
  
 

Au fond de l’océan… 

Je vois une crevette rose. 

Je vois deux poissons verts. 

Je vois trois étoiles orange. 

Je vois quatre crabes rouges. 

Je vois cinq requins jaunes. 

Je vois six oursins noirs. 

Je vois sept tortues vertes. 

Je vois huit sardines grises. 

Je vois neuf coquillages jaunes. 

Je vois dix rochers gris. 

Je vois onze poulpes violets. 

Je vois douze méduses bleues. 

   

   

   

   

Prénom :……………………………… 

Date :……………………………………

… … 



  
 

A Noël… 

Je vois un sapin vert. 

Je vois deux bottes noires. 

Je vois trois guirlandes bleues.  

Je vois quatre étoiles orange. 

Je vois cinq rubans rouges. 

Je vois six rennes marron. 

Je vois sept nœuds roses. 

Je vois huit flocons gris. 

Je vois neuf pompons blancs. 

Je vois dix clochettes jaunes. 

Je vois onze bougies blanches. 

Je vois douze cadeaux violets. 

   

   

   

   

Prénom :…………………………………………… 

Date :…………………………………………………

… 



  
 

L’automne… 

Je vois un ciel gris.  

Je vois deux arbres. 

Je vois trois champignons. 

Je vois quatre marrons. 

Je vois cinq sapins verts.  

Je vois six potirons orange. 

Je vois sept noisettes. 

Je vois huit pommes rouges. 

Je vois neuf mûres violettes. 

Je vois dix figues noires. 

Je vois onze citrons jaunes. 

Je vois douze feuilles rousses. 

   

   

   

   

Prénom :…………………………………………… 

Date :…………………………………………………

… 



  
 

L’hiver… 

Je vois un ciel gris. 

Je vois deux flocons blancs. 

Je vois trois écharpes jaunes. 

Je vois quatre nuages blancs. 

Je vois cinq boules de neige. 

Je vois six moufles vertes. 

Je vois sept bonnets rouges. 

Je vois huit bottes marron. 

Je vois neuf chapeaux roses. 

Je vois dix sapins verts. 

Je vois onze oiseaux bleus. 

Je vois douze flocons blancs. 

   

   

   

   

Prénom :…………………………………………… 

Date :…………………………………………………

… 



  
 

                  Le printemps… 

Je vois un soleil jaune. 

Je vois deux arbres verts.  

Je vois trois oiseaux rouges. 

Je vois quatre fleurs jaunes. 

Je vois cinq papillons roses. 

Je vois six hérissons marron. 

Je vois sept chenilles vertes. 

Je vois huit poussins jaunes.  

Je vois neuf chapeaux bleus. 

Je vois dix feuilles vertes. 

Je vois onze fraises rouges. 

Je vois douze abricots orange. 

   

   

   

   

Prénom :…………………………………………… 

Date :…………………………………………………

… 



  
 

Mon Imagier 

    
 

 

crevette étoile poisson crabe requin oursin 
 

 
 

    
tortue sardine coquillage rocher poulpe méduse 

 

   
 

  

sapin botte guirlande ruban renne nœud  
 

  
    

flocon pompon clochette cadeau arbre champignon 
 

     
 

marron potiron noisette pomme mûre figue 
 

    
  

citron feuille écharpe nuage boule moufle 
 

 
  

   

bonnet chapeau oiseau soleil fleur papillon 
 

 
 

   
 

hérisson chenille poussin fraise abricot  
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