Lapin, grenouille et compagnie
Devant chaque phrase, écris le numéro du
dessin correspondant.
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Le lapin, qui a un panier orné d’un beau nœud, tient un œuf dans sa patte gauche.
Dans le panier, orné d’un beau nœud, le petit lapin s’est endormi.
Le lapin tient un œuf dans sa patte gauche alors qu’un œuf tombe de son panier.
Dans le panier, orné d’un beau nœud, le petit lapin regarde devant lui.
Le lapin tient son panier, orné d’un beau nœud, avec ses deux pattes.
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La grenouille qui court porte une fleur.
La grenouille qui saute n’a ni fleur, ni chapeau.
La grenouille qui soulève son chapeau, porte un bouquet de fleurs.
La grenouille qui porte un chapeau noir, porte aussi un nœud papillon.
La grenouille qui porte une couronne porte aussi un bouquet de fleurs.
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Au chaud, au fond de leur nid, les six oisillons sont heureux de revoir leur maman.
Debout dans son nid, l’oiseau veille sur ses œufs.
Au chaud, au fond de leur nid, les trois oisillons sont heureux de revoir leur maman.
Au chaud, au fond de son nid, l’oisillon est heureux de revoir sa maman.
Au chaud, au fond de leur nid, les oisillons attendent le retour de leur maman.
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Les trois abeilles volent en formation vers deux champignons.
Les trois tulipes sont jaunes. L’abeille butine celle du milieu.
Les trois abeilles qui sont devant la ruche, volent l’une derrière l’autre.
Les trois apiculteurs sont autour de la ruche.
Les trois abeilles qui sont au-dessus la ruche, volent l’une derrière l’autre.
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L’oiseau posé qui porte une casquette observe un chat dans le lointain.
L’oiseau qui vole au-dessus d’une fleur est ami avec le chat.
L’oiseau qui est sur le dos de la tortue est jaune.
L’oiseau posé sur le bord du pot est tout petit.
L’oiseau qui tient une fleur dans son bec porte aussi un nœud papillon.
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Il y a plus de deux poissons dans l’aquarium.
Les deux poissons de l’aquarium sont face à face.
Les deux poissons de l’aquarium ne peuvent pas se voir.
Il y a moins de deux poissons dans l’aquarium.
Les deux poissons de l’aquarium regardent la télévision.

4

5

