




Pour faire le son Oi ( W a ) , il faut faire 2 sons, 

un son qui ressemble au son OU mais qui est dit très vite 

suivi du son a. 

Le W du son oi(wa) se prononce donc presque comme le son OU 

normal mais le son W du son oi(wa) se dit plus rapidement que 

le son OU. 

Les mouvements pour faire le son w du son oi (wa) 

Pour faire le son W du son oi( wa), la langue est très en 

arrière. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est levé vers le 
palais mou (la partie arrière du palais). 
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. 
Les lèvres sont très arrondies comme pour faire le son OU mais 

elles sont plus contractées pour faire le son W 

(elles sont plus serrées, plus tendues que pour faire le son OU). 

Les mouvements pour faire le son a du son oi (wa) 

Pour faire le son a. du son la langue est à plat dans la 

bouche. 
La pointe est un peu appuyée contre les dents du bas, 
(les incisives inférieures). 
Le dessus de la langue (appelé dos de la langue) est bombé 
et monte vers le palais dur (la partie du palais vers l'avant de la 
bouche). 
La bouche est très ouverte. 

Les lèvres sont écartées et un peu souriantes (mais moins que 

dans le cas du son i ) . 



boîte 

oiseau 



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 boîte 7 comptoir 13 noirceur 

2 gouache 8 doigt 14 nettoyeur 

3 équateur 9 noyer 15 escouade 

4 loyauté 10 turquoise 16 étroit 

5 québécoise 11 kilowatt 17 employeur 

6 
squatteur 

12 
ouaouaron 18 loisir 









Corrige 





Écoute les mots 

que j e va i s te d i re 

(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 joyeux 7 moyen 

2 noirceur 8 ouate 

3 poivre 9 pourboire 

4 recevoir 10 siamois 

5 témoignage 11 voilier 

6 voyageur 12 pourquoi 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 





aboyer 
accessoire 
adéquat adroit 
aide-mémoire aiguisoir 
angoisse 
apercevoir 
aquarelle aquarium 
ardoise armoire 
arrosoir articulatoire 
asseoir 
autrefois 
avoine avoir 
baignoire 
balançoire 
boire bois 
boisson boîte 
boiter boîtier 
bonsoir bouilloire 
boyau 
chinois choisir 
choix 
citoyen 
cloison 
coiffer coiffeur 
coiffeuse coiffure 
comptoir 



Corrigé 

1 pivoine 9 quoi 

2 avoir 10 poire 

3 choix 11 étoile 

4 bonsoir 12 droit 

5 mémoire 13 envoi 

6 boîte 14 loyer 

7 croire 15 noyau 

8 emploi 16 loi 



framboise 
froid froideur 
froisser 
gloire gouache 
histoire 

gouache 

incroyable 
iroquois ivoire 
joie joyau 
joyeux 
kilowatt 
lavoir 
loi loisir 
loyal loyauté 
loyer 
mâchoire mademoiselle 
maladroit mangeoire 
mémoire 
miroir 
moi moine 
moineau mois 
moisi moisissure 
moisson moitié 
moyen 
nettoyage nettoyer 
nettoyeur 
noir noirceur 
noisette noix 
noyade noyau 



couloir courroie 
courtois 
croire croissance 
croissant croix 
croyable croyant 
danois 
décevoir détroit 
devoir 
doigt 
doit 
dortoir 
douane 
droit droite 
éloigné éloigner 
emploi 
employé employer 
endroit envoi 
équateur 
escouade 
espoir 
étoile étroit 
exploit exploitation 
exploiter 
foie foire 
fois 
foyer 



obligatoire 
oie oiseau 
ouaouaron 
ouate 
parfois paroi 
paroisse patinoire 
pivoine 
pleuvoir 
poêle 
poids poignée 
poignet 
poil poilu 
poire poireau 
pois poison 
poisson poitrine 
poivre 
pourboire pourquoi 
pouvoir 
proie 
québécois quoi 
recevoir refroidir 
renvoi 
roi royal 
savoir 
siamois 
soi soie 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son oi 

oiseau ouate 
joie joyeux 
pois poêle 

Tu peux voir, dans la banque de mots 
qui suit, plusieurs mots qui ont le son Oi. 
Tous les mots et toutes les façons de prononcer 
ne sont pas là. 



soigner soir 
soirée 
soit soixante 
sournois squat 
squatter squatteur 
témoignage 
toi toilette 
toit 
tournoi 
trois 
turquoise 
villageois 
voici voie 
voilà voile 
voilier voisin 
voiture voix 
voyage voyager 
voyageur voyelle 
watt 
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