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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche Fiche n°  

géométrie 

Observe et colorie la bonne étiquette  

2 Colorie en rouge les figures au dessous de la ligne, en vert celle qui sont 

au-dessus . 

Le est 
sur 
sous la 

Le est 
sur 
sous la 

La est 
sur 
sous la 

images http://www.phonemus.fr/gallery.htm et  

au-dessous ro
uge 

au-dessus ve
rt 

3 Colorie en bleu l’animal                                                                  sur 
sous en rouge celui qui est  

en vert celui qui est  entre et 

les positions 

http://www.phonemus.fr/gallery.htm
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géométrie 

Colorie les balles qui sont dans la 

boîte. 
2 

Colorie en rouge les ronds qui se trouvent :  

dans 

   Colorie les fruits à l’extérieur  

   du panier. 

extérieur 

entre  et 

entre  et 

entre  et 

entre  et 

3 

Colorie en respectant le modèle au tableau :  5 

4 
Dessine un avion au-dessus des nuages 

et une maison au-dessous des nuages . 

au-dessus au-dessous 

ro
uge 

les positions 
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Colorie l’objet qui est ... 

Barre la voiture qui est   2 

devant derrière sous 

devant 

Barre le vélo qui est   derrière 

3 

Lola Timéo Pilar Léo 

devant 
derrière Pilar est Léo. 

Timéo est Lola. 
devant 
derrière 

Observe et colorie la bonne étiquette  

les positions 
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Entoure les animaux qui marchent vers la gauche. 

2 
Entoure la main droite de chaque personnage. 

3 
Dessine …. 

Le à droite de l’ L’ à gauche du 

La à gauche de la Le à droite de la 

images : http://www.art4apps.org/  

http://www.art4apps.org/
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Colorie les bonnes phrases. 

2 

livre ballon dé poupée 

Le livre est à gauche du ballon. 

voiture 

Le dé est à droite de la poupée. 

La poupée est à droite du dé. 

La voiture est à droite de la poupée. 

Le ballon est à droite du dé. 

Dessine... 

images : http://www.art4apps.org/  

La à droite du Le à gauche de la 

La à droite de la Le à droite du 

http://www.art4apps.org/

