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1. L’enfant qui court a les cheveux rouges et des chaussures jaunes. 

2. Il va pleuvoir: le plus petit nuage est noir. 

3. Paul a posé son ballon derrière lui : sa casquette est bleue. 

4. Entoure en rouge le personnage qui ouvre une porte. 

5. Le pot qui est dans la pelouse est brun. 

6. L’enfant que tu vois dans un coin de l’image a une chemise verte. 

7. Un homme regarde derrière lui : entoure-le en rouge ! 

8. Un enfant regarde sa maman qui arrose les fleurs : entoure-le en vert ! 

9. Les rideaux du rez-de-chaussée sont jaunes et ceux du premier étage 

sont bleus. 
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