




Colorier en suivant attentivement les consignes

1. Il travaille dans une banque et il en porte un jaune.
2. Il en porte un rouge calé derrière l’oreille pour tracer.
3. La boulangère en a revêtu un bleu pour protéger ses vêtements.
4. Elle porte une toque rouge et une veste de la même couleur.
5. Il nous a préparé une bonne soupe aux tomates.
6. La banquière les a blonds.
7. Elle porte une salopette verte et travaille le bois.
8. Il en porte un rouge pour pétrir le pain.
9. Elle en porte une verte et se prépare à emballer un gigot.
10.  Il revient de la chambre froide avec un bien rouge entre les mains.
11.  Il en porte toujours une noire autour du cou quand il travaille au guichet.
12.  Pour ne pas se salir en emballant la viande, elle en porte un jaune.
13.  Il en porte un rose autour du cou.
14.  Il va en clouer deux marron.
15.  Elle range le marron dans le coffre-fort.
16.  Ils portent tous les deux une veste bleue.
17.  Ils portent des chaussures de sécurité noires pour travailler sur les chantiers.
18.  Elle est rousse et se prépare à emballer le pain.
19.  Ils en portent des jaunes à courtes manches.
20.  Elle en a chaussé des noires et porte un objet dans chaque main.





Colorier en suivant attentivement les consignes

1. Il porte un chapeau noir avec une tête de mort rouge.
2. Elle prend de jolies photos avec son appareil marron.
3. Son stéthoscope bleu autour du cou, il porte une blouse blanche avec une croix rouge.
4. Elle tient dans sa main gauche, un rouleau enduit de peinture verte comme le pot qu’elle tient dans la main droite.
5. Elle porte une jupe rouge et un chapeau quand elle se produit sur scène.
6. Le magicien a une moustache noire comme son pantalon.
7. Elle porte un casque jaune et des chaussures de sécurité, marron, pour travailler sur les chantiers.
8. La doctoresse aux cheveux châtains porte une blouse bleu clair.
9. La salopette du peintre est blanche et son t-shirt orange.
10.  Elle est armée d’un sabre argent et porte une ceinture rouge sur un pantalon noir.
11.  Il a une jambe de bois et la barbe rousse.
12.  Il porte un casque jaune et une boîte à outils de la même couleur.
13.  Il a fait apparaître un lapin sous son chapeau rouge.
14.  Elle fait respecter la loi dans son uniforme bleu foncé.
15.  Le professionnel de la photo porte un t-shirt violet et un pantalon gris.
16.  Il porte une casquette noire et fait respecter la loi.
17.  Il porte un pot de peinture rose et a les cheveux blonds.
18.  Elle porte un t-shirt vert et une boîte à outils orange.
19.  Elle attaque les bateaux et porte une chemise grise.
20.  Il porte une arme et un ceinturon marron.





Colorier en suivant attentivement les consignes

1. Elle lit l’avenir dans une boule de cristal, bleue, posée sur une table à la nappe noire.
2. On les appelle en cas d’incendie et ils portent une veste rouge et un pantalon noir.
3. Elle étale le ciment entre les briques et porte un t-shirt rose.
4. Elle a fait un bandage au chien, elle est blonde et porte une veste bleu clair.
5. Elle rend la justice et porte une robe noire et une écharpe blanche.
6. Elle lui a vendu un superbe ordinateur gris.
7. Il ausculte ce pauvre animal blessé, il porte des lunettes rouges et une blouse grise.
8. Le vendeur d’informatique porte un pull vert et un pantalon gris.
9. Pour se protéger du soleil en construisant le mur, il porte une casquette bleue comme son t-shirt.
10.  Il lit l’avenir dans une boule de cristal, jaune, et porte une robe violette.
11.  Elle vend des produits informatiques et porte une veste grise et une jupe jaune.
12.  Les cheveux de celle qui construit un mur sont noirs.
13.  Il s’apprête à faire une piqûre et porte une blouse rose et un pantalon blanc.
14.  La nappe du voyant est rouge.
15.  Elle lit l’avenir et porte une blouse jaune et un foulard violet.
16.	 	Elle	a	enfilé	sa	blouse	verte	pour	faire	les	injections	de	ses	patients.
17.  Le bureau de l’homme de loi est marron, comme son marteau.
18.  Ils portent des casques noirs pour aller sur les incendies.
19.  Sa coiffe est blanche avec une croix rouge.
20.	 	Les	infirmiers	ont	des	chaussures	noires.


