
j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est assis sur un banc vert. 

2. Loup a un sac bleu. 

3. Demoiselle Yéti est assise à côté de ses amis. 

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

5. Derrière le banc, il y a des buissons avec des fleurs. 

6. Loup est très content. 

7. Loup-Blanc porte des lunettes. 

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

9. Loup blanc a un sac marron. 

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. Loup porte un pull rouge. 

2. Loup et ses amis sont à Montmartre. 

3. Gros-Louis est dans les escaliers. 

4. Louve est présente sur la photo. 

5. Le ciel est dégagé. 

6. Il y a un lampadaire en bas de l’escalier. 

7. Loup monte par l’escalier de droite. 

8. Le soleil brille dans le ciel. 

9. Valentin est derrière Loup-Blanc. 

10. Loup descend l’escalier.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup fait du patin à roulettes. 

2. Loup fait du patin avec Louve. 

3. Louve porte un manteau rouge. 

4. Il y a six patineurs sur la glace. 

5. La neige est tombée. 

6. L’ours porte des oreillettes roses. 

7. Le phoque porte des patins. 

8. Il est presque deux heures. 

9. Les murs sont ornés de fleurs bleues. 

10. Loup porte une casquette. 
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Il y a un portrait du roi au mur. 

2. Loup prend le thé. 

3. Le lustre est jaune. 

4. Il y a deux fauteuils dans la pièce. 

5. Loup est assis dans le petit fauteuil mauve. 

6. Sur la table, il y a trois assiettes. 

7. La théière est verte. 

8. Le miroir est à gauche de la pièce. 

9. On voit Big Ben à travers la vitrine de l’armoire. 

10. La robe de la reine est rose.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Un chat est à la fenêtre. 

2. Trois écureuils regardent Loup. 

3. Loup a ouvert son parapluie. 

4. À gauche, un monsieur fume le cigare. 

5. Le gardien est fâché sur Loup. 

6. On voit un lampadaire derrière le gardien. 

7. L’écureuil du milieu porte un tee-shirt bleu. 

8. La queue des écureuils est brune et blanche. 

9. Loup porte des chaussures. 

10. Le sol est vert.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est sur le passage pour piétons. 

2. Le taxi est jaune. 

3. Il y a deux policiers. 

4. Loup porte un tee-shirt où il est écrit « I  Paris ». 

5. Mademoiselle Yéti court après Loup. 

6. Loup porte un sac rouge. 

7. La porte du bâtiment est rouge. 

8. Pour aller à Broadway, il faut aller à gauche. 

9. Le passage pour piétons est blanc. 

10. Il y a cinq personnages sur l’image.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est dans la savane. 

2. Le lion fait peur à l’autruche. 

3. Il y a un zèbre et un éléphant sur l’illustration. 

4. Loup a son appareil photo dans les mains. 

5. La voiture de Loup est verte. 

6. Devant les montagnes, il y a quatre maisons. 

7. L’herbe est verte. 

8. Le lion a peur de l’autruche. 

9. On voit deux arbres au fond de l’image. 

10. Il fait nuit.  

A
u 

K
én

ya
 



j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Le lion joue du djembé. 

2. L’hippopotame porte son bébé sur son dos. 

3. Un mangouste est à gauche de Loup. 

4. Le sac de Loup est bleu. 

5. Il y a des bananes, des ananas et des fraises. 

6. Le drap du milieu est rouge. 

7. Loup danse au centre de l’image. 

8. La girafe se trouve à gauche. 

9. Le zèbre porte une cape. 

10. Il y a deux palmiers au fond de l’image.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup part en voyage avec ses amis. 

2. Leur véhicule est rouge à pois jaunes. 

3. Il y a deux oreilles sur le toit de la voiture.. 

4. Louve est dans la voiture. 

5. Loup conduit la voiture.  

6. Il y a deux immeubles à droite. 

7. Il y a une lune sur la voiture. 

8. Mademoiselle Yéti est triste. 

9. Une hélice tourne derrière la voiture. 

10. Il y a un bébé dans la voiture rouge.  
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