


Pour faire le son son cl de table, la langue est à plat dans la 
bouche. 
La pointe de la langue est un peu appuyée contre les dents 
du bas, (les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est bombé 
et monte vers le palais dur (la partie du palais vers l'avant de la 
bouche). 
La bouche est très ouverte. 

Les lèvres sont écartées et un peu souriantes (mais moins que 

pour faire le son i) . 

a 





Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 

Recule et écoute à nouveau. 
Compare ce que tu as écrit 

avec le corrigé 
(les mots en dessous 

ne sont que des exemples) 

Tu peux 
faire vérifier 

tes corrections 
par ton animatrice 

si c'est possible 
et si tu le désires 

Tu fais les corrections 
et tu reprends ton 

travail 
avec la cassette 

quand tu seras prête 
ou prêt 



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 sofa 7 agréable 13 album 

2 allergie 8 pyjama 14 résultat 

3 rat 9 tabac 15 drap 

4 alarme 10 sida 16 abeille 

5 pizza 11 amour 17 soda 

6 aimable 12 café 18 tas 









Tu peux écouter 
à nouveau 

Corrigé Compare 
avec 

tes réponses 











Tu peux écouter 
à nouveau 

Corrigé du travail 
où tu devais 
indiquer 

si 
le sont a 

se trouvait ' 
au début, au milieu 

ou à la fin 
les mots suivants 

Compare 
avec 

tes réponses 





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 des mots 
que tu devais 

compléter 
Compare avec 

ce que tu as écris 

1 accordéon 7 achat 

2 candidate 8 assassinat 

3 acceptable 9 bermuda 

4 
abonné 

10 bélouga 

5 chocolat 11 amoureuse 

! • 
délicate 12 Amérique 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé des mots 
que tu devais 

écrire 

Compare avec 
ce que tu as écris 

1 alarme 9 amitié 

2 avocate 10 animal 

3 
cinéma 

11 
amour 

4 candidate 12 sida 

5 lilas 13 pizza 

6 sofa 14 avocate 

7 tabac 15 café 

8 ami 16 amande 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 
a 

récemment prudemment 

ardemment violemment 

fréquemment évidemment 

couramment méchamment 

suffisamment 





achat assassinat 
atoca 

avocat, avocate 
bas basse 
bégonia bélouga 
béluga bénévolat 
bermuda cadenas 
cinéma 
candidat candidate 
chat chatte 
chocolat contrat 
drap éclat 
estomac 
exact exacte 
extra aimable 
format frimas 
gars gouda 
gras grasse 
habitat harmonica 
immédiat immédiate 
ingrat ingrate 
lilas mafia 
matelas média 
moka odorat 
orphelinat paprika 
paranoïa partenariat 
pas patronat 
pizza pizzeria 
placenta 
plat plate 
pyjama quota 
rachat 
ras rase 



rat résultat 
sida soda 
sofa soja 
soldat sa 
syndicat tabac 
tas tibia 
ta ultra 
véranda verglas 
visa voilà 
yoga 

abeille abîmer 
abolir abominable 
abondance abondant 
abonné abonnement 
abordable abreuvoir 
abri abribus 
abricot abruti 
abrutissant absent 
absorbant abus 
abuser accent 
acceptable accepter 
accès accessible 
accident accompagner 
accord accordéon 
accoster accotement 
accouchement accoutumance 
accrochage accueil 



accueillant accumulation 
accusation achalandage 
acharnement achat 
acheter acide 

acidité acier 
acné acrobate 
acte acteur 
actrice action 
actif active 
activité actualité 
addition adjectif 
administration acunirable 
admirer admission 
adopter adorable 
adoucir adresse 
adroit adroitement 
adulte adversaire 
affection affiche 
afficheur 



agaçant agacer 
agence agent 
aggraver agile 
agir agitation 
agneau 
agrandir agrandissement 
agréable 

agrandissement 

agresser agressif 
aggressive 
agriculture agrume 
ajouter ajustement 
alarme album 
alcool alentour 
alerte algue 
alibi 

algue 

aliment alimentation 
allaitement allaiter 
allée aller 
allergie allo 
ajlonger allumage 



allumer allumette 
allure alphabet 
alternance altitude 
aluminium amadouer 
amaigrissant 
amande amandier 
amant amateur 
amélioration améliorer 
aménagement amende 
amendement amener 
amer américain 
amérindien ami 
amiable amical 
amicalement amitié 
amincir amincissant 
ammoniaque 
amnésie amnésique 
amortir 
amour amoureux 
amusant 



analyse anémie 
animal 
animateur animatrice 
animation animé 
anneau 
année anniversaire 
annuel 
annonce annonceur 
annuaire 
annulation annuler 
anonyme anorexique 
anormal 
apaisant apaiser 
apercevoir aperçu 
apéritif aplanir 
aplatir aplomb 
appareil apparence 
appartement appât 
appauvrir appauvrissment 
appel appelant 



appeler appendicite 
appétissant appétit 
applaudir applaudissement 
apporter apprécier 
apprenant apprendre 
apprentissage apprivoiser 
approcher approuver 
appui après 
aquarelle aquarium 
aqueduc arabe 
arachide araignée 
arbitre arbre 
ardeur ardu 
arête argent 
argile argument 
aride 

argument 

arme armé 
armée armoire 
aromatiser arôme 
arracher 
arrangement arranger 



amas amasser 
ananas bas 
bras cadenas 
cas gars 
débarras débarrasser 
embarras frimas 
lilas matelas 
pas repas 
tas tracas 
verglas 
ras rase 
gras grasse 

passe 



abat abattre 
abats achat 
anonymat anonyme 
artisanat assassinat 

bénévolat célibat 
certificat championnat 
chocolat climat 
combat crachat 
débat éclat 
électorat format 
habitat mandat 
odorat plat 
résultat secrétariat 
soldat syndicat 

avocat avocate 
candidat candidate 
chat chatte 
plat plate 
délicat délicate 
immédiat immédiate 
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