
plat.
couche.
chaussures.
repas.
matériel.
fenêtres.
fourchette.
caniche.
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les chaussures détachées

l’écho sonore

la chorale russe

une bonne chasse

des échalotes pour la salade

une cheminée débouchée

le chlore dans l’eau

la bouche ouverte

une charade devinée

la musique techno

une fourchette d’acier

un  orchestre renommé

le cholestérol élevé

une assiette échappée

les orchidées offertes en cadeau

la chemise repassée





Planche 124 

1 g, q, y, e, o, g, y, q, g, a, q, g, o, g, c, v, g, r, y, g, z, s, v, c, o, e, g, q 

2 C, G, O, P, D, G, C, S, Q, G, O, C, P, G, O, Q, C, O, G, E, G, O, G, A, G

3 g, p, y, j, q, g, p, q, j, g, q, q, y, g, j, q, g, y, p, g, q, p, y, y, g, q, p, g

4 C, Q, G, Q, O, G, C, Q, G, O, C, G, Q, G, O, C, Q, G, O, Q, G, C, G, O



Planche 125

Série 1 Série 2

le chat gras

la règle

des regards vides

le morceau de glace 

la figure 

garder la gauche

la crème glacée 

le goût développé

la garniture

la grimace

le gros chou

la goutte d’eau

les drôles de gars

la chevelure grise

le gâteau gâché

les griffes du tigre

le grenier

la grêle
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Série 1 Série 2

Il goûte le gâteau avec la crème glacée.

Regarde avant de circuler à ta gauche.

Tu gardes les petits et tu les emmènes glisser.

Il a garé l’auto près de la gare pour l’après-
midi.
Qui adore magasiner et regarder les 
nouveautés?

Il a le temps de déguster son gruau. Il n’est 
pas pressé. 

Tu vois sa grimace? Il déteste les galettes à 
la mélasse.

Malgré tout, il a réussi à arrêter de fumer.

La griffe du chat a causé une blessure grave.

Le groupe réussit à lire grâce à lui.

La grève sera brève. Chaque personne 
l’espère.

Regarde le béluga qui se déplace près du 
bateau.



Planche 127

Colonne 1

la galerie

l’agraphe

l’igloo

le gâteau

les griffes

la figure

des légumes

Colonne 2

Mot Image



Planche 128

Série 1 - Mot Série 2 - Mot avec un préfixe

placer

organisé

ouverture

gratter

glacée 

garni

gazé

goût

groupé

acheminer

déplacer

réorganisé

réouverture

regratter

déglacée

dégarni

dégazé

dégoût

regroupé

réacheminer
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Personne A Personne B

Si tu t’égares, il faudra te retrouver.

Gustave visite un groupe d’amis grecs tous 
les mardis.

Le glucose ou sucre naturel, est une source 
d’énergie nécessaire à notre corps.

Tu gardes la gauche pour arriver à la gare.

Préfères-tu la crème glacée au chocolat ou 
aux pistaches?

Les gouttes d’eau dégoulinent sur sa figure.

Le gaz naturel coûte cher, mais l’huile coûte 
plus cher.

La grève chez Costco durera jusqu’à 
mercredi.

Gabriel lit le poème triste avec gravité.

Le garde-boue recouvre la roue de la moto.
 



Planche 130

Personne A Personne B

garder

gouache

malgré

glace

garnir

griffe

figure

gravir
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Personne A Personne B

Avec un sourire, il est plus facile de garder 
des amis.

Gabriel met la lettre à la poste malgré la 
menace de grève.

Il faut régler le problème et s’organiser.

Il garde beaucoup de souvenirs de sa visite 
en Grèce.

Il goûte le gâteau. Il mange un gros 
morceau.

Il cherche le mot glucose sur l’étiquette.
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Personne A Personne B

Le bébé afghan vit au Canada avec sa famille 
adoptive.

Qui a garé sa moto derrière la gare?

Le boucher achète les animaux chez les 
grossistes.

 
Le grutier déplace le matériel au haut du 
gratte-ciel avec la grue.

Le gros chat gris est dégriffé. 

L’état de sa grippe s’est aggravé.

Gabriella adore le spaghetti avec des 
boulettes dans la sauce. 

Le garde du corps assure la sécurité de 
personnes célèbres.

Il lave les vitres, les glaces et les surfaces 
vitrées.

Le chat est trop gras. Il faut modifier sa 

diète.



Planche 133

Personne A Personne B

Si le chat est trop gras, il aura des problèmes.

L’auto s’arrête près du gros garde-fou.

Gabriel prépare du spaghetti pour ses amis.

L’homme visite le Portugal.

Qui préfère la crème glacée au gâteau?

Gabriel prépare aussi des légumes verts.



Planche 134

Série 1
Personne A - Question Personne B - Réponse

Quel homme est le garde du corps de ces 
personnes célèbres?

C’est le gars blond qui est debout près de la porte.

Où est-il? Il est à la gare. Il désire aller à Chicago.

Quel animal as-tu vu premier, le gorille ou le 
tigre?

C’est le gros gorille.

Qui a échappé les agrafes? C’est celui qui ouvre les boîtes.

Qui regarde le film? Tous les gars de la classe regardent le film.

Série 2
Personne B - Question Personne A - Réponse

Quelle femme du groupe a goûté au gâteau? C’est Ghalia. 

Où est la grue? La grue est près du gratte-ciel.

Est-ce un escargot ou un bébé tortue? C’est un escargot. Le bébé tortue est là aussi.

Que préfère-t-il? Il préfère les gaufres aux crêpes.

Qui parlera des déchets organiques?
Sabrina se propose de parler des déchets 
organiques au groupe.



Planche 135

Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom ou groupe de mot

Le chat
Le gars
Il 
Elle
Le policier
La dame

achète
garde
regarde
agace
gratte
griffe
gobe
organise
lit

un
une
des
le
la
les
ma
ta
sa

mouche.
crème glacée.
bébé.
magazine.
amis.
fête.
défilé.
gala.
gazette.
gaufre.





Planche 136 

1 q, j, p, y, j, p, p, g, j, g, j, i, p, q, p, j, q, g, p, j, q, g, j, q, p, i, g, p, j 

2 l, g, J, l, L, t, J, v, l, R, l, J, f, B, j, F, l, J, j, R, h, L, l, J, y, P, b, F, l, T, g, J

3 I, J, P, L, G, R, T, J, I, A, J, I, H, D, R, J, L, J, E, V, J, T, P, J, I, J, S, L

4 J, gu, L, j, H, g, J, i, L, j, G, q, J, l, H, q, Y, P, I, J, j, Q, g, V, p, H, i, j



Planche 137

Série 1 Série 2

chaque jour 

l’homme jovial

la jaquette jaune

s’objecter

éjecté

le trajet

ces journalistes

l’eau de javel

les plats mijotés

chacune des journées

les femmes joviales

le jouet apprécié

s’ajuster

séjourné

le sujet

cette belle jupe

la lettre majuscule

Sa Majesté



Planche 138

Série 1 Série 2

Je trouve cette chemise trop jaunie.

J’ajuste le chapeau sur la tête de ma mère.

Je jette le jus, car il a déjà un goût bizarre.

Le bijou coûte très cher.

Le pilote est éjecté de l’hélicoptère.

La majorité des femmes porte des robes 
jaunes.

Il faut mettre une lettre majuscule au  
mot il. 

Je ne me réjouis pas de cette nouvelle 
injustice.

Le rejet de l’offre m’a surpris.

Jared regarde la jolie journaliste l’approcher.

Il a une jaunisse due à une hépatite.

Abdeljami est jovial et joue des tours.



Planche 139 

Colonne 1

la jupe

le bijou

le jouet

l’abat-jour

la joue

le journal

le judoka

le jujube

Colonne 2

ImageMot



Planche 140

Série 1 - Mots Série 2 - Mots avec un préfixe

le séjour à Paris

un mot juste

cette jolie dame

la minijupe trop courte

le jouet brisé

la majuscule justifiée

l’adjectif qualificatif

le sujet du verbe

le préjudice inacceptable

le kata du judo

les jouets brisés

les sujets du verbe

les majuscules justifiées

les séjours à Paris

les katas du judo

des mots justes

les préjudices inacceptables

les minijupes trop courtes

les adjectifs qualificatifs

ces jolies dames
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Personne A Personne B

Qui a la capacité d’arrêter les préjudices?

Juste pour rire est le titre du livre que 
j’achète.

Cette femme juive n’a pas joui d’une vie 
facile. Elle a souffert de préjudices.

Si je dis que la robe est jolie, l’adjectif 
qualificatif jolie s’accorde avec le mot robe.  

Je produis et jette des déchets tous les jours.

Jacques est l’homme le plus jovial de tous 
mes collègues.

Ce jus me fournit des vitamines. Ce jus est le 
sujet du verbe fournit.

La première lettre du mot Jacqueline est un 
«J» majuscule. 
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Personne A Personne B

jumeau

juste

objet

objecter

jaune

jouer

projet

ajouter
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Personne A Personne B

Il est jovial de nature. Il va jouir de la vie.

Juste comme j’arrive, Jules décide de partir.

Jardiner est très agréable. Je récolte des 
légumes.

Je joue aux cartes tous les jours.

La journée passe toujours très vite lorsque je 
m’occupe.

Le journaliste préfère être chez lui lorsque sa 
petite arrive de l’école.
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Personne A Personne B

D’après le journaliste, ce bijoutier est un 

homme honnête. 

Le cachet reçu par une vedette pour chaque 

spectacle n’est pas connu.

 

As-tu trouvé le sujet du verbe «as»?

Je jure de toujours être juste.

Je me réjouis du métier qu’il a choisi.

L’objectif premier de la journée est de réduire 

les préjudices.

Le petit gars adore les jouets qu’il a reçus par 

la poste.

Si je parle du beau projet de Carl, l’adjectif  

beau qualifie le mot projet.

Je me réjouis de passer la journée avec lui.

La cour juvénile écoutera l’accusé pour 

s’assurer que la justice prévaudra.
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Personne A Personne B

Je joue la guitare. Tu joues le piano.

C’est le jour de la noce. Je me réjouis qu’il 
fasse beau.

Tous les jours, le jardinier arrose les légumes.

Le journal nous apporte des nouvelles.

Cette femme a souffert de préjudices.

Jules décide de se marier. Il achète une 
bague.



Planche 146

Série  de phrase

Je regarde la (joli - jolie) rose.

Il jure qu’il dit la (vérité - vérités).

Les jujubes (vertes - verts) servent à préparer le gâteau.

Julie est toujours (jovial - joviale).

Sa (cher - chère) mère a réparé l’abat-jour.

Je lis les (jolis - jolies) poèmes.

Elle adore les jupes (jaune - jaunes).

Je sauve les (arbre - arbres) parce que je réutilise le papier.

Qui est arrivé? Jacques est déjà (arrivé - arrivée).

Ses (cher - chers) amis se réjouissent pour lui.

Je cherche les objets (jaune - jaunes).

Les jumelles jouent avec les (même - mêmes) jouets.

Je ne vis pas au jour le jour mais je sauve des (sou - sous) pour plus tard.

Elle porte la jupe (ajusté - ajustée).

J’écris les lettres (majuscule - majuscules).
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Colonne 1 
Nom ou Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom ou groupe de mot

Jasmine
Djamal

Le bijoutier
Vous

La journaliste
Jacob

déguste
ajoute

fabrique
portez
porte
achète
jette
goûte

le 
les 
une
au
des
ses
la
un
aux

cartes.
bijoux.

café moka.
bracelet.
bagues.
minijupe.
jujube.
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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
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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
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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
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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
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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.





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.
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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.



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.



Planche 179

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).
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