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Direction la piscine 
Replacer les accessoires dans la piscine 

1. Le ballon rouge et blanc se trouve à droite de la bouée verte.

2. La bouée flamant rose se trouve devant le plongeoir. 

3. Le matelas rose est juste au-dessus de la bouée jaune. 

4. Au-dessus de la bouée flamant rose se trouve une bouée toute bleue.

5. À gauche du matelas rose se trouve une bouée canard. 

6. Dans le coin en haut à droite se trouve une bouée bleue avec des canards. 

7. Sur le plongeoir se trouve une bouée toute violette.

8. Dans la bouée canard, il y a un ballon multicolore. 

9. Dans le coin en bas à gauche se trouve une bouée cygne noir. 

10. Derrière le plongeoir, un ballon ligné, est tombé. 
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Direction la piscine 
Replacer les accessoires dans la piscine 

1. La bouée cygne blanc se trouve en dessous de la bouée verte.

2. La bouée rouge avec des poissons se trouve devant le plongeoir. 

3. Le matelas bleu est juste en dessous du ballon. 

4. Dans le coin en haut à droite se trouve le matelas rouge.

5. Juste au-dessus de la bouée jaune se trouve une bouée rose.

6. Dans le coin en bas à droite se trouve la bouée canard. 

7. Sur le plongeoir se trouve une bouée toute bleue.

8. À droite de la bouée cygne blanc se trouve un ballon mi-coloré, mi-blanc. 

9. Sous le matelas rouge se trouve la bouée flamant rose.

10. Derrière le plongeoir, la bouée cygne noir, est tombée. 
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LÉA TOM CHLOÉ SIMON
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Direction la piscine 
Associer les bons accessoires aux enfants. 

1. Léa a pris une bouée toute rose.

2. C’est Tom qui a décidé de prendre la bouée canard.

3. Chloé et Simon ont choisi une bouée unie. Chloé a pris la rouge, et Tom la bleue. 

4. Ils ont tous une piscine, sauf Chloé. Par contre, elle a un matelas bleu.

5. Léa en possède une avec des crabes. Tom aime aussi les piscines à motifs, alors que Simon préfère  

    les plus petites, et de couleur unie.

6. Simon n’a pas de ballon, mais les autres enfants en ont un. Léa préfère le tout coloré, Tom le bicolore,  

    et Chloé le ligné.
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Direction la piscine 
Associer les bons accessoires aux enfants. 

1. Ils ont tous pris une bouée à motifs. Léa une bleue avec des crabes, Chloé en a pris une de la même 

     couleur, Tom une rouge, et Simon, la dernière. 

2. Simon est très chanceux, il en a une deuxième. Elle ressemble à un cygne, qui n’est pas blanc. 

3. Chloé possède également un matelas rose. Simon, lui aussi, en a un, mais pas le bleu. 

4. Il n’y a que Tom qui a une piscine. C’est la plus grande. 

5. Les filles n’ont pas de ballon, mais les garçons, oui. Tom a le plus coloré, et Simon le moins coloré. 

6. C’est Tom qui possède le dernier matelas. 
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