
Je lis, je fais N°17 
instit90 

Cherche, trouve                                                  

 
 
1/ Lis les phrases ci-dessous ; 

2/ Retrouve et entoure les couleurs. 

3/ Colorie l’image avec les bonnes couleurs. 

 

1. Il arrose les fleurs : ses chaussures sont rouges.  

2. Un des champignons est rouge, les autres sont bruns.  

3. Celui qui n’a pas de casquette a les cheveux roux (orange).  

4. L’oiseau qui ne vole pas est jaune. Celui qui vole est bleu.  

5. Celui qui est à genoux porte un pantalon rouge et un pull vert. 

6. Entoure en rouge les outils qui sont posés sur le sol. 
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