
Je lis, je fais N°21 
Image issue de http://www.picto.qc.ca/ 

Cherche, trouve, … Entoure, colorie, … 

 

1. Le maître se promène dans la cour de l’école : 

colorie son pull en rouge. 

2. Lucie joue à la marelle devant la porte: elle saute 

en riant. Entoure-la en rouge. 

3. Bob joue au ballon. Il a mis sa casquette verte.  

4. « Tu ne m’attraperas pas ! » crie Marie qui a mis 

une jupe jaune. 

5. « Je vais t’attraper ! » crie Yvann. Entoure Yvann 

en brun. 

6. Jules est assis tout seul contre le mur. Entoure-le 

en noir. 

7. Nisa saute à la corde. Entoure-la en bleu. 

8. Deux enfants se battent : « Arrêtez ! » crie Ali. 

Entoure Ali en vert. 

9. Deux élèves sont assis, ils discutent tranquillement. 

Trace un trait sous les 2 enfants. 

10. Écris ton nom au-dessus de la porte de l’école..  
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