Ton prénom ____________________

A Colorie les cases
vides avec les couleurs
Inscrites au dessus

orange

gris

noir

rose

violet

rouge

jaune

marron

blanc

bleu

vert

1

B Numérote les couleurs pour les mettre dans l’ordre alphabétique. La première (1), c’est blanc.
C Voici un tableau. Il est fait de cases vides et de cases qui contiennent les noms de couleurs ou les
premières lettres des noms des couleurs.
 rouge bleu vert jaune noi

vio

bla

ora

gris vert rose bleu vert mar rose rouge bleu jaune rouge

ora jaune vio

bleu vert mar rose rouge rose vio jaune bla rose vert mar vert rouge gris blanc

bla

vio rose vert mar vert mar bleu bla roug bleu vio Jaun bleu vert mar jaune

ora jaun

rouge bleu vert rouge bleu vio

noir bleu vert jaune rose

jaune bleu rose gris jaune bla

gris

bleu vert mar noir

ora

vio jaun bla

gris bleu bla

bla rouge bleu rouge rose rose rouge

ora mar vert jaune
noir gris rose
ora blanc bleu

vert

vio jaune vert mar rose rouge jaune noi

bla

noir bleu rose vert mar vert vert mar rose bla

bleu vert jaune

vio

ora

mar

vert mar vert

ora rose rose rouge vert

vio jaune bleu

ora bleu vio

roug rose bla jaune bla

bla rouge

ora

noir bleu gris bleu bla
ora

jaune rouge rose

1 Démarre de cette flèche  et colorie le parcours indiqué par les flèches suivantes
en respectant la couleur de chaque case.
   ↓↓↓↓ ←← ↓↓  ↓↓↑↑↑↑ ↑↑↑↑  ↓↓
2 Dans la partie vide, reconstitue le quadrillage.
Colorie-le avec les couleurs qui sont 2° et 3° dans l’ordre alphabétique.
3 Dans tout le tableau, colorie toutes les cases contenant la couleur qui est
dernière dans l’ordre alphabétique.
4 Ecris l’alphabet dans les 26 cases.

5 Dans les deux dernières colonnes du tableau, colorie les cases qui contiennent la 5° lettre de l’alphabet.
Quelle couleur voit-on le plus ? __________________
Quelle est celle que l’on voit 3 fois ?__________________
6 Colorie la dernière ligne avec
des couleurs qui ne contiennent pas
la quinzième lettre de l’alphabet.
7 Dessine l’aquarium de tes
rêves.
Tu peux y mettre tout
ce que tu veux mais il doit
contenir au moins 5 poissons
coloriés dont un qui fait
des bulles.

