




Le son n se fait en deux mouvements. 
La pointe de la langue s'appuie sur les dents du haut en 
avant (les incisives supérieures) et sur les petites bosses à la 
base des dents du haut (les alvéoles supérieures) et se retire 
rapidement. 
Les lèvres sont un peu ouvertes. 
De 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. 

Le son n est un son nasal. 

les cordes vocales vibrent pour 

faire le son n 



nez 



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 cannelle 7 sonnette 13 avenir 

2 cousine 8 maniaque 14 nouveau 

3 lunette 9 nourriture 15 piano 

4 naturel 10 cuisine 16 caféine 

5 piscine 11 canadienne 17 dépanneur 

6 randonnée 12 bienvenue 18 épinette 









Corrigé 





s 

Ecoute les mots 

que j e va 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 niveau 7 tunnel 

2 ordinaire 8 randonnée 

3 personne 9 uniforme 

4 robinet 10 tonnerre 

5 sonnette 11 retenir 

6 terminus 12 savonner 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 cabine 9 lune 

2 neuf 10 jeune 

3 nuit 11 copine 

4 vitamine 12 piano 

5 rancune 13 brune 

6 planète 14 panne 

7 prune 15 tonne 

8 ratine 16 tisane 





abandonner abonner 
acné affinité 
aine aîné 
albumine amener 
anabolisant analgésique 
anatomie âne 
anecdote anémie 
animal 
animation animatrice 
animer anneau 
année anniversaire 
annonce annuaire 
annuel annulaire 
annuler 
anonyme anormal 
arnaque 
aspirine astronome 
aucune 
automne autonome 
autonomie 
avenir avenue 
baleine banal 
banane bannière 
bannir bassine 
bedaine bénévolat 
bénévole 
bienvenue 



bobine bombonne 
bonasse bonheur 
bonne 
boutonner 
bruine brunante 
brune 
butane 
cabane cabine 
cadenas caféine 
calamine calciner 
canadienne canal 
canard cane 
canicule canif 
canne cannelle 
cannette canot 
cantine 
carabine caravane 
carnaval carnet 
Carnivore 
caserne cassonade 
caverne 
cenne 
chaîne 
cheminée chêne 
chicane 
ciné cinéma 
clinique 



cône conifère 
connecter connexion 
contenir contenu 
continent continuer 
copine 
corne corneille 
cornet corniche 
cornichon 
cousine 
crâne 
cuisine 
cyclone cynique 
définir définition 
déneigement dénicher 
dénigrer dénouer 
dépanner dépanneur 
détourner deviner 
devinette diminuer 
dîner 
dominer donner 
douane douzaine 
dynamite 
économie éliminer 
énergie énerver 
ennui 
énorme 
épinard épine 
épinette 
évanouir 



faner farine 
fasciner 
final fine 
finir 
flanelle flâner 
fontaine 
freiner 
garni garnir 
gêne gêner 
général genou 
graine gratiner 
haleine 

gratiner 

honnête 
imaginer 
inégal inévitable 
infini 
inutile 
ironie 
jaune jaunir 
jeune jeûne 
jeunesse 
journal journée 
laine 
lanoline 
lune lunette 
mandarine 
manège manette 
manipuler 
manufacture 



menace ménage 
mine mineur 
minute 
nage nageur 
naître nappe 
nation nature 
naturel naviguer 
neige 
nerf nerveux 
nervosité 
net nettoyer 
neuf neutre 
neveu 
nicotine nièce 
niveau 
noce Noël 
nom nommer 
non 
nourrir nourriture 
nouvelle novembre 
noyau noyer 
nuage nuageux 
nuit numéro 
opinion 
ordinaire organe 
panique 
panne 
panneau 
patiner 



peine pénis 
personne 
piano piscine 
plaine planète 
prénom prévenir 
pronom 
prononcer 
prune prunelle 
pylône 
raffiner 
rancune randonné 
ratine 
renard renifler 
renoncer résine 
retenir 
robinet 
routine 
ruiner 
sardine 
sauna 
savonner 
spène 
sinistre sinus 
sirène 
sonner sonnette 
tangerine 
tannant 
tartine taverne 



technique tennis 
terminer terminus 
tisane 
tonique tonne 
tonnerre 
tourner tournevis 
tourniquet 
traîner tribunal 
trombone 
tunique turbine 
uniforme union 
unir unité 
univers université 
urine usine 
vanille vaseline 
veine 
venir venue 
vernis 
vinaigre vinyle 
vitamine 
voisine 
zpna zonage 
zpne 
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