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Niveau 1. 

Repérage et compréhension : objets, catégories 
et sous-catégories.

1. Colorier tous les os en jaune.

2. Entourer les choses étranges.

3. Colorier les animaux qui volent en bleu.

4. Colorier les animaux qui nagent en vert. 

5. Colorier les animaux qui rampent en orange.

6. Compter chacun d’eux.

7. Colorier les objets qui flottent en violet.

8. Chercher 3 insectes.

9. Colorier 3 aliments en vert.

10. Barrer tous les nénuphars.

11. Colorier les vêtements en bleu.

12. Entourer les animaux à quatre pattes.

13. Barrer toutes les flèches.

14. Colorier les lianes en vert.

15. Dessiner un animal qui nage dans la mare.

Niveau 2.  

Phrases relatives en «qui»

1. Colorier en marron, le singe qui pend la tête en bas.

2. Colorier en rouge, le sac qui est accroché à la branche à côté du gros serpent.

3. Colorier en vert et blanc, la bouée qui flotte au milieu de la mare.

4. Colorier en gris, l’échelle qui est posée contre la cabane.

5. Colorier en vert, le caméléon qui est installé sur le bras du fauteuil.

6. Colorier en violet, le lampadaire qui se trouve derrière le zèbre.

7. Colorier en orange, la paille qui sort de la fourmilière.

8. Colorier en marron, le scarabée qui grimpe sur la fourmilière.

9. Colorier en bleu, le masque qui est posé contre le tronc.

10. Colorier en rose, le nénuphar qui est en fleur.

11. Colorier en jaune et rouge, le papillon qui vole au-dessus de la tête de 

      l’hippopotame.

12. Colorier en gris, le périscope qui émerge de l’eau.

13. Colorier en rouge, le cœur qui est gravé sur le tronc d’arbre.

14. Colorier en gris, le sac qui se trouve dans la barque.

15. Colorier en jaune, la banane qui se trouve sur le billet.
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Niveau 3

Phrases avec inférences

1. Le roi des animaux dort profondément. Sa crinière est orange, et sa truffe rose.

2. Attention à toi, petit singe ! Ton radeau pourrait te croquer.  Il est vert, et ses yeux sont bleus.

3. Enroulé autour d’une branche, il descend lentement de son arbre.  Il est vert foncé, et sa langue est rouge.

4. L’oiseau a dû le blesser en le picorant, car il a un pansement sur le dos, et un morceau de pain.  Colorie-le en marron.

5. Posé sur le ponton, il est gardé par un perroquet parce qu’il contient certainement un trésor. Il est rouge.

6. Il a l’air féroce et s’apprête à écraser son poing sur un tonneau. Son pelage est noir, et ses mains et ses pieds sont roses.

7. Espérons que le lion n’a pas dévoré celui qui utilisait l’appareil posé entre les os.  Il est bleu.

8. Elle a certainement été perdue par un explorateur, elle est rayée rouge et vert, et pend sur une liane.

9. Il a beau être le plus gros des animaux, il semble effrayé par le gorille en colère.  Il est gris.

10. Il ne faut surtout pas les manger, ils doivent être vénéneux.  Ils sont rouges à pois blancs.

11. Elle s’abrite sous un parasol, et elle a 8 vilaines pattes.  Elle est toute noire.

12. Elles permettent de grimper aux arbres, il y en a deux.  Colorie-les en vert.

13. Les oiseaux s’y abritent.  Colorie-le en rose.

14. Plantée dans la fourmilière, elle permet d’aspirer les liquides.  Elle est rouge.

15. Pendu au tronc d’un arbre, personne ne pourra s’y regarder, car il semble brisé.  Son cadre est jaune.
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