
PRONONCIATION       

A, as, at, ac, az 

En haut du mat le pirate cria: Echec et mat!! En bas, sur son matelas, dans son mas en provence Barbara mange de 
l'ananas, hélas en lisant un atlas avec ses doigts gras. Marc ouvre le cadenas de son vasistas et voit, là, en vrac un tas 
de tabac au bord du lac. C'est un cas ce gars là. Le jars, pas à pas, va par là et retire l'as du tas de cartes. Raz-de-
marée sur le gaz! Halte là!  

Ao, aou, aon 

Miaou! Raoul a son caoutchouc rempli d'aoûtats. Le paon est saoul comme un faon piqué par un taon en Août. Un peu 
de cacao et ce sera le chaos!  

Euil - Oeil -Ueil 

L'oeil de l'écureuil t'accueille sur le seuil de la feuille d'orgueil en deuil près du cercueil  

E - Eu - Oeu 

Le rami fini, leur ami partit  
L'oeuvre pieuse d'une pieuvre heureuse  
Deux yeux bleus pleurent sur les oeufs des boeufs peureux  
Ma soeur a fait un noeud à ton coeur  

En 

Veuillez consulter le calendrier des examens et l'agenda des entrevues  

Er 

Le reporter avec son revolver dans la poche arrière Va transporter et soulever un ver de terre  

Ier 

Hier dans mon cahier, j'étais fier de me fier volontiers au tiers comme au quart  

Ille 

Mille filles jouent aux billes dans la ville  

O, ô, au 

Porte cette couronne sur le trône et, parole! tu as le rôle. Celui de la grosse pomme sur l'épaule de Paul ou de la rose 
jaune sur la paume de Tom  

Oe 

L'os à moëlle est dans la poêle et la voile est dans la toile  
A Noël dans le troène  

OI 

Empoignons ces oignons 
et soignons ces rognons  



Os 

Nos rhinocéros sont des héros et vos albatros font le gros dos. Dans le cosmos c'est le chaos! Avec le tétanos on ne 
fera pas de vieux os  

Ouc 

Un bouc en caoutchouc  

Um 

Le parfum du rhum guérit mon rhume  

OO, OUEN, W 

Barbara à Ottawa, Bruno à Waterloo, Baudoin à Saint Ouen, et toi où ça? Dans un wagon, sous un igloo ou bien à 
Rouen?  
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