
1 Un  lapin  jaune  descend  la  pente  
sur ses  skis.

2 Le  père  Noël  distribue  ses  cadeaux
sur  le  dos  d’un  chameau.

3 Un  lion  bleu  joue  de  l’accordéon 
avec  ses  jolies  pantoufles.

4 Des  poussins  suivent  un  crocodile  
sur la  plage.

5 Un  hippopotame  violet  jongle  avec
quatre  balles  sur  un  petit  tricycle.

6 Les  maîtresses  jouent  au  tennis  
dans  la  forêt.

7 Un  loup  vert  prépare  une  fondue 
avec  son  fils.
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8 Deux  enfants  mangent  des  
escargots sous  la  pluie.

9 Un  chat  noir  pêche  un  poisson  
dans sa  barque.

10
Un  guitariste  et  une  pianiste  
donnent un  concert  sur  une  
balançoire.

ondecole.ch



1

Il y a une mare au milieu de la feuille.
Un crapaud est sur un nénuphar.
Sur l’étang, il y a une cane et ses trois 
canetons.
A côté de l’étang, il y a un arbre.

2
Il y a quatre enfants sur le chemin.
Un garçon fait de la trottinette.
Une fille fait du vélo.
Deux enfants jouent au ballon.

3
Au bord de la mer, j’ai vu deux 
crabes, une étoile de mer et un 
enfant assis à l’ombre sous un parasol.

4
Un indien tire à l’arc avec ses flèches.
Il vise une cible avec des chiffres.
Une flèche arrive sur le deux et une 
autre flèche sur le cinq.
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5
Dessine une grande montagne.
Un aigle vole au sommet de la 
montagne. 
Il y a trois sapins sur la montagne.

6
Une chèvre broute de l’herbe dans 
un pré.
Le paysan la regarde.
Le soleil brille dans le ciel.

7

Un zèbre boit au bord de l’eau.
Un lion, caché dans l’herbe haute, le 
regarde.
Un chasseur regarde le lion, caché 
dans un arbre.

8
Maman prépare une pizza.
Elle y met sept champignons, trois 
rondelles de tomate et du fromage 
râpé.
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9
Dessine un château.
Un prince est en haut d’une tour et 
regarde la princesse qui arrive sur son 
cheval.

10

C’est l’hiver. 
Il y a des nuages dans le ciel.
On voit cinq flocons tomber et deux 
enfants fabriquent un bonhomme de 
neige.
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