
 
 

Artiste en herbe 
 
 
 

 
 



Jeux 
 

• Reconstituer les mots. 
• Reconstituer les tableaux à l’identique. 
• Reconstituer les tableaux d’après une image. 
• Reconstituer les tableaux après lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconstituer d’après lecture 
Exercice 1 
 
Place des lunettes blanches 
dans un tableau aux bords 

blancs à poids bleus. 

Place une note de musique 
jaune dans un tableau aux 
bords blancs à poids bleus.  

Place une couronne verte 
dans un tableau aux bords 

rouges à poids blancs. 

Place un avion bleu dans un 
tableau aux bords rouges à 

poids blancs. 
Place un casque de 

musique blanc dans un 
tableau rose et bleu.  

Place des palmiers roses 
dans un tableau rose et 

bleu.  
Place un cadeau orange 

dans un tableau aux bords 
verts et blancs. 

Place une paire de ciseaux 
dans un tableau aux bords 

verts et blancs.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 2 
 
Place un bateau bleu dans 
un tableau aux bords blancs 

à poids bleus. 

Place un appareil photo 
dans un tableau aux bords 

blancs à poids bleus.  
Place un masque jaune 

dans un tableau aux bords 
rouges à poids blancs. 

Place une moustache dans 
un tableau aux bords 
rouges à poids blancs. 

Place un gâteau 
d’anniversaire dans un 
tableau rose et bleu.  

Place une fleur ronde et 
orange dans un tableau 

rose et bleu.  
Place des ballons orange 
dans un tableau aux bords 

verts et blancs. 

Place un diamant dans un 
tableau aux bords verts et 

blancs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 3 
 
Place une ancre rose dans 
un tableau aux bords blancs 

à poids bleus. 

Place un chapeau blanc 
dans un tableau aux bords 

blancs à poids bleus.  
Place une guitare verte 

dans un tableau aux bords 
rouges à poids blancs. 

Place une fleur bleue dans 
un tableau aux bords 
rouges à poids blancs. 

Place une couronne verte 
dans un tableau rose et 

bleu.  

Place une note de musique 
jaune dans un tableau rose 

et bleu.  
Place un gâteau orange 

dans un tableau aux bords 
verts et blancs. 

Place gâteau blanc dans un 
tableau aux bords verts et 

blancs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 4 
 
• Ne place aucun objet jaune 
• Place d’abord un objet vert 
• Place ensuite deux objets orange 
• On peut voir un objet bleu 
• Un instrument de musique est également présent 
• Place un objet en rapport avec la fête 
• Ajoute un objet blanc 
• Et pour finir, place l’objet qui te permet de mieux voir.  

 
Exercice 5 
 
• Ne place aucun objet vert 
• Place d’abord un objet jaune 
• Place ensuite deux objets qui font du bruit 
• On peut voir un objet rose 
• Un aliment est également présent 
• Place un objet que peut utiliser le coiffeur 
• Ajoute un objet blanc 
• Et pour finir, place un objet que l’on peut offrir.  

 
 
 
 



Exercice 6 
 
• Ne place aucun objet orange 
• Place d’abord un objet bleu 
• Place ensuite deux objets identiques 
• On peut voir un objet rond 
• Elle nous permet de voyager 
• Place un objet avec lequel on peut se camoufler  
• Ajoute un objet qui nous permet d’écouter de la musique 
• Et pour finir, place un objet vert  

 


