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1- Colorie le sapin qui a une étoile et des décorations. Il y a plus de boules rouges que
de boules dorées. L'étoile n'est ni rouge, ni bleue mais jaune. Le sapin est d'un beau
vert foncé.
 
2- La boule qui n'a ni flocon, ni rayure, qui n'est pas accrochée à des branches de
sapin et qui est seule n'est ni bleue ni verte mais a la couleur de la fraise. 

3- La couronne a la couleur du sapin mais son noeud n'a pas la couleur du bonnet du
Père Noël, il est de la même couleur que les étoiles. 

4- La botte qui n'a pas trois dessins n'est ni rouge ni verte mais rose. Sa décoration est
de la même couleur que le ciel quand il fait beau. 

5- La voiture qui transporte l'arbre de Noël est de la même couleur  que le bonnet du
Père Noël. L'arbre a la couleur des grenouilles.  

6- Sais-tu comment s'appelle la plante de Noël qui sert de décoration ? Son nom
rime avec le mot "hibou" ... Colorie-la en vert et rouge. 

7- Ce sapin est bien triste ... il n'a pas encore de décoration excepté son étoile.
Dessine lui trois guirlandes  argentées. Il en a autant de dorées. Dessine de la  couleur
de ton choix autant de boules qu'il y a de mois dans une année.  

8- Les boules qui sont accrochées par deux sont très différentes. L'une n'est pas dorée
mais orangée, l'autre n'est ni bleue ni rose mais violette.  

9-  J'aimerai tellement manger l'une de ces petites gourmandises ... par quoi vais-je
commencer ? Ce petit sapin vert ou ce biscuit au pain d'épices ?  Ce qui est certain
c'est que je terminerai par le sucre d'orge rouge et blanc au beau noeud argenté. 

10 - La guirlande lumineuse est multicolore. Une ampoule rouge est entre une  verte
et une bleue. Aux extrémités les lumières sont jaunes, la dernière ampoule est de la
couleur de l'océan.  

11 - La plus petite boule qui n'est pas encore coloriée n'est ni verte, ni rouge, ni bleue,
ni jaune. 

12 - Ce petit ange aux cheveux blonds brille de mille feux. Sa robe est dorée et ses
ailes sont argentées. Il y a plein de paillettes autour. Ses chaussures ont la couleur du
charbon. 
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13 - Ma botte est prête pour être accrochée à la cheminée. Elle est rouge et blanche
mais les décorations sont vertes et jaunes. 

14 - Je poserai sur la table de la salle à manger ce joli train couleur bois. Attention le
noeud à la couleur des feuilles en automne. 

15 - Faut- il écrire le "renne" ou le "reine" du Père Noël ? Ce qui est certain c'est que
celui-ci a un nez rouge et un pelage brun. 

 16 - L'hiver approche, la neige n'est plus très loin dans certaines régions petits et
grands pourront faire de beaux bonhommes de neige ! Celui-ci a un chapeau assorti
à son écharpe rouge. Son nez a la couleur de la traditionnelle carotte. 

17 - Le sapin qui n'est pas encore colorié est vert, bien évidemment. Il y a autant de
boules orange que de boules jaunes que de boules rose. 

18 - La guirlande pleine de sujets décoratifs est bicolore :  elle est verte et bleue.
Colorie les objets comme tu le souhaites. Mais deux objets de la même couleur ne
doivent pas être côte à côte. 

19 - Le lutin à l'air très heureux, il se prépare pour le grand réveillon de Noël. Il est
entièrement vêtu de vert et de rouge. Son bonnet n'est pas de la même couleur que
celui du Père Noël. Ses chaussures sont assorties à son bonnet.  
 
20 - Plusieurs étoiles brillent. Il y a plus d'étoiles jaunes que d'étoiles orange. Une
seule est rouge mais il y en a le double de vertes.  

21 - La dernière boule ressemble à un zèbre !  

22 - Ce sucre d'orge n'est pas commun, un des lutin a fait une erreur en préparant
l'emballage ! Habituellement rouge et blanc, celui-ci est vert et jaune... étrange !  

23 - Le Père Noël se prépare pour le grand soir, sa tenue traditionnelle est prête,
n'oublie pas de colorier sa ceinture noire avec une boucle dorée. 

24 - C'est le soir du Réveillon, Père Noël et ses amis sont prêts !  Le pingouin a une
écharpe bleue,  assortie au chapeau de l'ourson. L'écharpe et le nez orange du
bonhomme de neige vont parfaitement avec le pelage du renne et leur deux
bonnets sont assortis. Seul le Père Noël est vêtu de rouge.  
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