
 Téléchargé gratuitement sur laclassedeludivine.eklablog.com  

 

Prénom :  ________________________   soin du travail :     

               

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

 

Petit Cœur  CP 

Activités autonomes : textes 4 à 7  
Note : 

     /30                  
 

1. Complète avec la couleur qui convient :   /10 

J’ai trouvé… 
 

la glace à la pistache dans le ___________,  

le verre de lait dans le ___________, 

la mer dans le ___________, 

le petit bobo dans le ___________, 

les yeux de papa dans le ___________, 

du sirop de menthe dans le ___________, 

du coton dans le ___________, 

le rouge à lèvres de maman dans le ___________, 

une bouteille d’encre dans le ___________, 

de l’herbe fraîche dans le ___________, 
 

2. Complète avec la bonne réponse : oui  non  /5    
 

J’ai cherché dans le bleu et j’ai trouvé du coton. _____ 
 

J’ai cherché dans le vert et j’ai trouvé une sauterelle. _____ 
 

J’ai cherché dans le rouge et j’ai trouvé une coccinelle. _____ 
 

J’ai cherché dans le blanc et j’ai trouvé des nuages. _____ 
 

J’ai cherché dans le vert et j’ai trouvé des feuilles d’automne. _____ 
 

3. Relie.           /5 
 

mon lapin           bleu 

une grenouille     

la confiture de cerises       vert 

un bonhomme de neige      rouge 

un coin de ciel bleu        

 blanc 
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4. Colorie les phrases identiques à celles du texte 

de l’album.          /3 
 

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

Je t’ai caché dans mon gant et j’ai trouvé… 
 

un coton-tige, des fromages, une tasse de café… 
 

du coton, des nuages, un verre de lait… 
 

du coton, des nuages, un verre de lait, un bonhomme de neige… 
 

Mais alors, où es-tu petit cœur ? 
 

Mais alors, où es-tu mon petit cœur ? 
 

5. Remets les mots dans l’ordre et écris en lié.  /2 
 

cherché le  Je  blanc.  ai  t’ dans 
 

 

6. Entoure les mots de la bonne couleur.  /5 
 

jaune     soleil     grenouille     citron     boule     tournesol 

bleu       miel       ciel       mer      merle     encre      stylo  

vert       herbe     sable     sel       plante     poireau     salade 
blanc     loup       nuages        lait      laine      neige     papier 

rouge     tomate     mouche     herbe     fraise     coquelicot 
 

7. Colorie en utilisant la couleur demandée. /5 

        

un bonbon bleu  un bonbon rouge   un bonbon jaune 

        
un bonbon rose  un bonbon noir   un bonbon vert 


