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CORRIGES DES EXERCICES 

DE LA SEMAINE DU 30 MARS AU 03 AVRIL 2020 

 

 

 

Lundi 06 avril 2020 
 

 

1) Prends la correction des exercices sur le son [ j / g ]  

Puis, relis les mots 

 

➔ La phonologie : 

- J’entoure les nuages, le singe, la luge, l’éponge, le journal, la bougie. 

- Je mets une croix à o/rage, py/ja/ma, gi/rou/ette, na/ger, 

co/qui/llage 

 

➔ La combinatoire : 

Je complète les mots à l’aide des syllabes… 

 

(Le) genou, (la) girafe, (le) pyjama, (le) plongeur 

(Les) bijoux, (la) bougie, (le) jardin, (les) jouets 

(Le) jambon, nager, (le) gilet, (le) pigeon 

(Les) jumelles, (le) journal, (l’)orage, (le) gymnaste 

 

 

2) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « ge, gi, gy » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mardi 07 avril 2020 
 

 

1) Prends la correction des deux fiches d’exercices sur le son [ g / gu ] 

Puis relis les mots. 

 

➔ La phonologie : 

- J’entoure la guitare, la cigogne, l’aigle, les bagages, l’aiguille, la guêpe, 

la gomme 

- Je mets une croix à guir/lande, lé/gumes, to/bo/ggan, wa/gon, 

mar/gue/rite 

- J’entoure les lettres gui, ga, gar, gui, gué, guê, gar, go  

 

➔ La combinatoire : 

Je complète les mots à l’aide des syllabes… 

 

Gagner, (le) dragon, (le) gâteau, (la) glace 

(La) gomme, (la) goutte, (la) grenouille, (le) guignol 

Grimper, (la) grue, (la) guêpe, (la) guirlande 

(La) guitare, (la) gourde, (la) marguerite, (l’)aiguille 

 

2) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « g, ga, go, gu » 

 

 

 

Jeudi 09 avril 2020 

 

3) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « g, ga, go, gu » 

4) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « g, gu, gue, gui » 

 

 

 

Vendredi 10 avril 2020 
 

5) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « ge, gi, gy » 

6) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « g, ga, go, gu » 

7) Relis les syllabes, les mots et les phrases avec « g, gu, gue, gui » 

 

 


