
   

[j] 

i 

iode gardien, bien, rien, 

ancien, combien, lien 

mieux, vieux, furieux, 

précieux adieu, milieu, 

plusieurs,  

avion, récréation, piano, 

viande, violet, pioche, 

radio, idiot, 

 matériel, ciel, miel, 

barrière 

serviette, miette, pierre, 

bière 

acier, escalier, infirmier, 

premier, métier, oublier, 

tablier, grenier, atelier, 

plier, entier 

moitié, amitié 

hier 

piéton, pied, 

 

ill 

 oreillon, médaillon, 

cueillir, meilleur, 

brouillard, merveilleux 

paille, maille, caille, 

volaille, bataille, 

abeille, bouteille, oreille, 

veille, vieille, corbeille 

feuille, un portefeuille, 

un millefeuille  

citrouille, grenouille  

il travaille, je me réveille 

ll 

 papillon, juillet, 

coquillage, billet, fillette 

sautiller, tourbillon, 

brillant 

bille, fille, gentille, 

gorille, grille, quille, 

coquille, aiguille 

il 
  œil, soleil, orteil, réveil, 

conseil, fauteuil, travail, 

bétail, fenouil 

y 

les yeux 

hyène 

voyage, noyau, joyeux, 

envoyer, noyer 

crayon, payer, frayeur, 

rayon, il y a 

cobaye, papaye 
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[Ø] 
eu 

eux, euro 

heureux  

malheureux, creuser, 

déjeuner, peut-être 

milieu, lieu, jeu, feu, 

cheveu, neveu, 

adieu, aveu, bleu, 

pneu, peu 

queue 

deux, creux, mieux, 

vieux, les yeux  

eux, nombreux, 

dangereux, 

malheureux, 

nuageux, laineux, 

huileux, curieux, 

délicieux, sérieux, 

affreux, brumeux, 

honteux, mystérieux 

je peux, il peut,  

je veux, il veut 

monsieur 

œu 
des œufs  des bœufs, vœu, 

nœud 
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[œ] 

eu 

heure 

heurter 

 

 

couleuvre, fleuve, seul, 

seulement, jeune, meuble, 

peuple, aveugle, épreuve,  

neuf, veuf 

bonheur, instituteur, facteur, 

directeur, peur, chauffeur, 

douleur, erreur, intérieur, 

meilleur, moteur, odeur, 

professeur, ardeur, 

extérieur, humeur, lueur, 

valeur 

beurre 

heure 

plusieurs 

fauteuil, écureuil, chevreuil, 

feuille,  

 

œu œuf, œuvre bœuf, sœur, cœur, chœur   

œ œil   

/!\ puzzle – speaker - cueillir 
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