


Pour faire le son 3J1, le dessus de la langue (appelé dos de la 

langue) est reculé vers l'arrière de la bouche). 
La pointe de la langue est sur les petites bosses à la base des 
dents du bas (appelées les incisives inférieures). 
Les mâchoires sont très écartées, les lèvres sont un peu 
arrondies. 
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; cela 
donne un son nasal . 

Le son 3X1 est un son nasal. 

an 



banc 





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 content 7 avant 13 fréquent 

2 argent 8 logement 14 antique 

3 bilan 9 parent 15 entente 

4 piment 10 embarras 16 enfant 

5 antenne 11 ampoule 17 anglais 

6 cadran 12 parent 18 calmant 









Tu peux écouter 
à nouveau 

Corrigé Compare 
avec 

tes réponses 











Corrigé du travail 
où tu devais 
indiquer 

le son an 
se trouvait 

au début, au milieu 
ou à la fin 

des mots suivants 



Corrigé du travail 



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 antenne 7 frange 

2 abondante 8 temps 

3 argent 9 artisan 

4 champ 10 vent 

5 étendre 11 français 

6 emploi 12 ensemble 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 moment 9 lentement 

2 manger 10 danse 

3 dentelle 11 tempe 

4 
candidate 

12 ramper 

5 chambre 13 
pantalon 

6 tempête 14 avant 

7 dedans 15 bilan 

8 étendre 16 amande 



Écoute les mots 

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

Redis-les Tu peux 
avec moi aussi 

lire les mots 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 
an 

avant 
tranquillement 

ampoule 
rampant 

accent 
entrant 

emploi 
emballant 





aboiement abominablement 
abondamment abondant 
aboutissant aboutissement 
abracadabrant 
abondant abonnement 
absent absolument 
absorbant 
accaparant accent 
accident accommodant 
accouchement accoutrement 
accueillant 
acharnement adolescent 
adorablement 
adoucissant adroitement 
affectueusement affranchissement 
affrontement 
agaçant agacement 
agence agent 
agrandir agrandissement 
agréablement aimablement 
aimant ajustement 
alarmant alentour 
aliment alimentation 
allaitement 
alternance 
amaigrissant 



amande amandier 
amant aménagement 
amende amendement 
amicalement ameublement 
amincissant amoureusement 
ampoule amplement 
amplificateur amplifier 
amusant amusement 

an 
ancêtre ancien 
anciennement ancre 
ange anglais 
angoisse 
antique 

apaisant apaisement 
apparence 

appartement appauvrissement 
appelant appendicite 
appétissant applaudissement 
apprenant apprendre 
apprentissage 

argent 
ardent argument 
arrangement artisan 



assaisonnement assortiment 
assouplissant 

attachement attendre 
attirant 
attroupement 
automatiquement autrement 
avancement avant 
avertissement aveuglant 
aveuglément avortement 

banc bandit 
bâtiment 
bedonnant bénévolement 
bilan 
blanc blanche 
blanchiment bombardement 

bougeant 
bouleversant bouleversement 
bourdonnement branchement 
branlant branlement 
bravement brillant 
brûlant brusquement 
brutalement 
bruyamment bruyant 

cadran 
calmant calmement 
camp campement 
candidat 
capricieusement captivant 



caressant 
carrément cassant 
cautionnement cent 
certainement 

chambre champ 
Champagne champion 

chaleureusement 
changeant changement 
chant chante 
chantant 
chargement charitablement 
charlatan charmant 
chaudement cheminement 
choquant 

ciment cinquièmement 

clandestinement classement 
clairement client 
clignement clignotant 



coiffant collant 
collectivement colorant 
commençant commencement 
comment commerçant 
compartiment compatissant 
compétent 
complément complètement 
compliment comportement 
comptant compulsivement 
conditionnement confiant 
confident confidentiellement 

confortablement congédiement 
conscient consciencieusement 
consentement 
constamment contenant 
content continent 
continuellement contrairement 
convaincant, convalescent 
convenablement courageusement 
couramment courant 
coûtant 
couvant couvent 
correctement 

craintivement 
curieusement dans 
danse danser 
danseur 



dedans dédaigneusement 
définitivement 

dédaigneusement 

déguisement 
délabrement délassement 
délicatement délicieusement 
déménagement déneigement 
dent dentelle 
dentier 
dentiste déplacement 
dérangeant 
détournement dernièrement 
développement difficilement 
dignement divertissement 
doucement drôlement 
efficacement également 

emballage embarras 
embarrassant embaumer 
embellir embolie 
embrasser embûche 
emmener emmitoufler 
emparer empester 
emploi employer 
emporter emprunter 



en encadrer 
enceinte encens 
enclume encombrer 
encourager encre 

endormant endormi 
endormir 
endettement enfance 
enfant enfantement 
enfer 
enfermer 
enfin 

enflé enfler 
enflure 
enfuir engageant 
engagement engager 
engrais engraisser 
enjeu enjôler 
enlacer emmener 
emporter 

enfant 
enlèvement enlever 
ennui ennuyer 
enquête enragé 
enrageant enrichir 
enseigner ensuite 
entendant entendre 
entente enterrement 



entier 
entourer entraîner 
entraînant entre 
entrée entreprise 
entrer entretien 

enveloppe envelopper 
envie environ 
environnement 
envoi envoyer 

épouvante épuisement 
équipement étendre 
étourdissement étrangement 
évidemment évident 
exactement exclusivement 

faiblement faussement 
fermement fidèlement 
financement fonctionnement 
fraîchement franc 
français franche 
franchement frange 
fréquemment fréquent 
froidement furieusement 



gambader gaiement 
galamment gant 
gazouillement glissement 
gémissement généralement 
généreusement gentiment 
grand grand-mère 
gratuitement gravement 

habilement habituellement 
hébergement honnêtement 

individuellement involontairement 
intéressant 

joyeusement 

lampe lampion 
largement 
légèrement 
lent lentement 
lenteur librement 
logement 



maladroitement malicieusement 
maman manche 
mandat manger 
manquant méchamment 
méchant mentir 
mensonge 
merveilleusement 
modérément modestement 
mollement 
moment mouvement 

naturellement 

occasionnellement officiellement 

paisiblement panse 
panser pantalon 
paravent parent 
paresseusement parfaitement 
pauvrement péniblement 

penser pente 
piment pincement 
poliment possiblement 
pouvant 
pratiquement profondément 
prudemment prudent 



quand quant 

raisonnablement 
rampant rampe 
ramper rapidement 
récemment récent 
remarquablement 

sagement sang 
sans 
sauvagement 
silencieusement simplement 
sincèrement soigneusement 
soudainement sournoisement 
souvent stupidement 
suffisamment suffisant 

tambour tampon 
tangerine tango 
tantôt 
tempe 
température tempête 
temps tendrement 
terriblement totalement 



tranquillement tristement 

violemment violent 
volontairement vraiment 
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