
Sofia va au cinéma. 

Sofia fait du cinéma. 

Sofia au parc 
d’attractions 

Les parents de Sofia lui font une surprise ce soir… 

La famille monte dans la voiture et quand ils 

arrivent, ils vont acheter du pop-corn et s’installent 

devant un grand écran. 

Le pompier 

Le médecin 

Le facteur 

Cette personne se déplace dans toute la ville avec 

sa voiture jaune. Il s’arrête devant chaque maison, 

reste un petit moment puis repart vers une autre 

maison. 

Une visite à la cave. 

Une visite au magasin. 

Une visite au grenier. 

Je suis dans un drôle d’endroit. Il fait sombre, il y a 

plein de poussière, de vieilles choses et, de la fe-

nêtre, je vois la voiture de haut. 

TROUVER DES INDICES  

Après avoir lu chaque petit texte, colorie le titre qui lui correspond le mieux. 

La cigogne 

L’autruche 

Le pélican 

Nelly est au zoo. Dans un des enclos, elle voit un 

gros oiseau. Elle fait de grands gestes pour voir s’il 

s’envole mais au lieu de ça, l’oiseau se met la tête 

dans le sable. 



La cigogne 

L’autruche 

Le pélican 

Nelly est au zoo. Dans un des enclos, elle voit un 

gros oiseau. Elle fait de grands gestes pour voir s’il 

s’envole mais au lieu de ça, l’oiseau se met la tête 

dans le sable. 

Une visite à la cave. 

Une visite au magasin. 

Une visite au grenier. 

Je suis dans un drôle d’endroit. Il fait sombre, il y a 

plein de poussière, de vieilles choses et, de la fe-

nêtre, je vois la voiture de haut. 

Sofia va au cinéma. 

Sofia fait du cinéma. 

Sofia au parc 
d’attractions 

Les parents de Sofia lui font une surprise ce soir… 

La famille monte dans la voiture et quand ils 

arrivent, ils vont acheter du pop-corn et s’installent 

devant un grand écran. 

Le pompier 

Le médecin 

Le facteur 

Cette personne se déplace dans toute la ville avec 

sa voiture jaune. Il s’arrête devant chaque maison, 

reste un petit moment puis repart vers une autre 

maison. 

TROUVER DES INDICES  
SOLUTION 

Après avoir lu chaque petit texte, colorie le titre qui lui correspond le mieux. 


