
j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup sort la tête d’une bouche d’égout. 

2. Un chat à lunettes et capuche verte est caché  

derrière un arbre. 

3. Demoiselle Yéti pousse un cri. 

4. Au fond de l’image, on voit la tour Eiffel. 

5. Le porte carte-postales est tombé au sol. 

6. Un  loup blanc s’enfuit avec une sacoche. 

7. Le loup  blanc porte des lunettes bleues. 

8. Il y a un lampadaire à droite de l’image. 

9. Le kiosque à journaux s’appelle « La gazette de  

Paris ». 

10. Demoiselle Yéti lève le bras gauche.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Le costume de super-héros de Loup est jaune. 

2. Loup pose son pied sur un escargot. 

3. Une chouette tient sa cape bleue. 

4. Au fond de l’image, on voit un cerf. 

5. Il y a trois sapins. 

6. Loup fait les gros yeux. 

7. Il y a quatre bûches sur le sol. 

8. Gros Louis porte des baguettes de pain. 

9. Gros Louis fait signe à Loup. 

10. La ceinture de Loup a un coeur .  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup a les mains derrière dans le dos. 

2. L’ours a un baluchon rouge. 

3. Son chapeau est bleu avec une plume. 

4. Loup semble gêné. 

5. L’ours demande à Loup ce qu’il fait là. 

6. L’ours a les yeux fermés. 

7. La plume sur la tête du renard est verte. 

8. Nous sommes en hiver. 

9. Quatre petites fleurs blanches sont au premier 

plan. 

10. Un oiseau vole au-dessus de Loup.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est sous les projecteurs. 

2. Loup lit un texte. 

3. Ses amis sont admiratifs. 

4. Deux livres sont sur la scène. 

5. Devant Loup, il n’y a personne dans le public. 

6. Loup porte des lunettes. 

7. Demoiselle Yéti chante à côté de Loup. 

8. Louve n’a d’yeux que pour Loup. 

9. Des fanions décorent la scène. 

10. Les projecteurs sont éteints.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est assis sur un coussin violet. 

2. Joshua est assis sur un coussin rose. 

3. Louve mange une pomme rouge. 

4. Il y a quatre assiettes sur la couverture. 

5. Valentin mange une banane. 

6. Une sacoche bleue est posée sur la couverture. 

7. Joshua a les yeux fermés. 

8. Quatre gobelets sont empilés. 

9. Demoiselle Yéti a un nœud violet dans les cheveux. 

10. Joshua mange une part de pizza.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup sauve une tortue. 

2. Loup débarrasse la tortue d’un sac plastique. 

3. Loup a une queue de sirène. 

4. La tortue a peur , elle est triste. 

5. Derrière Loup, il y a un requin. 

6. Loup mord dans le filet. 

7. Un bernard l’hermitte est accroché à la queue de 

Loup. 

8. Sur la patte à droite il y a sept points. 

9. Les coraux sont argentés . 

10. Loup fait des bulles d’air.  

Lo
up

 si
rèn

e 



j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup a le nez dans la neige. 

2. Un des oiseaux porte des cache-oreilles. 

3. L’écharpe de Loup est verte. 

4. Son gant est bleu. 

5. Quelqu’un tire Loup par la queue. 

6. Sur le sapin il n’y a pas de neige. 

7. Les oiseaux ont les yeux fermés. 

8. Il neige. 

9. Louve vient au secours de Loup. 

10. Loup s’est endormi dans la neige.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup essaye de monter sur sa planche. 

2. Il y a un bateau à l’horizon. 

3. Une des planches est verte. 

4. Le maillot de bain du loup au milieu est jaune à 

pois rouges. 

5. Sur la planche rouge il y a un papillon. 

6. Loup n’est pas très rassuré. 

7. La mer est calme. 

8. Il y a une tempête et beaucoup de vagues. 

9. Dans le bateau à l’horizon il y a une girafe. 

10. Le bateau a deux voiles.  

L
eço

n 
de 

sur
f 



j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est dans le grenier. 

2. Loup s’est déguisé en pirate. 

3. Dans le coffre il y a un livre. 

4. Sur le mur il y a un portrait du grand-père de 

Loup. 

5. Une petite araignée descend le long du coffre. 

6. La bougie près du coffre est allumée. 

7. Dans la petite voiture verte il y a une souris. 

8. À côté du coffre il y a un cartable. 

9. Sur la valise il y a les initiales NY . 

10. Loup tient une épée et un miroir.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup a l’air d’avoir fait une bêtise. 

2. Maître Hibou ouvre grand ses ailes. 

3. Joshua est derrière Maître Hibou. 

4. Une poule et un lapin observent la scène. 

5. Nous sommes au printemps. 

6. Il y a quatre sapins différents. 

7. Loup se montre du doigt. 

8. Maître Hibou a sa baguette pour gronder Loup. 

9. Maître Hibou a les yeux fermés. 

10. Une nuée de papillon vole au-dessus de Loup.  
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