


Pour faire le son U , 

le dessus de la langue (appelé dos de la langue) recule et 
remonte 
vers la partie avant du palais (appelée palais dur). 
La pointe de la langue touche les petites bosses à la base des 
dents du bas en avant (les alvéoles des incisives inférieures). 
Les côtés de la langue sont relevés. 
Les mâchoires sont rapprochées. 
Les lèvres sont arrondies et très projetées vers l'avant . 
La bouche est presque fermée. 



plume 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 jus 7 bienvenue 13 utérus 

2 humain 8 lunette 14 du 

3 tunnel 9 entrevue 15 suspendu 

4 exclu 10 intrus 16 ulcère 

5 humidité 11 jupe 17 publicité 

6 
museau 

12 
musique 

18 
murmure 

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









Corrigé 



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 sucre 7 sangsue 

2 musicien 8 surtout 

3 municipal 9 refuser 

4 durable 10 public 

5 duplex 11 abuser 

6 buveur 12 corrompu 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 bulle 9 lune 

2 début 10 mordu 

3 ému 11 poilu 

4 jus 12 punir 

5 numéro 13 salut 

6 puce 14 uni 

7 pur 15 urine 

8 nature 16 vécu 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 

u 

du dû 
j 'ai eu 

bûche confus 
statue statut 

Tu peux voir, dans la banque de mots 
qui suit, plusieurs mots qui ont le son U. 
Tous les mots ne sont pas là. 





abattu abus 
aigu 
aperçu attendu 
avenue barbu 
battu 
bienvenue bru 
brûler 
buanderie bûche 
budget bulle 
bulletin 
bureau buse 
but 
buvable buveur 
charrue confus 
connu convaincu 
corrompu 
cru 
Crue (des eaux) 

début décousu 
déçu dessus 
détendu détenu 
du dû 
due 
dune duplex 
dur durable 
durcir durée 
durer dureté 
duvet 
ému 



entendu entrevue 
étendue exclu 
(j'ai) eu 

fondu fondue 
foutu 
funambule funérailles 
funiculaire 
grue 
humain humanité 
humide 
humidité 
humour 

imprévu inattendu 
inclus inconnu 
individu intrus 
juge juger 
jujube 
jumeau 
jumelle 
junior 
jupe jupon 
juré 
jurer jury 

jus juste 
justice jute 
juteux 
laitue lunaire 
lunatique lune 
lunette lunetterie 



malentendu massue 
menu mordu 
morue moulu 
moussu 
municipal municipalité 
mur mûr 
mûre murmure 
muscle museau 
musée 
musicien musique 
mutiler 
nature 
nu 
nul numéro 
obus 
parvenu plus 
poilu pointu 
(J'ai) pu 

public publicité 
puce 
punaise punir 
punition pur 
purée pureté 
pus 
reçu refus 
rendu résidu 
retenu retenue 
revenu revue 

* 

rue I 
salut 
sangsue 



statue Statut (social) 

sucre sud 

superflu super 
supermarché support 
supprimer sur 
sure sûr 
sûre sûreté 
surtout suspect 
suspendre suspension 
surcharger 
surplus 
suspendu tendu 
tissu tondu 
tortue tribu 
tunnel 
ulcère 
une uni 
uniforme union 
unique unité 
univers université 
urbain urgence 
urgent 
urine urticaire 
usage usagé 
usager usine 
ustensile utérus 
utile utiliser 



utilité vaincu 
vécu vendu 
venu venue 
verrue vertue 
vêtu voulu 
vu vue 
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