
Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Colorie 

 

L’éléphant est gris. 

Le sac de la mère est marron. 

Le pantalon de la mère est jaune. 

Les cheveux du garçon sont noirs. 

Les cheveux de la mère sont jaunes. 

Le pull du garçon est orange. 

 



Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Colorie 

 

Le bonnet du garçon est bleu. 

Le bonnet de la fille est violet. 

Le maillot de la fille est rose. 

Le maillot du garçon est vert. 

La serviette de la fille est jaune. 

La planche du garçon est rouge. 

 



Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Colorie 

 

Le chien est marron. 

La robe de la fille est jaune. 

Sa veste est orange. 

Ses cheveux sont roux. 

La bouée est verte. 

Les poupées dans la bouée sont roses. 

 



Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Colorie 

 

Les cheveux de la fille et du garçon sont marrons. 

La casquette est jaune et rouge. 

La fille est habillée en bleu et vert. 

Le garçon a des chaussures jaunes et des 

chaussettes orange. 

Le sac de la fille est gris. 

 



Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Colorie 

 

Les deux enfants ont les cheveux noirs. 

Le premier a des lunettes vertes et des vêtements 

verts et bleus. 

Le deuxième a des chaussures bleues et des 

vêtements jaunes. 

 

 

 
 



Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Complète le dessin. 

 

Marie est une petite fille. Ses cheveux sont noirs, 

elle a deux couettes. Ses yeux sont verts et elle 

porte des lunettes. Elle est très contente. 

 

 

 

 

 



Lecture CP  Nom:………………………………………………………… 

Date:………………………………………………………… Comprendre un texte court. 
 

 
Complète et colorie le dessin. 

 

Il fait beau mais il y a trois nuages dans le ciel. 

Martine a mis des bottes jaunes et sa jupe verte.  

Paul a les cheveux bruns, un pantalon bleu et un 

pull orange. 

Le sac de Mélanie est rouge. 

 

 


