
j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup a un livre en main. 

2. Il y a une créature derrière la porte. 

3. Loup signe un document. 

4. Au fond de l’image, on voit un drapeau. 

5. Les invités sont fâchés. 

6. Quel beau tapis vert ! 

7. Il signe avec une vraie plume. 

8. Le soleil brille dans le ciel. 

9. Il y a une souris à gauche de Loup. 

10. Tous les invités sont attentifs. 
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup se trouve sur un chantier de construction. 

2. Le serpent rouge tire la langue. 

3. Loup se trouve en Egypte. 

4. Sur l’image, on observe trois pyramides. 

5. Les trois palmiers se trouvent au fond de l’image. 

6. Loup ferme les yeux. 

7. Le roi Lion se  bouche les oreilles. 

8. Il y a des tentes multicolores. 

9. Le roi est accompagné de deux jolies danseuses. 

10. Le roi Lion est vraiment content.  

L
’E
gy
pt
e 
an

ci
en
ne
 



j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup décide de prendre une pomme de terre. 

2. Sous la table, se trouve une pomme verte. 

3. La petite souris est sur la table. 

4. Sur l’image, on observe quatre verres. 

5. Derrière Loup, il y a un grand arbre. 

6. A gauche de la table, se trouve un poulet rôti. 

7. Le roi a les yeux fermés. 

8. Loup est ravi de ce festin. 

9. Ils n’ont pas de chance car il pleut. 

10. Un petit chien s’amuse sous la table.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup se trouve sur le dragon bleu. 

2. Louve est toute joyeuse . 

3. Il y a une souris entre Loup et Louve. 

4. Joshua va jouer au tir à l’arc. 

5. Sur le château vole un drapeau rouge. 

6. Loup offre une rose à Louve . 

7. Deux papillons volent dans le ciel. 

8. Joshua est émerveillé . 

9. Le soleil ne brille pas dans le ciel . 

10. Une fée observe la scène .  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est dans une grotte avec ses amis. 

2. Le vieux Loup va à la chasse. 

3. Il y a sept animaux sur l’image. 

4. Loup est recouvert d’une peau de bête. 

5. Louve dévore une brochette de viande. 

6. Loup est perplexe, il n’est pas à l’aise. 

7. Il fait très froid ! 

8. Sur le mur, il y a six animaux dessinés. 

9. Toute la tribu se régale de viandes. 

10. Loup tient son livre rouge sous le bras.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Les invités sont au château de Versailles. 

2. Joshua porte un costume rose. 

3. Il y a deux bougies sur le balcon. 

4. Au fond de l’image, on voit des amoureux. 

5. Louve porte une robe de princesse rose. 

6. Le roi est fier. 

7. La scène se passe le soir. 

8. Il y a cinq personnages sur l’image. 

9. C’est une fête grandiose qui a lieu au château. 

10. Les étoiles brillent dans le ciel.  
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j m k J’OBSERVE BIEN 

et je barre ce qui n’existe pas : 

1. Loup est assis dans un char. 

2. Loup a gagné la course de char. 

3. Loup est accompagné de deux amis. 

4. Au fond de l’image, on voit une souris cachée. 

5. La souris grise est dans le char. 

6. L’oiseau vole dans le ciel bleu. 

7. On voit deux chevaux tirés le char. 

8. Loup est très content. 

9. Le char est de couleur rouge et orange. 

10. Une boisson est offerte à tout le monde.  
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