


Pour faire le son 0n , 

le dessus de la langue (appelé le dos de la langue) est reculé 
vers r arrière de la bouche, vers le palais mou, (la partie du 
palais à l'arrière de la bouche) . 
La pointe de la langue touche les petites bosses à la base des 
dents du bas en avant (les alvéoles des incisives inférieures) . 
Les mâchoires sont écartées. 
Les lèvres sont ouvertes, arrondies et projetées vers l'avant. 
Le voile du palais (une partie de la bouche à l'arrière) descend et 
fait baisser la luette, pour laisser passer l'air par le nez. 

Le son 011 est un son nasal. 



p o i s s o n 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 blouson 7 champion 13 immigration 

2 biberon 8 compétition 14 félicitations 

3 condom 9 chiffon 15 onzième 

4 fontaine 10 ombragé 16 fraction 

5 compagnon 11 secondaire 17 capuchon 

6 
contagieuse 

12 
composition 

18 onguent 

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



Écoute les mots 

Redis-les Tu peux 
avec moi aussi 

lire les mots 

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









Corrigé 





i 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 fonte 7 nombril 

2 chaudron 8 cocon 

3 bourgeon 9 attention 

4 pompe 10 ongle 

5 concombre 11 violon 

6 charbon 12 longueur 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 bombe 9 coton 

2 jambon 10 nom / non 

3 béton 11 façon 

4 blonde 12 monde 

5 citron 13 ronde 

6 once 14 savon 

7 ballon 15 néon 

8 son 16 jupon 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 
( o n 

nom non 
pont pompe 
bonté bombe 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son 011. 





abandon abondant 
accompagner accordéon 
admission 
agitation 
animation annonce 
attention 

audition augmentation 
autorisation avion 
balcon ballon 
bâton bedon 
béton biberon 
bidon bison 
blond blonde 
blouson boisson 
bombardement bombe 
bombé bombonne 
bon 
bonbon bond 
bougon bouillon 
boulon bourbon 
bourdon 
bourgeon bourguignon 
bouton bûcheron 
bronchite bronzer 
buisson 
caleçon camion 
canton capuchon 
carafon 
cargaison caution 



champignon champion 
chanson charbon 
chardon chaton 
chaudron 
chausson chiffon 
chignon circulation 
citron coalition 
cochon cocon 
collation collection 
commission communication 
compagnon compétition 
complication composition 
compréhension compression 
con concentration 
conception concession 
conciliation conclusion 
concombre 
condamnation condition 
confrontation confusion 
congélation congestion 
conjugaison conservation 
consolation consommation 
constipation construction 
consultation contagion 
cordon cornichon 
correction cotisation 
coton cruchon 
cuisson 
définition 
don dont 
échantillon éclosion 
édredon éducation 



élection électrocution 
élimination émancipation 
embryon émission 
émotion 

environ 
épilation épuration 
équitation 
érection éruption 
espion estragon 
évaluation évaporation 
évasion éviction 
évolution exagération 
exception exclamation 
exclusion excursion 
expansion expédition 
expérimentation expiration 
explication exploitation 
exploration explosion 
exportation exposition 
expression expropriation 
expulsion extermination 
façon fabrication 
facturation fanfaron 
faucon 
fécondation félicitations 
fermentation 
fiction fiston 
flacon fleuraison 
flocon 
formation fraction 
frisson front 



futon 

gallon galon 
garçon gazon 
génération gestation 
glaçon glouton 
grillon grognon 
guenon guérison 
guidon 

guérison 

habitation hallucination 
héron hésitation 
honte honteux 
horizon hospitalisation 
humiliation 
huron identification 
illustration 
imagination imitation 
immigration 
implication importation 
impression improvisation 
inattention incarcération 
incinération indécision 
indexation indigestion 
indignation indiscrétion 
infectopm 

inflammation 
inflation 
information 



initiation injection 
inondation 
insémination inspection 
inspiration institution 
instruction intention 
intimidation introduction 
invention invitation 
jambon Japon 
jeton jonc 
jupon leçon 
légalisation 
nom 
nombre nombril 
nylon 
ombrage ombragé 
ombre 

ombragé 

once oncle 
onde ongle 
pnguent onze 
pnzième 
pantalon 
prison 
rebondir recomposer 
remonter renoncer 
réponse 
ronger rongeur 
rognon 



salon 
second secondaire 
seconde siphon 
son sondage 

thon 
talon 
tombe tomber 
tondeuse 
tromper trompette 
violon vison 
volonté volontiers 
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