
Les mots terminés par [J] 
 

 

1- Complète :  

On écrit  ___ à la fin des mots masculin et   
____ à la fin des mots féminins. 
 
 

2- Ecris les mots en respectant la règle:   
 

    
    

    

    
 
 

3- Classe les mots :  
 

portail - merveille - rouille - maillot - bouteille - chevreuil 
fauteuil - grenouille - orteil - bataille - citrouille - feuilleton 

ail / aille eil / eille euil  / euille ouil  / ouille 
    

 

    

    
 

 

4- Ecris une phrase avec les mots  écureuil et soleil  

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Lis puis recopie les 4 mots contenant le son [J] :  
 

L’écureuil 

Dans le tronc d’un platane se cache une cabane. 

Un petit écureuil est assis sur le seuil. 

Il mange des cerises, tricote une chemise, 

Recrache les noyaux, se tricote un maillot. 

Une maille à l’endroit, une à l’envers :  

L’écureuil se fait des pull-overs. 
                                   Jean-Luc MOREAU – L’arbre perché 

 

Lis puis recopie 4 mots contenant le son [J] :  
 

L’écureuil 

Dans le tronc d’un platane se cache une cabane. 

Un petit écureuil est assis sur le seuil. 

Il mange des cerises, tricote une chemise, 

Recrache les noyaux, se tricote un maillot. 

Une maille à l’endroit, une à l’envers :  

L’écureuil se fait des pull-overs.  
                                   Jean-Luc MOREAU – L’arbre perché  
 

 

Lis puis recopie les 4 mots contenant le son [J] :  
 

L’écureuil 

Dans le tronc d’un platane se cache une cabane. 

Un petit écureuil est assis sur le seuil. 

Il mange des cerises, tricote une chemise, 

Recrache les noyaux, se tricote un maillot. 

Une maille à l’endroit, une à l’envers :  

L’écureuil se fait des pull-overs. 
                                   Jean-Luc MOREAU – L’arbre perché 

 

Lis puis recopie 4 mots contenant le son [J] :  
 

L’écureuil 

Dans le tronc d’un platane se cache une cabane. 

Un petit écureuil est assis sur le seuil. 

Il mange des cerises, tricote une chemise, 

Recrache les noyaux, se tricote un maillot. 

Une maille à l’endroit, une à l’envers :  

L’écureuil se fait des pull-overs.  
                                   Jean-Luc MOREAU – L’arbre perché  

 

 


