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Prépare des crayons de couleurs :
rouge, bleu, vert, rose, violet, noir,
orange, jaune, marron et gris.

A

vert mar noi

bla bleu roug ros ora roug mar vert noi ora bleu vio

noi bleu mar ros

bla ora vert mar ros

jau

Colorie 10 cases de la ligne des couleurs qui s’appelle A : 1 la 1° case (vert) -- 2 la 19°( et mets une flèche↓ au dessus) -- 3 l’avant avant dernière
4 celle qui est séparée de la 19° par 3 cases mais elle ne touche pas le vert -- 5 celle qui est juste avant la 7°-- 6 la première case commençant par
une voyelle -- 7 celle qui se trouve au milieu de la ligne -- 8 Celles qu’on ne voit qu’une seule fois -- 9 Quelle est la couleur qui n’y est pas _____

Dessine dans les cellules du tableau (tu peux utiliser une règle) : Cellule 1 Dessine 50 carrés puis colorie un carré sur deux avec la couleur de la 11° case sur la ligne des couleurs,
mais attention deux carrés colorés ne peuvent se toucher. Cellule 2 Colorie en bleu toutes les formes qui ne sont pas des triangles. Cellule 3 Complète la partie manquante du
papillon et colorie-le avec les 4 dernières couleurs de la ligne des couleurs. Cellule 4 Remplis la cellule avec 25 rectangles de la même taille et tu en colorieras un sur deux avec la
couleur de la 8° case de la ligne. Dessine ce que tu veux dans les rectangles blancs. Cellule 5 Colorie les polygones qui ont plus de 8 côtés. Cellule 6 Relie tous les points entre eux
avec un crayon gris puis colorie la partie qui n’est pas un triangle avec la couleur de ton choix. Colorie ensuite les triangles avec les 9 autres couleurs plus le blanc. enchantonslecole.fr
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