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 Comme il existe très peu de matériel pour entraîner l’articulation chez 

l’adulte et/ou l’adolescent, nous avons eu l’idée de créer une série de PDF 

pour travailler l’articulation des phonèmes chez ces derniers.

Ce PDF s’intéressera au son /G/.

 Après un travail de répétition du phonème isolé dans les différentes 

positions articulatoires, nous le travaillerons dans des mots, puis dans des 

phrases plus farfelues les unes que les autres.  

 Nous proposerons également des textes, des sketchs, des citations, 

ainsi que différents exercices de mise en pratique pour automatiser les 

apprentissages.



Partie 1 :  Répétons
 1. Les syllabes

 - /g/ en position initiale
 - /g/ en position médiane
 - /g/ en position finale
 - Syllabes sans sens

 2. /g/ en position initiale

 - Les mots
 - Les phrases

 3. /g/ en position médiane

 - Les mots : 
        • /g/ en position médiane
        • Commençant par une voyelle
        • Commençant par une consonne
 - Les phrases

 4. /g/ en position finale

 - Les mots 
 - Les phrases

 5.  /gl/ dans tous ses états

 - Les mots
 - Les phrases
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 6.  /gr/ dans tous ses états

 - Les mots
 - Les phrases

7.  /g/ dans tous ses états

 - Les phrases
 - Les phrases qui s’allongent

Partie 2 :  Lisons
 1. Texte : 

 -  Le gladiateur

 2.   Quelques citations

 3.   Les sketchs : 

 -  La bagarre. Coluche
 - La cigarette. Gad Elmaleh

Partie 3 :  Entraînons
 1. Trouver 3 mots commençant par... :

 - /g/ en position initiale
 - /g/ en position intermédiaire avec voyelle
 - /g/ en position intermédiaire avec consonne

 2. Trouver 3 mots finissant par... :

 3. Construire des phrases :

 - A partir de 2 mots donnés
 - A partir de 3 mots donnés

 4. Devinettes

 5. Rechercher le maximum de mots contenant /g/ dans des scènes imagées

 6. Dénommer les différentes actions
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Syllabes



Les syllabes 

/g/ en position finale 

Répétition - Syllabes 

/g/ en position initiale 

/g/ en position médiane 

 ga gue gui go gu gou gon goi guin gueu gau gan gué guè

gra gre gri gro gru gré grè grou gron groi grin greu grau gran

gla gle gli glo glu glé glè glou glon gloi glin gleu glau glan

gaga guegue guigui gogo gugu guégué guèguè gougou 

gongon gangan guinguin gueugueu goigoi gaugau 

aga agui ago agu ague agué agou agoi aguin agueu agon agan 
aguè 

egue ega egui ego egu egou egueu egan egon eguin egué eguè 
egoi

iga igue igui igo igu igué iguè igou igon igueu igan igoi iguin

uga ugue ugui ugo ugué uguè ugu ugou ugoi ugon uguin ugan 
ugueu

oga ogue ogu ogui ogo ogou ogoi oguin ogon ogan ogué oguè

 ag eg ig og uk èg oug ong oig ing eug ang 
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Les mots

Les mots

/ga/

/gue/

/gui/

/go/

Répétition - Mots - Position initiale 
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ganache  gabelle   gaffer  galvaniser
galaxie  gâcher   gager  garagiste
garantie  gabarit   gaillard  gamme
galber  gadget   galantine gamine
gardien  garçonnet  galactose Gargamelle
garderie  gadoue    galoper  gargariser
gabardine gaélique    galonner gargouille

/goi/

guenille
guenon
gueule
gueulement
gueuleton

goitre
goitreux
gouache
gouaille

guitare  guichet  guirlande Guinée
guimauve guitariste guise  guivre
guidance guigne  guidon   guilde
Guibale  guillemets guilis  guignol
guidage  Guillaume guipé  guiffres
guignard guilleret  Guibaré  guide-fil
guichetier guillotine  guibole  guide-main

godasse  gobeuse  goémon  gorgonzola
gominer  godiche  golfeuse  gosier
goéland  godet  gominé  gothique
gobelin  godillot  gomme  gosse
gober  goguenard gonade  gosette
gorge  gogo  goret  gorgone 
gobelet   goguette  gorille  golf 



Répétition - Phrases - Position initiale 

◊  Gargamel en gabardine gothique est tombé dans un 
 guet-apens qui lui a valu la guillotine.

◊  Le guérillero gamberge et gambade en guenilles dans la  
 gadoue.

◊  Gustave, le gangster ganté et gominé, guide le guignard  
 du gang vers la gastroscopie.

◊ La gazelle galbée galope et gambade guillerette jusqu’à  
 sa gamelle.

◊  Les gosses font un gueuleton de gosettes au gorgonzola  
 sans gaspillage.

◊  Le gardien goguenard guette la guenon et le gorille qui  
 goûtent gaiement aux gaufres et aux gosettes.

◊ Le gourmet goûte les gourmandises du gondolier :
 galantine, goulasch, gorgonzola … un gueuleton 
 gargantuesque.

12

Les phrases



Entraînons
Partie 3



Entraînons - Devinettes. 

1. Morceau de ligne droite.
2. Le médecin nous envoie en passer une s’il soupçonne une fracture.
3. Médecin spécialiste qui étudie le cerveau.
4. Il étudie les volcans.
5. Habitant du Sénégal.
6. Personnage de conte de fées qui dévore les enfants.
7. Habitation des esquimaux.
8. Appareil servant à accrocher plusieurs feuilles ensemble.
9. Rendre un endroit plus gai.
10. Animal originaire d’Australie qui garde son petit dans une poche.
11. Ce que l’on fait avant de lancer une grenade.
12. On l’enroule autour du sapin pour le décorer.
13. Fromage italien.
14. Le coiffeur enroule les cheveux autour.
15. Vraiment très grand.
16. Synonyme d’épuisé.
17. Vraiment ridicule.
18. Animal noir et blanc qui vit sur la banquise.
19. L’infirmière la prépare avant de piquer.
20. Personne qui travaille avec moi.

kangourou — ogre — collègue — pingouin — volcanologue —  fatigué — 
guirlande — neurologue — Sénégalais — égayer — seringue — dégoupiller — segment — 
gigantesque — grotesque — radiographie — gorgonzola — igloo — agrafeuse — bigoudi  
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Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays. Toute production ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit des pages publiées 
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective, et d’autre part, les courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L.335-2 du code 
de la propriété intellectuelle)  
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