
Groupe !1 son g Série 53

1. l’alligator 

2. grand 

3. la gomme 

4. la figue 

5. un aveugle 

6. le dragon 

7. le golf 

8. le gland 

9. la goutte 

10. la montgolfière 

11. le gâteau 

12. le cigare 

.. .. .. ..

.. … . …

.. . … .



Groupe !2 son g Série 53

1. J’ai mal à la gorge. 
2. La mangue est bien 

mûre. 
3. Papa grille des 

saucisses. 
4. Il guette la chenille. 
5. Elle a le doigt cassé. 
6. J’embrasse ma grand-

maman. 

7. Le guidon est neuf. 
8. Le kangourou bondit 

partout.  
9. Le gorille veut manger 

des bananes. 
10.  Le chien grogne. 
11. Les aiguilles montrent 

trois heures. 
12. Il a sorti les griffes. 

.. … … .

.. .. … .

. … . …



Groupe !3 son g Série 53

Complète chaque phrase avec le bon mot.  

1. La ______________ est sucrée. 
. figue     .. fille    … fugue 

2. Le _______________ mange une glace au chocolat. 
. dragon      .. garçon     … magasin 

3. Le_________________ crache du feu. 
. garçon     .. dragon     … marguerite 

4. Je mets de la crème sur  mes _________________. 
. peignes     .. chaussons     … doigts 

5. La famille ______________ vit sur la banquise. 
. hamster     .. pingouin    … chien 

6. J’ai perdu mon ________________ vert. 
. magasin     ..gant    … gris 

7. L’ ______________ n’a qu’un pied. 
. requin     .. pingouin     … escargot 

8. J’aime le ________________ au chocolat. 
. gâteau     .. aigle     … singes 

9.  Ma tante se marie à l’ ________________. 
. plage     .. église      … alligator  

10. Je mange des  _______________ à midi. 
. spaghettis     .. règles    … bijoux 

11. J’ai des boutons sur la _________________. 
. kangourou    .. mangue     … langue 

12. Mon petit frère fait des  _________________ dans mon cahier. 
. guignol     .. gouttes     … gribouillages 



Groupe !4 son g Série 53

j’entends g oui non

1 girafe .. …
2 geste .. …
3 garçon . ..
4 guêpe . ..
5 page .. …
6 pingouin . ..
7 kangourou .. …
8 grill . ..
9 bijou .. …

10 bouger . ..
11 gorille . ..
12 escargot .. …


