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1. Trouve les deux oiseaux et colorie l’un des deux en rouge. 

2. Elle le tient car il risque de s’envoler. Colorie-le en vert ! 

3. Le vent est si fort qu’elle se décroche du fil. Colorie-la en jaune. 

4. Ils marchent contre le vent : colorie les cheveux du plus grand en 

jaune. 

5. Il la tient d’une main pour sortir : colorie-la en bleu. 

6. Elle s’enfuit en courant : colorie son manteau en orange. 

7. Il y en a trois ; colorie celui du milieu en brun et vert. 

8. Il se tient la tête et fait la grimace : il porte un pantalon rouge sur 

des chaussures bleues. 

9. Personne n’y est assis : colorie-la en brun. 

10. Ecris ton nom sur le toit de la caravane. 



Correction 
 

 
 

 

 Aide 
 En vert, les mots outils qu’il faut savoir reconnaître instantanément. 
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