




Le son 111, est en réalité fait de 2 sons: 

le premier est un son prononcé très rapidement 

qui ressemble à un 11 dit très vite et le deuxième est le son i. 

Le U de u i se prononce presque comme le son U normal 

mais le U de u i se dit plus rapidement que le son U normal 

Et la bouche est plus fermée pour faire le U de u i 

que pour faire le son U normal. 

Pour faire le u de u i , la pointe de la langue 
touche les incisives inférieures (les dents du bas en avant). 
L'air s'échappe par un très petit espace 
et fait un bruit de frictionf frottement). 
Les lèvres sont très arrondies et projetées en avant. 

Pour faire le son i , 
la pointe de la langue s'appuie fortement contre les incisives 
inférieures (les dents du bas en avant). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est contre les 
molaires supérieures (les grosses dents du haut qui servent à 
mâcher). 
Il ne reste qu'un passage étroit pour l'air qui sort des poumons. 
Les lèvres sont étirées, la bouche est presque fermée. 
Les muscles de la bouche sont tendus. 



parapluie 



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 cuir 7 truie 13 biscuiterie 

2 cuillerée 8 nuisible 14 circuit 

3 huit 9 puisque 15 cuisiner 

4 produit 10 tuyauterie 16 déduire 

5 suivre 11 cuirasse 17 fuyant 

6 fruiterie 12 ruiner 18 gratuitement 









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 gratuit 7 produit 

2 juillet 8 puisque 

3 huître 9 instruire 

4 luire 10 huileux 

5 ruisseau 11 déduire 

6 suicider 12 juive 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 lui 9 minuit 

2 huit 10 suite 

3 huile 11 tuyau 

4 suivre 12 pluie 

5 étui 13 cuite 

6 cuisse 14 celui 

7 fruit 15 
puis 
puits 

8 cuir 16 gratuit 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son ui 

fuite fuyant 
huit huître 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
plusieurs mots qui ont le son Ui . 





appui aujourd'hui 
biscuit bruit 
buisson 
celui circuit 
conduire conduit 
cuillère cuillerée 
cuir cuirasse 
cuire cuisant 
cuisine cuisiné 
cuisiner cuisinette 
cuisinier cuisinière 
cuisse cuisson 
cuit cuite 
cuivre 
déduire déduit 
ennui épuisé 
étui 
fruit fuir 
fuite fuyant 
fuyard 
gratuit 
huilage huile 
huiler huileux 
huissier huit 
huitième 
huitièmement 
huître 



impuissance impuissant 
induire induit 
instruire instruit 

juif juive 
juillet 
lui luire 
luisant 
minuit 
nuire nuisible 
nuit 
parapluie produit 
puis puiser 
puisque 
puissance puissant 
puits 
ruine ruiner 
ruisseau 
suicide suisse 
suite suivant 
suivre 
truie tuile 
tuyau 
tuyauterie 
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