




Le son d se fait en deux mouvements: 

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 entrouvertes (un peu ouvertes). 

Les cordes vocales vibrent pour faire le son d. 

Le son t est produit presque de la même façon que le son d 

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

On peut sentir la vibration des cordes vocales quant on fait le 

son d 

les cordes vocales vibrent pour 

faire le son d 



douche 



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 délicieux 7 dynamite 13 gourmande 

2 édredon 8 écharde 14 myocarde 

3 escalade 9 retarder 15 dédier 

4 dormir 10 disquette 16 commode 

5 attendu 11 décolorer 17 délavé 

6 glande 12 descendre 18 déballer 









Corrigé 



Corrigé 



Écoute les mots 

q u e 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 diminuer 7 défense 

2 vendeur 8 radis 

3 rideau 9 tendance 

4 dortoir 10 grandeur 

5 endormir 11 demeure 

6 radoter 12 épisode 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 dedans 9 salade 

2 radio 10 dimanche 

3 dix 11 mercredi 

4 déjà 12 judo 

5 sida 13 mardi 

6 deux 14 vendredi 

7 lundi 15 midi 

8 jeudi 16 samedi 





abandon 
acide 
adapter additif 
addition admirer 
adolescent adresse 
adulte 
aide aider 
altitude 
amande 
arachide arcade 
attitude 
balade ballade 
bande bavarde 
bedaine bedon 
bedonnant 
bidon 
blinder blonde 
bondé bondir 
bouder bouderie 
boudeur boudin 
broder broderie 



cadeau cadenas 
cadran cadre 
camarade cardiaque 
cardiologie cassonade 
cèdre cendre 
chardon chaude 
code commande 
commode coude 
coudre 
dame damier 
danger dangereux 
dansant danse 
danser dard 
date dater 
datte 
déballer débarbouiller 
débarquer 
débarras débarrasser 
débat débit 
débordement déborder 
déboucher débourser 
déboutonner débrouillarde 
débrouiller début 
décaféiné décaper 
décembre déception 
décès décevoir 



déchausser déchet 
déchirer décider 
décision déclaration 
décoller décongeler 
décor décoration 
décorer 
découdre découper 
décousu découverte 
décrochage dédaigner 
dédaigneux dédain 
dédale dedans 
dédommager déduction 
déduire défaire 
défaite défaut 
défavorisé défense 
défilé dégât 
dégel dégeler 
déjà déjeuner 
délavé délicat 
délicieux demain 
demande demander 
démarche démêler 
déménagement déménager 
demi demi-heure 
démission 
démocratique démodé 
démolir 



déneigement déneiger 
dent dentelle 
dentiste 
dépannage dépanner 
départ dépasser 
dépendance dépendre 
dépense déplacer 
déposer dépôt 
dépression déprimant 
député déranger 
descendre désert 
dessert désir 
désolé désordre 
dessin dessiner 
dessous dessus 
détail détendre 
détendu détergent, 
détour détruire 
dette 
deuil 
deux deuxième 
devant devenir 
deviner devoir 
dictée différence 
difficile digestion 
dignité 
dimanche dinde 
dîner diplôme 



dire direct 
diriger disco 
discothèque discret 
discrimination discussion 
discuter disponible 
dispute disque 
disquette distance 
divan divers 
diviser division 
divorce dix 
dixième 
douche 
dynamite 
écharde édredon 
éducation éduquer 
endetter endormir 
escouade évader 
évident 
fade 
fécondation fédéral 
fendre fendu 
fidèle 
fondue foudre 
fraude froide 



garde 
gendre 
glande 
grande grandeur 
guide 
humide 
idéal identifier 
identique idole 
indication 
jardin judo 
lavande légende 
limonade liquide 
lundi 
madame malade 
maladie mandarine 
mandat marinade 
maudit médical 
mode 
monde mondial 
moutarde muscade 
myocarde 
nordique 
outarde 
palourde parade 
pardon 
pédiatre pendant 



poudre 
produit prudence 
pudeur pudique 
radio radoter 
raideur réduction 
remède 
ride rider 
ronde rondelle 
salade 
sida 
solde solide 
solitude sondage 
sourde 
stade stupide 
sud suède 
syndicat 
tiède timide 
tondre tordre 
tornade 
valide 
vedette vendre 
vidange vide 
vidéo vider 
zodiaque 
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