


Pour faire le son U, le dessus de la langue [appelé 
dos delà langue] recule et remonte vers la partie 
avant du palais (appelé palais dur). 
Et la pointe de la langue touche les petites boss
es à la base des dents du bas (les alvéoles des 
incisives inférieures). 
Les côtés de la langue sont relevés. 
Les mâchoires sont rapprochées. 
Toujours pour faire le son U, les lèvres sont 

arrondies et très projetées vers l'avant et la 
bouche est presque fermée. 

Pour faire le son eu, la pointe de langue est 
appuyée presqu'à la pointe des incisives inférieures 
(les dents du bas en avant). 
Et les bords de la langue touchent les grosses 
dents du haut qui servent à mâcher (les molaires 
supérieures). 

Pour faire le son eu. la bouche est un peu ouverte. 
moins fermée que pour faire le son U. 
Les lèvres sont arrondies et décollées des dents. 



Regarde ta bouche dans un miroir et observe les 
différents mouvements de la langue pour faire le 

son U et le son eu. 
Pour faire le son U, la pointe de la langue 

touche les petites bosses à la base des 
dents du bas. 

Tandis que pour faire le son eu, la pointe de 

langue est appuyée presqu'à la pointe des 
dents du bas en avant . 

Pour faire le son U, les lèvres sont arrondies et 

très projetées vers l'avant et la bouche est 
presque fermée. 
La bouche est moins fermée pour faire le son 

eu que pour faire le son U. 
Pour faire le son eu, les lèvres sont arrondies, 
décollées des dents mais moins projetées en 
avant. 



bière en fUt bière en feu 



Après chaque exercice 
arrête ton appareil 

pour vérifier tes travaux 







Corrigé 





Ecoute 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 
j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

7 luxueux j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

2 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

8 minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

3 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

9 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

4 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

10 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

5 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

11 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 6 

j 'ai eu 

ce sont eux 

brume 

brumeux 

fumée 

fameux 12 

minutieux 

cru 

creux 

su 

ceux 





Le son b et le son p sont 

produits presque de la même façon 
par les 2 lèvres qui se touchent 

et se décollent brusquement. 
La seule différence est au niveau 
de la vibration ou non des cordes 

vocales 
On entend et on sent 

la vibration quand on fait le son b 
mais il n'y a pas de vibration des cordes 

vocales pour faire le son p_. 



recevoir une boule recevoir une poule 



Après chaque exercice 
arrête ton appareil 

pour vérifier tes travaux 







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 député 7 brise 

2 débuté 8 prise 

3 blanche 9 poule 

4 planche 10 boule 

5 pois 11 bain 

6 bois 12 pain 





Le son Ch et le son j sont produits 
presque de la même façon. 
Les lèvres sont arrondies et projetées vers 
l'avant. 
Les dents du devant sont rapprochées. 
La pointe de la langue remontée vers le 
palais. 

La seule différence est au niveau de la 
vibration ou non des cordes vocales. 

On entend et on sent la vibration des 

cordes vocales quant on fait le son j 

mais il n'y a pas de vibration des cordes 

vocales pour faire le son ch. 



il rase le 
chou 

il se rase la 
joue 



Après chaque exercice 
arrête ton appareil 

pour vérifier tes travaux 











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 manche 
7 

ange 

2 mange 8 léger 

3 échange 9 léché 

4 bougeons 10 sécheuse 

5 bouchon 11 pêche 

6 hanche 12 beige 


	Une clé pour les sons
	u/eu
	b/p
	ch/j


