
Je lis les syll�bes simples. Je lis les syll�bes le plus vite possible.

b� be bi bo bu

by �b eb ib ob

bur bor bin bro bou

bei b�l bel bil bol

Je lis les syll�bes complexes.

Je lis les mots simples.

by �b eb ib ob

ub yb bé bè bê

êb éb èb bi �b

bor bre lub bro ble�u

b�r bl�n bir br� bou

oib br�i bron bre�u bru

bui boul l�b brè blé

bei b�l bel bil bol

bul b� b�n bru ben

bri bon b�r bl�n ble�u

boul bre bir bor br�

boi b�i byl bry bur

Je lis les mots simples.
b�l bri bol bl�n bur

rêb bré r�ib blon bren

emb oub bou blen b�i

br� ble bei bil bun

imb bli bor boi eib

blu bon byr blo brê

t�b timb ben bul brou

bio bébé b�lle obéi bo�

b�l b�rbe cube bel b�ob�b

mobile b�n�ne tube robot robe

b�b� blé b�c bulle bec

c�rt�ble bile b�rème cr�be bobine

�rbre zèbre b�rbu l�v�bo bobo



Je lis les mots complexes.

bientôt biberon poubelle ch�mbre robinet

blouson t�ble�u b�l�nçoire �mbul�nce timbre

Je pl�ce les lettres des mots d�ns l’ordre.
Consi�ne : Découpe des im��es dont les mots contiennent l�
lettre b d�ns des journ�ux, pl�ce l’im��e �u-dessus des petits 
rect�n�les, découpe les lettres ci-dessous, dem�nde %  ce que
l’on mél�n�e les lettres et pl�ce-les �u bon endroit.

Je lis les mots le plus vite possible.

blouson t�ble�u b�l�nçoire �mbul�nce timbre

bou�ie br�ss�rd br�nche brique bonbon

bouche bonne bei�e b��ue b�voir

b�rrer du beurre b�te�u besoin b�nque

sombre �im�ble b�sse b�nde benne

b�rrer du beurre b�te�u besoin b�nque

bientôt biberon poubelle c�rt�ble robinet

a b c d e f g h i j k l

n o p q r s t u v w x y j

m

bientôt biberon poubelle c�rt�ble robinet

bébé be�u belle b�ie bo�

blouson t�ble�u b�l�nçoire �mbul�nce timbre

botte b�lle bête br�s bord

brique br�nche br�ss�rd bou�ie b�l�i

é è ê ù ç à

a b c d e f g h i j k l

n o p q r s t u v w x y j

m

é è ê ù ç à



Ajoute   ²un ou  ²une

biberon cartable

t�ble�u �mbul�nce

Lis  silencieusement les phr�ses ci-dessous, puis dessine ce 
qu’elles r�content.
Ce qui est import�nt c’est que tu montres que tu �s bien 
compris les phr�ses, et non p�s que tu f�sses un m��nifique 
dessin.

t�ble�u �mbul�nce

brassard botte

blouson b�rème

bébé besoin

�im�ble b�nde

bougie bouche

�utobus poubelle

b�l�nçoire branche

bateau benne

dessin.

Le  chat  joue  à  la balle.

bateau benne

timbre bonbon

b�voir banque

bal brique

robinet t�ble�u

balle corbeau

bille bol

Elle  pose  son  cartable  sous  l’arbre. 



Il y a une banane et trois pommes rouges 
sur la table.

Les ombres noires des oiseaux font peur à 
Barnabé.

Choisis et copie le bon mot.

une bûche

une bêche

Les oiseaux se posent sur les branches.

un bébé

du blé

un robot

une robe



une bobine

une bottine

une brosse

bio bébé bobine bottine brosse

boule biberon timbre bientôt boue

blouson botte buée belle robe

Je lis les mots.

une brosse

une bosse

les bottines

les bobines

une brosse

une bosse

blouson botte buée belle robe

bon blé bûche bonne bec

globe biche bleu bosse robinet

bougie zèbre poubelle bord robot

l� c�b�ne – l� b�lle – l� b�n�ne – le c�rt�ble – l� bobine – le 

bol – l� robe – l� t�ble – le biscuit – l� c�bine – l’�bricot – le 

tube – le bébé – l� b��ue – l� b�rbe – le s�bre

Cl�sse les mots d�ns l� bonne colonne.

une bûche

une biche

une boule

un globe

tube – le bébé – l� b��ue – l� b�rbe – le s�bre

Je mange Je ne mange pas



Je mange Je ne mange pas

une robe un robot un s�bot

Colorie l� bonne c�se .

une bosse une brosse une crosse

un cube un tube un bus

une boule une foule une moule

du bl�nc un fl�n un cl�n

un cr�be une cr�mpe un cr�nun cr�be une cr�mpe un cr�n

Lis et recopie les phr�ses.

Bernard tire à la carabine.



B�rberine épluche l� b�n�ne. D’autres ressources 

sur le cycle 2

Cp – ce1Baudouin a bâti une cabane.

Barnabé a cassé son bol.

B�stien joue �ux billes.

Cp – ce1

B�stien joue �ux billes.

https://lecycle2.com


