
Mon dossier de Pâques 

Prénom : _________ 



Petits problèmes 

Le lapin de Pâques a caché des oeufs en 
chocolat dans le jardin.  
Ludo a trouvé 6 oeufs et Nina a trouvé 8 oeufs. 
Combien d’oeufs étaient cachés dans le jardin ? 

Il y avait ______________ caché dans le jardin. 

Ludo et Nina mettent leurs oeufs en commun. 
Papa ajoute 4 oeufs dans le panier et maman en 
ajoute 2.  

Ils aimeraient en manger tous le même nombre.  

Ils vont manger _________ oeufs chacun. 



Position : Où se trouve le lapin ? 
Relie le dessin à la bonne étiquette. 

Le lapin est sur l’oeuf.

Le lapin est dans 
l’oeuf.

Le lapin est devant 
l’oeuf.

Le lapin est derrière 
l’oeuf.

Le lapin est à côté 
l’oeuf.

Le lapin est sous 
l’oeuf.



Le coq aimerait savoir combien il y a d’oeufs 
dans la basse-cour. Fais des groupes de 10 pour 
t’aider. 



Cach’poules…  
Il y a 10 poules dans chaque enclos. Dans 
chaque enclos, trouve combien de poules sont 
cachées derrière le buisson. 



Numérote les images dans l’ordre des devinettes. 

1.Je suis un animal avec des plumes. 

2.Je suis un animal avec des poils. 

3.Je suis une friandise sucrée. 

4.Je suis un légume orange. 

5.Je suis une plante avec des pétales. 

6.Je suis un animal qui vit dans l’eau. 



7.Mots croisés… 



8.Complète et colorie le dessin grâce aux 

indications. 

Colorie les fleurs en orange. 

Colorie les ailes des papillons de deux couleurs. 

Ajoute un nuage dans le ciel. 

Colorie le nid en brun clair. 

Colorie les oiseaux en bleu. 

Dessine trois coccinelles sur le tronc de l’arbre. 



Entoure les phrases qui correspondent à l’image. 

Le coq est sur le tas de foin. 

Ludo observe la famille cochon. 

Le chat court dans l’herbe. 

Madame Hulotte mange du chocolat. 

Sami et Léo donnent à manger aux oiseaux. 

Filou caresse le cheval. 

Il y a deux vaches dans le champ. 

Kenza est entre Ludo et Madame Hulotte. 

Lily observe les chatons.


