




Pour faire le son t, 

la pointe de la langue s'appuie fortement contre les dents 
du haut en avant (ce qui bloque l'air qui vient des poumons) 
puis se retire brusquement pour laisser passer l'air avec un 
léger bruit d'explosion. 
Les lèvres sont un peu ouvertes. 

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

Le son d est produit presque de la même façon que le son t 
à la différence que pour faire le son d les cordes vocales 
vibrent. 

les cordes vocales ne vibrent pas 

pour faire le son t 



téléphone 



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 table 7 détective 13 autoroute 

2 tartelette 8 crudité 14 bronchite 

3 tortue 9 étiquette 15 cinquante 

4 ventilateur 10 antiquité 16 citron 

5 métal 11 attitude 17 bretelle 

6 crevette 12 barrette 18 confiture 









Corrige 





E c o u t e les m o t s 

que j e va i s te d i r e 

(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 timbre 7 stéréo 

2 vitre 8 nettoyage 

3 lettre 9 satellitte 

4 garantie 10 gratuit 

5 côtelette 11 tonnerre 

6 détresse 12 watt 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 tomate 9 tante 
tente 

2 petite 10 timide 

3 otite 11 battre 

4 dette 12 bouton 

5 tarte 13 bottin 

6 santé 14 rater 

7 tulipe 15 nature 

8 titre 16 
— i 

porte 





abattre abattu 
aboutir accoter 
accoutumance 
acheter acidité 
acquitter acrobate 
allumette alternatif 
alternative altitude 
amateur anecdote 
antipathie antipoison 
antiquité 
arbitre aromate 
arrêter arthrite 
assiette athlète 
atlantique atlas 
atmosphère attaquer 
attendre attention 
attirant attitude 
auto autobus 
automatique automne 
autorité autoroute 
avocate 
barrette bateau 
bâtir batte 
batterie battre 
bête bêtise 
béton 
biscotte 



boîte botanique 
bottin 
bottine boutique 
bouton 
bretelle 
bronchite brouette 
brut brutal 
brute 
butane 
butte 
canette cantine 
carotte carte 
casquette ceinture 
centième central 
centre 
chanter châtain 
chatouiller chatte 
chouette chute 
ciboulette cicatrice 
cigarette 
cinquantaine cinquante 
citron comète 
compter comté 
confiture contagieux 
contenu conter 
contestation 



contraire contrat 
contrôle 
cote coté 
côte côté 
côtelette coton 
couchette courante 
couteau coutume 
couture crainte 
cravate crevette 
critiquer croûte 
cruauté crudité 
date datte 
dentiste 
détacher détail 
détecteur détective 
déteindre détendre 
détendre détenu 
détergent déterrer 
détestable détester 
détour détraqué 
détresse détruire 
dette 
diète dispute 
doute 
droite 



entraide entrepôt 
entreprise entrer 
entrevue 
estime 
estivale 
estomac 
étage étagère 
étape étendre 
éternuer étiquette 
être étroit 
fantasme fauteuil 
fete 
flotter 
fonte 
frite friteuse 
friture 
futon futur 
galette garantie 
gâté gâteau 
goûter goutte 
gouttière gratter 
gratuit 
honte honteux 
hôtel 
hotte 



intensif intention 
interdit interdite 
intérêt intestin 
intime invité 
irriter 
italien 
jetable jeter 
jeton 
karaté 
lenteur lettrage 
lettre 

lettrage 

loterie 
lunette 
maître 
mante manteau 
matelas maternel 
mathématique 
matin mature 
menthe mentir 
mérite mériter 
métal météo 
météorite métier 
métis mètre 
métro 
minute mitaine 
moitié montagne 
montre moteur 



natation nature 
navette 
net nette 
nettoyage 
neutre 
notre nôtre 
nutritif nutrition 
otage ôter 
otite 
ouate 
pâte patron 
patte 
pétard 
petit petite 
pitié piton 
plante plutôt 
pointe pointu 
pointure porte 
potage poteau 
poterie prêter 
protéger protéine 
quatre rater 
rentable rente 
retard rétine 
rétro 
rite rituel 
rotation rôti 



santé satellite 
sauter 
sitôt situation 
situer soutien 
stable stade 
standard station 
steak stéréo 
stérile stimulation 
stratégie stress 
strict structure 
studio stupide 
style stylo 
tabac tabagie 
table tableau 
tablette tablier 
tache tâche 
tacher tâcher 
talent talentueux 
talon tambour 
tampon tangerine 
tango tantôt 
tapage tape 
taper tapis 
tapisserie taquin 
taquinerie 



tard tarder 
tardif tarif 
tarte tartelette 
tartine tartre 
tasse 
tatouage tatouer 
taudis taupe 
taverne taxable 
taxe taxi 
teindre teinte 
teinture téléphone 
téléphoner téléviseur 
télévision témoignage 
témoigner témoin 
tempe température 
tempête temporaire 
tenace tendance 
tendinite tendon 
tendre tendrement 
tendresse tendu 
tente 
terminer terminus 
terrain terrasse 
terre terrible 
terriblement territoire 
terrorisme 
test testament 
tester 



tête têtu 
texte textile 
texture 
thé théière 
thérapeute thérapie 
tic tige 
tigre timbre 
timide timidité 
tirage tirer 
tiroir tisane 
tissu titre 
tofu tôle 
tolérable tolérant 
tolérante tomate 
tombe tomber 
tonalité tondeuse 
tondre tonique 
tonnerre tonne 
tornade 
tort torticolis 
tortue 
total totalement 
totalité touchant 
touche toucher 
toujours tour 
tourbe 



tourisme touriste 
touristique tournant 
tournedos 
tournée tourner 
tournesol tournevis 
tourniquet tournoi 
tourterelle tourtière 
tousser tout 
toute toux 
tu tube 
tuer tueur 
tuile tulipe 
tumeur tunique 
tunnel tuque 
turbulent turc 
turquoise 
tympan 
type typique 
utile utilité 
venteux ventilateur 
veste vêtement 
veto vitre 
votre vôtre 
watt 
zut 
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