Max jardine
Un petit colis vient d'arriver chez Max.
–

Max jardine

- j ge

Je lis des mots :

Génial ! s'exclame-t-il. Des graines du Japon. Je

une tige, un visage, génial, géante,

vais les semer à côté des tulipes.

elles germent, ils agitent, légère, il

Voyons ! dit-il en lisant la notice. Je creuse un petit

jardine, jeudi, les joues, le Japon.

trou dans la terre et je mets les graines.

Je lis et je relis quelques phrases :

Je les recouvre de terre légère et j'arrose.

Max a reçu des graines du Japon pour son jardin.

Maintenant, je vais attendre qu'elles germent.

Pour que les graines germent, il faut les arroser.

Le jeudi suivant, Max ouvre ses volets, quand il sent

Le jeudi suivant, sa plante est devenue géante !

quelque chose lui chatouiller les joues.

C'était juste une fausse tige agitée sous son visage.

–

Hourra ! crie-t-il. Ma plante est géante !
Jules et Zoé éclatent

Écris des mots avec un J :

de rire : c'est une

C'est la couleur du soleil : ____________________ .

fausse tige qu'ils

Le premier mois de l'année : ____________________.

agitent sous son
visage...

Écris des mots avec un G :
Il fait apparaître des lapins : ______________________ .
Il répare les voitures : ____________________________ .

[ j ] : j, g, ge
[j]

Je lis :

[ gu ]

j : jeudi, un jardin, il joue, le jeu, du jus, jamais,

ge : ge, gé, gen

un pyjama, le judo, une jambe, un joueur.

ga : ga, gan, gai, gau

gi : gi, gin

go : go, gou

g : un genou, une image, de l'argent, une

et aussi ja, jo, jou, ju

gu : gu, gué, gui

le « e » ne chante pas :

le « u » ne chante pas :

bougie, agiter, le gel, les gens, une girafe.
ge : un pigeon, une orange, une page.

Je lis un petit texte :
Jeudi dernier, je suis allé

geon

-

gea

gue

-

gui

Je lis et je colorie

dans mon jardin, puis je me

 un genou, une page, une bougie, une girafe

suis allongé dans l'herbe

 un garage, un escargot, un légume, une grue

pour regarder les pigeons dans les arbres.

 un pigeon, de l'orangeade

C'était génial !

 la langue, une guitare

