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1. Une fumée noire sort de la cheminée… Dessine-la ! 

2. La poule qui picore des graines est orange : colorie-la ! 

3. Colorie un des quatre champignons en rouge. 

4. Un nuage se cache derrière le toit : colorie-le en noir. 

5. La fleur qui est au bord du dessin est rouge, celle qui est près de 

la porte est jaune : colorie-les ! 

6. Muguette va entrer dans l’étable : ses taches sont brunes. 

Colorie-les. 

7. La poule qui est perchée sur la porte est jaune : colorie-la. 

8. Entoure la fenêtre qui est sous la cheminée. 

9. Colorie les pierres qui sont entre la porte et la fenêtre. 

10. Colorie une seule brique de la cheminée en orange. 
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