
As-tu déjà rencontré Voyelles ? C'est une petite fille qui se 
balade dans la forêt en compagnie de son hamster Virgule 

à la recherche des lettres qui composent son prénom.

As-tu envie de les découvrir ? C'est parti pour quelques 
jeux avec les voyelles. Demande à un adulte de t'aider 

pour te lire les règles.

Tout d'abord, quelles sont les 6 lettres de l'alphabet qui 
composent la famille des voyelles ? 
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Quelle est cette lettre ? 
Exercice de prononciation

Cherche et trouve
Retrouve les lettres dans chaque mot !

Poèmes en folie
Invente une comptine !

Scribes en herbe !
Exercice d’écriture de la lettre

Date du jour



Tu arrondis les lèvres et tu rapproches tes mâchoires : u ,u ,u ,u ,u.

Puis tu peux essayer de faire deux u : uu, uu, uu, ou même trois uuu, uuu, uuu.

Ensuite tu en dis un fort, un faible uUuUu, Ou tu augmentes et 

diminues : uuuuu uuuu

Quelle est cette lettre ?

Entraîne-toi à prononcer la lettre  
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uuuuu



tutu do�do� co�tur�

futur�udo�u

Cherche et trouve !

Combien y a t-il de u dans les mots suivants ?
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Puc� - fu��� - lun� - nuag� 
enrhum� - mu��� - étudi� - p�rdu

Poèmes en folie !

Invente une comptine avec les mots suivants et 
chante là à quelqu'un de ta famille. 
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Scribes en herbe
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Si tu veux essayer de dessiner le u, tu peux le faire avec une craie sur un 
tableau. Tu poses ta craie au milieu et tu descends tout droit vers le bas, 
puis tu tournes à droite et tu remontes, un peu comme si tu voulais faire 

un verre. Tu peux aussi dessiner le u avec ton doigt sur une vitre 
couverte de buée ou sur le miroir de la salle de bain. Mais surtout pas 

avec des feutres sur le mur, d’accord ? 

U u ù


