
l Avec e (ge) devant a, o 
 
un pige o n 
de l’orange a de 

On entend  [z] On entend  [g] 
l devant les voyelles i, e, y 
  
la neig e 
une g i rafe 

la g y mnastique 

l devant les voyelles a, o, u 
  
une g a re 
une g o mme 

une virg u le 

l avec u (gu) devant e, i 
  
une fatigu é  
une gu i tare 

l devant les consonnes l, r 
  
il g l isse  -  une g l ace 
une g r imace -  g r os 

On entend [ ... ] 
l A la fin de certains mots 
le poing - c’est long 

[g] 
 

une galette 
un gant 

un garçon 
un gant 

un gardien 
un gâteau 
la gauche 
une gaufre 

le goût 
la gorge 

gourmand 
une goutte 
une rigole 
un wagon 

une virgule 
 

gu 
une guêpe 
une guerre 
une bague 
une guitare 

le déguisement 
une guimbarde 

gr 
le grenier 
un tigre 

c’est grave 
désagréable 

maigre 
une grappe 

 
gl 

un gland 
une église 

il glisse 
une glissade 

Comment se prononce la consonne g ? 

On entend [N] 
l devant des voyelles 
une bai gn oire 

un champi gn on 

un a gn eau 

 [z] 

ge- gi -gy 
une image 

la neige 
le courage 
le mariage 

orange 
un singe 

du fromage 
un ange 
le linge 

un personnage 
rouge 

manger 
un berger 
plonger 

le boulanger 
urgent 

un voyageur 
un congé 
c’est léger 
courageux 

 
 

un magicien 
magique 

un régime 
une région 

il surgit 
 
 

la gymnastique 
le gymnase 

 
ge 

une orangeade 
la vengeance 
la rougeole 
le plongeon 
un pigeon 

une nageoire 

[N] 
 

magnifique 
la signature 

désigner 
gagner 

un poignet 
un cygne 
un signe 

une cigogne 

[ ... ] 
 

magnifique 
le poing 

c’est long 
le doigt 

vingt 
le shampoing 

un hareng 
un étang 
le sang 
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