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Je coche les animaux qui sont dans le tableau.

une table



une tasse



un aspirateur



une télé



des couteaux



une pelle



un canapé



un évier



un balai



un tabouret



un robinet



un jouet



une radio



une éponge



un lit



une marmite



un cadre



une fourchette



une chaise



un bol



le kangourou



un livre



un bureau



une casserole
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un balai

un bol

un bouquet

une cafetière

une casserole

une chaise

des couteaux

une cuillère

une cuisinière

un évier

une fourchette

une marmite

un robinet

un seau

une table

un tabouret

une tasse

un verre

un
réfrigérateur

une éponge
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Complète le dessin
1.  Un balai est posé contre le mur, à côté de la cafetière.
2.  Un verre est posé sur la table, à côté des fruits.
3.  Entre les bols et la marmite, maman a posé un bouquet de
fleurs dans un vase.
4.  La casserole du milieu est jaune.
5.  La boîte qui est près de la fenêtre est rouge.
6.  Un couteau est posé à côté de la fourchette.
7.  Dans l’évier, il y a des assiettes sales.
8.  La cafetière est pleine de café.
9.  Il y a un tabouret sous la table.
10.

 La boîte de riz est verte.
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devinettes
J’écris le nom de l’objet.

1/ Elle est posée sur la table et elle est jaune.
 C’est …………………………………………

2/ Ils sont posés sous les casseroles.
 C’est …………………………………………

3/ Elles sont contre le mur, entre la fenêtre et la cuisinière.
 C’est …………………………………………

4/ Elles est posée à côté du robinet, elle sert à laver la
vaisselle.
 C’est …………………………………………

5/ Il est dans la boîte, au dessus du robinet.
 C’est …………………………………………

6/ Sur cette boîte, on a écrit « ine » : qu’a t-on mis dedans ?
 On a mis de …………………………………………

