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L’armoire de Noël

Valérie Baily 

⓵ Respecte les consignes.

- Entoure en jaune toutes les étoiles noires : les petites comme les grandes.

- Choisis trois couleurs pour colorier l’écharpe.

- Les six ampoules sous le titre sont jaunes.

- Le sapin sans décoration est vert et son tronc est marron.

- La petite fille a les cheveux blonds et ses vêtements sont roses.

- En haut de l’armoire, dans le cadre à droite, écris le résultat: (2x5) + (10+5)=

- Le petit cadeau situé sous une boule, à gauche d’un beau sapin est orange.

- Le renne du Père Noël est marron et les nuages de neige sont gris.

- Trouve et colorie la première lettre de la fête du 25 décembre en rouge.

- La plus grande étoile à l’intérieur de l’armoire est jaune.

- Choisis trois couleurs pour colorier le cadeau sans pois sur la 2ème étagère.

- Ecris ton prénom sur la ligne en bas dans l’armoire et - Noël - en haut à gauche.

- Les boules qui se trouvent sur l’étagère du haut sont bleues.

- Entoure tous les mots - NOËL - en vert foncé.

- Sur la ligne à droite, en haut dans l’armoire, écrit - Père Noël -.

- Le cadeau à pois est violet et vert clair.

- Le bord du bonnet du Père Noël et son pompon sont rouges.

- Choisis trois couleurs pour colorier et décorer le beau sapin. 

- Dans la case vide en haut de l’armoire, celle qui se trouve à gauche, dessine un

carré rouge avec une croix verte à l’intérieur.

- Le bonnet d’enfant est marron tandis que le joli noeud est gris.



- En bas, chaque ampoule est d’une couleur différente: jaune, orange, rouge, bleue,

et verte.

- Les briques de la cheminée sont rouges et la flamme est jaune.

- Pour la boule se trouvant au-dessus d’une moufle, utilise du orange et rose.

- La bougie est noire ainsi que le coeur de l’étoile sur la même étagère.

- La boule avec les lignes horizontales est multicolore.

- Ecris le nom du mois de Noël sous l’armoire.

VRAI O ou FAUX O

- O Il y a 8 étoiles blanches non coloriées.

- O Le Père Noël lève sa main gauche pour saluer les parents et les enfants. 

- O Décembre est le douzième mois de l’année.

- O Il y a trois voyelles différentes dans ton prénom.

- O En tout, il y a douze ampoules.

- O En tout, on compte cinq cadeaux.

- O Le bonhomme de neige regarde vers la gauche.


