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Conscience articulatoire
Quand tu dis le son « b » tes lèvres se touchent. 

Elles se ferment et se relâchent juste après. 

Regarde-toi dans la glace et fais un « b ». 

Tu vois comme un poisson, fais-le plusieurs fois.

Pose ta main sur ton cou, dis « b », tu sens ? 

Ça vibre dans ta gorge, ce sont tes cordes vocales qui bougent pour faire un son. 

Maintenant tu sais comment bien dire le son « b » et le reconnaitre ! 

La bouche est fermée, ça vibre dans la gorge

Discrimination auditive

Lève la main ou appuie sur la sonnette quand tu entends le son « b » :

banane, fraise, pomme, abricot, raisin, tomate, aubergine, beurre, haricots, potiron,  

blé, poireau, olive, farine, lait, brioche, courge, concombre, courgette, biscotte,  

betterave, sel, jambon, citron, cerise, framboise, yaourt, brocoli, beignet, mayonnaise, 

bacon, oignon, baguette, pain, croissant, basilic, persil, menthe, béchamel, biscuit.  

Entoure le graphème  B/b  

crabe  baleine  bonbon  meuble  bois  caribou  balançoire 
habit  bébé  tomber  bonnet  ballon  poubelle  biscotte  
robot  beurre  tablier  biberon  brosse  balai 
ensemble  barbe  tabouret  bouchon  paquebot  batterie 
abriter  barre  bouton  blanc bateau arbre baobab bulle
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Fluence

Trouve le plus de mots possible qui commencent par le son « b », 

ou trouve le plus de mots possible qui contiennent le son « b ». 

Barbara le caribou
Barbara est une jolie petite caribou qui vit au Québec avec sa famille. Son papa est 
très bricoleur et fabrique les meubles en bois pour la ville, sa maman aime préparer 
les brioches et Bill son petit frère est encore un bébé. 

Tous les quatre habitent une belle cabane entourée par plusieurs arbres qui abritent 
les balançoires. 

Tous les matins, son papa brosse sa barbe et passe le balai pour que la cabane soit 
propre. Sa maman fait une brioche avec un beau tablier blanc pour ne pas se tacher 
et le bébé boit son biberon. Barbara mange une biscotte beurrée, puis s’habille avec 
sa jolie robe bleue pour partir à l’école.  

La neige est tombée cette nuit, il y en a beaucoup. Elle met son bonnet, son écharpe 
et ses bottes. Elle enfile son manteau en fermant bien tous les boutons, embrasse 
ses parents, puis sort pour aller à l’école.

Elle veut faire une boule avec la neige mais ce n’est pas le moment pour s’amuser, il 
faut aller en classe. 

À la récréation, elle joue aux billes et au ballon avec son copain Barnabé. Ils par-
tagent un biscuit et une banane pour le goûter. Il ne faut pas oublier la peau et bien 
aller vers la poubelle pour la jeter. 

Après la récréation, ils vont à la bibliothèque. La maitresse leur lit un livre qui explique 
comment sont fabriqués les meubles.

Barbara est très contente car son papa est célèbre : il fabrique les plus beaux et 
confortables meubles en bois. C’est aussi lui qui a fait les tables, les tabourets, les 
bancs et même les tableaux pour toute l’école ! 

Elle bricole aussi parfois avec son papa et montre le joli robot qu’elle a fabriqué avec 
quelques bâtons, une boîte en bois et trois bouchons. Bravo Barbara ! 
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Barbara le caribou
Barbara est une jolie petite caribou qui vit au Québec avec sa famille. Son papa est 
très bricoleur et fabrique les meubles en bois pour la ville, sa maman aime préparer les 
brioches et Bill son petit frère est encore un bébé. 

Tous les quatre habitent une belle cabane entourée par plusieurs arbres qui abritent les 
balançoires. 

Tous les matins, son papa brosse sa barbe et passe le balai pour que la cabane soit 
propre. Sa maman fait une brioche avec un beau tablier blanc pour ne pas se tacher et 
le bébé boit son biberon. Barbara mange une biscotte beurrée, puis s’habille avec sa 
jolie robe bleue pour partir à l’école.  

La neige est tombée cette nuit, il y en a beaucoup. Elle met son bonnet, son écharpe 
et ses bottes. Elle enfile son manteau en fermant bien tous les boutons, embrasse ses 
parents, puis sort pour aller à l’école.

Elle veut faire une boule avec la neige mais ce n’est pas le moment pour s’amuser, il 
faut aller en classe. 

À la récréation, elle joue aux billes et au ballon avec son copain Barnabé. 

Ils partagent un biscuit et une banane pour le goûter. Il ne faut pas oublier la peau et 
bien aller vers la poubelle pour la jeter. 

Après la récréation, ils vont à la bibliothèque. La maîtresse leur lit un livre qui explique 
comment sont fabriqués les meubles.

Barbara est très contente car son papa est célèbre : il fabrique les plus beaux et confor-
tables meubles en bois. C’est aussi lui qui a fait les tables, les tabourets, les bancs et 
même les tableaux pour toute l’école ! 

Elle bricole aussi parfois avec son papa et montre le joli robot qu’elle a fabriqué avec 
quelques bâtons, une boîte en bois et trois bouchons. Bravo Barbara ! 
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Vrai ou faux
1.  Barbara est un éléphant.

2.  Elle habite à Lyon. 

3.  Son papa fabrique les meubles. 

4.  Elle a un petit frère. 

5.  Il y a quelques balançoires chez elle.

6.  C’est sa maman qui passe le balai.

7.  Elle s’habille avec une robe rouge. 

8.  Elle aime jouer avec la neige. 

9.  Elle joue aux poupées à la récréation. 

10.  Elle a construit un robot.

Questions
1.  Quel animal est Barbara ? 

2.  Que fabrique son papa ? 

3.  Que cuisine sa maman ? 

4.  Que fait son papa tous les matins ? 

5.  Que mange Barbara le matin ? 

6.  Comment s’habille-t-elle pour partir à l’école ? 

7.  À quoi joue-t-elle à la récréation ? 

8.  Où la maîtresse emmène-t-elle les enfants ? 

9.  Pourquoi le papa de Barbara est-il célèbre ? 

10.  Qu’est-ce que Barbara a construit ? 
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Numéroter les phrases de l’histoire dans l’ordre

Invente une suite à cette histoire, qu’est-ce que Barbara a pu fabriquer 

avec son papa ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 ❍ Barbara montre son joli robot à toute la classe.

❍ Comme il a beaucoup neigé, il faut que Barbara mette ses bottes, son écharpe 

et son bonnet.

❍ Barbara mange une biscotte et s'habille pour partir à l'école.

❍ C'est la récréation, Barbara joue aux billes et au ballon.

❍ Barbara et ses amis vont à la bibliothèque, la maîtresse leur lit un livre.
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Écris les mots

- ballon _______________________ 

- arbre _______________________ 

- banane _______________________

- crabe _______________________

- portable _______________________

- boule _______________________

- bâton  _______________________

- table _______________________

- bouton  _______________________

- cabane _______________________

Mots cachés

frnpancugrballonfrjaycjgpzjkrlzpkrjzhcabanegolglrprkvjbocalehstajltlajltejahjvk 
rlltkzjjbltcartablelgtoiagsvcetjgrkglotprznabukjrkkajvkrmahcgebgnjtppamsbcgeran 
bnrhaugvorlakhvjrlbiberontlekahvjrkammpekejkoctobrebntjahchegsraxmprken 
combienprkatxvreshivralphabetgmptovjrhjhabriochevrjhahcnrjjmpxqfseargpekvnien 
babvxcbekirbêtisegrjogjvnanicecombinaisonmprncvrafcjhgrvbébéfrkiroacevherbegr 
jhiabuvbrubcamicrobekfkigibkrbmtpgnvnuvatxehcvnropmfriuabuvorvbyrtsrxe 
poubel lecfsrateyctvbrhfikrkjtujgjt l ressemblerbtptkvjruejvcrvpmbjthfrvrvn 
rubananefhyrkelgptlbjvirbuempbeurrevryflxasgetfryvjvnbtrobebktobmtmb 
ktjconcombrebjgtuhxsarbvirlborhvrbateaunivrlbmrpvnceubmpvncsartevrnuhvtovirob 
bcvaglbtmmatscxeovbhtygrbalançoiregltmmapcbsrategcbvfrhgotbnibvb 
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Écris les mots

- ballon _______________________ 

- arbre _______________________ 

- banane _______________________

- crabe _______________________

- portable _______________________

- boule _______________________

- bâton  _______________________

- table _______________________

- bouton  _______________________

- cabane _______________________

Mots cachés

frnpancugrballonfrjaycjgpzjkrlzpkrjzhcabanegolglrprkvjbocalehstajltlajltejahjvk 
rlltkzjjbltcartablelgtoiagsvcetjgrkglotprznabukjrkkajvkrmahcgebgnjtppamsbcgeran 
bnrhaugvorlakhvjrlbiberontlekahvjrkammpekejkoctobrebntjahchegsraxmprken 
combienprkatxvreshivralphabetgmptovjrhjhabriochevrjhahcnrjjmpxqfseargpekvnien 
babvxcbekirbêtisegrjogjvnanicecombinaisonmprncvrafcjhgrvbébéfrkiroacevherbegr 
jhiabuvbrubcamicrobekfkigibkrbmtpgnvnuvatxehcvnropmfriuabuvorvbyrtsrxe 
poubel lecfsrateyctvbrhfikrkjtujgjt l ressemblerbtptkvjruejvcrvpmbjthfrvrvn 
rubananefhyrkelgptlbjvirbuempbeurrevryflxasgetfryvjvnbtrobebktobmtmb 
ktjconcombrebjgtuhxsarbvirlborhvrbateaunivrlbmrpvnceubmpvncsartevrnuhvtovirob 
bcvaglbtmmatscxeovbhtygrbalançoiregltmmapcbsrategcbvfrhgotbnibvb 

Mots mêlés 

a x b r i o c h e n p

z i s l m h g u j k o

n o m b r e v r b w u

a k t f a b o i r e b

r e r o b e z c e j l

e b a p o m l o b p i

v a t y u r n h i o e

e t a b l e a u s u r

r o s i e b r l i b m

e n a p t k u b v e o

r o b o t b r a i l a

e f o t e p i l m l c

r t u z r f b l z e t

b a t e a u m o p g i

o r o r t e o n u c s

b i n c a b a n e g a

brioche bouton  boule

brebis  robe cabane

ballon bâton  tableau 

oublier nombre boire

poubelle bateau  robot
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Mots croisés

1.  Pour voyager sur la mer on prend un…

2.  Sport où il faut marquer un panier avec le ballon… 

3.  Un téléphone sans fil c’est un téléphone…

4.  Une maison en bois c’est une… 

5.  Animal rouge ou orange qui vit vers la mer, il peut pincer… 

6.  Ce que mangent les vaches… 

7.  On jette les emballages à la… 

8.  C’est jaune et on peut le mettre sur les tartines le matin, le…

9.  Bijou que l’on met au poignet…

10.  Pour fermer la bouteille il faut visser le…
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