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Prénom :  ________________________   soin du travail :     

               

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février _______ 
 

 

Petit Cœur  CP 

Activités autonomes : textes 2, 3 et 4  
Note : 

     /30                  
 

1.  Colorie seulement si c’est vrai.    /11 
 

J’ai trouvé dans le rose : 

Un panier fraises Un sapin Une rose en bouton 

Des boules Les joues de Pauline Un camion 
 

J’ai trouvé dans le jaune : 

Un crayon de couleur Un rayon de soleil Un verre d’orangeade 

Un château de cartes Une tartine de miel Un verre de citronnade 
 

J’ai trouvé dans le bleu : 

Un coin de ciel bleu Les nuages Les yeux de papa 

Mon lapin La mer Une bouteille d’encre 
 

2.  Colorie les phrases identiques à celles du 

texte de l’album.        /5 
 

Je t’ai cherché dans le rose et j’ai trouvé… 
 

Je t’ai cherché dans ma poche et j’ai trouvé… 
 

Un papier de bonbon, une rose, les jouets de Pauline, des boutons… 
 

Un panier de fraises, une rose en bouton, les joues de Pauline, des bonbons… 
 

Et je t’ai trouvé. 
 

Mais je ne t’ai pas trouvé. 
 

Je t’ai cherché dans le ciel bleu et j’ai trouvé… 
 

Je t’ai cherché dans le bleu et j’ai trouvé… 
 

La mer, un bon point bleu, une bouteille d’eau, mon lapin, les yeux de papa… 
 

La mer, un coin de ciel bleu, une bouteille d’encre, mon lapin, les yeux de papa… 
 

 



 Téléchargé gratuitement sur laclassedeludivine.eklablog.com  

 

3. Barre les 6 mots pirates.      /6 
 

Je t’ai cherché dans le jeudi et j’ai trouvé… 
 

Un crayon de soleil, une tartine de ciel, un gâteau de  
 

sable, un terre de citronnade… Mais je ne t’ai pas  
 

prouvé. 
 

4. Sépare les mots et recopie-les en lié.   /3 

 

unchâteaudesable 
 

unetartinedemiel 
 

unverredecitronnade 
 

5. Relie les mots identiques au dessin.   /5 

mer           bouteille 

ciel            encre 

bouteille           lapin 

encre           mer 
lapin           ciel 


