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1. La fille qui est devant le bureau du maître a les cheveux bruns. 

2. Le garçon qui est derrière elle a les cheveux roux (orange). 

3. Le livre posé sur le bureau est rouge. 

4. La boîte de mouchoirs est verte. 

5. Écris «LECTURE» sur le tableau de la classe et souligne ce mot d’un 

trait rouge. 

6. Les enfants du premier rang ont des chaussures jaunes. 

7. Il y a un calendrier au mur. Colorie-le en bleu. 

8. Le pot que montre le maître est brun. 

9. Un enfant n’écoute pas le maître : entoure-le en rouge. 

10. L’enfant qui lève le doigt a un pull vert. 
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