
Comment se lit la lettre g? 

Lis le texte puis retrouve tous les mots avec la lettre c 



Comment se lit la lettre g? 

Tri les mots suivants 



Comment se lit la lettre g? 

J’entends [g] J’entends [j] J’entends [gn] 

   



Comment se lit la lettre g ? 

 

 

La lettre "g" se prononce [j] devant -e-, -i-, et -y-.  



Comment se lit la lettre g ? 



 

Séance 3: Le rôle de la lettre «u» pour faire le son [g] 

Comment écrire ces mots? 



Comprendre le rôle de la lettre u pour faire le son [g] avec la 
lettre g.  

La lettre «g» suivie de «a,o,u ou d’une consonne se prononce [g]. 

La lettre «u» permet de faire le son [g] quand la lettre «g» est 
suivie d’un «e» ou d’un» i.»  Dans ce cas, la lettre «u» ne s’entend 
pas. 



Comprendre le rôle de la lettre u pour faire le son [g] avec la 
lettre g.  



 

Séance 4: le rôle de la lettre «e» pour faire le son [j] avec la lettre g. 

Comment écrire ces mots? 



 

Séance 4: le rôle de la lettre «e» pour faire le son [j] avec la lettre g. 

La lettre «g» suivie d’un «e»ou d’un «i» se prononce [j]. 

La lettre e permet de faire le son [j] quand la lettre «g» 
est suivie d’un «a» d’un «u» ou d’un «o». Dans ce cas, la 
lettre «e» ne s’entend pas. 



  

 Comprendre la transformation du c en ç devant a,o,u  

 

  

Complète avec « g » « ge »  

Un pi …….on          ma…….ique           nous man…..ons      

nous re …...ardons         une oran…..ade                 

la …...ymnastique               le plon…..oir  



  

 Comprendre le rôle de la lettre e  

Je barre l’intrus 

 

a. regarder -golf -rouge -figure -garçon 

b. singe -gaufre -magie -cirage 

c. montagne -vague -peigne -saigner 



  

 
S’entrainer à lire 



  

 
Comment ne pas oublier la lettre g quand elle est muette? 

Comment a-t-on trié les mots? 



  

 

 

Comment ne pas oublier la lettre g quand elle est muette? 



  

 

 

Comment ne pas oublier la lettre g quand elle est muette? 

On utilise les familles de mots pour ne pas 
oublier la lettre g. 

Pour les adjectifs, on peut aussi les mettre au 
féminin. 




