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1 Découpe les étiquettes et colle les pour reconstituer le 
titre de l'album

Colorie le grand foulard en vert, le moyen en bleu et 
le petit en jaune
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Colle les foulards à leur place dans l'histoire

Je vais essayer le bleu avec des 
étoiles, il est beau comme le ciel!

Noura met le foulard rose. Il est de 
la bonne taille et il va très bien 
avec sa robe!

Je vais mettre le vert avec des 
petites fleurs,  on dirait un jardin!

3

Je vais essayer le jaune, il a la 
couleur du soleil
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FOULARD

ROBE ROSE

NOURI

NOURA

FOULARD

RANGER
MERCI

PRIÈRE JARDIN

4 Colle les lettres pour obtenir le mot

5 Colorie la lettre R en rouge
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Noura 

Nouri

Maman

Maman, Nouri et Noura

Après avoir terminé la prière, Maman les embrasse tendrement.

Après avoir terminé la prière, Maman les puni sévèrement.

Après avoir terminé de jouer, Maman les embrasse tendrement.

Le foulard vert est trop petit
Le foulard vert est trop grand
Le foulard vert ne va pas avec sa robe

2 3 4 6

6 Combien de foulards Noura a-t-elle essayés avant de 
trouver le bon foulard ?

7 Qui a rangé les foulards ?

8 Colorie la phrase de l'histoire

9 Pourquoi Noura n'a-t-elle pas pris le foulard vert ?



6

Nouri et Noura font le désordre 
dans la chambre de Maman.

Nouri et Noura jouent avec le 
foulard de Maman.

Nouri et Noura aident Maman à 
ranger les foulards.

Nouri et Noura enlèvent leurs ……………. 
et se mettent à côté de ……...…..
Ils sont ……………, ils font exactement 
comme elle.

12 Complète le texte suivant

11 Décris l'image suivante

10 Numérote les foulards dans l'ordre dans lequel Noura 
les a essayés. Entoure le foulard qu'elle a choisi.
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13 Entourer les tapis de prière par trois
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14 Relie chaque collection à un dé
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15 Complète le tapis
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JAUNE comme le soleil

VERT avec des fleurs 
comme un jardin

16 Relier les objets qui ont la même couleur. Puis colorier 
le foulard avec la couleur correspondante

BLEU avec des étoiles 
comme le ciel
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17 Compte le nombre de foulards
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Un chapeau Un foulardUn bonnet

ةة صصصةال ال
La prière صم��ي م ةأ

Maman 

صض�ر خخ صأ
vert يصي مد خر صو
rose

19 Les filles font la prière avec :

20 Relie le mot en français avec le mot correspondant en 
arabe
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   Noura a choisi le foulard vert.

   Maman offre le foulard rose à Noura.

   Nouri et Noura sont arrivés trop tard pour la prière.

   Noura veut se faire belle pour la prière.

   Nouri et Noura n'ont pas eu le temps de ranger.

   Nouri n'a pas enlevé ses chaussons pour prier.

foulard tapis prière jardin vert

felard tabis brière jardim bert

founard tapis PRIÈRE jandin VERT

foulard tapi prière jardin vert

FOULARD tapis pnière JARDIN verf

toulard fapis priène jardir vent

foularb TAPIS prière gardin nert

foilard toupie prière jerdin wert

21 Colorie les carrés des phrases vraies 

22 Entoure les mots identiques au modèle
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NOURIETNOURAFONTLAPRIÈRE

                                                                       

23 Colorie chaque mot d'une couleur différente
Écris la phrase puis dessine
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Les  foulards Mamande 

 U       O F A L R D

Question n°1

Question n°3

Question n°4
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