Nom :

Langage / Logique
décrire un personnage, croiser des critères

1. Dessine en rouge l’ensemble des filles.
2. Dessine en bleu l’ensemble des enfants maigres.
3. Colorie les filles maigres en jaune et les gros garçons en vert.
4. Entoure en rose la fille qui est grosse et qui porte des lunettes.
5. Entoure en orange le petit garçon blond qui est gros et qui a des lunettes.
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Langage / Logique

Nom :

décrire un personnage, croiser des critères
1. En t’aidant du jeu de cartes, réponds aux questions :
oui non

oui non

Est-ce que François est maigre ?

Philippe est-il petit ?

Est-ce qu’Elodie est grande ?

Carine est-elle grosse ?

Est-ce que Thomas est blond ?

Franck est-il maigre ?

Est-ce que Christine est grosse ?

Eric est-il blond ?

Est-ce que Marine est petite ?

Julie a-t-elle des lunettes ?

Est-ce que Daniel a des lunettes ?

Denis est-il gros ?

Est-ce que Laetitia est blonde ?

Rose est-elle grande ?

Est-ce que Marc est grand ?

Muriel est-elle blonde ?

Est-ce que Pascal est brun ?

Alain a-t-il des lunettes ?

Est-ce qu’Audrey a des lunettes ?

Odile est-elle brune ?

2. Trouve le prénom des enfants décrits :
C’est un petit garçon. Il est gros, il porte des lunettes et il est blond : ___________________
C’est une grande fille blonde qui est grosse et qui n’a pas de lunettes : ___________________
C’est un grand garçon maigre, qui est brun et qui n’a pas de lunettes : ___________________
C’est une petite fille qui est brune. Elle est grosse et elle a des lunettes : _________________
C’est un petit garçon brun et maigre qui n’a pas de lunettes : ________________________
C’est une grande et grosse fille brune qui n’a pas de lunettes : _______________________
C’est une grosse fille blonde qui a des lunettes. Elle est grande : ______________________
C’est un garçon blond, maigre et grand. Il n’a pas de lunettes : _______________________
C’est une grande et grosse fille brune qui a des lunettes : ___________________________
C’est un petit garçon blond avec des lunettes. Il est maigre : _________________________
3. A toi de dessiner deux nouvelles cartes du jeu :

Patrick est un grand

Claire est une petite

garçon. Il est gros et

fille brune. Elle est

blond. Il n’a pas de

maigre et porte des

lunettes.

lunettes.

Patrick

Claire
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