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La gy la j

Lettre G, il y a un son différent basé sur le ton derrière. G Sound Quand G passe devant vox, ou, vous avez un son doux : GA, GO, Gu. Larynx, trench coat, règles, chapeaux, vers, gants. Quand G-Vox passe devant E, j’ai une voix forte : GE, GI. Générateur, douceur, géant, tournesol. Mais si devant ces voyelles, c’est
un son doux, vous avez un U (ce qui n’est pas clair) entre G et E ou I. Guerrier, auberge, guide, enfant de chœur. Dans le cas ci-dessus, si vous devez sonner, un ouïe (s) sera placé en u. Antiquité, drainage, honte, linguiste, pingouin. C’est ok, en termes de son fort: GE, GI quand g je peut être confondu avec le son,
lettre jk g, il est donc très important de connaître les règles d’orthographe de la lettre g regardons quelques règles qui nous permettent de savoir quand nous devrions écrire avec g règles de mots avec g g non. Après 1 al et consonant n ou r, il est écrit avec GE, GI, et non avec JE, G. Algèbre, haut, ange, angine de
poitrine, évangile, marge, émergent, une argia émerge. Exceptions: Cisterne, Redeem, Alien, Corruption, Monk, Cards. Nº. 2 Mots contenant Jean Silaba. Normal, super, générer. Exceptions: Gingembre, absinthe, aubergine, et la troisième personne plurielle de la manière obligatoire, dont l’infini d’actions se termine par
des bocaux: travail, voyage, tirer, vers le bas. Nº. 3 mots qui commencent ou se terminent par le préfixe géo. Géographie, Géologie, Géologie, Apogée, Géostationnaire, Géologue. Nº. 4 mots commencent par LeGi, Legis, invité. Droit, légal, gestuel, gestion, utérus, manager. Exception: Bleach. Nº. 5 Les formes orales
d’actions qui se terminent par un ger infini, gir ou ger, sont écrites avec G lorsqu’elles déplacent GE ou GI. Vous choisissez, j’ai ramassé, nous avons instruit, nous avons eu raison, ils ont exigé, ils ont exagéré, nous avons allégé. Exception : forme orale de tricot et de grincement. Nº. Les mots contenus dans les 6



groupes - IGI-, -gi-demand, rigide, vigilant, shake, délicat, page. Exception: Formes verbales, qui contiennent des verbes dont l’infini no g ou J est ki-iji-, : (si nous l’avons dit, pour prédire la prophétie prophétique) dérivés de mots qui sont écrits avec J (boîte boîte boîte, moins faible). Nº. Fini en 7 mots-gia, -gienico, -ginal,
-ginoso, -ogico. Allergie, propre, marginale, huile, écologique. Exceptions: Bougies d’allumage, hésie, eau de Javel, contradictoires. Nº. Fini en 8 mots -gio, -gion, -gional, -gionary, -gioso. École, religion, régionale, armée, infectieuse. Nº. Fini en 9 mots -igeno, -igero. Oxygène, cancérigène, snack, ultra-léger. En plus des
exceptions qui apparaissent dans les règles, leurs dérivés sont également des exceptions. carte ⇒ carte; Manque ⇒ carence. Ce Ge (G) et Jota (J) en espagnol sont clarifiés de la même manière lorsque vox E, I, est le son qui est représenté avec phonème / phonème. En espagnol, la lettre peut être prononcée de deux
façons sur la base de swaras. La lettre G avec la voyelle A, O, U a un son de gouttière doux: [g]. Exemple : Avec le ton rond de ver de chat E, je lettre G a un bruit caniveau fort comme un cric : [X]. Exemple: Pour représenter le son doux de G avec les gens de tournesol ton E, i, un U silencieux est interspered, c’est-à-
dire, il n’est pas clair. Exemple: Guitar Cheetah Si en plus du son doux avec le ton e, je veux que vous prononçiez u, vous écrivez u avec umlauts. Exemple: Penguin Shame en espagnol la lettre Jay est toujours utilisé pour prononcer la même chose. Devant cinq voyelles (A, E, O, O, U) ont un fort son guttral : [X].
Exemples : Le principal joyau juif girafe de Ham prépositionne geo-, ger-, gynecom-. Exemples : Géographie, Vieillesse, Préfixe gynécologue Jean-, Jenny-, Geno-et Geno-. Exemples : génération, geniv, génome, préfixe réel légal-. Exemple : Résiliation de la loi générale. Exemple : Origine, séquence de marge - gest-or-
inge-, à l’exclusion de la greffe et de ses dérivés. Exemples : Gesticular, Decomnation, Engineer, Throat Termination-Logie, Zia-, -Gio et Genoso/A (à l’exception de la sorcellerie et de l’hérésie, entre autres). Exemples : trilogie, allergie, naufrage, fin-algie vertigineuse, -fagia et -rragie. Exemples : Saignement de
névralgie, dysphagie, gere et cessation de chute de certains infinis. Exemple: Prenez des mots droits à partir de l’axe-. Exemple : Terminaison d’exécuter -AJ, et -axe. Exemples : Voyage, fin hétique de geria et -jero/-a, sauf lumière. Exemples: Sorcellerie, Conseiller, Caissier Verbal Termination - Jeer. Exemple:
Parcourir, end-ger, nous allons tomber de certaines infinités. Exemple : Tricoter, croquer le temps verbal dont l’infini est écrit avec J. Exemple : Manque de → grince des formes verbales dont l’infini n’est ni g ni J fait. Exemple: Driving → j’ai conduit pour dire →tú vous avez dit lui apporter → une action apportée en
espagnol qui est écrit avec G dans l’infini et aurait été écrit avec J O Gu ou aller dans des formes conjuguées de certaines personnes. Ceci est fait pour préserver le son de l’action dans l’infini sous toutes ses formes. Le ton qui suit le sens sera le même que s’il est nécessaire d’apporter un changement de lettre.
Exemple: → je comprends, vous rassemblez des → je vérifie, j’ai fait des recherches pour savoir → me trouver, j’ai découvert → je trouve, vous obtenez le texte ci-dessus Lee soigneusement. En termes soulignés, pouvez-vous trouver des lettres qui sont clarifiées de la même manière? Toutes les lettres en lettres sont-
elles les mêmes? Il y a beaucoup de sons en espagnol qui se ressemblent, comme les lettres G et J. G ou J sont après Vox, hey et vous, il n’y a pas de difficulté majeure dans leur prononciation, par exemple: chat, caoutchouc, gants, cruche, jeunes, bois. Mais, dans les cas où G ou J vont avant Vox E ou moi, c’est plus
compliqué, car ils sonnent la même chose (comme J): gemme, tournée, patron, girafe. Comment et quand vous utilisez la lettre G: Tone A, Hey et Before You, c’est un son doux comme dans les mots: crochet, dépenser, baie, chapeau, sauver ou goyave. Après Vox E ou moi, c’est un son aux mots forts similaire à la
lettre J comme : les gens, givrés, en tournée et gitans. Après Vox E ou I, de sorte que g a un son doux, la lettre u est ajoutée, ce qui n’est pas clair, laissant la syllabe formée en g ou ji. Par exemple : guerre, guitare, ragoût. Après Vox E ou moi, pour faire sonner la lettre u, un signe appelé umlaut doit être placé au-
dessus. Par exemple : pommade, groove, pingouin, bilingue. Dans les mots commençant par la terre, qui se réfère à la terre. Par exemple : géographie, géologue, géospatial. En mots où Jean syll, gingembre, inconscient, aubergine, manger, en plus des mots d’isolement. Par exemple: normal, sexe, marge, oxygène.
Dans les mots qui se termine par des lettres les gens et gencia. Par exemple: urgent, présent, intelligence, demande. Dans les actions et leurs dérivés finissent dans gere, gir et gere, sauf pour le tissage et le grincement. Par exemple: accueillir, accueillir, exiger, exagérer, exagérer. Les mots commencent par leggy, légal
et invité, en plus de l’eau de Javel et de l’eau de Javel. Par exemple: armée, légale, loi, législateur, geste. Dans les mots qui finissent dans la logy ou la logique, il vient de logos et signifie étude. Par exemple: anthropologie, sociologie, astrologie, psychologique. Dans les mots se terminant par gia ou geo, sauf pour les
mots se terminant par des bougies d’allumage, l’eau de Javel, le tissage, le grincement, l’hésie et la pllégie suffixe (apopalgie, semiplégie, paraplégie). Par exemple: guidé, nostalgie, école, abri. Comment et quand les lettres sont utilisées J: dans les pots et les actions se terminant en raillerie, ainsi que leurs conjugaisons
et dérivés. Par exemple : travailler, travailler, lancer, lancer, lancer, racheter, racheter, lutter, lutter. Mots qui commencent et se terminent par des lettres à l’exception de l’agence, l’ordre du jour, l’agent, protéger l’agent. Par exemple: échecs, exercice, exemple, hommage, hétique. Dans des mots qui sont dérivés d’autres
qui prennent J. Par exemple: boîte - boîte, court - petit, ferme - granijita. Noms et adjectifs se terminant à Jero, Jera et Geria sauf la lumière. Par exemple: alien, trou, gribouillis, horloge solliciter, concierge. Mettons en pratique ce que nous avons appris : Lisez la phrase suivante et complétons, le cas échéant, avec G ou
J : _eography en classe, enseignant Enseigné votre _itarraDebo le _engibre al refu_ioEscribe en vous avez une _enda qui citent votre _enteSin exa_erar, mais ce pays _e très beautifulLos_islanders traba_an lotDiri _I vivre et J ira de l’eau à l’orthographe des règles desa__e continuer à examiner certains doutes
fondamentaux de notre langue, nous traitons des règles d’orthographe ge et jack dans ce nouvel article. Vendredi 17 mai 2019C’est en utilisant G, comme J, lorsque Vox A, O et Prédécesseur vous n’offrez aucune difficulté. Le doute surgit lorsqu’avant E ou i.Se avec G/J Sound G : Géodce de mots composites :
géographie, géométrie, géologie, etc.; -Résiliation générale des noms : origine, marge, tribal, etc.; Fin -glacé, -janeiro, -genose, -jean, -génie, -genito, -gesimal,-gésimo, -gético et son féminin et pluriel: angélique, sexagenary, homogène, photogénique, ingéniosité, premier-né, quadrilatéral, vingtième, apologétique; End-
jia,-gion,-gionary,-gionary,-gionary,-gioso et-gírico: magie, impériale, religion, régionale, -ger et -gir infinitives end-defense, choisir, collecter, jouer, correct, direct, etc. Faible tricot, grincement et ses dérivés. En outre, il faut se rappeler que E et G avec moi ont un fort son gaulois (comme chez les gens ou géant); Pour
représenter ce même son doux, un u silent g et e o je suis placé entre : guerre, ragoût...; Quand il sonne à mi-a, c’est écrit avec des umlauts, comme des pingouins. Ils sont écrits avec J: -Geria Termination: Concierge, Serrurier, etc;; le temps des actions dont la lettre infinie la porte : manque ou manque de travail ; Mots
dérivés d’autres qui portent J : boîte de boîte ou hésie d’hésie ; Forme orale avec JE, g son, si l’Infiniti concerné ne supporte ni G ni J : on s’écarte, on déduit de déduire, on dit, etc. Vous pouvez également être intéressé par les règles d’orthographe de B et V et H H.
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