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Cherche, trouve                               

 
 
 
 

1. Colorie en noir le nuage qui est près de la cheminée. 

2. Les acteurs sont sur la scène : colorie en vert et rouge l’actrice la plus 

proche de la maison. 

3. Colorie en jaune la robe de l’actrice la plus proche des spectateurs. 

4. Une des spectatrices a une natte : colorie-la en brun. 

5. C’est une spectatrice et elle porte un chignon : colorie sa robe en 

orange. 

6. L’actrice la plus près des arbres a une robe bleue et une coiffe jaune. 

7. L’acteur porte un joli chapeau vert. 

8. la fenêtre située entre la porte et le buisson a des volets rouges. 

9. Juliette est en face de Roméo : colorie ses cheveux en orange. 

10. Le spectateur qui est sous Juliette a des cheveux noirs. 

11. L’arbre qui est le plus près de la maison est un pommier : dessine lui 

des pommes (Fais des ronds rouges !). 

12. Ecris ton nom dans le ciel. 
Instit90   -   Image issue de http://www.picto.qc.ca/ 

chignon natte 

buisson 

spectateur 

acteur 

scène 



 
Correction  
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