
                                          

         

 

                           
 
 

Le toboggan 

             b _      B _                B_      b   

bien, banane  plomb 

 un bbbballon, un bbbbonbbbbon, un robbbbot, un bbbbureau 

 

      

un biberon       un hibou 

*Je lis  les syllabes : ba, bou, bon, bo, on, pon, 
brou, bu, lou, la, lon, ar, ton, mon, ap, bron, ba, bi, 
bu, ru, bri, il, no, bil, ri, bru, bli, bra, pon, ba, lu, ul, 
ton, rou, chon, bou, ba, dro, dar, bon, don, ton, lon, 
bonbon, bouche, tomber, bétise, balle, bulle, boubou 
bouchon, boule, baba, ballon, table, bouche, bleu, 
bien, biberon, robot, biche, sable, bateau, brune, blé 
 Pour aider votre enfant : 

- Vous pouvez lui demander de vous dire des mots contenant le son « b » (bébé, bulle, buche, 

poubelle, robe, cube, diable, framboise, sabot, table, bureau, cartable,   …) 

- Vous pouvez lui demander si on entend ce son au début, au milieu ou à la fin du mot. 

- Vous pouvez lui dire des mots, l’enfant doit confirmer ou non si on entend le son « b ».  
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