
Comprendre des consignes simples - 1 
 

1. Lucie a choisi d’enfiler une robe à fleurs. 

2. Léo porte un tee-shirt bleu à lignes blanches. 

3. Léo a choisi de mettre un short noir. 

4. La fille met des chaussettes rouge et blanc et des chaussures rouge et orange. 

5. Les chaussures et la casquette de Léo sont vertes. 

Comprendre des consignes simples - 2 
 

1. Léo a choisi de mettre une chemise orange. 

2. Lucie a choisi un tee-shirt mauve sans motifs. 

3. Le garçon porte un short gris. 

4. Lucie porte une jupe à fleurs. 

5. Les chaussures de Lucie sont mauves et les chaussures de Léo sont rouge et orange. 

6. Lucie porte aussi une casquette bleue.  
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Comprendre des consignes simples - 3 
 

1. La robe de Lucie est multicolore.  

2. Léo a choisi un pull rose et un pantalon gris. 

3. Lucie porte des chaussures bleues et une casquette rose. 

4. Le garçon a mis des bottes à pois noirs. 

5. Léo porte aussi une casquette brune. 

Comprendre des consignes simples - 4 
 

1. Le garçon a choisi un tee-shirt jaune à lignes blanches. 

2. Lucie a choisi une chemise bleue. 

3. Le pantalon de Lucie est rose et le pantalon de Léo est bleu. 

4. Lucie porte des bottes jaunes sans motifs. 

5. Léo porte des chaussures mauves avec des chaussettes jaunes.  
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Phrases avec les pronoms personnels « il » et « elle » - 1 
 

1. Elle porte un pull orange. 

2. Il porte une chemise verte et un pantalon marron. 

3. Elle a choisi une jupe à lignes. 

4. Il a mis des chaussures bleues avec des chaussettes blanches. 

5. Elle porte des chaussures rouge et orange. 

 

Phrases avec les pronoms personnels « il » et « elle » - 2 
 

1. Il a mis un tee-shirt uni bleu et elle a mis un tee-shirt mauve à pois. 

2. Elle porte un short gris. 

3. Il porte un pantalon noir et une casquette bleue. 

4. Elle a choisi des chaussettes jaunes. 

5. Elle porte des chaussures mauves. 
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Phrases avec les pronoms personnels « il » et « elle » - 3 
 

1. Elle a choisi une chemise rose et une jupe à fleurs. 

2. Il porte un pull vert. 

3. Il a choisi un short et des chaussettes bleus. 

4. Elle a mis des chaussettes jaunes et une casquette bleue. 

5. Il porte des bottes à pois noirs. 

Phrases avec les pronoms personnels « il » et « elle » - 4 
 

1. Il a choisi un tee-shirt rouge à lignes. 

2. Elle a choisi une robe à deux couleurs. 

3. Il a mis un short orange. 

4. Elle a mis des chaussettes rouge et blanc. 

5. Elle porte des chaussures bleues et il porte des vertes. 

6. Il a choisi une casquette verte.   
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Phrases négatives - 1 
 

1. Lucie a choisi un tee-shirt rouge qui n’a pas de pois. 

2. Léo porte un haut orange qui n’est pas un pull. 

3. Lucie ne porte pas de short ni de jupe, son bas est gris. 

4. Léo a mis un bas bleu qui n’est pas court. 

5. Lucie porte des bottes qui n’ont pas de pois et Léo porte des chaussures qui ne sont ni bleues, ni rouges, ni vertes. 

Phrases négatives - 2 
 

1. Lucie porte une robe à motifs, mais qui n’a pas de fleurs. 

2. Léo a choisi un tee-shirt jaune qui n’a pas de motifs. 

3. Léo a mis un bas noir qui n’est pas long et des bottes à pois blancs. 

4. Lucie a choisi des chaussures qui ne sont pas rouges, mauves ou vertes. 

5. Les enfants ne portent pas de casquette. 
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Phrases négatives - 3 
 

1. Lucie porte un haut rose qui n’est pas une chemise. 

2. Léo a choisi un haut rouge qui n’a pas de motifs. 

3. Les enfants portent un bas qui n’est pas court. Celui de Lucie est gris et celui de Léo est marron. 

4. Lucie ne porte pas de chaussettes, mais des chaussures vertes.  

5. Léo porte des chaussures rouges, mais pas de casquettes.  

Phrases négatives - 4 
 

1. Lucie a choisi une robe qui n’a pas de bleu et Léo porte un tee-shirt bleu qui n’a pas de lignes. 

2. Lucie porte un bas qui est court, mais qui n’est pas un short. Il est de couleur orange. 

3. Léo a choisi un pantalon rose. 

4. Lucie a choisi des bottes à pois qui ne sont pas blancs. 

5. Léo n’a pas mis de chaussures, mais des chaussettes jaunes.  

6. Léo porte une casquette rose et Lucie ne porte pas de casquette.  
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Phrases avec inférences – 1  
 

1. Léo porte un tee-shirt qui est de la même couleur que l’herbe. 

2. Lucie a choisi un tee-shirt uni de la couleur du soleil. 

3. L’enfant aux cheveux blonds a enfilé un pantalon bleu et l’enfant aux cheveux bruns a mis une jupe à lignes. 

4. Les chaussures de Léo sont de la même couleur que son tee-shirt.  

5. Lucie porte les chaussettes les plus foncées. 

Phrases avec inférences – 2 
 

1. Lucie a choisi une robe aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

2. Léo porte un tee-shirt à lignes de la couleur du ciel. 

3. Le pantalon de Léo est le plus clair et ses chaussures sont mauves. 

4. Lucie a choisi des chaussettes blanches et des chaussures assorties au tee-shirt de Léo. 

5. La casquette de Léo est verte et celle de Lucie est bleue.  
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Phrases avec inférences – 3 
 

1. Léo a choisi un pull dont la couleur porte le nom d’un fruit. 

2. Le pantalon de Léo est de la même couleur que celle de la boue. 

3. Lucie porte une robe qui a plus d’une couleur, mais moins de 3 couleurs différentes.  

4. Les bottes de Léo sont de la même couleur que le citron, mais avec des pois. 

5. Léo porte une casquette assortie à son pantalon. 

Phrases avec inférences – 4 
 

1. Lucie porte une chemise verte et une casquette dont la couleur porte le nom d’une fleur.  

2. Léo a choisi un pull de la même couleur que les tomates et son pantalon est de la même couleur qu’une souris. 

3. Le pantalon de Lucie est assorti avec sa casquette. 

4. Lucie porte des bottes aux couleurs des coccinelles. 

5. Léo a mis des chaussures aux couleurs du feu. 
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