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1. Colorie le parasol le plus près de l’eau en rouge et bleu. 

2. Colorie en jaune le chapeau de l’homme qui promène son chien. 

3. Entoure en vert l’enfant qui court vers l’eau. 

4.  Une dame mange une glace : colorie ses cheveux en jaune. 

5. Un enfant a une bouée autour du ventre : colorie-la en jaune. 

6. Trouve le seau et entoure-le en rouge. 

7. Une dame a l’air en colère : colorie ses cheveux en orange. 

8. Trouve l’enfant qui plonge sous l’eau et entoure-le en vert. 

9. Un des ballons est rouge. 
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Aide 

 
1. Colorie le parasol le plus près de l’eau en rouge et bleu. 

2. Colorie en jaune le chapeau de l’homme qui promène son chien. 

3. Entoure en vert l’enfant qui court vers l’eau. 

4.  Une dame mange une glace : colorie ses cheveux en jaune. 

5. Un enfant a une bouée autour du ventre : colorie-la en jaune. 

6. Trouve le seau et entoure-le en rouge. 

7. Une dame a l’air en colère : colorie ses cheveux en orange. 

8. Trouve l’enfant qui plonge sous l’eau et entoure-le en vert. 

9. Un des ballons est rouge. 

 

 

 

Aide 

 
10. Colorie le parasol le plus près de l’eau en rouge et bleu. 

11. Colorie en jaune le chapeau de l’homme qui promène son chien. 

12. Entoure en vert l’enfant qui court vers l’eau. 

13.  Une dame mange une glace : colorie ses cheveux en jaune. 

14. Un enfant a une bouée autour du ventre : colorie-la en jaune. 

15. Trouve le seau et entoure-le en rouge. 

16. Une dame a l’air en colère : colorie ses cheveux en orange. 

17. Trouve l’enfant qui plonge sous l’eau et entoure-le en vert. 

18. Un des ballons est rouge. 

 

 


