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Exercices et moyens mnémotechniques pour l’apprentissage
du Langage Parlé Complété (LPC)

Position côté

Position pommette

l’œuf au chocolat
deux pains
oh malheur
deux pains
et toute consonne
suivie d’un é muet ou isolé

œô a

~
Ø •

Position bouche

Position menton

champignon
onze bandits

pomme est rouge
douze caisses d’or

ã i õ

Oè u

Position gorge
un zébu
un curé

~
œ é y
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Fatima
et toute voyelle non précédée d’une consonne

œô a

Mamie est à Tahiti. Mamie fume.
Mémé a mis mon manteau mité.
Où est ma momie ? Où est mon faitout ?
Thomas attend Emma.
Attends un moment, Mamie !

~
Ø •

ã i õ

Oèu

Mamie imite maman !
Tu as fait tout faux !
Mon manteau est mité, mon manteau est foutu !
Tonton est maton à Menton.
Où est maman ? Où est mon manteau ?

~
œ é y

FTM

Tonton est fou ! Tatie est futée !
Timothée aime Fatima.
Tu m’as menti !
Mes moutons ont faim !
Où as-tu mis mes photos ?

Deux pigeons / PDG

FTM

J’aime mon papa, mon tonton, mon papi,
mon pépé, mes mamies, mes taties, ma
maman.
Jeudi matin, je fais du judo, du foot, du
patin, des photos, du potage.
J’ai tout pigé !

œô a

~
Ø •

ã i õ

Je mange des dindons, des tomates, du
pain, des pommes, du pâté, du piment, du
potage.
Je joue aux dés, aux dames, au foot.
Mon pyjama est foutu, ma jupe est foutue.
Tu es affamé, tu as tout mangé !

Oèu

~
œ é y

DPJ

J’ai tout mon temps : j’attends.
Je joue du pipeau.
J’ai tout dit à Fatima, à Pépito, à Tintin.
Tonton est juge à Menton.
Mon pyjama est mité, ma jupe est mitée.
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wa ! le chignon

FTM

DPJ

Tu es l’ami de Lili.
Tu es l’ami de Julie.
J’aime les lilas, les lapins, les lamas, les
moules, les poules, les poulains, la télé,
les loups, l’Italie, les moulins, les laitues.
Le loup de Julie est jaloux.
Le lundi, je fais du patin.
J’aime la plage du Lido.
J’ai plein de plantes.
J’ai la flemme.
Mets tes moufles !

œô a

~
Ø •

ã i õ

Tu es l’ami de Lulu.
Tu es l’ami de Lola.
J’aime aller à Tahiti.
J’aime aller à Dijon.
Le poulain d’Amélie est malin.
L’éléphant de Timothée est lent.
Le jeudi je fais du judo.
J’aime plonger au Lido. Je fais la planche.
Tu es malade, tu geins et je te plains.
Ta photo est floue.
Mets tes pantoufles.

Oèu

~
œ é y

L Ch Gn W

Tu es l’ami d’Amélie.
Tu es l’ami de Lolita.
J’aime aller à Menton.
Allons à Menton manger du melon.
Le lama d’Alain est fada.
Allume le feux Amélie, Julie, Lola, Alain,
Paul, Emma, Pépito.
J’ai plein de poux et j’ai plein de lentes.
Mange ton flan.
Tu joues de la flûte.
Mets ton pantalon.
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Wa ! le chignon

FTM

D P J L Ch Gn W

Je chantes. Tu chantes. Il chante.
Les chipies font du chichi.
Papi est fâché : tonton est feignant, papa
est fauché !
Pépé est meunier. Pépé est poilu.
Tais-toi ! Dépêche-toi ! Fais ta toilette !
Oui, j’aime les petits pois ! Et toi ?
Je te fais «pouet-pouet » !
Loin dans la montagne, j’ai mille moutons.
Tu es mal foutu !
Tu es malade, je te plains !
L’ami d’Italie de mamie est chichi.
J’aime les chameaux, les chamelles et les
lamas, les chamois et les putois, les
pumas.

œô a

~
Ø •

ã i õ

Elle chante. Tu m’enchantes !
Elodie fait la chipie, Elodie fait du chichi !
Mon putois pue, mon chamois pète.
Tu es niais, tu es gnan-gnan !
Mes chameaux teigneux mangent du foin.
Oui, j’ai dix doigts, et toi ?
Moi, j’aime les chouettes, les mouettes.
Tu me fais « pouet-pouet » !
Attends-moi Alain, Eloi, Achille, Mathilde,
Jean-Paul, Léon, Pépin,Pépito, Chantal,
Fanchon, Paulette, Lola, Lolita, Fatima,…
L’amant allemand de maman est gnangnan.
J’aime mon petit agneau.

Oèu

~
œ é y

L Ch Gn Wa

Elle m’enchante ! Chut, Chantal chante !
J’ai acheté un chapeau, un châle, un
chalumeau, deux chouchous, un petit
peigne, un panier de letchis, un panier de
châtaignes, un champ de choux, des
champignons, le champagne, la
montagne, la Pologne, la gnôle.
Fais moi un shampoing doux, anti-poux.
Tu as mal aux dents, au foie, à la tête, au
poignet, au talon, au mollet, aux mains, à
l’épaule, aux hanches.
J’aime les chats, les chatons, les dindons,
les poulets et les poulains, les juments et
les éléphants, les loups et les moutons,
les dindes et les pintades.
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Sarah

FTM

D P J L Ch Gn W

œô a

Ma sœur s’appelle Sarah, Sandra,
Sophie, Rita, Cécile, Lucile, Laura, Sonia,
Tania, Agnès, Marie-France,…
Mon père est jardinier.
J’ai soif, j’ai faim, j’ai peur, j’ai froid, très
froid, trop froid … je rentre !

~
Ø •

ã i õ

Mon frère s’appelle Jérémy, Serge, Rémi,
Roland, Raymond, Raphaël, Romain.
Ce soir, je dors. Samedi soir, je sors.
Mon frère est santonnier.
Sarah s’assoit sous les marronniers, sous
les pruniers, sous les citronniers, sous les
châtaigniers.

Oèu

~
œ é y

S R

S’il te plait, sois gentil, poli,, sage, attentif,
mignon.
Cécile signe, Agnès soigne.
Ma sœur est député.
Reste assis ! Arrête de sauter, de t’agiter,
de parler, de ressasser, de faire le niais,
de faire la sotte, de faire des manières.

Que veut Zoé ?

FTM

D P J L Ch Gn W

SR

Veux-tu un câlin, un kiri ou de la vache
qui rit, un kiwi, un coca, du chocolat, de la
vodka, du whisky ou un pastis, un café ou
un verre de vin,…
Loïc prends tes feutres.
Voici le cirque de l’Est, de l’Ouest.
Approchez, approchez !

œô a

~
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ã i õ

C’est l’histoire du vilain petit cochon,
mouton, éléphant, serpent, dindon,
mammouth,…
Elise viens t’asseoir !
Claude, sors tes livres !
Vous pourrez voir des puces savantes
espagnoles, des crocodiles américains,
des oiseaux multicolores.

Oèu

~
œ é y

KVZ

Thérèse, arrête de zozoter !
Françoise, mets ton tee-shirt (rose).
Maryse, met ton K-way !
Valérie, range ta trousse
Mesdames et mesdemoiselles, je vous
présente mes amis, mes oncles, mes
enfants, mes éléphants et mes ouistitis.
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Bonne nuit / Huit bananes

FTM

D P J L Ch Gn W

SR

KVZ

Donne-moi un bisou, une banane, un
nénuphar, un biscuit, mon étui à lunettes,
un peu d’huile, un fruit, mes bretelles,
mon blouson, un brin de persil, une
branche de bananier, mon nounours !
Pauline est coquette, Paulette est
coquine.
Suzette, mets tes chaussons, Suzon mets
tes chaussettes !
Six chats chauves, assis sur six souches
de sauge sèche.
Ton thé a-t-il ôté ta toux ?

œô a

~
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ã i õ

Tu t’ennuies, Benoît ? Que veux-tu faire ?
De la balançoire ou du trampoline, ou
aller à la piscine ou à la patinoire ?
Je suis à sec, fauchée, ruinée, paumée,
épuisée, crevée, surmenée, sceptique,
perplexe.
Le nain sectaire n’aime pas le saintnectaire.
Le vantard s’épile, le vampire s’étale.
Six cent six suisses sucent six cent six
saucisses dont six en sauce et six cents
sans sauce.

Oèu

~
œé y

• b n

La nuit est noire. La pluie tombe sur moi,
sur toi, sur lui, sur nous, sur vous sur eux.
Suis-moi, la maison n’est pas loin.
Je suis comme je suis.
Le cuisinier a ouvert huit douzaines
d’huîtres.
Laurent est charmeur, Roland est
marcheur.
La pie ponds sans piper. Pompeux, le
paon papote.
Didon dînât, dit-on, de dix dodus dindons.

Gun

FTM

D P J L Ch Gn Wa S R

KVZ

Les galettes de ta fille sont bonnes !
Ton gobelet est plein. Ca gaze ?

•bn

œô a

~
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ãiõ

Le jogging de ma fille est décousu.
Tu boxes sur le ring.

Oèu

~
œéy
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L’aiguille de ma machine est cassée.
Le garçon joue au ping-pong.

•

