
Jinko le dinosaure 
 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

Jinko a la verte. 

La est bleue. 

Les de Jinko sont rouges. 

Les sont jaunes. 

Les  sont grises. 

Jinko le dinosaure 

 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

Le est gris. 

La  de Jinko est verte. 

Les de Jinko sont jaunes. 

Les  sont grises. 

Le  est bleu. 
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Jinko le dinosaure 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

Le est marron. 

Les sont verts. 

Les sont noires. 

Le  est orange. 

Les  sont jaunes. 

Jinko le dinosaure 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

Les  sont rouges. 

Le  est jaune. 

Le est orange. 

Les sont violets. 

L'  est rose. 
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Jinko le dinosaure 
 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

La maman dinosaure est verte. 

Le papa dinosaure est jaune. 

Les œufs sont gris. 

Le nid est marron. 

    

Jinko le dinosaure 
 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

Le grand Soufflosaure est gris. 

Les petits Soufflosaures sont marron. 

Les arbres sont marron et vert. 

Le ciel est orange. 

      

 

ciel 
 

arbre 

 

nid 
 

œuf 
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Jinko le dinosaure 
 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

Le grand raptor est gris. 

Le petit raptor est marron. 

L'iguanodon est vert. 

Le ciel est bleu 

Les arbres sont jaunes. 

 

      

Jinko le dinosaure 
 

Utilise l'affiche des couleurs et les cartes des mots pour lire les phrases et colorier l'image. 

 

L'archéologue a un chapeau violet. 

Le squelette est gris. 

L'archéologue a une chemise rouge. 

L'archéologue a un pantalon jaune. 

       

 
pantalon 

 
archéologue 

 

chemise 

 

chapeau 
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