


Pour faire le son L, 
la pointe de la langue s'appuie sur les petites bosses à la 
base des dents du haut. 
Les bords de la langue sont rapprochés des molaires 
supérieures (les grosses dents du haut qui servent à mâcher. 
Un espace est laissé sur les côtés de la bouche 
et l'air passe par là. 
Les cordes vocales vibrent. 



les cordes vocales vibrent 
pour faire le son L 



lit 



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 loyer 7 liquide 13 lavage 

2 aller 8 balcon 14 cellophane 

3 chapelle 9 valise 15 calepin 

4 bloquer 10 bulletin 16 limite 

5 lumière 11 javelle 17 colle 

6 lisible 12 huile 18 salle 









Corrigé" 





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 couleur 7 plier 

2 ballon 8 flaque 

3 ongle 9 glace 

4 bleu 10 million 

5 climat 11 tablette 

6 placer 12 lilas 



Écris 
les mots 

que je vais te 
dire 



Corrigé 

1 pile 9 sol 

2 allo 10 clé 
allô clef 

3 heure 11 lobe 

4 calcul 12 joli 

5 ville 13 lunette 

6 sel 14 île 
selle il 

7 blanche 15 aile 
elle 

8 lire 16 canal 





abolir 
aile 
alarme album 
alcool 
alentour alerte 
aliment alimentation 
alité allaiter 
allée aller 
allergie allô 
allô allocation 
allonger allumer 
aluminium 
amical amollir 
analyse anglais 
animal 
annuel 
aplatir appel 
appeler 
avaler 
babiole bagnole 
bal balade 
balai ballade 
balle 
ballet ballon 

i 



banderole 
bel belle 
bénévole 
bilan bile 
bilingue 
blanc bleu 
blouse 
bol boule 
bulle 
calamité calcium 
calcul 
caleçon calendrier 
calepin caler 
calme calorie 
calorifère calotte 
camisole canal 
canicule capitale 
carnaval casserole 
cela céleri 
celle cellophane 
cellule cellulite 
celui cervelle 
chapelle 
clé clef 
cloche clôture 
clou club 



col cola 
colis collation 
colle collecte 
colonne colorer 
colorier couler 
couleur couleuvre 
coulisse 
créole cruel 
dalle 
dégel délai 
délaisser délateur 
délavé délicat 
délice délire 
délogé déloyal 
déluré dentelle 
drill drôle 
école égal 
élan élargir 
élevage élever 
éliminer élire 
elle 
envol 
épagneul épaule 
épiler épingle 
espagnol 
étoile 



facile falaise 
fêlé félin 
filet 
flaque fleur 
folie 
gala galant 
galerie 
gel gelée 
geler gilet 
glace 
hallucination 
hélice hélicoptère 
huile 
idéal 
idéologie idole 
il île 
illégal illuminé 
impulsif 
isolé 
jaloux javelle 
joli 
kilo 
la labo 
laboratoire 
labourer labrador 
lac lacet 
laine lait 
laiterie laitue 



lampadaire lampe 
lancer langage 
langue 
lapin lard 
large largeur 
lavable lavabo 
laver laveur 
le lecture 
légal léger 
légume lentement 
lettre leur 
levain levure 
libéral libérer 
liberté libido 
librairie libre 
ligne ligoter 
lilas 
limace limite 
limonade linge 
liqueur liquide 
ljre lis 
lisible liste 
lit livraison 
livre local 
locataire loft 
logement logique 
loi loisir 



longtemps longue 
longueur 
loterie lotion 
lpuche louer 
loup loupe 
lourd loutre 
louve lueur 
lucratif 
lui lumière 
lunaire lundi 
lune lustre 
luxe 
malade mélasse 
mêlé mélodie 
melon 
mental 
merle métal 
mille milliard 
millimètre million 
molaire mollet 
parole pétrole 
poule 
rôle 
rougeole 
sale salle 
saule 
sel selle 
sol 
tôle tournesol 
viol vol 
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