Max et Zoé se déguisent
−

Max et Zoé se déguisent -

Tu te déguises comment, pour le carnaval ?

g - gu

demande Zoé à son grand frère.

Des syllabes et des mots

−

En dragon ! gronde Max.

ga . go . gui . gran . gla . gro . gru

−

Moi, dit Zoé, je suis une guêpe !

un escargot . la règle . un légume .

−

Toi, avec tes grimaces, tu ressembles plutôt à un

goûter . la gare . une guitare . une vague

singe ! rigole Max. Allons chez Jules. On va
sûrement lui faire peur !

Voici quelques phrases à lire et à relire :

Max s'est déguisé en gros dragon qui crache du feu.
Ils sonnent à sa porte. La porte s'ouvre, Max hurle :
−

Au secours, il y a un gorille chez Jules !

−

Mais c'est moi ! dit Jules en enlevant son gros
masque plein de poils. Revenez, je vous ai bien
eus !

Zoé fait des grimaces de singe, ça fait rigoler Max !
Jules s'est fait gronder par sa maman.

Elle a peur des grands gorilles !
Des phrases amusantes à lire vite :


Gare au gros et gras gorille gris !



Deux gros rats gris grignotent dix
gros grains d'orge.



Les doigts glacés dans mes gants, je grelotte :
glaglagla !

Lecture de mots

e
[j]

g

[ gu ] :
 le gui, le gant, le gaz, le goût,

i

gros, gras, gris, grand, une grue.

une girafe
la neige, un berger, corriger, une éponge, un genou, le
mariage, une urgence, la magie, fragile, l'imagination.

 On peut ajouter un e après le g :
un bourgeon, la rougeole, une nageoire...

Sinon...

 la gare, le garage, la garderie, la cigale, le
tigre, l'escargot, gauche, l'aigle, un légume,
maigre, grave, goûter, gratter, regarder, se
régaler !
 la fatigue, la langue, une guitare.

[j]:

[ gu ]

 le jus, il joue, le jeu
 le gel, les gens

un garçon
la gare, un glaçon, goûter, grand, un légume.

 On peut ajouter un u après le g :
une guitare,une blague, fatigué...

 un genou, une image, une page, une bougie,
un pigeon, l'argent, germer, agiter.
 un jardin, un pyjama, jouer, un joueur, le judo,
une jambe, jeter, déjeuner.

