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Théo     Ballot       Louis  

                                                     

      Black     Tessa    Martin  

 

1) Il aurait bien aimé ne pas avoir un bandeau bleu sur la tête. C’est ………… 

2)  Il ne ressemble vraiment pas aux autres. C’est  ……………………….. 

3) Il est devant le filet. C’est …………………… 

4) Il aurait bien aimé ne pas recevoir la balle sur la tête. C’est ……………  

5) Elle aurait bien aimé avoir un short. C’est ……………………… 

6) Il aurait bien aimé avoir une raquette plus solide. C’est …………………. 
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Albert               Gaëtan                        Lucie    

   

                                 

           Marcel         Georges                                      Caroline 

 

Colorie :                

1) Les jumeaux ont tous les deux un short bleu.  

2) Marcel a une casquette à pois rouge mais il aurait préférer en avoir une unie.  

3) Georges a un tee-shirt de la même couleur que son short. 

4) Caroline porte des chaussures orange.  

5) Lucie porte un tee-shirt rayé de la même couleur que les chaussures de Caroline.  

6) Goerges a des cheveux de la même couleur que ceux d’Albert.  

7) Gaëtan aurait préféré avoir les cheveux bruns mais il est chatain.  

8) Lucie aime les jupes unies mais elle a une jupe à carreaux verts.  

9) Albert aurait préféré porter un survetement à pois jaune mais il a un short marron comme 

les cheveux Marcel.  
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…………………….     …………………..      ………………..   …………………             ………………… 

                                                        

……………………….   …………………..        ……………..   …………………….   ……………………..      …………………….. 

                            

Ecris le prénom des propriétaires des raquettes :                

1) Samuel a cassé le cadre rouge de sa raquette, elle a un manche blanc.  

2) Eloïse a une veille raquette, elle a brodé une fleur sur le cordage.  

3) Bruce a une raquette avec un manche marron et un cadre bleu et blanc.  

4) Julie a une raquette avec des rayures sur le cardage.   

5) Léa aurait préféré ne pas taper sa raquette sur le sol car maintenant le cadre noir est 

cassé.  

6) Arthur aurait préféré avoir une raquette avec le manche et le cadre d’une couleur 

différente mais ils sont de la même couleur en noir.  

7) Gali a une raquette rouge mais le manche est blanc et le cordage est uni.  

8) Etienne a une raquette avec la première lettre de son prénom sur le tamis.  

9)  Justine a une raquette avec le manche de la même couleur que le cadre. Le cadre est 

le même que la raquette de Gali.  

10) Léo n’a plus qu’à réparer le cardage de sa raquette.  

11) Victor aurait bien aimé avoir la première lettre de son nom sur le cordage.  
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Josselin           Camille             Valentin                    Chloé 

   

                                                      

Corentin   Linda    Marius       

Lis , dessine et colorie:  

1) Linda a un survetement bleu et un pull marron. Ses gants sont de la même couleur 

que ses chaussures de sport noires. Elle a une casquette et une raquette rouge.  

2) Josselin est roux. Il a un tee-shirt à rayures rouge. Son short et ses baskets ont la 

même couleur que ses cheveux. Sa raquette est bleue.  

3) Marius a très froid il a un pull vert, des gants à pois bleus, un survetement violet et 

des baskets orange.  

4) Camille a le même survetement que Linda. Elle n’a pas de gants mais une casquette 

avec des carreaux marron. Elle aurait préféré avoir un pull bleu mais elle a un tee-

shirt vert.  

5) Valentin a fait des taches vertes sur son survetements. Sa casquette et sa raquette 

sont de la même couleur rouge. Son tee-shirt sont rayés bleu et vert.  

6) Chloé est en jupe rouge, une casquette rose. Dans son sac il y a sa raquette et une 

bouteille d’eau.  

7) Corentin a mis son jogging uni jaune. Il a deux balles sur sa raquette orange.Il porte la 

même casquette que Valentin.  
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………………………………… ………………………………………….  …………………………………..  

………………………………… ………………………………………….  ………………………………….. 

Lis, écris le prénom des joueurs sous chaque terrain correspondant :  Lucas – Arthur – Aglaée – 

Maxime – Noémie – Simon -  

1) Lucas joue sur un terrain ni bleu, ni vert.  

2) Arthur joue avec une fille sur le terrain vert.  

3) Les prénoms des joueurs du terrain vert commencent par la même lettre.  

4) Simon joue avec un garçon sur le terrain orange.  

5) Noémie joue sur le terrain de la même couleur que le ciel.  

 

6) Aglaée joue avec un garçon sur un terrain de la couleur de l’herbe.  

7) Simon joue avec un garçon sur un terrin ni bleu, ni vert. 

  

8) Maxime joue avec une fille dont son prénom commence par un N sur le terrain bleu.  

 

 


