


Pour faire ces deux sons, les lèvres sont très 
avancées et arrondies et ne laissent qu'une toute 
petite ouverture et la bouche est presque fermée. 

Mais pour faire le son U , les lèvres sont encore 

plus fermées et projetées vers l'avant. 
Pour faire le son OU, le dessus de la langue 

(appelé dos de la langue) recule et remonte 

vers la partie arrière du palais (appelé palais 

mou). Et pour faire le son OU, la pointe de la 

langue est abaissée loin des alvéoles des inci
sives inférieures(les petites bosses à la base des 
dents du bas). 

Tandis que pour faire le son U le dessus de la 

langue (appelé dos de la langue) remonte vers la 

partie avant du palais (appelé palais dur) . 

Et pour faire le son U , la pointe de la langue 

touche les alvéoles des incisives inférieures, (les 
petites bosses à la base des dents du bas). 
Pour faire le son U, les côtés de la langue sont 
relevés. 



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

pour faire le son U et le son OU. 

Pour faire le son U , les lèvres sont plus fermées et 
projetées vers l'avant 

que pour faire le son OU. 

Et pour faire le son U le dessus de la langue (appelé 

dos de la langue) remonte vers la partie avant du 
palais (appelé palais dur) . 

Tandis que pour faire le son OU, le dessus de la 

langue (appelé dos de la langue) recule et remonte 

vers la partie arrière du palais (appelée palais 
mou). 

Pour faire le son U , la pointe de la langue touche les 
alvéoles des incisives inférieures, (les petites bosses à la 
base des dents du bas). 

Pour faire le son U , les côtés de la langue sont relevés. 

Alors que pour faire le son OU, la pointe de la langue 

ne touche pas aux dents, elle est abaissée loin des 
petites bosses à la base des dents du bas appelées les 
alvéoles des incisives inférieures. 



botte dessOUs botte dessus 



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 
jus 

7 
lu 

2 joue 8 loup 

3 du 9 pouce 

4 
doux 10 puce 

5 mourir 11 vue 

6 mûrir 12 vous 





Le son p et le son t sont tous les deux faits en 2 
mouvements et ils font tous les deux un petit bruit 

d'explosion. Mais il y a des différences dans la façon 
de faire ces sons. 

Pour faire le son p , les 2 lèvres se touchent 
puis se décollent brusquement 

cela produit le petit bruit d'explosion. La langue ne 

joue aucun rôle pour faire le son p. 

Alors que pour faire le son t, c'est la pointe de la 
langue qui s'appuie fortement contre les dents du 
haut puis qui se décolle brusquement pour laisser 
passer l'air qui vient des poumons faisant un petit 
bruit d'explosion. 



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

langue pour faire le son p et le son t. 

Pour faire le son p , les 2 lèvres se touchent 
puis se décollent brusquement. 

La langue ne joue aucun rôle pour faire le son p. 

Alors que pour faire le son t, c'est la pointe de 
la langue qui s'appuie fortement contre les 
dents du haut puis qui se décolle brusquement 



monte la pente monte la tente 



Après chaque exercice 
arrête ton appareil 

pour vérifier tes travaux 











s 

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 i 

1 
tort 

7 pire 

2 port 8 tire 

3 soute 9 pend 

4 soupe 10 tend 

5 tousse 11 pic 

6 pousse 12 tic 





il met ses bras 
dans un sac 

il met ses b as 
dans un sac 



Après chaque exercice 
arrête ton appareil 

pour vérifier tes travaux 







Corrigé 





Écoute les mots 

que j e vais te dire 
(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Ajoute la lettre r 
quand c'est nécessaire 
dans les mots suivants. 



Corrigé 

1 tôt 
7 

trou 

2 trop 8 tout 

3 très 9 fais 

4 tes 10 frais 

5 bave 11 troc 

6 brave 12 toc 


	Une clé pour les sons
	ou/u
	p/t
	r/sans r


