
Coloriage magique

Colorie les cases selon la consigne     :  
- en vert les cases qui contiennent une phrase avec CC     ;  
- en bleu les cases qui contiennent une phrase avec COI     ;  
- en orange les cases qui contiennent une phrase avec COD     ;  
- en marron les cases qui ne contiennent aucun de ces compléments (le verbe   

conjugué est seul avec son sujet).

Jeannot 
commence à 
tout couper.

Je me 
souviens de 

ce jour.
Revenez !

Il range ses 
affaires.

Une voix lui 
parlait.

Echappera-t-
il à ses 

ennemis ?

Elle 
ressemble 

beaucoup à 
son père.

Tu plais 
beaucoup à 
ma sœur !

On a 
beaucoup de 

travail.

Le courrier 
n’est pas 

arrivé.

Nous 
cueillons des 

fleurs.

Maman fait le 
ménage.

Hugo assiste 
au spectacle.

Les enfants 
jouent aux 

billes.

Vous écrivez 
à vos 

parents.

Le garagiste 
répare la 
voiture.

Ton livre est 
déchiré.

L’élève 
apprend ses 

leçons.

La lionne 
nourrit ses 

petits.

Mon père 
cultive toutes 

sortes de 
légumes.

Je rendrai 
visite à mes 

voisins.

La grue 
soulève 

d’énormes 
charges.

Nous 
apporterons 
le dessert.

Le soleil 
brille.

Line habille 
sa poupée.

La cliente 
achète 

plusieurs 
robes.

Le 
professeur 

surveille ses 
élèves.

La fillette 
pense à son 

chien.

Ma petite 
sœur a fait 
un gâteau.

Admirez ce 
paysage !

Les enfants 
crient.

Le gardien 
lâche les 
chiens.

Veux-tu du 
fromage ?

On a 
rencontré 
nos vieux 
cousins.

Elles ont raté 
leur train !

Les touristes 
arrivent.

Je viendrai.
Ce skieur est 

tombé.
Il pleut.

La malade 
est guérie.

Ne riez pas !
Ma voiture ne 
démarre pas.

Dans la rue, 
les peintres 
s’installent.

Les nuages 
ont disparu.

Le ruisseau 
murmure.

Le chat 
miaule.

Notre chien 
s’est perdu.

Le robinet 
fuit.

Nous 
partirons 
dimanche 
prochain.

En été, les 
fleurs fanent 

très vite.

Après le 
repas de 
midi, il 

s’endort.

Dans notre 
jardin, des 

hérissons se 
promènent.

En hiver, il 
gèle.

La dame a 
glissé sur le 

trottoir.

Le bateau a 
sombré dans 

l’océan.

Ce matin, il 
neige.

Après coloriage, quel dessin vois-tu apparaître ?


