


Pour faire le son m, 

les deux lèvres s'appuient l'une sur l'autre et bloquent l'air 
de la bouche. 
L'air passe par le nez. 
Une partie de la bouche à l'arrière (appelée voile du palais) 
descend et fait baisser la luette pour laisser passer l'air par 
le nez. 

m est un son nasal. 

Les cordes vocales vibrent. 
La position de la langue n'a pas d'importance, 
elle est neutre. 





marteau 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



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 marmotte 7 nommer 13 jamais 

2 meuble 8 myope 14 marché 

3 potassium 9 sommeil 15 mouvement 

4 rhume 10 moutarde 16 remorque 

5 saumon 11 amitié 17 semelle 

6 moteur 12 chemin 18 nommer 









Corrigé 





Écoute les mots 

q u e j e v a i s te d i re 

(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 matelas 7 maritime 

2 somme 8 calcium 

3 ramasser 9 tourisme 

4 ménage 10 comédie 

5 calmer 11 gramme 

6 communauté 
r — 

12 commission 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 midi 9 maladie 

2 pomme 10 tourisme 

3 numéro 11 gomme 

4 madame 12 mémoire 

5 légume 13 homme 

6 femme 14 alarme 

7 lumière 15 ferme 

8 lame 16 comment 





abdomen abîmer 
abominable abonnement 
accommoder administration 
admirable admirer 
agrume alarme 
album alphabétisme 
aluminium 
aquarium 
arme arôme 
asthme 
autonome 
blâme blême 
brume 
calcium calme 
caméra caméraman 
camisole camomille 
camouflage camoufler 
centième 
chamailler chameau 
charme chemin 
chemise chimique 
chômage chômeur 
chrome 
ciment cinquième 
clam 



coma comédie 
comédien comestible 
comète comique 
comité commande 
commander commanditaire 
commencement 
commencer comment 
commentaire commérage 
commerçant commercial 
commis commission 
commode commun 
communautaire communauté 
communiqué communiquer 
costume coutume 
crème crime 
cyclisme 
dame 
demain démangeaison 
démaquiller démarche 
démarrage démarrer 
démêlé démêler 
déménagement déménager 
déménageur demeure 



démocratie démocratique 
démodé démolir 
démolition 
déprime deuxième 
dimanche 
diplôme 
domicile dominer 
domino dommage 
douzième 

dommage 

drame 
économe égoïsme 
érotisme 
estime 
exotisme extrême 
familial famille 
famine 
fantasme fantôme 
femelle féminin 
féminisme femme 
film flamme 
forme forum 
fumée fumer 
fumeur 



gamin gémir 
géranium germe 
gomme gramme 
guimauve 
hélium homme 
huitième hum! 
humer 
infirme insectarium 
islam 
jumeau jument 
kilogramme 
lama lame 
lamé lamentable 
lamentation lamenter 
légitime légume 
limace lime 
limette limite 
lumière limonade 
lumineux 
ma 
macaron macédoine 
mâcher machin 
machine macho 
mâchoire maçon 
macramé madame 
mademoiselle madrier 
mafia 



magasin magasinage 
magasiner magazine 
magnifique maigre 
maigrir maire 
mais maïs 
mal maladie 
maladroit mâle 
malheur maman 
mamelon mammifère 
mammographie manche 
manège manger 
maniaque manie 
manière mannequin 
manquer manteau 
manufacture marathon 
marchand marchandise 
marche marché 
marcher mardi 
mari mariage 
maringouin marionnette 
maritime marjolaine 
marmelade marmite 
marmotte marque 
marteau mascara 
masculin masque 
mastiquer matelas 
matin matinée 



mauvais mayonnaise 
me 
mécanicien mécanique 
mèche médecin 
médecine médicament 
meilleur mêler 
melon même 
mémoire mémorable 
mémoriser menace 
ménage mendiant 
mendier ménopause 
mensonge menstruation 
menton 
mer merci 
merde mère 
message mesure 
mesurer métal 
météo métier 
métro meuble 
micro-ondes microbe 
midi miel 
mien miette 
mieux mijoter 
militaire million 
mime mimer 
mince mine 
minéral mineur 



mini miniature 
minigolf minijupe 
minimum ministre 
minorité minus 
minute minuterie 
miracle miroir 
misère mitaine 
mode modèle 
modem modération 
moderne moi 
moineau moins 
moisi moisir 
moisissure moitié 
moka moment 
momentané momentanément 
momie mon 
monde mondial 
monnaie monologue 
monoparental monsieur 
monstre montagne 
monter 

montagne 

morceau mordre 
mort mot 
motard motel 
moteur 



mou mouche 
moucher mouchoir 
moudre mouette 
mouffette 
moulu mourir 
mousse moustache 
moustique moutarde 
mouton mouvement 
moyen municipal 
mur mûr 
mûre mûrir 
murmure muscade 
muscle musée 
musicien musique 
myope mystère 
mystérieux 
neuvième nomade 
nomination nommer 
numéro 
numéroter 
onzième opium 
organisme orgasme 
orme 
paiement paume 
piment 
plateforme 



poème pomme 
poumon problème 
puma 
quatrième quorum 
racisme ramasser 
rame ramener 
ramollir 
référendum réforme 
régime 
remarquable remarquer 
remède remerciement 
remercier remise 
remonter remords 
remorquage remous 
remuer 
rhum rhumatisme 
rhume roman 
romance romantique 
romarin rumeur 
saumon semaine 
semelle semer 
sésame sexisme 
simili sixième 
somme sommet 
soumis soumission 
système tamis 
tamiser tandem 
témoignage témoin 
timide timidité 



tomate totem 
tourisme 
trame troisième 
tumeur 
ultimatum uniforme 
vacarme vandalisme 
victime 
volume vomir 
zoom 
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