


Pour faire le son eu, 

la pointe de langue est appuyée presqu'è la pointe des dents 
du bas en avant (les incisives inférieures). 
Les bords de la langue touchent les molaires supérieures 
(les grosses dents du haut qui servent à mâcher). 
La bouche est un peu ouverte, 
moins fermée que pour faire le son U . 
Les lèvres sont arrondies et décollées des dents. 







Écoute les mots 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 pneu 7 poudreuse 13 amoureux 

2 fameux 8 ceux 14 creuser 

3 (des) oeufs 9 malheureux 15 banlieue 

4 jeûne 10 brumeux 16 voeu 

5 silencieux 11 eux 17 frileuse 

6 
contagieuse 

12 
mystérieuse 

18 
leucémie 

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









Corrigé 





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 peureux 7 ennuyeux 

2 graisseux 8 courageux 

3 envieux 9 défectueuse 

4 chaleureuse 10 pluvieuse 

5 moelleux 11 amoureuse 

6 venteuse 12 fameux 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 jeudi 9 chanceux 

2 feu 10 neveu 

3 cheveu 11 tondeuse 

4 adieu 12 vendeuse 

5 peu 13 pizza 

6 orageuse 14 laveuse 

7 bleu 15 eux 

8 milieu 16 feutre 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son eu 

feu jeudi 
dangereux dangereuse 
noeud noeud 
(des) Oeufs 

Tu peux voir dans la banque de mots qui 
suit plusieurs mots qui ont le son eu. 
Tous les mots et toutes les façons de prononcer 
ne sont pas là. 





adieu 
amoureux amoureuse 
audacieux audacieuse 
banlieue 
bleu 
(des)bœufS 
brumeux, brumeuse 
capricieux capricieuse 
ceux 
chaleureux chaleureuse 
chanceux chanceuse 
chatouilleux chatouilleuse 
cheveu 
contagieux contagieuse 
courageux courageuse 
creuser 
creux creuse 
dangereux dangereuse 
dédaigneux dédaigneuse 
défectueux défectueuse 
délicieux délicieuse 
deux 
dieu 
douloureux douloureuse 
ennuyeux ennuyeuse 
envieux envieuse 
eux 
fameux fameuse 
feu 
feutre 



frileux frileuse 
heureux heureuse 
honteux honteuse 
jeu 
jeudi 
jeûne 
joyeux joyeuse 

leucémie 
lieu 
luxueux luxeuse 
malheureux malheureuse 
merveilleux merveilleuse 
milieu 
minutieux minutieuse 
mystérieux mystérieuse 
neutre 
neveu 
noeud 
(des)Oeufs 

orageux orageuse 
pâteux pâteuse 
peu 
peureux peureuse 
(ii) pleut 
pluvieux pluvieuse 
pneu 
poudreux poudreuse 



précieux précieuse 
prétentieux prétentieuse 
queue 
radieux radieuse 
sérieux sérieuse 
silencieux silencieuse 
vaniteux vaniteuse 
veut 
vieux 
voeu 
yeux 
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