
                     Je lis, je fais N°29 
Cherche, trouve     

 
instit90   -   Image issue de http://www.picto.qc.ca/ 

 

1. Colorie en brun le tabouret glissé sous l’ordinateur. 

2. Entoure en rouge les livres qui sont derrière les enfants. 

3. Trace une croix sur le fauteuil le plus gros. 

4. Le pot de fleurs du milieu est bleu. 

5. Colorie en vert et rouge les livres rangés sous la poule. 

6. L’écran de l’ordinateur est rose. 

7.  Ses chaussures sont à côté de lui : colorie sa chemise en vert. 

8. Les cheveux de l’enfant qui lit sont noirs. Ceux de celui qui joue 

sont oranges. 

9. Rangé dans un tiroir, sa trompe et ses grandes oreilles sont 

marrons. 

10. L’animal posé à côté de la poule jaune est brun. 

11. Ecris ton nom contre le mur de la chambre. 



 
Correction 

 
 
 

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

1. Colorie en brun le tabouret glissé sous l’ordinateur. 

2. Entoure en rouge les livres qui sont derrière les enfants. 

3. Trace une croix sur le fauteuil le plus gros. 

4. Le pot de fleurs du milieu est bleu. 

5. Colorie en vert et rouge les livres rangés sous la poule. 

6. L’écran de l’ordinateur est rose. 

7.  Ses chaussures sont à côté de lui : colorie sa chemise en vert. 

8. Les cheveux de l’enfant qui lit sont noirs. Ceux de celui qui joue 

sont oranges. 

9. Rangé dans un tiroir, sa trompe et ses grandes oreilles sont 

marrons. 

10. L’animal posé à côté de la poule jaune est brun. 

11. Ecris ton nom contre le mur de la chambre. 

 
 



 

Aide 
1. Colorie en brun le tabouret glissé sous l’ordinateur. 

2. Entoure en rouge les livres qui sont derrière les enfants. 

3. Trace une croix sur le fauteuil le plus gros. 

4. Le pot de fleurs du milieu est bleu. 

5. Colorie en vert et rouge les livres rangés sous la poule. 

6. L’écran de l’ordinateur est rose. 

7.  Ses chaussures sont à côté de lui : colorie sa chemise en vert. 

8. Les cheveux de l’enfant qui lit sont noirs. Ceux de celui qui joue sont 

oranges. 

9. Rangé dans un tiroir, sa trompe et ses grandes oreilles sont marrons. 

10. L’animal posé à côté de la poule jaune est brun. 

11. Ecris ton nom contre le mur de la chambre. 

 

 

 

Aide 
1. Colorie en brun le tabouret glissé sous l’ordinateur. 

2. Entoure en rouge les livres qui sont derrière les enfants. 

3. Trace une croix sur le fauteuil le plus gros. 

4. Le pot de fleurs du milieu est bleu. 

5. Colorie en vert et rouge les livres rangés sous la poule. 

6. L’écran de l’ordinateur est rose. 

7.  Ses chaussures sont à côté de lui : colorie sa chemise en vert. 

8. Les cheveux de l’enfant qui lit sont noirs. Ceux de celui qui joue sont 

oranges. 

9. Rangé dans un tiroir, sa trompe et ses grandes oreilles sont marrons. 

10. L’animal posé à côté de la poule jaune est brun. 

11. Ecris ton nom contre le mur de la chambre. 

 


