


Pour faire le son i , 

la pointe de la langue s'appuie fortement contre les dents du 
bas en avant (les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est contre les 
molaires supérieures 
(les grosses dents du haut qui servent à mâcher). 
Il ne reste qu'un passage étroit pour l'air qui sort des 
poumons. 
Les lèvres sont étirées 
La bouche est presque fermée. 
Les muscles de la bouche sont tendus. 



bikini 

tapis 





Écoute les mots 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 dîner 7 lisible 13 minorité 

2 débit 8 liquide 14 myope 

3 virage 9 amitié 15 oasis 

4 difficile 10 maïs 16 régie 

5 système 11 nicotine 17 seule 

6 minuit 12 nombril 18 ovni 

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 
risque 

7 torticolis 

2 vendredi 8 taxi 

3 rivière 9 signal 

4 rythme 10 garantie 

5 persil 11 kilowatt 

6 
nylon 12 mariage 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 fil 9 figure 

2 
• • 
I C I 10 finir 

3 midi 11 vide 

4 hydro 12 mardi 

5 kilo 13 divan 

6 litre 14 riz 

7 merci 15 ride 

8 qui 16 pilule 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 

rivière rythme 
gilet gymnase 
maïs pays 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit 
plusieurs mots qui ont le son i 





abri acquis 
ainsi alibi 
allergie ami 
anis appétit 
appui assis 
avis 
bactérie bandit 
baril bâti 
batterie bibelot 
biberon biceps 
biche bicyclette 
bidon bigoudi 
bijou bikini 
biscuit bison 
bisou bistro 
bizarre 
boni 
bouilli brebis 
bris briser 
calorie calvitie 
canari 
ceci celui 
chéri chic 
chicane chichi 
chiffre chimie 
Chine chinois 
chirurgie 



cible ciboulette 
cicatrice cidre 
cigale cigare 
cigarette ciment 
cinéma 
cire cirer 
cirque ciseaux 
citoyen citron 
citrouille civil 
clitoris 
colis commis 
compris compromis 
confiture conflit 
cycle cyclisme 
cyclone cygne 
cylindre cynique 
cytologie 
débit délit 
depuis 
dictée différence 
différent difficile 
difficulté digérer 
digestif 
dignité dîner 
diplôme 



dire direct 
diriger disco 
discours distraire 
distribuer 
divan diviser 
cjivorce dix 
dizaine 
dynamite 
ennui enrichi 
envie 
épi épicerie 
épidémie épilepsie 
esprit 
étourdi 
fibre ficelle 
fiche ficher 
fichu fidèle 
figue figure 
fil filet 
fllm filtre 
final finale 
finir 
fleuri fleurir 
folie 
fourmi 
galaxie garantie 
garderie gâterie 



gilet girafe 
givre gratis 
gris 

gratis 

guichet guidon 
guitare 

guidon 

gymnase gynécologue 
harmonie 
hernie 
hippie 
hydro 
• • 

I C I 
idiot 
image 
imprécis 
incendie incompris 
indécis infini 
insomnie interdit 
jadis jalousie 
jeudi 
kaki 
kilo kilogramme 
kilomètre kilowatt 
kiwi 



libérer librairie 
libre ligature 
ligne lilas 
limite limonade 
liqueur liquide 
lis lisible 
liste lit 
litre livraison 
livre livret 
livreur 
logis loterie 
lundi 
macaroni maïs 
maladie manie 
mardi maudit 
merci mercredi 
métis 
miche micro 
microbe midi 
mignon migraine 
mille mine 
minimum ministre 
minorité minou 
minuit minute 
miroir misère 
mitaine myope 
mystère 



niche nicotine 
nid niveau 
nombril nylon 
oasis 
oubli outil 
ovni 
paradis parti 
partie pays 
pelvis pénis 
permis persil 
petit 
pharmacie physique 
pichet pigeon 
pignon pile 
pilote pilule 
piment pipe 
pipi piquet 
piston pitié 
piton pizza 
pli poli 
précis pris 
psoriasis psy 
pubis 
pylône pyramide 
pyromane 
qui quiche 
quille quitter 



radis ramassis 
ride rideau 
ridicule rire 
risque rivalité 
rive rivière 
riz 
rôti 
rubis 
rythme 
samedi 
scie 
semi semis 
sida siffler 
silence 
signal signature 
signe silence 
sinistre sinus 
sirop 
six sixième 
ski stylo 
sortie souci 
soumis sourcil 
souris sucrerie 
suivi 
surpris sursis 
survie 



syllabe synonyme 
syphilis système 
tamis tapis 
taudis 
taxi 
tennis 
thyroïde 
tige tigre 
tirage tire 
tirer tiroir 
tisane tissu 
torticolis tournevis 
type tyrannie 
uni 
vendredi vernis 
vessie 
vibrateur vibrer 
vice vidange 
vide vidéo 
vider vie 
vilain ville 
vinaigre vis 
viser vitre 
vivre 
voici 
zigzag zip 
zipper 
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