


Pour faire le son V , 

les dents s'appuient bien sur la lèvre du bas 
( ou lèvre inférieure). 

Le menton n'est pas baissé. 
La langue est dans une position neutre, elle ne joue aucun 
rôle, elle laisse passer l'air. 

Le son V fait un bruit de sifflement. 

Les cordes vocales vibrent pour faire le son V. 

Le son f est produit presque de la même façon que le son V 

à la différence que pour 
pour faire le son f les cordes vocales ne vibrent pas. 



les cordes vocales vibrent pour 
faire le son V 



valise 



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 avantage 7 mauve 13 vraiment 

2 bavarder 8 vouloir 14 gaver 

3 nouvelle 9 souvenir 15 peuvent 

4 venteux 10 inviter 16 chauve 

5 
1—! ' laveuse 11 revoir 17 savonner 

6 vision 12 couleuvre 18 pieuvre 









Corrige 





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 
visiter 

7 vêtement 

2 livraison 8 ouvrage 

3 révolte 9 sauvetage 

4 mauvais 10 université 

5 réveiller 11 poivre 

6 
privilège 12 vaccin 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 vélo 9 avocate 

2 olive 10 faveur 

3 fève 11 bravo 

4 lever 12 savoir 

5 veuf 13 vrai 

6 cave 14 voter 

7 cheval 15 souvent 

8 vivre 16 neuve 





abreuvoir 
abréviation 
achever active 
activer activitié 
adoptive adverbe 
affirmative 
aggressive 
approuver 
arrivée arriver 
avalanche avaler 
avancer avant 
avantage avarié 
avec avenir 
aventure avenue 
aveu aveugle 
aviation avion 
aviron avis 
aviser avocat 
avoine avoir 
avortement avouer 
bavard bavardage 
bavarder bavasser 
bave baver 
bavette bénévole 
betterave 
bienvenue 



boulevard bouleverser 
bovin 
brave bravo 
breuvage brève 
brevet 
buvable buveur 
cadavre carnaval 
Carnivore cave 
caveau caverne 
cerveau cervelle 
chauve cheval 
cheveu cheville 
chèvre chevreuil 
civière civil 
clavier 
collective conserve 
conserver convoi 
corvée corvette 
couvée couver 
couvercle couvrir 
crevasse crever 
crevette cuivre 
cultiver cuve 
cuvée cuver 



décevoir décorative 
dériver dévaliser 
dévaloriser devancer 
devant développer 
devenir déverser 
dévêtir deviner 
devinette dévisser 
dévoiler devoir 
dévorer dévoué 
divan divers 
divertir divorce 
élever enlever 
enveloppe envelopper 
envers envie 
envier envieux 
environ envoler 
épave épreuve 
éprouvé 
évasé évier 
éviter 
évoluer évolution 
favori 
fève 
fièvre 



gaver 
givre 
grave gravier 
gravir gravité 
grève gréviste 
hiver 

gréviste 

invalide invalidité 
invariable inventer 
inverser invisible 
javelle 
laver laveuse 
lessive 
levain lever 
livraison livrer 
livreur 
maladive mauvais 
mauve 
motivation motiver 
mouvement 
naïve navet 
navigation naviguer 
négative nerveux 
neuve neveu 
niveau 
nouveau nouvelle 
novembre 



olive 
ouvrage ouvrier 
ouvrir 
ovaire ovale 
ovule 
pavé paver 
pivoine 
plaintive pleuvoir 
poivre positive 
pourvu pouvoir 
preuve prévenir 
privilège prouver 
provocation provoquer 
ravage ravaler 
recevoir 
relaver relève 
relever 
rénover renversant 
renverser renvoi 
réserve réserver 
retrouver revanche 
réveil réveiller 
revendication revendiquer 
rêver révision 
revivre revoir 
révolte revue 



rival rive 
rivière 
salive sauve 
sauver sauveteur 
sauveur savon 
serveuse service 
servir sève 
sévère 
solvable souvenir 
souvent 
subvention suivant 
survivre 
taverne 
tournevis 
travail travers 
traverser trêve 
trouver 
univers université 
vacances vacarme 
vaccin vache 
vagin vague 
vain vainqueur 
(je) vais vaisselle 
valeur valiser 
vallée valoriser 
vantard vanter 



variable varicelle 
varié variété 
vase vaseline 
vaste veau 
vécu vedette 
véhicule veille 
veiller veine 
velcro vélo 
venger venir 
vent venter 
ventre ver 
véranda verbe 
verdict verglas 
vérifier véritable 
vérité vernis 
verre verrue 
vers versant 
verser vert 
vertical vêtements 
vêtir veuve 
vexer 
viande victoire 
vidange vide 
vidéo vider 
vie vieille 
vieillir vieux 
vignette ville 



vin vinaigre 
vingt vinyle 
violence viril 
virus visage 
visible vision 
visite visser 
vital vitamine 
vite vitrail 
vitre vitrine 
vivace vive 
vivement vivoter 
vivre 
voici voile 
voilà voir 
voisin voisinage 
voiture volant 
volcan voler 
voleur volonté 
volume vomir 
voter vouloir 
vous voyage 
voyelle 
vrai vraiment 
vue vulve 
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