Les valeurs de la lettre « g »

g

g

gu

ge

gagner, gai, garder, gare,
regarder, aigle, égal,
garage, garçon, gâteau,
escargot, agréable, maigre,
gauche, gourmand, gouter, tigre légume, virgule, figure
graine, griffe, grand, gris,
église
gras glisser, glace

pingpong

genou, geler, géant,
(les) gens, gentil, gendarme
girafe, gilet, gibier, givre,
gymnastique

argent, boulanger,
dangereux, mélanger,
ranger, manger, nager
magique, engin

âge, étage, image, large,
nuage, tirage, page, plage,
sauvage, visage, voyage,
cage, sage, village, garage,
neige, tige, luge, singe,
large

guitare, guenon, guépard,
guirlande, Guy

se déguiser, du muguet

langue, vague, bague,
longue

geai

pigeon, plongeoir,
orangeade
nous mangeons
nous rangeons
nous voyageons
en mangeant

Les valeurs de la lettre « s »

s

septembre, souhaiter,
verser, bonsoir, ensemble,
source, saison, sans,
escalier, escargot, (l’)est,
sauvage, se sauver, sec,
presque, ouest, danser
semaine, sentir, seulement,
sortie, souffler, sud,
surprise, sur, surtout, sucre,
soleil, soudain, sœur, sept,
singe

mars, ours, os, tennis, tous
course, bourse

s

amusant, besoin, des
chose, rose fraise, chaise
ciseaux, mesurer, plusieurs,
église, surprise, valise,
poser, saison, conjugaison, cerise, chemise case, vase,
visage, visite, à cause de,
cuisine, cousin, raisin,
magasin, voisin,

ss

dessert, chaussure, dessous,
glisser, passer, casser,
possible, boisson, poisson,
assez, dessiner, dessin,
dessus, fessée, tissu, fossé
passion, discussion

adresse, maitresse tasse,
chasse, classe

Les valeurs de la lettre « c »
aucun, chacun, escargot
facteur, lecture, octobre

donc, sec, avec, bec
parc, lac, sac, bloc

c

à cause de, cabane, cacher,
camarade, carton, colère,
castor, colline, continuer,
corde, coup, courir, court,
couteau, clé, crayon, creux,
canne, clou

c

c’est (jeudi), cent, cerise,
ceinture, cela, centime,
centre, cirque, des ciseaux,
ciel, cinéma, cinq,
cinquante, cil, cygne

facile, voici, ancien,
commencer, décembre,
accent, parce que

pièce, place, glace, source
chance, enfance, naissance,
avance violence, patience,
préférence, diligence

ç

leçon, garçon, (j’ai) reçu

Au / aux ?
à l'est, à l'ouest
à la mer, à la campagne, à Paris
à la piscine, à l'église, à la rivière
au château, au centre ville, au cirque
au menton, au port, au nord
aux toilettes
aux escargots, aux champignons

à la saison nouvelle, à la fin de l'été
à la rentrée, à l'automne
à la récréation
au printemps, au départ, au diner
au mois de juin

la pâte à tarte, une boisson à la fraise
un verre à vin, un bonbon à l'orange
une corde à sauter, une machine à laver
un chiffon à poussière, du jambon à l’os
un panier à salade, un bonbon à la menthe
des couteaux à steak, une clé à molette

des pâtes au beurre, un café au lait
un gâteau au yaourt, un bonbon au caramel
une tarte au raisin

une tarte aux poires, une crème aux œufs
une soupe aux carottes
à mon cousin, à l’instituteur
à ma grand-mère

au monsieur, au voisin, au boulanger
aux enfants, aux voyageurs, aux voleurs

Les accents
préférer – une infirmière – une chèvre – la clé – le départ – la rivière – du blé – prêter – une pièce
– le déjeuner – la colère – étroit – arrêter – un mètre – la forêt

et / ou ?
du jambon et des pâtes
la tortue et le lièvre
le boucher et le boulanger
un tigre et ses petits
des crayons et des stylos
la rivière et le fleuve
le lion et le rat
un chameau et une chamelle
le veau et la vache
le début et la fin
le déjeuner et le diner
la viande et les pommes de terre
en juin et en juillet
à l’église et à la mairie
monter et conduire
réfléchir et trouver
ajouter et mélanger
simple et rapide

mon frère ou ma sœur
du bœuf ou un œuf
la vie ou la mort
une souris ou un rat
gardien ou instituteur
janvier ou février
au nord ou au sud
debout ou assis
gai ou malheureux
court ou long
utile ou inutile
peu ou beaucoup
gagner ou perdre
nager ou couler
étroit ou large
lent ou rapide
ancien ou neuf
facile ou difficile

son / sa / ses
son menton
son bonbon
son ventre
son temps
sa chaussure
son couteau
son pigeon
son panier
sa vigne
sa clé

son aile
sa bille
son devoir
son doigt
son ours
sa poche
son idée
sa chaise
son vêtement
son camarade

-

ses bonbons

-

ses chaussures
ses couteaux
ses pigeons
ses paniers
ses vignes
ses clés

-

ses ailes
ses billes
ses devoirs
ses doigts
ses ours
ses poches
ses idées
ses chaises
ses vêtements
ses camarades

Le pluriel des noms
une abeille
un bœuf
une bouteille
une carotte
un centime
une chaise
une clé
un crayon
un déjeuner
un écouteur
un escalier
un étage
un fou
une fourmi
un gouter
une image
un légume
une larme
un nageur
un oubli
une page
un plat
une poche
un poil
une poire
une pomme de terre
une promenade
une punition
un rire
une ruche

des abeilles
des bœufs
des bouteilles
des carottes
des centimes
des chaises
des clés
des crayons
des déjeuners
des écouteurs
des escaliers
des étages
des fous
des fourmis
des gouters
des images
des légumes
des larmes
des nageurs
des oublis
des pages
des plats
des poches
des poils
des poires
des pommes de terre
des promenades
des punitions
des rires
des ruches

une saison
une semaine
une sœur
un tablier
une toilette
une tortue
une tour
un vêtement
une vitrine
un voyage

des saisons
des semaines
des sœurs
des tabliers
des toilettes
des tortues
des tours
des vêtements
des vitrines
des voyages

un bonhomme

des bonshommes

un fou
un bijou
un genou

des fous
des bijoux
des genoux

un animal
un cheval
un travail

des animaux
des chevaux
des travaux

un lieu
un cheveu
Sauf 2 :

des lieux
des cheveux

un œil

des yeux

un chameau
un château
un ciseau (à bois)
un couteau
un préau
un veau

des chameaux
des châteaux
des ciseaux
des couteaux
des préaux
des veaux

un ours
un pays
une souris
un prix
une voix
un nez

des ours
des pays
des souris
des prix
des voix
des nez

un noyau

des noyaux

Le pluriel des adjectifs
âgé
amusant
ancien
cher
fin
fou
gai
gourmand
magnifique
poli
rapide
sec
vilain
violet

âgés
amusants
anciens
chers
fins
fous
gais
gourmands
magnifiques
polis
rapides
secs
vilains
violets

nouveau

nouveaux

coléreux
creux
dangereux
heureux
malheureux
nombreux
orageux
doux
frais
gris

coléreux
creux
dangereux
heureux
malheureux
nombreux
orageux
doux
frais
gris

égal

égaux

Le féminin des noms
un ami
un cousin
un marchand
un ours
un rat
un renard

une amie
une cousine
une marchande
une ourse
une rate
une renarde

un promeneur
un vendeur
un visiteur
un voleur
un voyageur
un chanteur

une promeneuse
une vendeuse
une visiteuse
une voleuse
une voyageuse
une chanteuse

un chat
un chien
un cochon
un pigeon
un gardien

une chatte
une chienne
une cochonne
une pigeonne
une gardienne

un tigre
un maitre

une tigresse
une maitresse

un boucher
un boulanger
un infirmier
un fermier

une bouchère
une boulangère
une infirmière
une fermière

un fou
un canard

une folle
une cane

un chameau

une chamelle

un bonhomme
un bouc
un coq
papa
frère

une bonne femme
une chèvre
une poule
maman
sœur

un facteur
un instituteur

une factrice
une institutrice

un camarade
un élève

une camarade
une élève

un nageur

une nageuse

Le féminin des adjectifs
âgé
dur
égal
gai
pointu
poli

âgée
dure
égale
gaie
pointue
polie

cher

chère

amusant
fin
gourmand
prochain
vilain

amusante
fine
gourmande
prochaine
vilaine

doux

douce

ancien
violet

ancienne
violette

coléreux
dangereux
heureux
malheureux
nombreux
orageux

coléreuse
dangereuse
heureuse
malheureuse
nombreuse
orageuse

nouveau

nouvelle

sec

sèche

frais

fraiche

fou

folle

magnifique
rapide

magnifique
rapide

