




Pour faire le son b, 

les deux lèvres s'appuient l'une sur l'autre et retiennent l'air 
pendant un petit moment. 
Puis les lèvres se décollent rapidement et laissent passer 
l'air qui vient des poumons 
et cela produit un petit bruit d'explosion. 
Les cordes vocales vibrent. 
La langue ne participe pas à la production de ce son. 
Le p est produit presque de la même façon que le son b . 
sauf que pour faire 

le son p les cordes vocales ne vibrent pas 

alors que les cordes vocales vibrent pour faire le son b. 

On peut les sentir vibrer et résonner. 

les cordes vocales vibrent pour 

faire le son b 



bouquet 



Arrête ton appareil 
après chaque exercice 

pour vérifier tes travaux 



Écoute les mots 

que je vais te dire 
(Je vais les dire 2 fois) 

Redis-les 
avec moi 

Tu peux aussi 
lire les mots 

1 bain 7 boeuf 13 habitude 

2 bâtiment 8 bouillon 14 déballer 

3 bicyclette 9 bouffe 15 budget 

4 embrasser 10 escabeau 16 verbe 

5 bras 11 faiblesse 17 valable 

6 nombril 12 tablier 18 tourbillon 









Corrigé 





Écoute les mots 

que je vais te dire 
(je vais dire 2 fois chaque mot) 

Complète les mots en écrivant 
la lettre ou les lettres 

qui manquent 
dans les mots suivants 



Corrigé 

1 briser 7 embryon 

2 débris 8 doublement 

3 abreuvoir 9 lubrifier 

4 nombreux 10 troubler 

5 obésité 11 alphabet 

6 retomber 12 cabaret 



Écris 
les mots 

que j e vais te 
dire 



Corrigé 

1 bleu 9 bazar 

2 blanche 10 bonbon 

3 beurre 11 bol 

4 balcon 12 fibre 

5 jambon 13 tube 

6 robinet 14 câble 

7 tabac 15 bonjour 

8 boeuf 16 bec 





abeille abîme 
abîmer abolition 
abonné abonnement 
abordable abreuvoir 
abri abriter 
absorbant absorber 
abus 
adorable 
agréable 
aimable 
album alphabet 
ambassade ambition 
ambulance 
arbre arbuste 
aube auberge 
autobus automobile 
babine bagage 
bagarre bagnole 
bague baguette 
baignade baignoire 
bail baux 
bain baiser 
baisser balade 
baladeur balai 
balance balancer 
balançoire balayer 
balcon baleine 
balise 



balle ballon 
banal banane 
banc bandage 
bandeau bandit 
banlieue banque 
bar baraque 
baratin barbe 
barbier barbu 
baril barque 
barrage barrer 
barrette barricade 
barricader 
bas basse 
base basilic 
basilique 
bateau bâtiment 
bâtir bavard 
bavardage bavarder 
bazar 
beau belle 
beaucoup beaujolais 
bébé bec 
bécane bécot 
bedaine bedon 
beige beigne 



bénévolat bénévole 
béquille 
berceau bercer 
bête 
bêtise betterave 
beurre bibelot 
bibliothèque bicyclette 
bidon bigoudi 
bijou bikini 
bilan bile 
billard billet 
biscuit bizarre 
blanc bleu 
bobine bœuf 
boire bois 
boisson boîte 
bol bon 
bonbon bond 
bondé bondir 
bonheur bonhomme 
bonjour bonté 
bord borne 
borné bosse 
botanique botte 
bouche boucher 
boucherie boucle 
bouder boudin 
boue bouée 
bouffe bouffi 



bouger bougon 
bougonner bouillant 
bouilloire bouillon 
boulangerie boule 
bouleau boulette 
boulevard boulot 
bouquet bourgeon 
boussole bout 
bouteille bouton 
bowling boxe 
buanderie bûche 
budget buée 
buffet bulbe 
bulle bulletin 
bureau bus 
but buvable 

cabane cabanon 
cabaret cabine 
cabine câble 
cambriolage carabine 
caribou célèbre 
célibataire 
chambre charbon 
charitable 
cible ciboulette 
club 



combat combien 
corbeau courbe 
courber 
cube 
débarquer déborder 
déboucher déboutonner 
début débutant 
décembre diabète 
diable double 
emballer embaucher 
embrasser embryon 
ensemble 
escabeau 
fabriquer faible 
fibre framboise 
globe gonflable 
habiter habitude 
habitué 
herbe 
jambe jambon 
jetable job 
liberté libido 
librairie libre 
lubrifier -

marbre membre 
meuble nombre 
nombril 



obèse ombre 
plomberie rebelle 
rebondir robinet 
sable subir 
sublime subvention 
tabac tabagie 
table tableau 
tablette tablier 
timbre tomber 
tourbillon trembler 
tribunal trouble 
tube 
valable 
verbe 
zèbre 
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