Je lis – je fais N°37
Cherche, trouve

Les vacances

1. Ce ballon n’est ni blanc ni noir : entoure-le en rouge.
2. Colorie les glaces qui ne sont ni au début ni à la fin d’une ligne.
3. Colorie la raquette qui n’est ni à côté d’un ballon ni à côté d’un
parasol.
4. Colorie les chaises longues qui ne sont ni noires ni grises.
5. Ne colorie que les bateaux à voiles.
6. Ne colorie que la tente qui est entre deux jouets.
7. Colorie le seul parasol qui est à côté d’une casquette.
8. N’entoure que les objets noirs avec un stylo rouge.
9. Barre les tentes, sauf si elles sont noires.
10. Ecris ton nom entre deux tentes.
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