
Lecture de consignes

Lis la description de chaque créature magique et 
colorie-la de la bonne couleur.

1. Coucou, je m’appelle Arax. J’ai huit pattes, et j’ai un œil plus gros que

l’autre. Colorie-moi en orange. 

2. Tu me reconnaîtras à ma peau toute lisse et à mes doigts palmés. Je suis 

tout vert. Mon nom est Jik.

3. Salut, je suis Magix. En guise de cheveux, j’ai trois feuilles sur ma tête.

Colorie-moi en jaune. J’adore cette couleur. 

4. Je m’appelle Gigi et j’adore faire des clins d’œil  à mes copains. Je suis 

tout le temps de bonne humeur.  Je suis tout rose.

5. Je ressemble à un oiseau, pourtant je n’en suis pas vraiment un. Mes

ailes sont grises et le reste de mon corps est marron. 

6. Bonjour, moi c’est Squizy. En me voyant, les gens se mettent à hurler. Je 

suis chauve, et on voit uniquement mes os. Je suis tout blanc. 
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Lecture de consignes

Lis la description de chaque créature magique et 
colorie-la de la bonne couleur.

1. Coucou,  je m’appelle Arax. J’ai huit pattes, et j’ai un œil plus gros que 

l’autre. Colorie-moi en vert. 

2. Tu me reconnaîtras à ma peau toute lisse et à mes doigts palmés. Je suis 

tout orange. Mon nom est Gik

3. Salut, je suis Magix. En guise de cheveux, j’ai trois feuilles sur ma tête. 

Colorie-moi en rose. J’adore cette couleur. 

4. Je m’appelle Gigi et j’adore faire des clins d’œil  à mes copains. Je suis 

tout le temps de bonne humeur.  Je suis tout jaune.

5. Je ressemble à un oiseau, pourtant je n’en suis pas vraiment un. Mes 

ailes sont grises et le reste de mon corps est bleu. 

6. Bonjour, moi c’est Squizy. En me voyant, les gens se mettent à hurler. Je 

suis chauve, et on voit uniquement mes os. Je suis tout blanc. 
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