
Je recopie et je dessine 
 

 

1.  

2. Dans le ciel, il y a deux oiseaux verts. 

3. Je vois la pipe et le journal de papy sur la table. 

4. Le garçon porte un bonnet vert avec un pompon orange. 

5. La fille porte une robe avec de jolies fleurs roses. 

6. Ce matin,  

7. Il y a cinq tulipes dans le jardin. 

8. Il y a trois tulipes jaunes et quatre tulipes bleues dans le 

vase. 

9. Les deux enfants font de la balançoire. 

10. Sur la plage, les enfants ont construit un château de 

sable. 

11. La coccinelle est rouge avec sept points noirs. 

12. Il y a un nuage en forme de poisson dans le ciel. 

13. Le garçon joue aux quilles devant sa maison. 

14. Il y a un ballon rayé dans la piscine. 

15. Ma poupée a des couettes une robe violette. 

16. Il y a des saucisses et des petits pois dans ton assiette. 

17. La maison a un toit marron et trois fenêtres avec des 

volets roses. 

18. Sur la plage, la dame est couchée sous un parasol. 

19.  

20. Trois papillons se sont posés dans tes cheveux ! 

21. ine lune. 

22. Dans mon bain, un canard bleu flotte sur la mousse. 

23. Le chien noir joue avec des os. 
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24.  

25. Elle est déguisée en fée ! 

26.  

27. Il fait de la trottinette. 

28. Mon petit frère construit une grande tour de cubes. 

29. La chaise est cassée. 

30. Les pirates ont un bandeau noir et un chapeau noir. 

31. Le chocolat dans ta tasse verte est très chaud. 

32. Il y a un avion jaune dans le ciel bleu. 

33. Il y a dix pommes rouges dans le panier. 

34. Il y a deux vers dans la pomme. 

35. Dans mon pot, il y a des ciseaux, un feutre rouge et un 

crayon de papier. 

36. Les deux enfants jouent au ballon. 

37.  

38. Le roi porte une couronne et une cape rouge. 

39. Le chaton joue avec une pelote de laine. 

40. Sur le canapé, il y a une poupée et un ours. 

41. Dans la marmite, la sorcière jette deux grenouilles et 

un serpent. 

42. La sorcière vole sur un balai multicolore. 

43. Le clown a des grandes chaussures jaunes et une 

chemise rayée. 

44. Maman est au téléphone. 

 

 

 

 


