
___/___/___

un banc malin un trou dimanche jongler

un timbre un étang facilement un crampon un poisson

une invention une dictée le calendrier de la fumée remporter

Exercice n° 1
Colorie les mots contenant le son [B].

Exercice n° 2
Écris correctement les 10 mots contenant le son [B] qui te sont dictés.

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 3
Recopie et complète ces mots avec le son [B].

a) L’___bulancier se précipite pour ___mener le blessé à l’hôpital.
b) Quel t___ps magnifique !
c) Les travaux des ch___ps sont fatigants.
d) Il va falloir r___placer ce vieux l___padaire.
e) Cet athlète a des j___bes très musclées.
f) Couvre-toi vite, tu tr___bles de froid !

Exercice n° 4
Complète les mots avec « am » ou « em ».

a) un éléph___t d) un t___bour g) un m___songe j) un ch___pignon
b) le print___ps e) la c___tine h) un ch___teur k) un tobogg___

c) une b___que f) ___fin i) ress___bler l) ___prunter
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