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1/  Colorie en bleu quand tu entends G et en jaune quand tu entends J. 
 

ga gi go ge gu gim ger gau 

gin gen gan gou geau goi gai gon 

 

2/ Lis :  

un gilet – la gare – une gomme – le genou – 

magique – gauche – un géant – un gorille – 

une bougie – de l’argent – un village – un 

légume – une virgule - un  garagiste  

 
1/  Colorie en bleu quand tu entends G et en jaune quand tu entends J. 

 

ga gi go ge gu gim ger gau 

gin gen gan gou geau goi gai gon 

 

2/ Lis :  

un gilet – la gare – une gomme – le genou – 

magique – gauche – un géant – un gorille – 

une bougie – de l’argent – un village – un 

légume – une virgule - un  garagiste  
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1/  Colorie en bleu quand tu entends G et en jaune quand tu entends J. 
 

ja jin go jou gen gau gi goi 

joi ge ga gan gi gei jan ju 

gou jai gin jen gu gon ger jo 

 

2/ Colorie en bleu quand tu entends G et en jaune quand tu entends J 

jaloux – la figure – du jus d’orange – rigolo- 

un bijou – des gants – imagine – les bagages 

– le tango – un aigle – fatigant – génial – 

jamais – un pingouin – tu rigoles 
 

 

 3/ Lis 

 

1. J’ai perdu mon gilet et mes gants. Gla ! Gla ! J’ai 

froid ! 

2. Le garagiste du village répare les voitures. 

3. J’ai plein d’argent : j’achète des légumes et du 

jus d’orange pour le déjeuner. 

4. Imagine :un pingouin géant qui saute comme un 

gorille c’est rigolo. 

5. J’ai mal au genou. 

6. Génial, j’ai fini mes devoirs. Je peux jouer ! 

7. Les gens du villages tirent des flèches sur le 

gentil chien. 
 


