
professionnel : 1
niveau DÉFI : 1

22

11 Tante Amélie adore la couleur bleue ! Elle a  

une voiture bleuevoiture bleue et une maison bleue. Hier 

soir, elle a stationné sa voiture bleuevoiture bleue dans  

le stationnement de sa maison bleue.

Ce matin, tante Amélie va se baigner. Elle 

part de sa maison bleue et stationne sa 

voiture bleuevoiture bleue dans le stationnement de  

la piscine.

professionnel : 1
niveau DÉFI : 2

22

11 Ce matin, grand-maman Gemma est au 

garage. Elle stationne sa voiturevoiture  rougerouge dans  

le stationnement du garage.

La voiture de grand-maman a été réparée en 

quelques minutes ! Elle part du garage dans  

sa voiturevoiture  rougerouge pour retourner chez elle.  

Elle stationne sa voiture dans le stationnement 

de sa maison rouge.



professionnel : 1
niveau

22

11

DÉFI : 4

Maman Madeleine et papa Mathieu 

habitent dans la grande maison jaune. 

Leur voiturevoiture  verteverte est stationnée dans le 

stationnement de leur maison jaune.

Ce matin, maman Madeleine va à l’épicerie 

pour acheter de bons aliments. Elle stationne  

la voiturevoiture  verteverte dans le stationnement  

de l’épicerie.

professionnel : 1
niveau

11

22

DÉFI : 3

Cet après-midi, papa Ludovic amène le petit 

Thomas au parc. Il stationne sa voiturevoiture  jaunejaune 

dans le stationnement du parc.

Après avoir joué longtemps, Thomas et son père 

retournent chez eux. Papa Ludovic stationne  

sa voiturevoiture  jaunejaune dans le stationnement de leur 

maison blanche.



professionnel : 2
niveau

11

22

DÉFI : 6

Monsieur Guillaume habite dans la maison 

orange. Sa voiturevoiture  roserose est stationnée dans  

le stationnement de sa maison orange.

Monsieur Guillaume se rend au poste de police 

pour dire qu’il a vu des gens faire des graffitis sur 

un mur de maison. Il stationne sa voiturevoiture  roserose  

à côté d’une voiture de police.

professionnel : 2
niveau

22

11

DÉFI : 5

Ce matin, il fait vraiment très chaud ! Maman 

Valérie amène Léa se baigner à la piscine. 

Maman Valérie stationne sa voiturevoiture  orangeorange  

à côté de la voiture décapotable.

Après la baignade, maman Valérie décide 

d’aller acheter de la crème glacée. Elle 

stationne sa voiturevoiture  orangeorange dans le 

stationnement de l’épicerie.



professionnel : 2
niveau

22

11

DÉFI : 8

Grand-papa Alphonse habite dans la maison 

rouge. Sa voiturevoiture  blancheblanche est stationnée dans 

le stationnement de sa maison rouge, à côté de 

la boite à lettres.

Grand-papa a déjà été pompier et s’ennuie  

un peu de ses amis. Il décide donc d’aller  

les visiter à la caserne de pompiers. Il stationne 

sa voiturevoiture  blancheblanche dans le stationnement de 

la caserne.

professionnel : 2
niveau

22

11

DÉFI : 7

Papa Antoine habite dans la maison bleue 

avec ses filles, Jade et Chloé. Sa voiturevoiture  verteverte 

est stationnée dans le stationnement de  

sa maison bleue.

Jade et Chloé s’ennuient et demandent  

à leur père d’aller au parc. Papa Antoine 

stationne sa voiturevoiture  verteverte au parc,  

à côté du taxi.



professionnel : 3
niveau

22

11

DÉFI : 10

Monsieur Gaston, le garagiste, est bien occupé. 

Madame Georgette vient de stationner sa 

voiturevoiture  grisegrise dans le stationnement du garage, 

en face du petit arbre.

Pendant que monsieur Gaston observe le 

moteur de la voiture, monsieur Marc stationne 

sa voiturevoiture  noirenoire entre la dépanneuse et la 

voiturevoiture  grisegrise.

professionnel : 3
niveau

22

11

DÉFI : 9

Ce matin, maman Maria et son fils Mathéo vont 

voir des amis qui habitent dans la maison jaune. 

Maria stationne sa voiturevoiture  oror au milieu du 

stationnement de la maison jaune.

Les amis proposent d’aller manger de la crème 

glacée. La mère et son petit garçon y vont 

avec leur voiturevoiture  oror, et Maria la stationne  

en avant du camion de crème glacée.



professionnel : 3
niveau

22

11

DÉFI : 12

Monsieur Michael adore cultiver des légumes 

dans son jardin. Sa voiturevoiture  rougerouge est 

stationnée dans le stationnement de  

sa maison orange, en avant du jardin.

Aujourd’hui, une marmotte a mangé tous  

les légumes de monsieur Michael ! Il se rend 

donc à l’épicerie pour en acheter et stationne 

sa voiturevoiture  rougerouge à côté du camion rouge  

et blanc.

professionnel : 3
niveau

11

22

DÉFI : 11

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Clara, qui 

habite dans la maison rouge. Elle voit la voiture 

de la mère de Laurence arriver. La maman 

stationne sa voiturevoiture  blancheblanche au fond du 

stationnement de la maison rouge.

Tout de suite après, Clara voit la voiture  

du père de Xavier arriver. Le papa  

stationne sa voiturevoiture  jaunejaune en arrière  

de la voiturevoiture  blancheblanche. Clara est excitée  

de voir ses amis.



professionnel : 4
niveau

22

11

DÉFI : 14

Papa Sébastien va au parc avec ses enfants, 

Jules et Calliane. Il stationne sa voiturevoiture  noirenoire 

dans le stationnement du parc, proche d’une 

table à piquenique.

Pendant qu’ils jouent, Sébastien, Jules et 

Calliane aperçoivent une rivière plus loin. Ils  

ont envie d’aller y lancer des cailloux. Ils s’y 

rendent avec leur voiturevoiture  noirenoire et Sébastien  

la stationne dans le stationnement de l’épicerie, 

le plus proche possible du gros arbre.

professionnel : 4
niveau

11

22

DÉFI : 13

Mélia, la gardienne d’Alex, a stationné sa 

voiturevoiture  roserose en avant de la maison blanche 

du petit garçon.

Le père de Mélia est pompier et propose  

à sa fille d’inviter Alex à la caserne. Mélia  

et Alex montent à bord de la voiturevoiture  roserose et 

roulent jusqu’à la caserne. Mélia prend  

le stationnement de droite.



professionnel : 4
niveau

22

11

DÉFI : 16

Papa Jonathan est en visite dans la ville avec 

ses enfants. Ils veulent tous aller à la piscine.  

Le papa stationne sa voiture bleuevoiture bleue en arrière 

de la voiture décapotable.

Un policier passe par là et l’avertit que ce n’est 

pas un stationnement. Quand la famille retourne 

dans la voiture, le papa se rend compte que 

la voiture bleuevoiture bleue manque d’essence. Il va 

donc au garage avec ses enfants. Il stationne 

sa voiture à côté de la pompe à essence pour 

faire le plein.

professionnel : 4
niveau

11

22

DÉFI : 15

Madame Aurélie sort de l’épicerie.  

Sa voiturevoiture  grisegrise est stationnée à côté  

de la moto jaune.

Pendant qu’elle marche dans le stationnement, 

madame Aurélie voit une voiture passer 

beaucoup trop vite sur le pont qui enjambe 

la rivière. Une fois dans sa voiturevoiture  grisegrise, elle 

se rend directement au poste de police pour 

rapporter ce qu’elle a vu. Elle stationne  

sa voiture entre les deux voitures de police.
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