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1. C’est le seul vendeur avec une casquette sur la tête : entoure-le en noir. 

2. Colorie l’enfant qui marche tout seul. 

3. « Que c’est lourd ! » se dit l’homme qui porte deux sachets : colorie ses 

cheveux en jaune. 

4. « Donne-moi la main ! » dit maman à son fils Ali qui a une casquette 

bleue. Colorie-la ! 

5. On ne voit qu’une vendeuse : entoure-la en vert. 

6. Barre le personnage qui a mis sa casquette à l’envers. 

7. Trouve le vendeur qui ne vend pas que des fruits et légumes et colorie-le 

en rouge. 

8. Le vendeur qui nous tourne le dos a un pull vert : colorie-le ! 

9. Écris ton nom entre les deux poteaux. 
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