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Un bateau tout bleu s’embête 

dans son bassin. 

Il décide de partir dire bonjour 
aux baleines ! 

ColorieColorieColorieColorie chaque lettre 
d’une couleur 

ColorieColorieColorieColorie quand  

B b B b 

bbbb    

La botte est tellement bavarde 

qu’elle se met à bégayer bbbbb ! en 

faisant des bonds. 

 
 

 
 
 
 

L’histoire de ... 

    bi bu bébi bu bébi bu bébi bu bé    ba bo be by  ba bo be by  ba bo be by  ba bo be by   
be  bi  ab  ib  bar  ub  bal  bol  bic  bav  bich  rob  bul       

mal  co  bir  pur  lé  vap  jul  li  por  if  ar  us  bil  al  
la botte  un but  la bulle  de la barbe 
des bananes  un bossu  de la bière  

• Le bébé a cassé le bol. 

• Là-bas, Papy a bâti une cabane. 

• Léa a sali sa robe avec un tube de colle. 

• Léo a cabossé la barrière avec sa balle dure. 
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