Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant un jardin.
Sur le dessin, il y a :











Deux filles
Deux arbres
Une maison
Une niche
Deux nuages
Trois oiseaux
Un ballon
Une balançoire
Des fleurs jaunes
Un chat

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant un salon.
Sur le dessin, il y a :











Un vase
Une table
Des roses
Un cadre
Une fenêtre
Une petite fille
Un canapé
Un oiseau
Une cage
Un coffre

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant une
montagne. Sur le
dessin, il y a :











Deux randonneurs
Trois sapins
Trois maisons
Un soleil
Un rocher
Une route
Une voiture
Un vélo
Une vache
Des fleurs

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant une ville.
Sur le dessin, il y a :











Un immeuble
Douze fenêtres
Trois voitures
Un vélo
Deux piétons
Un feu rouge
Un autobus
Un banc
Un pigeon
Un chien

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant le fond
de l’océan. Sur le
dessin, il y a :











Un petit poisson
Un rocher
Un plongeur
Une épave
Deux méduses
Des algues
Un requin
Des algues
Une tortue
Un hippocampe

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant une
plage. Sur le dessin,
il y a :











Trois parasols
Deux serviettes
Un seau
Une pelle
Trois ballons
Trois enfants
Un voilier
Un cerf-volant
Deux oiseaux
Trois poissons

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….

Réalise un dessin
représentant la
savane. Sur le dessin,
il y a :











Deux baobabs
Un lion
Une girafe
Un buisson
Une grande mare
Un soleil
Un ciel très bleu
Un avion
Un oiseau
Un chasseur

Prénom :…………………….………………. Date :……….……….
Comment faire l’exercice ?
Lis la liste.
Fais un dessin sur lequel on voit uniquement les éléments de
cette liste.
N’ajoute aucun autre élément à ton dessin.
A la fin, tu peux colorier proprement ton dessin.
Pourquoi faire cet exercice ?
Quand tu lis, il est important de bien comprendre ce qui est
écrit.
Lire et dessiner, t’aide à :
 Lire des mots
 Répondre avec précision à une consigne (Tu ne peux pas
dessiner ce que tu veux. Tu dois dessiner uniquement les éléments de la liste.)




Te concentrer sur un travail
Travailler avec soin. (Ton dessin
puisse le vérifier.)

doit être propre et clair pour que je

