


Pour faire le son OU , 

le dessus de la langue (appelé dos de la langue) recule et 
remonte 
vers la partie arrière du palais (appelée palais mou). 
La pointe de la langue est abaissée loin des petites bosses à la 
base des dents du bas (les alvéoles des incisives inférieures). 

Les lèvres sont très avancées et arrondies et ne laissent 
qu'une toute petite ouverture. 
Les mâchoires sont très rapprochées. 
La bouche est presque fermée. 

Si on compare avec le son O: 
les lèvres sont plus en avant pour faire le son OU que pour 

faire le son O ; 

et la langue est plus reculée vers l'arrière pour faire le son 

OU 



roue 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 loup 7 poudreuse 13 nourriture 

2 mouvement 8 oublier 14 mouchoir 

3 vaudou 9 poudrerie 15 jaloux 

4 voyou 10 pouvoir 16 zoo 

5 soudure 11 ragoût 17 goût 

6 
tourisme 

12 
saoul 

18 
fourneau 

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









Corrigé" 





Écoute les mots 

que j e 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 mousse 7 
douzaine 

2 nouvelle 8 dessous 

3 goûter 9 couds 

4 
coûter 10 chouchou 

5 hibou 11 amoureuse 

6 dégourdir 12 caoutchouc 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 clou 9 chou 

2 douze 10 bouffe 

3 louche 11 autour 

4 mouton 12 bigoudi 

5 nous 13 boudin 

6 zoo 14 coude 

7 rouge 15 secours 

8 soupe • i 
16 poulet 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son ou 

OU où 

saoul sous 

zoo interview 

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





aboutir 
acajou accouchement 
accoucher 
adoucir 
ajouré ajout 
ajouter 
alentour 
amour amoureux 
ampoule 
assoupir assouplir 
atout 
autour 
bagout bajoue 
bambou 
beaucoup 
bigoudi bijou 
bisou bistouri 
blouse blouson 
bouche bouchée 
boucher boucherie 
bouchon 
boucle bouder 
boudin boue 
bouffe bougeant 
bouger bougie 

r 
bougon 

bougie 
r 



boulanger boulangerie 
boule bouleau 
boulevard boulot 
bouquet bourdon 
bourdonnement bousculade 
bousculer bout 
bouteille bouton 
boutonner 
bravoure brouette 
cachou cagoule 
caillou 

cagoule 

camoufler caoutchouc 
caribou carrefour 
cartouche 
chaloupe chou 
chouchou choucroute 
ciboulette 
clou clouer 
concours contourner 
cou couche 
coucher coude 
coudre couds 
couleur couleuvre 
couloir coup 
coupable coupe 
couper couple 
coupon coupure 
courage courbe 
courber 



cours course 
court 
cousin coussin 
coût coûter 
couteau couture 
couvant couver 
couvercle couverture 
déboucher débouler 
debout découper 
décourager défouler 
cjégouliner dégourdir 
dégoût dégoûtant 
dérouler 
dessous 
détour détourner 
doublage doubler 
douce doucement 
douceur douche 
douleur doute 
doux douzaine 
douze 
ébouriffé 
écouter 
égout 
émouvant 



encourager engloutir 
entourer 
épouser épouvantable 
épouvante époux 
étourneau 
farouche fausse couche 
fou foudre 
foulard four 
fourchette fourmi 
fournaise fourneau 
fpurniture 
genou 
glouglou glouton 
gouda goudron 
gourmand gourmandise 
goût (11, elle) gOÛte 
goûter goutte 
gouvernement 
hibou hindou 
houblon 
humour 
igloo iglou 
interview 
itou 
jalousie jaloux 
joue jouer 
journal journée 



labourer langouste 
limousine 

langouste 

louche (il, elle)l0Ue 

louer loup 
lourd lourdeur 
matou 
miaou minou 
mou mouche 
moucher mouchoir 
moule mourir 
mousse moutarde 
mouton mouvant 
mouvement 
nourriture nous 
nouveau nouvelle 
nouveauté 

où ou où 
Oubli oublier 
ouragan ourlet 
ours ourse 
Ourson outarde 
outil ouvert 
ouverture ouvrable 
ouvrage ouvrier 
ouvrir 



pelouse 
pou poubelle 
pouce poudre 
poudrerie pouf 
poule poulet 
poumon pour 
pourboire pourcentage 
pourquoi pourri 
pourriture poursuite 
poursuivre pousser 
poussette poussière 
poussin pouvant 
pouvoir 
rabougri raccourci 
raccourcir ragoût 
remboursement rembourser 
roue rouge 
rougeur rougir 
roulant rouler 
roulotte rousse 
rousseur route 
routine roux 
saoul saouler 
secours séjour 
semoule 
sou soudain 
soudainement souder 
soudeur soudure 



souffle souffler 
souffrance souffrir 
souligner soupe 
souper soupir 
source sourd 
souriant sourire 
souris (11, elle) SOUrit 
sous souvenir 
souvent 
surtout 
taboulé tambour 
toucher toujours 
tour tourisme 
touriste tournant 
tourner tournesol 
tournevis tourtière 
tout toux 
trou 
vaudou vautour 
velours velouté 
ventouse verrou 
vouloir vous 
voyou 
zoo 
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