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C’est l’excitation au pays des Lettres Magiques. Dédé le dindon 

et Béa la baleine ont organisé une fête pour célébrer le retour 

d’expédition du petit marin. Ils ont hâte de retrouver leur ami 

navigateur, qui s’est absenté plusieurs mois. Il aura sûrement 

des cadeaux à distribuer et un tas d’histoires fantastiques 

à raconter.

Retour d’expédition

Béa la baleine est rigolote. 
Elle a une énorme tête 
en forme de grosse bosse, 
à l’avant.

Dédé le dindon est drôle. Il a une grosse bosse 
lui aussi, mais elle est dans son dos.
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Mais catastrophe ! À peine entré au port, le navire tombe 

en panne.

Dédé le Dindon a une idée : avec une corde accrochée à 

son gros dos, il pourrait peut-être tracter le bateau. Il saisit 

la corde que le marin lui lance, la noue autour de son dos 

et de toutes ses forces tire, tire encore… mais rien n’avance.

L’embarcation est bien trop lourde. Il faut changer de tactique.
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Pour faire le son b , tes joues doivent être un peu gonflées. 
Tes lèvres doivent d’abord être fermées, puis elles s’ouvrent 
un peu pour dire b .

La baleine

IdentIfIer et prononcer la lettre b

Voici toutes les façons d’écrire la lettre b :

B — b  B — b

Coucou, 
moi c’est Béa la baleine. 

Je ressemble à la lettre b, 

qui fait le son b .
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IdentIfIer et prononcer la lettre d

Le dindon

Pour faire le son d , tes lèvres doivent être ouvertes 
et ta langue posée derrière tes dents de devant.

Voici toutes les façons d’écrire la lettre d :

D  — d  D — d

Moi, c’est Dédé 
le dindon au gros dos. 

Je suis bien différent de 
la baleine car ma bosse 

est dans mon dos. 

Je fais le son d .
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Relie chaque dessin de bouche à la lettre qu’elle prononce.

Sur chaque ligne, entoure les dessins de la bouche 
qui prononce correctement la lettre modèle.

De bouche à oreille

repérer la bonne posItIon artIculatoIre

1

2


	extraits-1
	extraits-2

