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Ecris g, ge ou gu. 

• La pluie tombe goutte à goutte. 

• Les montagnards suivent le guide le long des sentiers escarpés. 

• Cette année, la grippe a fait des ravages. 

• La digue a cédé, car les vagues la frappaient avec une violence inouïe. 

• Un avion s'est perdu dans le triangle des Bermudes; on a retrouvé les débris de la carlingue. 

• Le gratin dauphinois se fait avec des pommes de terre. 

• Nous sommes montés dans le grenier pour faire du rangement. 

• Nous avons enregistré des morceaux de musique joués à la guitare. 

• Céline est revenue les bras chargés d'objets bizarres. 

• Revoici la chatte, après une fugue de trois jours. 

• Nous irons sur la plage ramasser toutes sortes de coquillages. 

• Les oiseaux reçoivent chacun une bague pour que l'on puisse suivre leur parcours. 

• Devant le danger, le lièvre regagne son gîte. 

• Il fait froid: le givre recouvre les vitres. 

• Les pigeons se sont posés sur la statue et roucoulent. 

• Nous avons passé la nuit dans un refuge de montagne. 

• Le commissaire de course agite son drapeau : c'est le départ. 

• Avec le vent, la girouette tourne en tous sens. 

• Les premières fleurs apparues sur les arbres ont été détruites par la gelée. 

• C'est un gourmand: il en est à sa troisième part de gâteau. 

• Dans un grenier, on retrouve souvent des trésors oubliés. 

• J'ai la langue en feu; il y avait trop de piments rouges dans ta salade. 

• Poursuivi par un essaim de guêpes furieuses, il dut se réfugier dans un étang. 

• Les grains de riz jonchent la place après le passage des mariés. 

• Les DVD sont gravés avec davantage de précision que les CD. 

• Pour aller en ville sans vous fatiguer, prenez un taxi! 

• Elle prend une aiguille et un fil, et se met au travail. 

• Le temps est lourd: il va y avoir de l'orage. 

• Pour Pâques, nous avons mangé du gigot d'agneau. 

• Je ne sais pas si ce nouveau règlement va changer quelque chose à la situation. 

• L'orange est un fruit qui a besoin de beaucoup de soleil pour mûrir. 

• Le navire a fait naufrage à cause des récifs. 



Exercices de français Orthographe lexicale La lettre g 
 Les sons et leur transcription Exercice 1, correction 

www.exercices.fr.st g_2 

 

• Il a fait un plongeon dans la rivière pour se rafraîchir. 

• Sur toute la longueur du parcours, les spectateurs attendaient le passage des coureurs. 

• En ce moment même, nous longeons la Moselle, dont vous pouvez admirer les nombreuses 

vignes. 

• Dauphins et baleines ont une nageoire caudale horizontale, et non verticale comme celle des 

poissons. 

• Les cochons se précipitent sur leur mangeoire; ils sont affamés. 


