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1. Il est fabriqué avec de la neige.

2. Il porte une barbe blanche.

3. C'est animal.

4. Il distribue des cadeaux aux enfants.

5. Il tire le traîneau du Père Noël.

6. Il ferme un oeil.

7. Il a le nez rouge.

8. Il passe par les cheminées.

9. Il a 4 pattes.

10. Il a un bonnet rouge avec un pompon rouge.

11. Il porte des moufles marron.

12. Il ouvre un œil.
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1. Ce garçon fait de la luge.

2. Un garçon porte des lunettes rondes.

3. Une fille glisse sur la glace.

4. Elle porte un manteau rose.

5. Cet enfant porte un bonnet vert et rouge.

6. Cette fille ferme les yeux en patinant.

7. Ce garçon est assis.

8. Cette fille porte un bonnet rose et violet.

9. C'est un grande skieuse.

10. Elle porte des lunettes de ski.

11. C'est une patineuse gracieuse.

12. Elle glisse, mais elle n'a ni ski, ni luge.



Lexidata :  Groupe 12     Série 1

© Helgé 2020

1. Son manteau est vert.

2. Son bonnet est rouge et bleu.

3. Elle porte des tresses.

4. Son écharpe est violette.

5. Ses yeux sont fermés.

6. Elle a des yeux ouverts.

7. Ses moufles sont rouges.

8. Son bonnet a un pompon rouge.

9. Il a un nez carotte.

10. Ses 2 pieds touchent la neige.

11. Il est en neige.

12. Il n'a pas de jambes.
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1. Je suis un garçon.

2. Je suis une fille.

3. Je ferme mes yeux.

4. Je suis fait en neige.

5. Je porte une écharpe verte.

6. Je porte des moufles noires.

7. J'ai une carotte à la place du nez.

8. Je suis entre les deux enfants.

9. Je porte des lunettes rondes et rouges.

10. Il y a une étoile au dessus de ma tête.

11. La Lune brille au dessus de ma tête.

12. Je ne suis ni un garçon, ni un bonhomme de neige.
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1. Le Père Noël donne la main au bonhomme de neige.

2. Le Père Noël est entre un sapin et un bonhomme de neige.

3. Le Père Noël ferme ses yeux.

4. Le Père Noël a la bouche fermée.

5. Le Père Noël a trois paquets.

6. Le Père Noël porte une couronne.

7. Le Père Noël n'a pas les yeux ouverts.

8. Le Père Noël est debout.

9. Le Père Noël est assis.

10. Le Père Noël a un bonnet avec un pompon bleu.

11. Le Père Noël porte un bonnet avec un pompon rouge. 

12. Le Père Noël a une étoile sur son bonnet. 
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1. Le lutin porte une tasse.

2. Le lutin tient une lanterne dans sa main.

3. C'est le lutin qui est au milieu.

4. Le lutin a une étoile sur son bonnet.

5. Le lutin a une lune sur son bonnet.

6. Le lutin a un coeur sur son bonnet.

7. Le lutin tient un bonbon dans sa main.

8. Le lutin a un pompon sur son bonnet.

9. Le lutin est à côté d'un paquet vert.

10.  

11. Le lutin a soif.

12. Le lutin tient un objet avec ses 2 mains.
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1. Le lutin porte un bonnet rouge.

2. On ne voit pas les bras de ce lutin. 

3. Le lutin porte un écriteau. 

4. Le lutin a des moufles rouges.

5. Le lutin a un petit paquet rouge devant lui.

6. Le lutin porte un petit sapin dans ses bras.

7. Le lutin a de grands yeux ronds.

8. Le lutin a des moufles vertes.

9. Le lutin a des chaussures qui ne sont pas vertes.

10. Le lutin n'a ni paquet, ni écriteau.

11. Le lutin a les bras écartés. 

12. Le lutin n'a pas de bonnet vert.
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