
Coloriage Grammomagique 1 

Regarde chaque mot de la grille et réfléchis à sa nature. En fonc�on de ce�e nature colorie le de la couleur 

demandée 

verbe Déterminant Noms 

rouge vert bleu 

Pronoms 

personnels 

marron 

Observe et  

réfléchis 

Colorie en  

respectant le code 

Table Ciel polo jupe purée 

Chaise Oiseau Chanter loupe Voler 

Valise Poisson Finir Nager Rire 

Le�re Lion Parler Jouer Dire 

Nuage Banane Demander Offrir Salir 

Trousse Cerise Lire Jardiner Danser 

Vélo Garage Dormir Donner Mener 

Ami Servie�e faire Aller Tirer 

Paris Douche Fête venir voiture 

Dé Cadeau Œil Des moto 

Fil Pluie sel Un feuille 

farine caisse Koala Le rose 

Ce�e pull Tigre Les ma 

mes Tes pantalon Mon ton 

Coffre la Un Son Liane 

Roi couteau une Des Malle 

bouteille pousse�e 

Vin sonne�e 

caleçon garçon 

quille fille 

soupe fil 

lame rep�le 

zéro dinosaure 

lézard lardon 

dard une 

les Votre 

Nos notre 

vos Poche 

Niche jardin 

Neige viande 

toit Grille 

pente plante 

dragon pelouse taxi Le domino cerf cahier 

Elle tu Je La nous vous elle 

Nous Elle Nous Un Je tu il 

vous Ils On ce�e Elles Ils J’ 
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Coloriage Grammomagique 2 

Regarde chaque mot de la grille et réfléchis à sa nature. En fonc�on de ce�e nature colorie le de la couleur 

demandée 

verbe Déterminant Noms 

rouge vert bleu 

Pronoms 

personnels 

marron 

Observe et  

réfléchis 

Colorie en  

respectant le code 

Table Ciel polo jupe purée 

Chaise Oiseau pinceau Elle fil 

Valise Poisson four Il rep�le 

Le�re Lion frigo On dinosaure 

Une mes cuillère Nous lardon 

Le tes Ses Vous jonquille 

la les sa Tu cabane 

Ami des ta je pot 

Paris Douche râler virer voyager 

Dé germer planter fuir prendre 

Fil luire cuisiner laver râper 

farine donner mordre ramer rêver 

Cinéma S’endormir par�r filmer écrire 

maïs taper limer assembler éclairer 

gomme piquer dissoudre geler pleuvoir 

loi couler naviguer bronzer chauffer 

bouteille pousse�e 

Vin sonne�e 

caleçon garçon 

quille fille 

soupe crayon 

lame chiffon 

zéro torchon 

lézard fichier 

dard lampion 

accueillir fève 

ranger gale�e 

lisser Poche 

poster jardinage 

couper vitesse 

neiger Grillades 

séduire planta�ons 

dragon frire jeter rire ricaner rigoler cahier 

bonnet tente descendre démarrer apprendre râteau pelle 

écharpe habits bouée souris mule tambour terre 

chapeau plume rat lapin clavier cage cave 
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