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L’armoire de Pâques

Valérie Baily 

⓵ Respecte les consignes.

- Colorie la jonquille avec les bonnes couleurs.

  - En haut de l’armoire, le noeud dessiné à gauche est rose. L’autre est bleu. 

- Écris le nom du jour dans le cadre sur l’étagère du bas.

- Prends le marron, retrouve et entoure les lettres de dans le bon ordre. 

- La grande tulipe est rouge. N’oublie pas de colorier les feuilles.

- L’emballage du chocolat est orange et le chocolat est marron. 

- Les oeufs dans le panier sont: jaune, orange, bleu et vert.

- Le petit lapin caché entre deux fleurs est gris.

- Les fleurs sur l’oeuf sont jaunes et l’oeuf est violet.

- Les coquilles cassées sont marron clair.

- Écris un mot dont tu connais l’orthographe par coeur, sous l’armoire.

- L’abeille possède des ailes grises et un corps noir et jaune.

- Dans le carré sous le bonbon, écris la 16 ème lettre de l’alphabet.

- Pour les ailes du papillon, choisis deux couleurs différentes.

- Le poussin est jaune.

- Pour les fanions: dans l’ordre: vert, noir et jaune.

- À côté du chocolat, on trouve un oeuf bleu avec des pois rouges.

- Dans le carré sous l’armoire, dessine un oeuf qui te donnerait envie de le manger. 

- La petite tulipe est violette et bien sûr, les feuilles sont vertes.



VRAI O ou FAUX O

O Le bonbon et la trousse n’ont pas été coloriés. O Il y a trois fleurs différentes.

O La cloche est en train de sonner.

O Le poussin se trouve sur l’étagère du haut.

O Il y a plus d’une abeille.

O Il y a autant de mots « Pâques » que d’oeufs.

➙ Réponds aux questions :

- Quel mot est écrit le plus et un peu partout? ________________

- Quel est l’animal qui sort de sa coquille? _________________

- Combien comptes-tu d’oeufs lignés non coloriés? _____

- Comment écrit-on le bonbon que l’on suce sur un bâtonnet? ____________ 

- Remets les lettres en ordre pour reformer le mot -ELPUIT- ____________


