
G : Les lettres de cette couleur 
sont dans le mot « balance ». 
11 : A gauche de col5, lig8. 
H : On ne t’a pas encore 
demandé d’utiliser cette couleur. 
12 :Elle est deux fois dans la lig9. 
I : Les lettres de cette couleur 
sont dans le mot « rajeunir ». 
13 : Plus de deux fois dans la lig7. 
J : Dessine-la comme tu veux à 
côté du I. 
→ Colorie toutes les autres 
parties des lettres comme tu le 
souhaites. 
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Ton Prénom :_________________ 
Tu as besoin de crayons de couleurs : rouge, bleu, 
vert, jaune, violet, noir, blanc, orange, gris, marron 
et rose. Mon ami Pierre a dessiné les lettres de A à I 
chacune dans un petit décor. En suivant les 
indications, tu vas colorier les lettres et certaines 
parties de leurs décors.  
Lettre A : Mets dans la lettre, la couleur qui a le 
même nom qu’un fruit juteux. 
Partie 1 : Dans le tableau des couleurs, choisis la 
couleur qui est ligne7, colonne 6. (Colorie cette 
partie de la lettre A sans dépasser les limites noires).  
2 : En dessous de la couleur qui est ligne6 colonne2. 
B : Les lettres de cette couleur sont dans le mot 
« sortie ». 
3 : Tu vois cette couleur deux fois dans la ligne 8. 

Tableau des couleurs 

 col1 col2 col3 col4 col5 col6 col7 Col8 

ligne1 jau

n 

vio rou vert vio ros gris jau

n ligne2 ora jau

n 

vio ros vert mar vert bla 
ligne3 ble

u 

vert rou

g 

ble

u 

mar noi ble

u 

ros 
ligne 4 rou

g 

ros vert jau

n 

bla ora noi ble 
ligne 5 vert mar noi bla rou

g 

ble

u 

rou

g 

rou

g ligne 6 mar vert vert mar ros rou

g 

mar rou

g ligne 7 noi ble

u 

ros vert mar vert vert bla 
ligne 8 jau ora ble

u 

vio noi  jau gris mar 
ligne 9 ora ble jau

n 

bla ora gris ros vert 
ligne10 mar noi bla rou

g 

ble

u 

rou

g 

ble

u 

ros 

 

4 : Tu vois cette couleur deux fois dans la 
colonne 5. 
C : Les lettres de cette couleur sont dans le 
mot « courage ». 
5 : Couleur qui est au-dessus de lig3 col3.  
6 : Couleur qui est à droite de lig5 col2. 
D : Choisis une couleur qui n’est pas encore à 
l’intérieur des lettres A, B ou C. 
E : Les lettres de cette couleur sont dans le 
mot « libellule ». 
→ Colorie toute la ligne 4 
7 : Dans lig4, après le vert, avant le noir, à 
côté du blanc, la plus proche du bleu. 
8 : Pas dans la lig 4 mais dans la lig3. 
F : Le bout de la lig4 le plus proche du vert. 
9 : Dans Lig4, touche le rose pas le rouge. 
10 : Lig4, touche deux fois le blanc. 
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