
Exercices son [ʒ] 

1/ Souligne les mots dans lesquels tu entends [ʒ]. 

 un jouet – une chute – bonjour – il est riche – la bougie – une 

image – une planche – la gymnastique – une nageoire – la 

chambre – le gendarme – une mouche – geler – la journée 

 

2/ Recopie les phrases en replaçant les mots à la place qui 

convient. cage / cache / bouche / bouge / mange / manche 

Le tigre tourne dans sa … . Un nuage … le soleil. 

Je prends une photo, ne … pas ! Le dentiste te dit : « Ouvre la 

… ! » 

Léa … du fromage. Paul retrousse la … de son pull. 

 

3/ Complète les phrases avec un mot de la famille du mot 

écrit en gras. 

Rougir, c’est devenir ………………….. . 

Le garagiste travaille dans un ………………………….. . 

Le ciel est nuageux : il y a beaucoup de ……………………. . 

Les voyageurs montent dans le train, ils partent en ……………… 
 

4/ Utilise les syllabes pour écrire 4 mots. 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

bon ger 

nei je 

bou 

ge 

jour 

lan ton 
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