
Liquides et nasales (m, n, r, l) 

Série : les animaux 
Mots Confusions articulatoires possibles 

 En début de mot Au milieu ou en fin de mot 

chameau jameau 
zameau 

chaneau 

chenille jenille 
zenille 

chemille 

lapin  latin 
labin 

souris zouris  

éléphant  élévant 

cheval jeval 
seval 

chefal 

âne  âme 

requin  reguin 

mouche nouche mouje 
mousse 

écureuil égureuil  

Série : les fruits et les légumes 

navet mavet nafet 

radis  ratis 

orange  oranche 
oranze 

poireau boireau  

salade zalade salate 

amande anande amante 

pomme bomme ponne 

noisette moisette noisedde 

tomate domate tomade 

ananas amamas  

Série : les véhicules 

moto noto modo 

voiture foiture voidure 

garage carage garache 



route  roude 

vélo félo  

camion gamion canion 

ceinture zeinture ceindure 

chaîne jaîne chaîme 

Les constrictives (f, v, s, z, ch, j) 

Série : les vêtements 

chapeau japeau chabeau 

pyjama byjama Pychama 
pyjana 

gilet chilet 
zilet 

 

cravate gravate cravade 
crafade 

jupe chupe jube 

Série : la maison 

gazinière cazinière gassimière 

garage carage garache 

coffre goffre covre 

casserole gasserole cazerole 

téléphone déléphone télévone 

tasse dasse taze 

bougie pougie bouchie 

livre  lifre 

cage gage cache 

fauteuil vauteuil faudeuil 

volet folet  

four vour  

Série : la salle de bains 

lavabo  lafabo 
lafado 

étagère édagère étachère 

prise brise prisse 

glace classe glaze 

tondeuse donteuse tondeusse 



parfum barfum parvum 

Série : les aliments 

fruit vruit  

bûche puche bûje 

flan vlan  

confiture gonfiture conviture 
confidure 

endive  endife 
entive 

orange  oranche 

pizza bizza  

oeuf oeuv  

citron zitron cidron 

navet mavet nafet 

glace classe glaze 

les occlusives (p, b, k, t, d, g) 

Série : les animaux 

poisson toisson poison 

requin  retin 
reguin 

dauphin tauphin dauvin 

lapin  latin 
labin 

abeille apeille  

phoque voque phogue 

dinosaure tinosaure dimosaure 

serpent zerpent serbent 

cochon gochon cojon 

Série : les objets 

radio  ratio 

caméra gaméra canéra 

télévision délévision téléfision 

micro nicro migro 
mitro 

Série : la cuisine 



fourchette vourchette fourjette 

frigo vrigo frico 

soupe zoupe soube 

poireau boireau  

croissant troissant  

pain bain  

banane panane bamame 

gaufre caufre gauvre 

framboise vramboise frampoise 

radis  ratis 

crêpe grêpe crêbe 

figue vigue fique 

Série : la salle de bains 

brosse prosse brose 

douche touche douje 

gant cant  

lavabo  lafabo 
lavado 

chaussette jossette chaussedde 

jambe chambe jampe 

lampe  lambe 

dent tent  

robe  rope 

jupe chupe jube 

sac zac sag 

ampoule  amboule 
 
 


