


Pour faire le son r , 

les lèvres sont un peu ouvertes. 
La langue recule. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est remonté 
vers le palais mou 
(la partie du palais à l'arrière de la bouche). 
La pointe de la langue est appuyée contre les dents du bas 
en avant. 
L'air passe par la bouche de manière continue. 
Les cordes vocales vibrent. 



les cordes vocales vibrent 
pour faire le son T 



raquette 



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 arbre 7 revoir 13 jaunir 

2 croire 8 râteau 14 groupe 

3 grossir 9 sortir 15 rivière 

4 ralentir 10 marteau 16 miroir 

5 sucrerie 11 ramollir 17 seule 

6 réunion 12 salir 18 murmure 









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 
livraison 

7 repriser 

2 barreau 8 pourrir 

3 terminus 9 souris 

4 terre 10 misère 

5 nourriture 11 tonnerre 

6 
perroquet 12 populaire 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 rose 9 jardin 

2 beurre 10 pétrole 

3 heure 11 valeur 

4 cire 12 trois 

5 gros 13 rougir 

6 prise 14 finir 

7 noircir 15 rare 

8 rue 16 voir 





abri 
acrobate 
aigre 
animalerie 
arbre arracher 
arrête arrière 
arroser 
atterrir 

bactérie baril 
barrique 
bijouterie bizarre 
boucherie bouderie 
boulangerie 
bras bref 
brutal 
caméra carré 
carrefour carrosse 
cauchemar 
céleri 
choisir 
circulation cire 
cirque 
cobra compris 
conduire construire 
cordonnerie courir 
correct correction 
corridor courrier 
couvert couverture 
crabe craque 
crise croire 



croquer croûte 
cuir cuire 

débarras (je, il,elle) déchire 
déchirer 
degré démolir 
déterrer 
dire 
dormir 
draperie 
éclair (je, il, elle) éclaire 
éclairer 
écran écraser 
écrire 
embarras 
encre entre 
entretenir 
épicerie 
étire étranger 
étrangère 
être 
faire favori 
fer féroce 
ferronnerie 
finir fissure 
fleur fleurir 
iorce 
friandise fromage 

f—c galerie garçon 
garderie 
grand gratter 



grêle grève 
grimace grippe 
gris gros 
grossière grossir 
grotte groupe 
guérir guerre 
horreur 

guerre 

irriter 
jardin 
kangourou 
librairie 
lire 
maigre maigrir 
mascara 
mentir 
moisir 
morceau 
mur 
nourrir 
oreille 
ouvrir 
parler parterre 
pénurie 
personne pétrole 
pierre 
pleurer plomberie 
populaire porcherie 
poudre poudrerie 
préférer priver 
problème propre 
propreté 



rabat 
raccommoder raccompagne! 
raccourcir raccrocher 
race racine 
racisme raconter 
radar 
radeau radio 
radiographie 
radoter radoucir 
rafale raffinage 
raffinerie raffoler 
rafraîchir 
rage rajeunir 
ralentir ramasser 
rame 
ramener ramollir 
rampe 
rancune 
râper rapide 
rappeler rapporter 
rapprocher 
raquette rare 
rarement raser 
rasoir 
(je, ii, eiie) rassure rassurer 
rat rattraper 
ravioli 
ravir ravoir 
reconduire réduire 
règlement rendre 



repriser (je, il, elle) respire 
respirer retenir 
(je, il.elle) retire retirer 
réunion réunir 
réussir 
rideau rire 
(je, tu) ris (il.elle) lit 

riz roue 
rgux 
rue 
sarriette 
serre serrure 
serrurerie 
sonnerie sortir 
soupir (je, il, elle) soupire 
soupirer sourire 
souris souterrain 
sucre sucrerie 
sur sûr 
sûreté 
taire 
terrain terrasse 
terre terrible 
territoire 
théâtre 
tigre (je, il,elle)tire 

tirer 
toujours 
traire trait 
traître tranquille 



trappe travail 
très tricot 
trop trou 
venir verre 
verrou vers 
vert 
vieillir voirie 
vomir 
zéro 
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