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

Lecture de consignes 

Lis attentivement chaque phrase et fais ce qui est demandé.
1. Harry Potter fait ses devoirs. Il écrit avec une plume orange.

2. Il porte un pull rouge, et une cravate noire.

3. Harry Potter a des cheveux d’un noir de jais qui sont toujours 

en bataille.

4. Harry Potter ressemble beaucoup à son père, mais il a les 

yeux verts de sa mère.

5. Sur sa feuille, il y a des nombres : 90, 77, 52.

6. A côté de lui, il y a un chat. Celui-ci tient dans sa patte une 

baguette jaune. 

7. Ce petit mammifère a le pelage gris.

8. Ses yeux brillants sont verts. Score :   /8



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

Lecture de consignes 

Lis attentivement chaque phrase et fais ce qui est demandé.
1. Le professeur Flitwick est un vieux sorcier minuscule. Il doit 

se mettre debout sur une pile de livres marron pour voir par 

dessus son bureau. 

2. Rajoute le bureau du professeur Flitwick.

3. Ses cheveux sont gris. Il porte un costume noir et une 

chemise bleue.

4. Son chapeau est noir, Il tient dans sa main une baguette 

grise.

5. Ses chaussures sont vertes.

6. Sa belle moustache est grise.

7. Rajoute derrière le professeur un 

tableau vert.
Score :   /7



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

Lecture de consignes 

Lis attentivement chaque phrase et fais ce qui est demandé.

1. Colorie toutes les citrouilles en orange. 

2. La petite chèvre tient dans ses pattes une carte. Celle-ci est 

grise.

3. L’autre créature « un hippogriffe » cache 4 cartes. Deux 

d’entre elles sont grises, et les deux autres sont vertes.

4. L’hippogriffe a de beaux yeux noirs, son bec et ses pattes 

sont jaunes et ses plumes sont bleues.

5. La chèvre a de jolies petites cornes jaunes. Ses sabots sont 

noirs., Son poil court est marron.

6. Rajoute à droite, un soleil. Celui-ci brille.

7. Le fond est bleu foncé.

Score :   /7
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Lecture de consignes 

Lis attentivement chaque phrase et fais ce qui est demandé.

1. Madame Bibine vole sur son balai magique. Celui –ci est noir.

2. Elle porte une cape noire. 

3. Elle a les cheveux courts. Ils sont gris. Ses yeux sont jaunes 

comme ceux d’un faucon.

4. Elle porte des lunettes marron, et ses chaussures sont bleues.

5. Il y a une chouette derrière Madame Bibine. Celle-ci a un joli 

plumage marron. Ses yeux et son bec sont jaunes.

6. Rajoute une lune et des étoiles. 

7. Colorie le fond en noir. Score :   /7
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Lecture de consignes 

Lis attentivement chaque phrase et fais ce qui est demandé.
1. Harry Potter tient dans ses mains sa partition. Celle-ci est 

jaune.

2. A coté de lui, il y a un joli cadeau. L’emballage est multicolore. 

Le nœud est rose. 

3. Il porte un bonnet rouge, le pompon est vert. 

4. Sur son pull, on peut voir des rayures rouges. Son pantalon est 

noir.

5. Colorie le visage d’Harry Potter ainsi que ses mains en beige.

6. Rajoute à gauche un beau sapin, décore-le avec des boules 

jaunes, et des guirlandes rouges.

Score :   /6
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Prénom : ……………………………………..    Date :  ………………………………….. 

Lecture de consignes 

Lis attentivement chaque phrase et fais ce qui est demandé.

1. Le Père Noël porte un bonnet rouge. Son manteau est rouge.

2. Sa ceinture et ses bottes sont noires. 

3. Face à lui, il y a Harry Potter; Rajoute-le. Ils sourient tous les 

deux. 

4. Harry Potter a une baguette magique dans sa main. 

5. En haut à gauche, dessine une pleine lune. Rajoute des étoiles.

6. Le fond est gris. 

7. Les moufles du Père Noël sont blanches, mais on peut voir sur 

l’une d’elles une petite tache noire. Score :   /7
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