
Exercices Lettre G 

 1/ Recopie et complète par g 
ou gu. 

une piro…..e   /   une fi…..e 

un escar…..ot    /   une ci…..ogne 

un …..amin    /   un …..roupe 

navi…..er    /   une mar…..erite 

un four…..on    /   des …..irlandes 

le …..renier   /   la  …..alette 

une …..outte    /   la  …..itare 

2/ Recopie et complète par g 
ou ge. 
ran…er    /   la ...elée   /   la ma...ie 

un bour…..on     /   un pi…..on 

un ma……icien   /   une éta…..ère 

le na…..eur    /   un plon…..on 

nous man……ons   /  la bou…..ie 

un villa…...ois     /   une ca…..ette 

nous bou…..ons    /   char…..er 

3/ Ecris les mots correspondant 

aux images. 

 

                    
 
 

                 

4/ Ecris les mots correspondant 

aux images.  

 

          
 

                

5/ Ecris les verbes à l’infinitif. 

 
nous mangeons  ……………….. 
 
il range  ………………………….. 
 
je voyage  ……………………….. 
 
nous plongeons  ……………….. 
 
vous rongez  ……………………. 
 
elles soulagent  …………………. 

6/ Recopie les phrases, souligne 

le verbe et donne son infinitif. 
 
Un élève dérange la classe. 
 
Ce matin, nous nageons vite. 
 
En hiver, il neige beaucoup. 
 
Vous logez dans une maison. 
 
Le garagiste vidange ma voiture. 
 
A la cantine, nous mangeons bien. 



7/ Conjugue avec le pronom 
donné. 
 
tu ranges  nous …………… 

je plonge  vous …………….. 

je mange  nous ……………… 

tu partages  vous ………………. 

je bouge  nous ………………… 

tu mélanges  vous ……………… 

8/ Ecris un mot de la même 
famille de chaque mot. 
 
un mélange  ………………. 

nuageux  ………………….. 

le pigeonnier  …………………. 

un danger  …………………… 

argenté  ……………………. 

un rangement  ………………… 

9 / Copie et réponds aux devinettes. 
 

 Je représente la Terre sous la forme d’une boule. Je suis ... . 

 Je suis la partie du vélo qui te sert à le guider. Je suis  … . 

 Je suis le lieu où l’on prend le train. Je suis … . 

 Je te sers à effacer lorsque tu fais une erreur. Je suis … . 

 On me met sur le sapin pour le décorer à Noël. Je suis … . 

 Je suis l’animal le plus rapide à la course. Je suis… . 

Bonus : écris à ton tour une devinette faisant deviner un mot contenant la 

lettre g. 

10/ Révise les mots à retenir. Ecris des phrases comprenant 
des mots de ces listes. 
 
Liste 1 : décorer, un couteau, aucun, donc, un coup, le cirque, 
pourquoi, skier. 

 
Liste 2 : gourmand, gouter, la langue, le tigre, gai, le légume, 
également, se déguiser. 

 
Liste 3 : mélanger, de l’argent, un bijou, les gens, dangereux, 
ajouter, le nuage, un pigeon. 

 


