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1. Colorie un des champignons en rouge. 

2. Colorie en brun le tronc de l’arbre qui est le plus  près de nous. 

3. Colorie la sacoche du petit cheval en rouge et la sacoche du grand 

cheval en orange. 

4. Les cheveux de la petite fille sont blonds (jaunes) et ceux de la 

grande fille sont noirs. 

5. Dessine trois oiseaux entre les arbres. 

6. Colorie en brun la selle du cheval qui est devant. 

7. Le pull de la fille qui est derrière est jaune. 

8. Dessine des pommes dans le plus petit des deux arbres. 

9. Ecris ton prénom à côté du dessin. 
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