


Pour faire le son ô de tôle, 

la langue recule dans la bouche. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) remonte vers la 
partie arrière du palais (appelée palais mou). 
La pointe de la langue est près des petites bosses à la base 
des dents du bas (appelées les alvéoles inférieures). 

La bouche est presque fermée. 
Les lèvres sont très avancées et arrondies. 

On appelle le Ô comme dans ôter, le O fermé parce que la 
bouche est plus fermée que pour faire le son O comme dans bol 
qui, lui, est appelé le son O ouvert parce que la bouche est plus 
ouverte pour faire ce son. 



pot 



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 sofa 7 bandeau 13 hôtel 

2 cadeau 8 glucose 14 hebdo 

3 auvent 9 crapaud 15 drôle 

H caillot 10 saule 16 moineau 

5 morceau 11 boulot 17 veau 

6 hauteur 12 aumône 18 au 









Corrigé 











Corrigé 
> M J 





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 autobus 7 jumeau 

2 bientôt 8 épaulard 

3 
ciseau 

9 
pinceau 

boulot 
4 opposé 10 bouleau 

5 casino 11 chaussure 

couteau 
12 

autodéfense 
6 12 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 numéro 9 rideau 

2 bingo 10 stylo 

gruau rôle 
3 

gruau 
11 

4 kilo 12 cadeau 

5 manteau 13 lavabo 

6 métro 14 aucun 

7 ôter 15 rose 

8 repos 16 rouleau 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son ô 

eau au 
haut des OS 
Oh! ô 

bientôt bécot 
manteau veau 
chaud crapaud 

écho auto 

Tu peux voir dans la banque de mots qui suit 
plusieurs mots qui ont le son Ô. 
Tous les mots et toutes les façons de prononcer 
ne sont pas là. 





ado agneau 
allo allô 
anneau aubaine 
aube aucun 
audace audience 
audio audition 
augure aujourd'hui 
aumône aussi 
aussitôt auteur 
authentique auto 
autobus autocollant 
autodéfense automatique 
automne automobile 
autonome autonomie 
autopsie autoroute 
autour 
autre autrement 
auvent bandeau 
beau bientôt 
bingo boulot 
cacao cadeau 
caillot cargo 
casino cerveau 
chaud chose 
ciseau composer 
couperose crapaud 
déposer dermatose 
(des) OS 



disposer dos 
dose 
drapeau drôle 
eau 
épaule escabeau 
exposer 
fluo fourneau 
frigo 
glucose 
grandiose gros 
gruau grumeau 
haricot hausse 
haut hautain 
hauteur hebdo 
homosexualité homosexuel 
hôpital hôtel 
imposer 
judo jumeau 
kilo 
lavabo libido 
manteau 
mélo mélodrame 
mémo météo 
métro 
moineau morceau 
névrose nos 
numéro 
obéir obliger 



océan odeur 
opposer ôter 

peau piano 
poireau 
pose pot 
repos reposer 
rideau rôle 
rose rouleau 
ruisseau 
saule saut 
seau sot 
studio stylo 
supposer veau 
vélo virtuose 
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