




Le son p se fait en deux mouvements. 

Les deux lèvres s'appuient l'une sur l'autre et retiennent 
l'air pendant un petit moment. 
Puis les lèvres se décollent rapidement et laissent passer 
l'air qui vient des poumons et cela produit un petit bruit 
d'explosion. 
La langue est dans une position neutre, elle ne participe pas 
à la production de ce son. 

Les cordes vocales ne vibrent pas pour faire le son p. 

Le son b est produit presque de la même façon que le son p, 

à la différence que pour faire le son b les cordes vocales 
vibrent. 

les cordes vocales ne vibrent pas 

pour faire le son D 



panier 



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 peuple 7 zapper 13 triplex 

2 populaire 8 provincial 14 diplôme 

3 compliment 9 palpitation 15 hippie 

4 crapaud 10 rapporter 16 poivre 

5 myope 11 pluvieux 17 trompette 

6 optimiste 12 zippeur 18 public 









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 



Corrige 

1 politique 7 compagnie 

2 grimper 8 vapeur 

3 hypocrite 9 apprendre 

4 éppaule 10 asperge 

5 déplacer 11 grippe 

6 éclipse 12 duplex 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 copine 9 coupe 

2 appel 10 nappe 

3 
capable 

11 
rapide 

4 jupe 12 page 

5 lampe 13 emploi 

6 pipe 14 propre 

7 souper 15 zip 

8 
pinte 

16 
tapage 





alpinisme 
ample 
ampleur ampli 
amplifier 
ampoule amputer 
apaisant apaiser 
apercevoir aperçu 
apéritif aplatir 
apostrophe appareil 
apparence apparenté 
apparition appartement 
appartenir appât 
appauvrir appel 
appeler appétissant 
appétit apporter 
apprendre approcher 
approuver 
après 
asperge 
calepin campagne 
camper 
capable capot 
capoter caprice 
capsule capter 
captivité capture 
capuchon \ 
carapace carpette 



chapeau chapeau 
chopine 
colporteur compagnie 
compétition compilation 
complet complexe 
compliment 
copain copeau 
copier copine 
coupable coupe 
couper coupon 
crampe crapaud 
crapule crêpe 
décaper découper 
dépanner dépanneur 
départ département 
dépasser dépense 
dépenser déplacer 
déplier déposer 
dépôt député 
déraper 
diplôme disparu 
dope 
drapeau 
duplex r 



échapper éclipse 
empêcher empiler 
emploi employé 
empocher 
enveloppe 
épais épargne 
épaule épice 
épicerie épidémie 
épinard épine 
épinette épingle 
époque épouser 
épouvantable épuiser 
équipe 
frappe frapper 
grappe grimper 
grippe 
groupe 
guêpe 
handicap hippie 
hypocrite hypothèque 
imper imperméable 
impôt 
japonais jupe 
jupon 
lampe lapin 
lipide limpide 
loupe 



myope nappe 
napperon 
occupé 
opinion optimiste 
option 
pain paire 
pâle 
palper 
palpitation pamplemousse 
panique papier 
parade paranoïa 
parent participant 
participer partir 
pas pâte 
pâté patience 
patin patron 
patte paume 
paupière pauvre 
payer peau 
peigne peinture 
pelle pépin 
percer perdre 
perruque persil 
personne petit 
peu peur 
peureux 



piano pied 
pierre piéton 
pin 
pipe place 
plaisir plan 
planche plancher 
plante pleurer 
pleut plier 
pluie pluvieux 
poil poire 
poivre poli 
politique polonais 
pomme pompier 
pont populaire 
porc poste 
pot poule 
poulet poumon 
pouvoir prénom 
préparer projet 
pronom propane 
propre propriétaire 
proprio province 
provincial 
public pur 
purée 



rampe rap 
râper rapide 
rappeler 
rapporter 
remplacer 
réparer repasser 
répéter répondre 
reporter reprendre 
sapin 
serpent 
soupe souper 
soupir 
tampon tapage 
tape taper 
tapis tapisserie 
triple triplex 
troupeau tromper 
vapeur vaporiser 
youpi 
zapper zip 
zippeur zipper 
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