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1. La petite fille debout à côté de son papa a les cheveux bruns. 

2. Entoure en vert l’enfant qui court. 

3. Colorie la grosse saucisse en brun. 

4. L’arbre du milieu est orange. 

5. Colorie en vert le pull de la dame qui est en train de manger. 

6. Trace une croix sur le carton qui est fermé. 

7. Colorie en rose la poubelle qui est contre la caravane et en jaune celle qui 

est plus près de nous. 

8. Les cheveux de la dame qui porte un plateau sont noirs. 

9. Le garçon qui mange une glace et qui est assis sur un banc a les cheveux 

blonds (jaunes). 

10. L’oiseau perché sur l’abri est noir alors que celui qui est au-dessus de la 

caravane est jaune. Les deux autres sont rouges. 

11. La glace mangée par le petit garçon à casquette est rouge. 

12. Ecris ton nom sur l’énorme sandwich qui est posé sur le toit de la caravane. 
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1. La petite fille debout à côté de son papa a les cheveux bruns. 
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 Aide 
 En vert, les mots outils qu’il faut savoir reconnaître instantanément. 

 
1. La petite fille debout à côté de son papa a les cheveux bruns. 
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de la caravane est jaune. Les deux autres sont rouges. 

11. La glace mangée par le petit garçon à casquette est rouge. 

12. Ecris ton nom sur l’énorme sandwich qui est posé sur le toit de la 

caravane. 

 

 


