
Confusion de 
son p / b 

Cycle 

2 

Exercice 2 : Colorie si tu entends [b]  

 

Exercice 1 : Lis le plus vite possible les syllabes avec un copain.  

pa - pou - ba - bi - pu - bu - bil - pin - poi - boi - bon - 

pon - ban - ben - pin -  pul - bar - par - bil - by - pé - pou 

Exercice 2 : Colorie la bonne étiquette du mot 

 

banier 

panier 

poulain 

boulain 

portail 

bortail 

bingoui 

pingouin 

baleine 

paleine 
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Exercice 4 : Colorie si tu entends [p]  

 

Exercice 5 : Ecris les mots en dessous. 

  

 

Exercice 6 : Ecris les mots en dessous. 
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Exercice 8 : Devine et complète 

 

Le chevalier utilise son ………………… pour défendre le roi.  

Milo fait un château de ………………………. à la plage.  

Le berger ramène son ……………………………..de moutons à la bergerie.  

Le ……………………. français est tricolore : …………, ……….., rouge.  

Avec ma sœur, nous décorons le …………………. de Noël. 

Exercice 7 : Colorie la bonne étiquette 

 

Cette fille est la plus      

Pour creuser un trou, je vais utiliser une 

Ma couleur préférée est le  

Quelle chaleur! Il faut ouvrir notre grand 

Ce meuble est en    , il  est vraiment très 

Aujourd’hui, maman porte un joli rouge.  

belle. 

pelle. 
belle. 

pelle. 

bleu. 

pneu. 
parasol. 

balançoire. 

pois 

bois 

beau. 

peau. 
bonbon 

pantalon 



Lecture et  
confusion  

de son b / p 

Cycle 

2 

biberon   bal 

bulle     ballon 

bateau   bille 

banane   bec 

bois    bouche 

beaucoup  bordure 

belle    beauté 

poussin   partir 

papa    pigeon 

pousser   pull 

parfois    pilote 

pile    portail 

pantalon   parapluie 

b p 

table    sabre 

chambre   tableau 

sable    lobe 

arbre    robe 

nombre   tuba 

jambon   jambe 

microbe   corbeau 

verbe    crabe 

Hop    cap 

pop corn   flop 

clap 

grippe    groupe 

harpe    attraper  

troupeau   drapeau 

chapeau   lapin 

champion   sapin 


