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4 -  Découpe les images et colle-les dans les colonnes  : 
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1 -  Colorie  quand tu entends le son   j    g  -  j : 

3 -  Coche  là où tu entends le son   j   : 

2 -  Colorie  le nombre de syllabes orales : 

j ch 



je vois j jjjj 

j’entends [j] 

jupe la 

du judo le journal le jardinier 

des bijoux une jambe du jambon 

jeter joli jaune 

janvier Justine un jour 
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la magie la page le nageoire 

le piège l’orage la bourgeon 

la plage je nage fragile 

il plonge rangeant du fromage 

j’entends [j] 

bougie la 

je vois  g gggg 
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ju      gi     geaju      gi     geaju      gi     geaju      gi     gea     je  ja  ji  ju  jo  gi  ge  geo je  ja  ji  ju  jo  gi  ge  geo je  ja  ji  ju  jo  gi  ge  geo je  ja  ji  ju  jo  gi  ge  geo  
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une jupe une jupe une jupe une jupe  
une bougieune bougieune bougieune bougie    
un orageun orageun orageun orage 
une orangeadeune orangeadeune orangeadeune orangeade 
le pigeonle pigeonle pigeonle pigeon 
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une jupe une jjjjupe 

g 
g 

une bougie 
une    bouggggie 

j 
j 



g bougie + i 

g orage + e 

ge orangeade + a 

ge pigeon + o 


