
Dessin : Après avoir colorié toutes les pièces de la « robe » d’Alice, dessine et colorie ses copines, Eva et Lucie qui la 

suivent de loin.  

©enchantonslecole– v4 

PIECES 7 à 11  
Trouve la bonne couleur, en posant la 
pointe de ton crayon sur X, puis suis les 
flèches. Colorie la couleur trouvée. 
Ex↓→ → ↑ →: bleu (vérifie, colorie) 
7→↑←←←↓8→ →→↓9↑ ←←←↓ 
10 → → ↓→ →↑↑11 → →→↑ 

Jau vert mar ros bla bla vert rou 

ble gris ble X mar jau ble vert 

ora ros ros rou vert ora ora ble 

 

PIECES 19 à 26 
Trouve les couleurs des pièces en 
remplissant la grille avec les lettres de 
certaines couleurs. Une couleur s’y 
trouve 2 fois.  
Remplis toutes les cases avant de 
colorier. 
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Dessin : Tu peux faire maintenant le 

dessin au dessus d’Alice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Prénom :_______________ 

Tu as besoin de crayons de 

couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, 

violet, noir, blanc, orange, gris, 

marron et rose. 

Pour colorier les pièces de la 

« robe » d’Alice de 1 à 26, respecte 

les indications données. 

 PIECES 1 à 5 Colorie seulement la 
2° ligne du tableau ci-dessous   
ros bla jau

n 

jau

n 

vio ros vert jau

n bla mar ros bla vert ble

u 

ora Jau

n jau

ng 

vert rou

g 

ros bla jau

n 

bla mar 

PIECE 1 Dans la ligne coloriée, la 
couleur de la pièce 1, est avant 
l’avant dernière. 
2 Elle est en dessous d’une case 
coloriée commençant par la même 
lettre. 
3 Dans la ligne coloriée, entre la 2° 
et la 6°case, Alice ne l’a pas encore 
et cette couleur ne touche pas le 
rose. 
4 Dans tout le tableau, c’est la 
couleur que l’on voit le plus. 
5 Case coloriée entre le blanc et le 
vert. 

PIECES 12 à 17 Colorie cette ligne↓ 
 

roug bleu vert jaun noi ros ora gris mar bla 

12  La couleur n’est pas dans la ligne. 
13  Après le jaune, avant le gris, à côté 
de l’orange. 
14 Cette couleur n’en touche qu’une 
autre, pas le bleu. 
15 A côté du rose mais pas du gris. 
16 Avant le noir, après le bleu, sans le 
toucher.  
17 C’est le bout de la ligne le plus 
proche du jaune. 

PIECE 6 : Colorie cette pièce 
avec  4 couleurs de ton choix.  

PIECE 18 : Colorie-la avec  4 couleurs 
que tu n’as pas utilisées dans la 6.  

 

 


