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Cherche, trouve                                                  

 
 
1. Trouve la dame qui fait traverser les enfants : colorie sa pancarte 

en rouge et son gilet en jaune. 

2. Quel imprudent ! Il traverse en courant.  Entoure-le en rouge ! 

3. Colorie la petite fille qui est en bas, dans le coin gauche. 

4. Colorie en vert  le cartable qui est tenu à la main. 

5. Colorie l’homme qui ne porte pas de chapeau.  

6. Ils traversent en discutant : entoure-les en rouge. 

7. Les phares de la voiture qui est sur le côté droit de l’image sont 

allumés : colorie-les en jaune. 

8. Deux hommes arrivent au carrefour : colorie en bleu la veste  de 

celui qui a un chapeau. 

9. Il a une casquette et un sac à dos. Barre-le en rouge. 

10. Souligne en rouge tous les enfants qui se mettent en danger ! 
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