
Groupe !1 son gn Série 23

1. la baignoire 

2. le champignon 

3. l’agneau 

4. la montagne 

5. baigner 

6. grogner 

7. le peigne 

8. l’oignon 

9. Guignol 

10. aligner 

11. cligner 

12. le rossignol 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Groupe !2 son gn Série 23

1. L’araignée est sur la 
toile. 

2. Tu dessines des lignes 
droites. 

3. Tu as mal au poignet. 
4. Le cygne est blanc. 
5. Les canards sont 

alignés. 
6. L’araignée a quitté sa 

toile.  

7. J’habite à la 
campagne. 

8. La baignoire est bleue.  
9. La porte a une poignée. 
10.  Le chien grogne. 
11. Il a gagné la médaille 

d’or à la course. 
12. La chèvre est au 

sommet de la 
montagne. 

… … . ..
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Groupe !3 son gn Série 23

Trouve le mot qui correspond à la définition. 

1. Grand échassier noir et blanc au long bec et aux 
longues pattes rouges. 

2. Geste ou bruit pour avertir ou informer. 
3. Signer de son nom pour assumer la responsabilité. 
4. Trait fin et continu. 
5. Fruit du châtaignier à la peau brune. 
6. Cheveux roulés et attachés sur la nuque ou sur la 

tête. 
7. Vêtement de tissu qui se porte autour des hanches. 
8. Le fait de se baigner et de nager dans la mer.  
9. Somme d’argent mise en commun par plusieurs 

personnes. 
10.  Synonyme familier pour voiture. 
11. Noble du Moyen Âge qui possédait des terres. 
12. Petite lunette qui permet de voir de loin. 

le chignon un ∂eigneur la cigogne le pagne

le ∂ignal la baignade la châtaigne une lorgnette

la bagnole une ligne une cagnotte la ∂ignature
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Groupe !4 son gn Série 23

j’entends gn oui non

1 un gnome .. …
2 le cigogneau .. …
3 lorgner . ..
4  le gnou . ..
5 stagner .. …
6 un montagnard . ..
7 le bagnard .. …
8 le magnum .. …
9 le magnétoscope .. …

10 saigner . ..
11 un diagnostique .. …
12 stagnant .. …


