
Ton prénom __________________________ 

 Dans chaque case il y a les premières lettres des noms de couleurs.                                                                      Les couleurs                                                                                                                                                                                                                             

1  Colorie toute la colonne en dessous de la flèche en respectant la couleur de chaque case. 

2 Démarre de cette flèche  et colorie le parcours indiqué par les flèches suivantes : 

    ↓↓↓↓ ←← ↓↓  ↓↓↑↑↑↑ ↑↑↑↑  ↓↓ 
3 Dans la partie vide, reconstitue le quadrillage puis colorie le avec les couleurs qui sont 2° et 3° dans l’ordre 
alphabétique. 4 Colorie toutes les cases contenant la couleur dernière dans l’ordre alphabétique. 
5Dans les deux dernières colonnes, colorie les cases qui contiennent la 5° lettre de l’alphabet. Quelle est la 
couleur que l’on voit le plus ? __________________ et celle que l’on voit 3 fois ?__________________ 
6 Colorie la dernière ligne avec les couleurs que tu veux.  7  Ajoute 5 autres poissons sur la feuille et colorie-les.  
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