


Pour faire le son in , 
la pointe de la langue est appuyée sur les dents du bas en 
avant (les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) remonte vers 
les molaires supérieures (les grosses dents du haut qui servent à 
mâcher). 
La bouche est très ouverte. 
Les lèvres sont souriantes mais moins que pour faire le son i . 
De l'air passe par le nez: une partie de la bouche à l'arrière 
(appelée voile du palais) descend et fait baisser la luette pour 
laisser passer l'air par le nez. 

Le son 111 est un son nasal. 



ceinture 

lapin 

pain 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 instant 7 comédien 13 américain 

2 invisible 8 moyen 14 amérindien 

3 jasmin 9 fémininin 15 impatient 

4 simple 10 coussin 16 copain 

5 dinde 11 gain 17 bien 

6 
rein 

12 
bouquin 18 hindou 



Écoute les mots 

que je vais te dire. 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les Tu peux 
avec moi aussi 

lire les mots 









Corrigé 





Écoute les mots 

que je vais te dire 

(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé 

1 incendie 7 châtain 

2 imprimerie 8 déteindre 

3 imbuvable 9 plein 

4 maintenant 10 vainqueur 

5 ingrédient 11 calepin 

6 mocassin 12 enceinte 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 enfin 9 gamin 

2 bain 10 voisin 

3 train 11 teinte 

4 magasin 12 plein 

5 
sapin 

13 
impôt 

6 quinze 14 cinq 

7 linge 15 bottin 

8 infidèle 16 intime 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le in 

faim fin 
feint 
feinte 

daim dinde 
pain pin 

peint 
sain sein 
saint ceint 

ceinture 
vain vin 

vingt 
impatient comédien 
timbre canadien 
important indien 
lynx 
tympan 
thym 
européen examen 
loin soin 
Tu peux voir, dans la banque de mots 
qui suit, plusieurs mots qui ont le son in. 





africain américain 
bain 
bien bientôt 
bottin boudin 
bouquin brin 
bulletin 
canadien 
chagrin chemin 
cinq cinquante 
citadin 
comédien copain 
cousin coussin 
daim demain 
dessein dessin 
dinde 
écrivain enfantin 
enfin 
étain 
européen examen 
faim féminin 
fin frein 
gain gamin 
grain 
hein hindou 
imbécile imbuvable 
immangeable 



impact impardonnable 
imparfait impasse 
impatience impatient 
impeccable imperméable 
implorer impoli 
impopulaire important 
importation importer 
imposer impossible 
impôt imprécis 
impression impressionnant 
impressionner imprévu 
imprimerie improvisation 
imprudence imprudent 
impuissance impuissant 
impulsif 
incendie incertain 
incertitude inclus 
incolore incompétent 
incomplet incompréhensible 
incompris inconfortable 
inconscient inconsolable 
inconstant incontrôlable 
incrédule incroyable 
indécis indépendant 
indication indien 



indifférence indifférent 
indiquer indiscret 
individu industrie 
infatigable infection 
infertile infidèle 
infini infirme 
infirmier infirmière 
influence influencer 
infographie information 
informatique infroissable 
ingrédient injection 
injustice inquiet 
inscription inscrire 
insecte insecticide 
insécurité insensible 
insister inspecteur 
installation installer 
instant instantané 
instinct instruction 
instrument instrument 
intelligence intelligent 
intense intensif 
intention interdiction 
intéressant intéressé 
intérêt intérieur 
international 
interurbain 



intervenir intestin 
intime intimité 
intolérance invariable 
invention investissement 
invisible invitation 
invité inviter 
involontaire 
jasmin 
lapin lin 
loin lointain 
lynx 
main maintien 
moyen 
nain 
pain parrain 
peintre plein 
rein 
sain saint 
simple simplicité 
sympathie 
teindre teint 
teinté 
tien tympan 
vin vingt 
vingtaine 
voisin i 
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