
ORTHOGRAPHE - Les mots à connaître O 10 

Le son [ gggg] 

Texte à lire : 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
[gggg]  

 
 

 

 

g 

gagner 
gai 
un gant 
garder 
une galerie 
goûter 
gouverner 
la gorge 
un gosse 
une graine 
une griffe 
grand 
gros 
gris 
grâce (à quelqu’un…) 
glisser 
de la glace 

regarder 
une cigarette 
égal 
un escargot 
maigre 
un tigre 
du chagrin 
malgré 
une église 
aveugle 
un sanglot 
un aigle 
du seigle 
une aiguille 
un légume 
une virgule 
la figure - une figure 

du ping-pong 
un gang 
un gong 
un grog 
un gag 
un iceberg 
un zigzag 

 

 

gu 

une guenon 
la gueule 
un guépard 
une guirlande 

se déguiser 
du muguet 
une baguette 

la langue 
une vague 
une bague 
longue 

gg  un toboggan 
une agglomération 
aggraver 

 

gh un ghetto  des spaghetti 

la guerre 
un guide 
guérir 
une guêpe 

la fatigue 
une meringue 
une mangue 

c  une seconde 
le secondaire 

 

MOTS À APPRENDRE :  
 

 un bagage - une grotte - gouverner - singulier - guérir - une grille - la fatigue - une cigarette -                            
le grenier - une seconde - une baguette - grâce (à quelqu’un ou à quelque chose). 

 

 Suivant Harris, on se trouvait dans la région des pampas. Or, pampa est un mot de la      
langue « quichna » qui signifie « plaine ». […] Or, il n’en était pas ainsi, depuis que la petite    
troupe, guidée par l’Américain, avait quitté le littoral. La forêt n’avait cessé de s’étendre       
jusqu’aux limites de     l’horizon. Non, ce n’était point là cette pampa, telle que le jeune novice se 
la figurait. […] Dick Sand […] exprima à l’Américain la surprise que lui causait ce singulier aspect 
de la     pampa. […] 
« Notre voyage, ni dans sa première ni dans sa seconde partie, n’offrira aucune difficulté réelle. 
- Et vous ne craignez point de vous égarer dans ces forêts que vous traversez pour la première 
fois ? » […] 
Tout à coup, un rugissement prolongé et grave se fit entendre : […]« Le lion ! Le lion ! » […] 
Une sorte de révolution se fit dans l’esprit de Dick Sand… Il n’était pas là où il avait cru être ! 
[…] Et, circonstance aggravante, le jeune novice devait penser que le « Pilgrim » s’était jeté sur 
le littoral de l’Angola, où arrivent les caravanes qui desservent toute cette portion de  l’Afrique. 
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