
Chasse aux couleurs de l’arc-en-ciel : trouve un(e)...  
Colours of the rainbow hunt: find a…

Vêtement /  
Piece of clothing

Piscine /  
Pool

Feu arrière d’une voiture /  
Car tail light

Panneau d’arrêt d’autobus / 
Bus stop sign

Ligne sur la chaussée / 
Street line

Feu de circulation vert / 
Green traffic light

Panneau d’arrêt /  
Stop sign

Boîte aux lettres de 
Postes Canada / 
Canada Post box

Protège hauban /  
Wire guard

Mousse /  
Moss

Panneau entrée interdite /  
Do not enter sign

Panneau Solidaire  
pour la santé / 
United for Health sign

Bicyclette /  
Bicycle

Veste de travailleur /  
Worker’s vest

Fleur /  
Flower

Bac de recyclage / 
Recycling bin

Cône de circulation /  
Traffic cone

Panneau de nom de rue  /  
Street name sign

Pissenlit /  
Dandelion

Arbre /  
Tree

Borne d’incendie /  
Fire hydrant
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Ton prénom / Your first name:  

Ton numéro de carte MULTI /  
Your MULTI Card number: 



Chasse aux couleurs de l’arc-en-ciel Colours of the rainbow hunt
Écris ou dessine une petite histoire à partir des mots de la chasse aux couleurs (page 1).

Dans ton histoire, utilise au moins 4 mots de la liste.

Retourne cette feuille à la Bibliothèque par courriel : bibliotheque@pointe-claire.ca. 

Ton prénom : 

Write or draw a short story using the words from the Colours hunt (page 1).  

Your story must include at least 4 of the words on the list.

Hand in your sheet to the Library by e-mail: bibliotheque@pointe-claire.ca.

Your First Name: 

À VOS PLUMES WRITE
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