


Pour faire le f, 

les dents s'appuient bien sur la 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. 

f fait un bruit de sifflement. 

Les cordes vocales ne vibrent pas pour le f. 

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

à la différence que 
pour le V les cordes vocales vibrent. 



les cordes vocales ne vibrent pas 
pour faire le son f 



facteur 



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 fenêtre 7 autographe 13 référendum 

2 fromage 8 actif 14 pantoufle 

3 déficit 9 famille 15 feuille 

4 décaféiné 10 alphabet 16 heure 

5 collectif 11 siffler 17 facture 

6 chauffeur 12 biographie 18 parfum 









Corrigé 



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 
frisson 

7 défendre 

2 éléphant 8 offrir 

3 anglophone 9 flotter 

4 phlébite 10 frein 

5 forêt 11 affection 

6 
pacifique 12 photocopieur 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 veuf 9 bouffe 

2 enfin 10 chef 

3 phono 11 fil 

4 café 12 chiffre 

5 face 13 frère 

6 feu 14 golf 

7 ouf 15 téléphone 

8 tarif 16 tofu 



Observe 
les différentes façons 

d'écrire le son f 

confiture coffre 

fantasme phantasme 

photo 
graphie graphiste 

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





abusif actif 
additif adjectif 
adoptif affaire 
affamé affection 
affiche affirmer 
affluent affreux 
affront affronter 
afin de afin que 
africain Afrique 
afro 
alpha alphabet 
alphabétique alphabétisation 
amorphe amplificateur 
antireflet antitussif 
aphrodisiaque apostrophe 
artificiel assoiffé 
atmosphère autodéfense 
autofinancement 
autrefois 

autographe 

baffe 
beau-fils beau-frère 
belle-famille belle-fille 
bibliographie biographie 
bœuf bof 
bouffe bouffer 



café caféine 
cafétéria canif 
captif carafe 
carafon carrefour 
chauffage chauffer 
chauffeur chauffeuse 
chef 
chiffre 
coffre coiffer 
coiffeuse collectif 
confiance confidence 
confiture conflit 
confort confortable 
conifère 
craintif créatif 
décaféiné décoratif 
défaire défavorisé 
défendre défense 
défi déficit 
défilé défoncer 
déformer défouler 
défraîchi défriper 
défunt 
détersif 
différence difficile 
diffusion 
dix-neuf 



édifice éducatif 
effacer efficace 
effrayant 
éléphant 
enfant enfin 
enfler 
étoffe étouffer 
fabricant fabriquer 
façade face 
fâché facile 
façon facteur 
facture fade 
faible faillite 
faim faire 
fait fameux 
famille famine 
fanfare fantaisie 
fantasme 
farfelu farine 
fatal fatigue 
faucon faune 
foute fauteuil 
faux faveur 
favorable fax 
faxer 
fécondation féculent 
femelle féminin 
féminisme femme 



fenêtre fer 
fermer fertile 
fesse festival 
fête 
feu feuille 
fibre ficelle 
fidèle fier 
fierté fièvre 
figure fil 
fille fils 
filtre fin 
finir fiston 
flacon flamme 
fleur fleuve 
flocon flotter 
flûte 
foi foie 
foin fois 
fonctionnaire fondue 
fontaine 
force forcer 
forêt forfait 
formateur formation 
formatrice foulard 
fraise français 
francophone frapper 



frein frère 
frigo frisé 
frisson frite 
froid fromage 
fruit 

fromage 

fumée fumer 
fusée fusil 
gaffe gaufre 
golf gonfler 
graphie graphiste 
greffe griffe 
griffer 

griffe 

infidèle infini 
influence influent 
information informatique 
informer 
juif 
maffia mafia 
magnifique maladif 
méfiant 
morphine 
naïf naufrage 
négatif neuf 
objectif officiel 
offrir 
ouf 



pacifique pantoufle 
parfum 
phantasme pharmacie 
phlébite phobie 
phono photo 
photocopie photocopieur 
photocopieuse photographe 
photographie phrase 
physique 
plafond 
portefeuille positif 
pouf 
préférer 
professeur profit 
référence référendum 
réfléchir réforme 
réfrigérateur refroidir 
refuser 
ronfler 
siffler 
sophistiqué 
souffler souffrir 
suffisant 
surface 
tarif 
téléphone 
tofu 
vérifier veuf 
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