
REBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONS    
EXPLOITATION-0 

 
Colorie Colorie Colorie Colorie sur l’image de la couverture: 

- en JAUNE le titre 
- en ROUGE l’auteur 
- en BLEU l’illustrateur 

 
 

 

REBELREBELREBELREBELLION CHEZ LES CRAYONSLION CHEZ LES CRAYONSLION CHEZ LES CRAYONSLION CHEZ LES CRAYONS    
EXPLOITATION-1 

 
1. Que trouve Duncan sur sa boite de crayons ?  
ColorieColorieColorieColorie la bonne réponse : 
 
 
 
2. VRAI OU FAUX ? Colorie Colorie Colorie Colorie la bonne réponse 
 
-Duncan  est un petit garçon.  
 
-Crayon ROUGE trouve qu’il travaille de trop. 
 
-Crayon VIOLET déteste colorier les dragons. 
 
3. ColorieColorieColorieColorie de la bonne couleur les dessins cités : ROUGE ou 
VIOLET ? 
 
 
 
 
 
4. Colorie Colorie Colorie Colorie aux crayons de couleur sans déborder : 

   

Ses crayons de cire Des lettres pour lui 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

Les cœurs  Les dragons  Le raisin  

Les pompiers Les fraises  Les sorciers  

https://coloriagesaimprimer.com                    https://www.dessein-de-dessin.com/  

 



REBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONS    
EXPLOITATION-2 

 
1. 1. 1. 1. Des mots se sont effacés, retrouve-les dans le texte et    
complètecomplètecomplètecomplète    ::::    
 

     Duncan, 
 
J’en ai marre qu’on                                  « brun clair » ou « blé  
 
doré ». Je ne suis ni                            ni                                              .  
 
Je suis BEIGE et fier de l’être.  
Et j’en ai marre aussi de passer après                             Crayon  
                   
 
 
2.2.2.2. Pourquoi Crayon Gris es Pourquoi Crayon Gris es Pourquoi Crayon Gris es Pourquoi Crayon Gris estttt----il épuiséil épuiséil épuiséil épuisé    ????    Réponds par une phraseRéponds par une phraseRéponds par une phraseRéponds par une phrase    

 
 
3. 3. 3. 3. ColorieColorieColorieColorie de la bonne couleur de la bonne couleur de la bonne couleur de la bonne couleur    ::::    

       
http://www.cocoloriage.com/ https://www.hugolescargot.com 

 
 

REBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONS    
EXPLOITATION-3 

 
 

1. De qui sont les 2 lettres que tu viens de lire ?  
ColorieColorieColorieColorie les bonnes réponses les bonnes réponses les bonnes réponses les bonnes réponses    
 
 
 
 
2. Vrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou faux    ???? 
 
Crayon blanc se sent utilisé.___________________ 
Crayon noir se sent invisible. __________________ 
Crayon noir sert à faire des contours.__________ 
Crayon blanc n’est pas dans l’arc-en-ciel. __________ 
 
3. RecopieRecopieRecopieRecopie    la phrase en remettant les mots dans l’ordre. 
Tu peux d’abord numéroter les étiquettes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Crayon bleu Crayon vert Crayon blanc 

Crayon noir Crayon gris Crayon beige 

PPPPourquoi ne ferais- tu pas un ballon noir ???? 



REBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONS    
EXPLOITATION-4 

 
1. ColorieColorieColorieColorie les phrasesles phrasesles phrasesles phrases avec le bon crayon : VERTVERTVERTVERT     ou BLEU ou BLEU ou BLEU ou BLEU    ???? 
 
J’adore colorier des crocodiles. 

J’ai adoré colorier les océans et les lacs. 

Je suis tout raccourci ! 

Je suis bienheureux. 
 
2. Dans la lettre de Crayon Vert, il explique que 2 crayons sont 
fâchés lesquels ? Complète : 

Crayon  et Crayon  
 
3. 3. 3. 3. A toi de trouverA toi de trouverA toi de trouverA toi de trouver    :::: EcrisEcrisEcrisEcris le nom de quelque chose de bleu et quelque chose de bleu et quelque chose de bleu et quelque chose de bleu et 
quelque chose de vertquelque chose de vertquelque chose de vertquelque chose de vert    mais qui ne sont pas dans les lettres de 
Crayon Vert et Crayon Bleu. 
 

     
 

   
 
 
 
 
 

REBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONSREBELLION CHEZ LES CRAYONS    
EXPLOITATION-5 

 
1. 1. 1. 1. RépondsRépondsRépondsRéponds en faisant une phrase (majuscule en faisant une phrase (majuscule en faisant une phrase (majuscule en faisant une phrase (majuscule     et point et point et point et point    !!!!))))    ::::    
Pourquoi Crayon Rose estPourquoi Crayon Rose estPourquoi Crayon Rose estPourquoi Crayon Rose est----il en colèreil en colèreil en colèreil en colère    ???? 

 
 
Quel est le problème de Crayon PêcheQuel est le problème de Crayon PêcheQuel est le problème de Crayon PêcheQuel est le problème de Crayon Pêche    ????    

 
2. Voici le dessin de Duncan, il a bien écouté ses crayons. 
Colorie le dessinColorie le dessinColorie le dessinColorie le dessin avec les bonnes couleurs pour que tous les 
crayons soient contents. (Tu peux t’aider des lettres lues) 
 

 

bleu 

vert 


