
 FRANÇAIS - C Les valeurs de la lettre G 

Il était une fois un gentil géant très glouton. Chaque matin, il faisait de la 
gymnastique pour se donner de l’appétit. En revenant, il mangeait pour 
son petit déjeuner douze galettes, un gigot et six pigeons, une grosse 
tarte aux figues et plusieurs gâteaux à la crème. Puis il se lavait les mains 
et la figure (car il était très propre) et allait se reposer en jouant de la 
guitare. 
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Complète avec « g » ou « gu » ou « ge » 
 

une ba…….arre      nous chan……ons  des plo.……ons 

une piro……..e      une ……..irafe         une ba……e de mariée 

une man…….oire       les dé…….âts              un …….arage 

le chan……ement        la ……itare             une prolon……ation
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