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1.  Colorie en bleu le devant de la maison qui a une cheminée.
2.  Alterne les couleurs vert et rouge pour colorier les fanions du titre.
3.  La maison de briques a un toit mauve.
4.  Colorie en rouge le devant de la maison du centre.
5.  Les volets sont mauves.
6.  Devant la sucette géante, il y a un sapin vert.
7.  Colorie en vert le devant de la maison restante.
8.  Le lutin, entre la maison bleu et la maison rouge, a un chapeau jaune.
9.  Le lutin de la maison verte, a des étoiles oranges sur son chapeau.
10. Le lutin au chapeau vert est devant la maison qui a une seule fenêtre sur sa façade.
11. Colorie en bleu les bottes du lutin qui porte des cadeaux.
12. Dessine de jolis flocons qui tombent du ciel.
13. La maison de briques a une porte rouge.
14. Si on mélange du jaune et du rouge, ça donne la couleur du toit de la 1   maison .
15. Le nain aux bottes rouges a des étoiles oranges sur son chapeau.
16. La porte avec un coeur est bleu.e.
17. Utilise du bleu, du rouge, du vert et du jaune pour les cannes du toit de la maison du centre.
18. La sucette géante est de la même couleur que la porte de la maison de briques.
19. Il y a de la lumière dans toutes les fenêtres des 3 maisons.
20. La maison au toit orange a une porte verte.
21. Le lutin aux bottes rouges, porte un chapeau bleu.
22. Le lutin qui tient une lanterne a un chapeau jaune et des bottes vertes.
23. Utilise du bleu, du vert, du orange, du rouge et du jaune pour colorier les cadeaux.
24. La cheminée est rouge.
25. Colorie ce qui reste avec les couleurs de ton choix.
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