
	  

 
 

	  
	  
	  

	  

         Dictée : le son [p] et le son [b] 

La petite branche de mon arbre passe chez mon voisin. 
Je m’appelle Lulu, je porte une petite jupe et je joue dans le sable avec un ballon. 

	  

         Dictée à trous : le son [p] et le son [b] 
	  

 
 

	  
	  
	  

	  

         Dictée : le son [p] et le son [b] 

La _____ ______ de mon 
_____  ______ chez mon voisin. 
__________ Lulu, je ______ 
une petite ______ et je joue dans 
le _______  avec un ______. 

La _____ ______ de mon 
_____  ______ chez mon voisin. 
__________ Lulu, je ______ 
une petite ______ et je joue dans 
le _______  avec un ______. 
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