
Coloriage : lecture de consignes 

Lis la description de chaque monstre et colorie-le de la bonne couleur. 

1. Tu me reconnaitras facilement, avec ma trompe, mes 4 bras et surtout, mes 11 

yeux. Je suis de couleur bleue. 

 

2. Salut ! Je suis CSMS%£, un gentil extraterrestre. J’ai 2 bras, 2 oreilles, et 3 

yeux au bout de mes antennes. Colorie-moi en rouge. 

 

3. Coucou ! Je viens de la planète ORX-47. Je suis tout vert. J’ai 4 bras, 2 oreilles, 

3 yeux et je n’ai pas de pieds. 

 

4. Depuis que je suis né, je suis tout jaune, de la tête aux pieds ! J’ai 3 yeux, des 

pinces au bout des bras et ma bouche est une ligne sinueuse. 

 

5. Moi, c’est Eléphantax. J’ai l’air un peu fou, mes yeux ne regardent pas dans la 

même direction. Quand je marche, mes jambes se croisent et je tombe souvent. 

J’adore le rose, colorie moi en rose ! 

 

6.  J’ai trois doigts à chaque main, deux mains et deux pieds. Je n’ai pas d’antennes 

mais j’ai un très long nez. C’est pour ça qu’on m’appelle Nééélon. Colorie mon nez en 

brun et mon corps dans la même couleur. 

 

7. Hello ! Je suis BUS. Je communique avec toi grâce à mon antenne en ligne 

brisée. C’est aussi elle qui m’aide à garder l’équilibre car j’ai une roue comme pied. Tu 

peux me colorier en noir. 

 

8.  Moi c’est Shiny. Je suis très timide avec mon air un peu coincé et mon unique 

œil. J’ai un cercle sur mon ventre et je n’ai ni oreille, ni antenne. J’aime beaucoup le 

blanc, laisse moi en blanc. 

 

9. Hey ! Je viens de la planète KR-182. Chez moi, tous les monstres sont oranges. 

On a tous des ailes et une hélice sur la tête. On se déplace seulement en volant par 

chez nous. 



 

10. Salut ! Si tu veux me trouver, cherche un monstre avec une tête de chien mais 

un nez de cochon. J’ai une longue queue et quatre bras. Je suis tout gris ! 

 

11. Hello ! Je m’appelle XYZ. Sur ma planète, j’adore jouer avec mes rollers volants, 

ma balle de foot qui parle et mon chien-chat. Tu peux me reconnaitre grâce à mes 3 

yeux bleus, ma petite pince jaune au bout de chacun de mes 2 bras jaunes et ma petite 

dent grise qui dépasse de ma bouche. Mon visage est rouge. 

 

12. Je suis Spidy. Ma bouche est grande ouverte, j’ai 2 yeux roses au bout de mes 

antennes. Ce matin, j’ai mis des chaussettes mauves au bout de mes 5 longues pattes 

vertes. 

 

13. Je ressemble à un serpent car je n’ai pas de pattes. Par contre, j’ai 2 petits 

bras de couleur orange. Mes 2 antennes sont bleues. Mon corps alterne 3 couleurs : 

noir, jaune et rouge (olé olé). 

 

14. De tous les extraterrestres sur cette feuille, je suis le plus utile pour aller 

chercher des objets lointains. Colorie-moi en brun, sauf mes 2 antennes qui sont 

vertes. 

 

15. Moi, je suis le cousin de BUS, je m’appelle CAR. Je lui ressemble très fort, avec 

ma roue. Mais mon antenne est plus courte et mes bras sont plus longs. Colorie-moi de 

la même couleur que mon cousin. 

 

16. Pour être le plus fort, je fais de la musculation. J’essaye de tenir en équilibre 

sur mes 2 bras. Pendant une minute, mes 5 pieds, qui sont de couleur orange, ne 

touchent plus le sol ! Je force tellement sur mes bras qu’ils sont rouges. Ma tête est 

mauve. 

 

17. Parmi les extraterrestres restants, entoure ceux qui n’ont qu’une antenne. 

Barre ceux qui ont 3 yeux. 

Encadre ceux qui ont les yeux fermés. 

Hachure ceux qui ont des doubles antennes. 

Il te reste un extraterrestre. C’est Bob. Écris son prénom au-dessus. 



 

  



 


