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1.  Colorie le triangle en vert. 
2. Entoure l’étoile en rouge. 
3. Ecris ton prénom dans la flèche. 
4. Trace un trait violet sous le triangle. 
5. Barre en bleu le cube. 
6. Relie la lune et le carré en marron. 
7. Dessine une fleur orange sur le petit rond. 
8. Colorie le grand rond en jaune. 
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1. Colorie l’étoile en vert. 
2. Entoure le triangle en bleu. 
3. Ecris ton prénom sous la flèche. 
4. Trace un trait violet dans le carré. 
5. Barre en jaune le carré. 
6. Relie la lune et le cube en orange. 
7. Dessine une fleur rouge sous le petit rond. 
8. Colorie le grand rond en vert. 
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1.  Colorie le chat en orange. 
2. Colorie le balai en rouge. 
3. Colorie l’étoile en vert. 
4. Colorie le chapeau de la sorcière en violet. 
5. Colorie les chaussures en bleu. 
6. Colorie la robe en marron. 
7. Colorie l’écharpe en jaune. 
8. Colorie les cheveux en noir. 
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1.  Colorie le chat en noir. 
2. Colorie le balai en orange. 
3. Colorie l’étoile en rouge. 
4. Colorie le chapeau de la sorcière en bleu. 
5. Colorie les chaussures en jaune. 
6. Colorie la robe en bleu. 
7. Colorie l’écharpe en violet. 
8. Colorie les cheveux en marron. 
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1. Colorie le chien en marron. 
2. Colorie les rideaux en jaune. 
3. Colorie le nœud en rouge. 
4. Colorie les trois boules en bleu. 
5. Colorie les vêtements de la maman en violet. 
6. Colorie les fleurs en orange. 
7. Colorie la table en gris. 
8. Colorie les cadres accrochés au mur en vert. 
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1. Colorie les trois boules en rose. 
2. Colorie le chien en noir. 
3. Colorie la table en marron. 
4. Colorie les vêtements de la maman en vert. 
5. Colorie les rideaux en violet. 
6. Colorie les cadres accrochés au mur en bleu. 
7. Colorie le nœud en jaune. 
8. Colorie les fleurs en rouge. 
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1. Colorie le renard en rouge. 
2. Colorie l’ours en jaune. 
3. Colorie le hamac en bleu. 
4. Colorie le chapeau de l’ours en violet. 
5. Colorie les troncs des palmiers en marron. 
6. Dessine un nuage gris entre les palmiers. 
7. Dessine un château de sable sous le hamac. 
8. Dessine des traits sur le hamac. 
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1. Colorie l’ours en violet. 
2. Colorie le hamac en rouge. 
3. Colorie les troncs des palmiers en orange. 
4. Colorie le chapeau de l’ours en vert. 
5. Colorie le renard en marron. 
6. Dessine des ronds sur le hamac. 
7. Dessine un nuage bleu entre les palmiers. 
8. Dessine un château de sable sous le hamac. 
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1. Colorie l’oiseau en rose. 
2. Colorie l’arc en bleu. 
3. Colorie la plume en rouge. 
4. Colorie les cheveux en noir. 
5. Dessine un soleil jaune. 
6. Dessine des ronds sur le pantalon. 
7. Dessine un chat à côté de l’indien. 
8. Dessine une autre plume sur la tête de l’indien. 
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1. Colorie l’oiseau en bleu. 
2. Colorie l’arc en rouge. 
3. Colorie la plume en vert. 
4. Colorie les cheveux en marron. 
5. Dessine un soleil orange. 
6. Dessine des ronds sur le pantalon. 
7. Dessine un chat à côté de l’indien. 
8. Dessine une autre plume sur la tête de l’indien. 
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1.  Colorie le bateau en rouge. 
2. Colorie parasol en vert. 
3. Colorie le ballon en jaune. 
4. Colorie le crabe en marron. 
5. Colorie le poisson en bleu. 
6. Colorie les lunettes en rose. 
7. Colorie la serviette en violet. 
8. Colorie le soleil en orange. 
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1.  Colorie le ballon en rouge. 
2. Colorie le poisson en violet. 
3. Colorie les lunettes en marron. 
4. Colorie la serviette en vert. 
5. Colorie parasol en bleu. 
6. Colorie le crabe en orange. 
7. Colorie le soleil en jaune. 
8. Colorie le bateau en marron. 
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1.  Colorie le chien en orange. 
2. Colorie le parapluie en vert. 
3. Colorie les bottes en jaune. 
4. Colorie la flaque en bleu. 
5. Colorie la veste en marron. 
6. Colorie la jupe en rouge. 
7. Dessine un nuage à gauche. 
8. Dessine un escargot à droite du chien. 
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1.  Colorie la jupe en bleu. 
2. Colorie la flaque en marron. 
3. Colorie les bottes en vert. 
4. Colorie le chien en noir. 
5. Colorie le parapluie en jaune. 
6. Colorie la veste en rouge. 
7. Dessine un escargot sur le parapluie. 
8. Dessine un nuage à droite. 
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Compréhension de consignes n°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Colorie le lapin en rose. 
2. Colorie le hibou en jaune. 
3. Colorie le hérisson en bleu. 
4. Colorie le renard en rouge. 
5. Colorie l’écureuil en orange. 
6. Colorie le daim en marron. 
7. Colorie les champignons en violet. 
8. Colorie le feuillage des arbres en vert. 
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1.  Colorie le renard en marron. 
2. Colorie l’écureuil en rouge. 
3. Colorie le daim en jaune. 
4. Colorie le hibou en rose. 
5. Colorie le lapin en bleu. 
6. Colorie le hérisson en violet. 
7. Colorie le feuillage des arbres en orange. 
8. Colorie les champignons en rouge. 
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1.  Colorie la fenêtre en bleu. 
2. Colorie les roues du camion en rouge. 
3. Colorie le chat en noir. 
4. Colorie l’oiseau en orange. 
5. Colorie le camion en violet. 
6. Colorie les deux sapins en vert. 
7. Colorie les poubelles en jaune. 
8. Dessine un chien sur la barrière. 
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1.  Colorie le chat en orange. 
2. Colorie les deux sapins en rouge. 
3. Colorie la fenêtre en violet. 
4. Colorie les roues du camion en noir. 
5. Colorie les poubelles en vert. 
6. Colorie l’oiseau en bleu. 
7. Colorie le camion en marron. 
8. Dessine un lapin sur la barrière. 
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