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Lecture CP
Les sons s, gu, je
et leurs graphies
Ce lot contient 9 pages dont 3 fiches recto/verso
et un guide pédagogique

Fiche 1 : Le son : s
Fiche 2 : Le son : gu
Fiche 3 : Le son : je
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Nom :...................................................... Date :...................................

Le son [g]
1 J’écoute.
Nomme ces dessins :
Quel est le son commun ?

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

2 Je dis.
Nomme toutes les choses que tu vois dans le parc.
Colorie le dessin si tu entends le même son que dans l’exercice 1.
Tu peux trouver dix dessins à colorier.
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3 Je lis.
Lis le mot écrit sur chaque étiquette.
As-tu dit ce mot en regardant le dessin ?
Si oui, colorie l’étiquette en vert.Si non, colorie-la en rouge.
un kangourou

une guitare

une guêpe une guirlande une langue

une bague un escargot une glace un guidon un gorille un garçon
4 J’écris.
Écris un mot sous chaque dessin. Aide-toi des étiquettes de l’exercice 3.
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Nom :...................................................... Date :...................................

Le son [g]
1 Je lis.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Aglaë. Elle va au parc d’attractions
avec ses parents. La petite fille fait une promenade en pirogue. Ensuite,
elle grimpe sur un grand escargot vert.
C’est l’heure du goûter. Aglaë prend une grosse part de gâteau à la crème.
Tout à coup, elle voit le toboggan. Elle veut tout de suite en faire un tour !
Elle monte l’échelle en tenant son gâteau dans la main gauche. La montée
se passe bien, mais pas la descente ! Elle fait une roulade en arrivant au
sol, et son gâteau à la crème s’écrase sur sa figure.
– Bon anniversaire, Aglaë chérie ! disent ses parents en riant.
2 Je repère.
a) Repère les mots en « g » dans le texte. Souligne-les.
b) Barre le mot qui n’est pas dans le texte :
un gâteau

Aglaë

une pirogue

grand

gauche

dragon

grosse
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3 Je dessine et j’écris.
Écris un mot ou fais un dessin !

.........................

un gâteau

................................

une grue

4 Je colorie.
Colorie en vert les lettres qui donnent le son « g ».
UNE MARGUERITE
UNE BAGARRE

LE GUIDON

DES GANTS
7
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