


Pour faire le son â de pâte, 
la pointe de la langue est un peu en arrière des dents du bas, 
(les incisives inférieures). 

Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est bombé et 
remonte vers le palais mou (en arrière de la bouche). 
La bouche est très ouverte. 
Les mâchoires sont très écartées 
et les lèvres sont un peu arrondies 
mais elles ne sont pas projetées (avancées) vers l'avant 
(comme dans le cas du ou). 



pâtes 

château 





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 âne 7 bâcler 13 bâtiment 

2 lâche 8 château 14 fâché 

3 pâmer 9 gâterie 15 mâcher 

4 râteau 10 tâche 16 bâtir 

5 Pâques 11 mâle 17 âme 

6 tâter 12 pâle 18 gâcher 



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 

1 pâte 7 âne 

2 lâche 8 bâtir 

3 ame 9 Pâques 

râteau 
4 10 râper 

5 tâter 11 gâterie 

6 mâchoire 12 râler 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Tu peux écouter 
à nouveau 

Corrigé des mots 
que tu devais 

écrire 

Compare avec 
ce que tu as écris 

Tu peux lire 
les mots 

1 âme 9 fâché 

2 châle 10 bâton 

3 
bâtir 

11 
âge 

4 râpe 12 pâté 

5 tâche 13 gâte 

6 mâle 14 acre 

7 Pâques 15 gâteau 

8 pâle 16 pâmé 





acre âge 
âge âne 
âme âtre 
âpre bâiller 
bâtir appât 
bâcler bâclage 
bâtir bâtiment 
bâtisse bâtisseur 
bâton câblage 
câble câbler 
câblodistribution 
châle château 
fâché fâcher 
fâcheux 
gâcher gâté 
gâteau gâterie 
lâche lâchement 
lâcheté 
lâcher lâcheur 
mâcher mâchonner 
mâchouiller mâchoire 
pâmer pâmé 
mâle pâle 
Pâques 
pâte pâtisserie 
pâté 
pâtir rabâcher 
râler 
râpe râper 
râpé râteau 
tâche 
tâtonnement tâter 
tâtonner 
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