Les sons [p] et [b] (2)

Prénom : ……………………………

❶ Colorie en rouge si tu entends le son [p].
Colorie en bleu si tu entends le son [b].

Date : ………………………………

/!\ Attention à l’intrus !

❷ Utilise les syllabes pour écrire les mots :

pei pe gne gue cha guê be ar ba bou bre cra bar hi peau

❸ Ecris pl ou bl.

Le rôti cuit dans un …...…at. La …..…ume de mon stylo est cassée.
Le drapeau est …...…eu, …..…anc et rouge. Le menuisier scie une
…...…anche. Le ciel se couvre de gros nuages noirs : il va …...…euvoir.
❹ Ecris pr ou br.

Je me …...…omène dans la forêt. Bébé a cassé le …...…as de la
poupée. La ….....… une est un fruit. Ce coureur a gagné le …...…emier
…....…ix. Décem…....…e est le dernier mois de l’année.
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