


Pour faire le 0e de fleur, 

la pointe de langue est appuyée contre les dents du bas en 
avant, (les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue, (appelé dos de la langue) 
s'élève vers le palais dur (la partie du palais vers le devant de la 
bouche). 
La bouche est grandement ouverte. 
Les lèvres sont arrondies et projetées vers l'avant. 



fleur 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 peuple 7 meurtre 13 jeunesse 

2 beurre 8 œuvre 14 gueule 

3 neuf 9 ameublement 15 peuvent 

4 seulement 10 chœur 16 heure 

5 plusieurs 11 intérieur 17 seule 

6 chanteur 12 couleuvre 18 pieuvre 

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









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 oeuvre 7 neuf 

2 vendeur 8 veulent 

3 rumeur 9 soeur 

4 meutrier 10 jeunesse 

5 bonheur 11 demeurer 

6 ameublement 12 malheur 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 œuf 9 couleur 

2 beurre 10 faveur 

3 heure 11 valeur 

4 seul 12 jeune 

5 veuf 13 danseur 

6 majeur 14 facteur 

7 moteur 15 pleurer 

8 boeuf 16 neuve 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son oe 

sœur peur 
œuf neuf 

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





ailleurs antérieur 
beurre bœuf 
bonheur buveur 
chaleur 
chœur chômeur 
cœur 
danseur 
demeure demeurer 
dépanneur 
enjôleur 
erreur extérieur 
flâneur fleur 
fumeur 
demeure 
gueule 
heure 
inférieur intérieur 
inventeur 
jeune jeunesse 
joueur 
liqueur livreur 
majeur 
meilleur 
meuble meubler 
(je, tu) meurs (elle, il, on) meurt 
meurtre 
mineur 
neuf 



œuf œuvre 
ordinateur 
patineur 
peuple peur 
(elles.ils) peuvent 
pleurer pleureur 
plusieurs 
postérieur 
répondeur 
saveur 
secteur semeur 
seul seulement 
sœur sueur 
supérieur 
ultérieur tumeur 
vapeur 
veuf (Us.eiies) veulent 
veuve 
visiteur 
voleur 
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