


Pour faire le son O de fromage, 

la pointe de langue est appuyée à la racine des dents du bas 
en avant (les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue, appelé dos de la langue, s'élève 
légèrement vers l'arrière de la bouche. 
La bouche est très ouverte. 

Les lèvres sont légèrement arrondies et elles ne sont pas 

tendues, elle sont souples. 



fromage 



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 horaire 7 folklore 13 album 

2 local 8 espagnol 14 formulaire 

3 parole 9 géranium 15 docteur 

4 omelette 10 porcelaine 16 cosmos 

5 référendum 11 sommeil 17 commerce 

6 rougeole 12 tonnerre 18 Carnivore 









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 ordinaire 7 roman 

2 brosse 8 soleil 

3 confortable 9 votre 

4 officiel 10 robinet 

5 portrait 11 renommer 

6 rhum 12 option 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 note 9 orage 

2 olive 10 homme 

3 sol 11 roche 

4 sortie 12 volume 

5 logement 13 lobe 

6 mode 14 iode 

7 fortune 15 gorge 

8 école 16 folie 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son o 

fromage homme 
aluminium album 

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





abord accord 
accrocher adolescent 
adorer 
album 
alcool 
aluminium anormal 
aquarium augmentation 
augmenter 

autonome autonomie 
autopsie autoriser 
autoritaire 
autorité 
babiole bagnole 
banderole bénévole 
bloquer bobine 
bocal bol 
bonheur bonne 
b,onus bord 
boréal 
borne-fontaine 
bosse 



botte bottine 
bovin 
broder 

calcium camisole 
Carnivore 
casserole castor 
choc chocolat 
choquer cochon 
code coffre 
col colère 
collage collation 
colle collège 
colonel colorer 
colorier comédie 
comédien comique 
commencer comment 
commerce commode 
commun 
confort conifère 
connaître connu 
copain copeau 
copie copine 
coq 
coqueluche coquet 
coquette 
coquillage coquille 



corail corbeau 
corbeille 
corde cordon 
cordonnier 
coriace cormoran 
corne corneille 
cornet corniche 
cornichon corps 
correct correction 
correspondance corridor 
corriger corsage 
corset cortège 
cortisone corvée 
corvette 
cosmétique cosmique 
cosmonaute cosmos 
cosse costaud 
costume 
cote coton 
créole 
dehors 
docteur document 
dollar 
domaine domestique 
domicile dominant 
dominer dommage 
dorer dorloter 

h dormir 



école encore 
envol 
espagnol 
fluor 
folie folklore 
force forcer 
forêt 
forfait formation 
forme 
formulaire fort 
fortune forum 
géranium golf 
gomme 
gorge 
hélium 
hochet hockey 
homard homicide 
hommage homme 
honnête honorable 
honoraire 
hoquet horaire 
horloge 
horoscope horreur 
hostile hot-dog 
idole 
impoli 
insectarium 



iode 
joli 

laurier 

lobe 
local locataire 
logement 
moche mode 
moderne molaire 
molle mollet 
moment 
monnaie 
moquer moquerie 
moquette 
morale morceau 
mordre morsure 
mort morue 
moteur motte 
noce nocif 
nocturne 
nomade nommer 
nord nordique 
normal 
notaire note 
notre 



obèse obésité 
objectif obsédé, ée 
observateur obsession 
occasion occuper 
officiel offrir 
olive 
omelette 
opération opinion 
opium option 
pr orage 
orange 
ordinaire ordre 
oreille orteil 
un OS oscar 
otite 
ovaire ovale 
oxygène 

parole pétrole 
planétarium 
poche polaire 
poli police 
policier polir 
politesse politique 
pollution 
pomme pommier 



popote populaire 
population 
porc porcelaine 
port porte 
portrait 
poste 
potage potassium 
quorum 
quotidien 
rectum référendum 
rhum 
robe robinet 
roc 
roche rocher 
rock 
roman romantique 
rougeole 
sociable social 
société 
sol 
solarium soleil 
solidaire solidarité 
solide solitude 
solvable 
sommaire somme 
sommeil sommet 
somnifère 



sonner sonnette 
sorbet sorcière 
sort sortie 
sortir 
spéculum 
sternum 
téléphone 
tofu 
tomate tonique 
tonnerre 
tordre tort 
tournesol 
ultimatum uranium 
viol vol 
volaille volcan 
voler volontaire 
volonté volontiers 
volume 
voter votre 
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