




Pour faire le son yod, comme dans les mot yogourt, a i l , ille, 

soleil et citrouille, 
la pointe de la langue est appuyée contre les dents du bas en 
avant (les incisives inférieures). 
Les côtés de la langue sont pressés (collés, poussés) contre les 
grosses dents du haut qui servent à mâcher (les molaires 
supérieures). 
Il ne reste qu'un petit espace entre le dessus de la langue 
(appelé dos de la langue) et le palais dur (la partie du palais en 
avant de la bouche). 

L'air qui passe produit un bruit de frottement très court. 

Le son yod se prononce un peu comme le son i, 

mais la bouche est plus fermée pour faire le son yod et le 

son yod se fait beaucoup plus rapidement que le son i . 

Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) recule plus 
pour faire le son yod que pour faire le son i . 



yogourt 

papillon 



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 émail 7 accueillant 13 bâiller 

2 abeille 8 ratatouille 14 crayon 

3 feuille 9 pastille 15 cédille 

4 bdle 10 balayer 16 veille 

5 juillet 11 moyen 17 brillant 

6 brouillard 12 yogourt 18 grillon 



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 bouilloire 7 détail 

2 bouteille 8 fouiller 

3 écureuil 9 appareil 

4 grenouille 10 aiguille 

5 habiller 11 mayonnaise 

6 travailler 12 
grillon 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 ail 9 oeil 

2 mouiller 10 griller 

3 deuil 11 paille 

4 fille 12 chevreuil 

5 soleil 13 bouillir 

6 

7 

bail 

rouille 

14 

15 

travail 
travaille 

billet 

8 juillet 16 papillon 





ail ailleurs 
attirail 
bail bâiller 
bataille brailler 
caillou 
dérailler détail 
écaille émail 
faillite 
maille marmaille 
médaille 
paille 
quincaillerie 
taille tailler 
travail travailler 
vaillant 



abeille appareil 
bouteille 
conseil corbeille 
corneille 
groseille 
malveillant merveille 
oreille orteil 
pareil pareille 
radio-réveil réveil 
réveille -matin réveillon 
réveillonner 
soleil sommeil 
veille veillée 
veilleuse vieil 
vieille vieillard 
vieillesse 



accueil accueillant 
accueillir 
cercueil cerfeuil 
chevreuil cueillette 
cueillir 
deuil 
écureuil 
feuillage feuille 
feuillet feuillu 
œil orgueil 
recueil 

orgueil 

seuil 
treuil 



aiguille anguille 
babillard 

anguille 

béquille billard 
bille billet 
brillant 
chenille cheville 
coquillage coquille 
corbillard cuiller 
cuillère 
démaquiller déshabiller 
échantillon espadrille 
famille fille 
fillette 
gentille grillade 
grille grille-pain 
griller 
habiller 
juillet 
lentille 
millet 
papillon pastille 
pavillon pupille 
quadrillé quille 
vanille 



bafouiller barbouillage 
barbouiller bouillant 
bouilli bouillir 
bouilloire bouillon 
bouillotte 
bredouille bredouiller 
brouillard brouille 
brouillon 
chatouiller citrouille 
débarbouiller débarbouillette 
débrouillard débrouillardise 
douillet douillette 
fouiller 
gargouillis gazouiller 
gazouillis grenouille 
grouillant grouiller 
magouille mouiller 
patrouille patrouiller 
ratatouille rouille 
rouiller 
vadrouille verrouiller 
zigouiller 





Pour faire le son W, 

la langue est très en arrière. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) 
est levé vers le palais mou (la partie du palais à l'arrière de la 
bouche). 
Les bords de la langue touchent les dernières molaires 
supérieures (les grosses dents du haut qui servent à mâcher). 
L'air s'échappe par un très petit espace et fait un bruit de 
friction (frottement). 
Les lèvres sont très arrondies et projetées en avant. 

Le son W se prononce presque comme le son OU 

mais le son W se dit plus rapidement que le son OU. 

Les lèvres sont très arrondies pour faire le son W comme pour 

le son OU 
Mais les lèvres sont plus contractées (serrées) pour faire le son 

le W que pour faire le son OU . 



watt 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son 

W 

Le son W est rarement écrit avec la lettre w dans 
la langue française. 

Il est souvent associé avec le son a qui s'écrit oi 
comme dans le mot oiseau. 
Tu pourras consulter le document pour le son 
(wa) qui s'écrit oi. 

On l'entend le son W dans d'autres occasions 
comme dans le mot oui . 

Les mots contenant la lettre w et le son W 
proviennent souvent de langues étrangères. 

Tu peux voir, dans la banque de mots qui suit, 
quelques mots qui ont le son W et qui sont écrits 

avec la lettre w. 





halloween 
kilowatt kilowattheure 
kiwi 
sandwich superwoman 
sweater sweat-shirt 
swing 
tramway 
walkman watt 
week-end 
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