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Tu as besoin de crayons de 

couleurs : rouge, bleu, 
vert, jaune, violet, 
noir, rose, orange, 
gris et marron  
Pour colorier les « boules de 
Noël » suis les indications : 
                   

1 Colorie la partie la plus 
haute de la boule la plus 
basse avec la couleur qui 
arrive en dernier dans 
l’ordre alphabétique. 
                   

2  Dans la boule la plus 
haute, colorie la forme la 
plus basse avec la couleur 
qui est la 1ère dans l’ordre 
alphabétique 
 

Ton prénom ________________________ 

5 Dans la 2ème boule en partant de la gauche, colorie autour 

des dessins avec le mot de 5 lettres qui arrive en premier dans 

l’ordre alphabétique. 6 Colorie la boule composée de 9 parties 

en utilisant des couleurs qui ont moins de 6 lettres sauf le noir. 

Dans la partie du milieu tu mettras un quadrillage de la couleur 

qui a 2 voyelles qui ne se touchent pas et moins de 5 lettres.  

 ← le cordon 

 13 N’oublie pas 

de colorier la 

branche du sapin. 

14 Ensuite, accroche 

et colorie 5 étoiles et 

7 petites boules. 

15 Colorie 1 maillon 

sur 2 de la guirlande. 

3 Dans la troisième 
boule en partant de la 
droite, colorie en vert 
sauf la forme qui s’y 
trouve. 
4 Pour colorier la 
boule la plus à gauche 
utilise les couleurs de 
notre drapeau mais 
en les inversant. 

7 Dans la boule la plus à droite, colorie la forme la plus grosse avec la couleur qui ne  commence pas 

par une consonne. Colorie les autres formes avec les couleurs qui se terminent par la 5ème lettre 

de l’alphabet. 8 Dans la boule vide invente un dessin amusant de Noël. 9 Termine de colorier 

librement toutes les boules.        10 Colorie au moins deux des 4 cordons les plus longs 

en utilisant les 10 couleurs.11 Colorie le cordon le plus court avec la couleur de plus de 5 lettres qui 

contient le moins de voyelles. 12 Colorie librement tous les autres cordons.  

 ↓ la guirlande 


