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1. Il a soif et boit un jus de fruit. Entoure-le en vert.  

2. On ne voit que ses jambes : entoure le en rouge. 

3. Job aboie car il voudrait aller dans l’eau : colorie-le en brun. 

4. Il fait à manger : colorie-le en bleu. 

5. Colorie en vert l’arbre qui est le plus loin et en jaune celui qui est 

le plus près. 

6. Trouve la voiture et colorie-la en rouge. 

7. L’échelle de la piscine est brune. 

8. Elle est allongée et porte des lunettes : colorie-la en orange. 

9. Ecris ton nom au-dessus de l’arbre qui est le plus loin. 
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