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                    Aide le chaton à retrouver le chemin de sa maison en coloriant les animaux domestiques. 

 
un lion un tigre un lion 

une 

autruche 
un bélier 

une vache une girafe un crapaud un aigle une carpe une biche 

un chien un cheval 
un 

crocodile 
un loup un rat un faon 

une 

grenouille 
un cochon un éléphant un poisson 

une 

araignée 
un cerf 

un renard une poule un coq un canard une chèvre 
une 

chouette 

un renard un hibou une guêpe un pou un poussin une abeille 

un papillon 
un 

crocodile 
un loup un dindon un mouton un aigle  

un scorpion une souris 
un 

moustique 
un âne un requin un corbeau 

un castor un boa un gorille une jument le caneton le chevreau 

un lapin un ver un pigeon une pie une mouche la cane 

un saumon Un lièvre 
une 

colombe 
une puce 

un 

moustique  
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                    Aide l’abeille  à retrouver le chemin de sa ruche  en coloriant  ce que l’on peut voir voler. 

un mur une brosse une haie un lama 
 

un arbre 

une poupée un château un chien un train 
un 

moustique 
une pierre 

un chardon un pyjama 
une 

pirouette 
une voiture une fusée une chaise 

une libellule 
une 

coccinelle 

une chauve-

souris 
un chauve un bourdon une pivoine 

un corbeau un cocon un avion une souris 
un cerf-

volant 
une poutre 

une guêpe du charbon une mouche un papillon une pie une porte 

un aigle un phare une maison une phrase un canot 
une 

fourchette 

un ballon une statue un film un chat un chameau un couteau 

une 

mouette 

une 

chouette 
un verre une baie un désert une niche 

une couette 
une 

montgolfière 
un coffre un peigne un robot un canapé 

 
un nuage une lumière un canard 

une 

autruche 
une cruche 
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                    Aide le livre à retrouver le chemin de son étagère  en coloriant  les objets qui font  partie du  

                   mobilier. 

un pull 
 

un canapé une chaise une table un tube 

une robe une cape une carpe un chapeau une armoire une tige 

une tuile une pelle une cave une fourche un buffet la pluie 

une barre un tableau un bateau un sac un tiroir une porte 

un guéridon un banc un tabouret un fauteuil 
une 

commode 
une étoile 

un bureau une prune une rune une rue une ballade un réseau 

un coffre un lit un râteau un pétale une note un résidu 

une bulle une étagère 
une 

cheminée 
une échelle une finale une chute 

une 

bibliothèque 
un berceau un disque un récit un filin une chose 

un sofa un salsifi un flan un requin un préau un pré 

 
une flambée un intrus 

une 

chouette 
un début une échasse 
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                    Aide le petit chaperon rouge  à retrouver le chemin de sa maison  en coloriant  les noms  

                    de couleur. 

vache vert 
 

chaud fromage égal 

hache jaune bonbon froid cohue pêche 

ration rouge salade goujon effigie confiture 

rameau bleu sale rive marche cache 

rame orange violet rose mauve molle 

pépin seiche masse marre marron melon 

insecte celui cinéma kiwi kaki képi 

heaume bagage cent gaz brun brûlé 

cadran agent fruit gras gris gros 

goutte épuisette céleri beige ocre ogre 

marais élan cachet 
 

barque froc 
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                    Aide le marron à tomber dans le panier en coloriant  les noms de fruits. 

une tomate 
une 

marmite 
une ration un marais 

 
une fraise 

une bèche un mardi un grain 
un 

marabout 
une muse une pomme 

un avis un avion une mangue une banane un ananas une poire 

 
un cadet 

une 

groseille 
une barbe un âne un toucan 

une cerise une cible une mûre un kaki une pépite un insecte 

une pêche une crèche un kiwi un képi un filet un clown 

une 

noisette 
une route un raisin un raison une envie une bulle 

un pruneau une fille une figue une figure un jet une baie 

une datte une mule un melon un marteau un divan une paille 

une noix une prune 
une 

pastèque 
une marge un radis un balai 

une nouvelle une prise une rune un maréchal une cloche une bague 

Lecture 

Comprendre 
des mots 
CP/Ce1 

 

Prénom :……………………………… 

Date :……………………………….. 


