1. Beaucoup de pingouins,
Debout comme un jeu de quilles,
Se balancent tranquillement devant la boîte.
Ils n’ont pas l’air de vouloir bouger.
- C’est bizarre, on dirait des bouteilles !
Plaisante Alicia.
- Avec des bouchons en forme de têtes !
continue Kalilou.
Sans faire de bruits, ils se faufilent dans la
colonie d’oiseaux,
Alicia tient bien le bras de Valentin.
- Attention aux coups de bec, chuchote celuici.
- Les pingouins, c’est peut être bon avec du
beurre !
Plaisante Kalilou qui a encore un petit creux.
Ils remontent à bord de la boîte magique.

Lis

le texte p 98 et réponds par vrai ☺ ou faux

Les enfants jouent aux quilles avec des bouteilles :

:

Lis

le texte p 98 et réponds par vrai ☺ ou faux

Les enfants jouent aux quilles avec des bouteilles :

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Les pingouins se balancent autour de la boîte :

Les pingouins se balancent autour de la boîte :

Vrai

Vrai

Faux

Faux

La boîte a un petit problème : elle est bloquée

La boîte a un petit problème : elle est bloquée

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Alicia a été blessée par un coup de bec

Alicia a été blessée par un coup de bec

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Les pingouins se mangent avec du beurre

Les pingouins se mangent avec du beurre

Vrai

Vrai

Faux

Faux

:

Le son d
Le son b

Depuis vendredi dernier,

La Belle et la Bête,

J'ai un cochon dingue,

Bras dessus, bras dessous,

Qui dort jusqu'à midi,

Allaient de bal en fête,

Et adore la meringue.

Sans peur, ni tabou.

Tout le monde le déteste,

Ce n'est pas possible,

Et le fuit comme la peste.

Quel couple horrible,

Il a mangé les salades,

Et qu'il n'est pas beau,

Dans le jardin de pépé,

Disaient les badauds.

Puis il a dévoré,

Mais bras dessus, bras dessous,

A s'en rendre malade,

La Belle et la bête,

Les dentelles de mémé !

Allaient de bal en fête,
Se faisant des bisous.

Fiche de soutien du son [ b ]

la lettre « b » :
un bébé

–

un bébé

bB b B

Lis sans confondre le son « b » et le son « d » les syllabes
suivantes :

ba – bu – da – bi – bo – du – di – bou
– doi – boi – dan – bli – dro – bra –
dra – bleu – dreu
ba – bu – da – bi – bo – du – di – bou – doi –
boi – dan – bli – dro – bra – dra – bleu - dreu
Des mots à lire seul :

Une balle
Le bateau
Une robe
Un bouquet
Blanc
Du blé
Un bébé
Une automobile

Colorie comme tu veux les lettres « b » :

