


Le son f et le son V sont 
produits presque de la même façon. 
Les dents s'appuient bien sur la lèvre 
du bas (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. 
Il y a un bruit de sifflement. 
La seule différence entre le son f et le 
son v est au niveau de la vibration ou 
non des cordes vocales 
On entend et on sent la vibration pour 

le V et il n'y a pas de vibration des 

cordes vocales pour le son f. 

les cordes vocales 
ne vibrent pas 

pour f 

les cordes vocales 
vibrent 
pour V 



elle fend 
des melons 

elle vend 
des melons 



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 veuf 7 ville 

2 veuve 8 fil 

3 je vais 9 elles font 

4 je fais 10 elles vont 

5 fois 11 follet 

6 voix 12 volet 





Le son GN se fait en deux mouvements. 

La pointe de la langue s'appuie contre les 
dents du bas. 
Le dessus de la langue (appelé dos de la 
langue) se lève pour toucher rapidement le 
palais. 

Pour faire le son GN de l'air passe par le nez. 

Pour faire le son L , la pointe de la langue 
s'appuie sur les petites bosses à la base des 
dents du haut, (appelées alvéoles). 
Les bords de la langue sont rapprochés des 
molaires supérieures (les grosses dents du 
haut qui servent à mâcher; ce qui laisse un 
espace sur les côtés de la bouche et l'air passe 

par là pour produire le son L. 

Les cordes vocales 
faire ces 

vibrent pour 
deux sons. 



Regarde bien cette différence 
dans les mouvements 

pour faire les sons GN et L. 

La langue ne s'appuie pas à la même place pour 
faire ces 2 sons. 

Pour faire le son GN, la langue touche les dents 
du bas 

Pour faire le son L , la pointe de la langue 
s'appuie sur les petites bosses à la base des 

dents du haut. 



je peigne 
une orange 

je pèle 
une orange 



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 toile 7 enseignante 

2 
poignée 

8 bagnole 

3 
souligne 

9 araignée 

4 

magnifique 

10 éloigner 

5 
ignorer 

11 parle 

6 
éloigner 

12 épargne 





Pour faire le son 1 et le son e, les bords 
de la langue sont relevés vers les 
molaires supérieures (les grosses dents 
du haut qui servent à mâcher). 
Mais pour faire le son i, les bords sont 
appuyés plus fortement contre les 
dents. 

Et pour faire le son i, la pointe de 
mgue s'appuie plus fortemement sur 

les dents du bas en avant (les incisives 
inférieures). 
Alors que pour faire le son é , la pointe 
de langue ne fait que toucher doucement 
(effleurer) les dents du bas en avant 
(appelées les incisives inférieures). 



Regarde ta bouche dans un miroir. 

La bouche 
n'est pas dans la même position 

pour 

faire le son i et le son é . 
La bouche est plus étirée et plus fermée 

pour faire le son i 

que pour faire le é. 

Pour faire le son é, la bouche s'ouvre un peu 
plus et le menton descend. 



il construit un 
nid 

il construit un 
nez 



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 mai 7 sortie 

2 mie 8 sortez 

3 tapis 9 dis 

4 taper 
tapé 10 dé 

5 pitié 11 vitrine 

6 piété 12 vitrée 


	Une clé pour les sons
	f/v
	gn/l
	i/é


