


Pour faire le son L , la pointe de la langue 

s'appuie sur les petites bosses (appelées 
alvéoles) 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) 
ce qui laisse un espace sur les côtés de la 
bouche et l'air passe par là pour produire le 

son L. 
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 cordes vocales vibrent pour faire ces 
deux sons. 



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

pour faire le son L et le son D . 

Pour faire le son L , la pointe de la langue 

s'appuie sur les petites bosses (appelées 

alvéoles) à la base des dents du haut. 

Le son D se fait en deux mouvements. 
La pointe de la langue s'appuie fortement 

contre les dents du haut puis se retire 
brusquement. 



il se lave dans la 
louche 

il se lave dans la 
douche 



Après chaque exercice 
arrête ton appareil 

pour vérifier tes travaux 







Corrigé 



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 mode 7 dame 

2 molle 8 lame 

3 les 9 lu 

4 des 10 du 

5 danseur 11 lousse 

6 lanceur 12 douce 





Pour faire le son L , la pointe de la langue 
s'appuie sur les petites bosses(appelées 

alvéoles) 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) 
ce qui laisse un espace sur les côtés de la 
bouche et l'air passe par là pour produire le 

son L. 
Le son N se fait en deux mouvements. 
La pointe de la langue s'appuie sur les dents 
du haut en avant et sur les petites bosses à la 
base des dents du haut 

puis elle se retire rapidement. 

De l'air passe par le nez pour faire le son N. 

Les cordes vocales vibrent pour faire ces deux 
sons. 



Regarde ta bouche dans un miroir 
et observe la différence entre les mouvements 

de la langue et de la bouche pour faire le son L 
et le son N. 

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

dents du haut. 

Le son N se fait en deux mouvements. 
La pointe de la langue s'appuie sur les petites 
bosses à la base des dents du haut et 

Sur les dents du haut en avant 

puis elle se retire rapidement. (On peut 
voir le menton descendre un peu). 
De F air passe par le nez pour faire le 
son N. 



elle fait son 
lit 

elle fait son 
nid 



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 monnaie 7 bol 

2 mollet 8 bonne 

3 cenne 9 file 

4 celle 10 fine 

5 aile 11 nuire 

6 aine 12 luire 





Pour faire le son L , la pointe de la 
langue s'appuie sur les petites bosses 
(appelées alvéoles) 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 
Et toujours pour faire le son L , un espace est 

laissé sur les côtés de la bouche et l'air passe 
par là. 

Pour faire le son R .les lèvres sont un peu 

ouvertes et étirées. 

La pointe de la langue 
est appuyée contre les dents du bas. 

Le dessus de la langue (appelé dos de la 

langue) recule et remonte vers le palais 
mou 

(la partie du palais à l'arrière de la bouche). 
Les cordes vocales vibrent pour faire ces deux 
sons. 



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

pour faire le son L et le son R . 

Pour faire le son L , la pointe de la langue 

s'appuie sur les petites bosses (appelées 

alvéoles) à la base des dents du haut. 
Pour faire le son R , la pointe de la langue 

est appuyée contre les dents du bas. 

Et pour faire le son R .les lèvres sont plus 

étirées. 



assis au bord du 
canal 

assis au bord du 
canard 



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 rente 7 mare 

2 lente 8 malle 

3 loi 9 sol 

4 roi 10 sort 

5 aigle 11 pile 

6 aigre 12 pire 


	Une clé pour les sons
	L/d
	L/n
	L/r


