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1. Il se protège du soleil.

2. Il est gourmand et mange une glace.

3. Il est très fatigué.

4.  Il s'envole accroché à son ballon.

5. Il porte quelque chose de glacé.

6. Dans son panier, il y a des oeufs.

7. Il est couché par terre.

8. Son ballon a une forme de coeur.

9. Il n'est ni debout ni couché.

10. Il porte une étoile dans sa patte.

11. Il a un numéro deux sur son ventre.

12. Il ron+e fort en dormant.

Lexidata :  Groupe 2   Série 4
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1. Il a de longues oreilles et ses poils sont gris.

2. Il a une longue queue et son pelage est tigré.

3. Il va a un anniversaire avec un joli paquet.

4.  Il porte un légume dans ses pattes.

5. Il tient trois grosses boules dans ses pattes.

6. Il adore manger des carottes.

7. Il a de la laine sur le dos.

8. Il est entre le lapin et le mouton.

9. Il a un paquet rose.

10. Il porte un chapeau sur la tête.

11. Il a un drôle de jouet dans ses pattes.

12. Il est entre l'âne et le tigre.

Lexidata :  Groupe 1   Série 4
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1. Il est tout rose.

2. Il fait de la gymnastique.

3. Il aime beaucoup jouer au basket.

4.  C'est un animal avec des cornes.

5. Il se protège la tête avec un chapeau.

6. Il va fêter son anniversaire.

7. Il va faire du sport avec son ballon.

8. On ne voit pas sa queue en tire-bouchon.

9. C'est un basketteur.

10. Cet animal est entre le cheval et le chien.

11. C'est un cochon.

12. Il peut aboyer.

Lexidata :  Groupe 2   Série 4
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1. Il est debout.

2. Il est vraiment très sale.

3. Il dort.

4.  Il est sale alors il se lave.

5. Il mange de la pastèque.

6. Il se frotte avec une brosse.

7. C'est la nuit.

8. Il est assis dans la boue.

9. La lune brille dans le ciel.

10. Il est assis dans l'eau.

11. Il a des taches sur le ventre.

12. Il y a trois étoiles dans le ciel.

Lexidata :  Groupe 2   Série 4
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1. C'est un musicien.

2. Il aime les fruits.

3. Il chante et joue de la guitare.

4.  C'est son anniversaire.

5. Son chapeau n'est pas vert.

6. Il a une pomme et une poire dans ses pattes.

7. Son chapeau n'est pas noir.

8. Il n'a pas de chapeau.

9. Il souf+e une bougie.

10. Il a un chapeau et ce n'est pas son anniversaire.

11. Il a un gros gâteau.

12. Il fête son premier anniversaire.

Lexidata :  Groupe 3   Série 4
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1. Il aime s'occuper des plantes.

2. Il neige.

3. Il se déplace sur une petite trottinette.

4.  Il porte un bonnet en laine.

5. Le soleil brille dans le ciel.

6. Il fait froid alors il a mis un pull.

7. Il n'a rien dans ses pattes.

8. Il roule.

9. Il arrose une petite plante.

10. Il n'a ni bonnet, ni chapeau sur la tête. 

11. C'est l'hiver, des +ocons tombent.

12. C'est la nuit.

Lexidata :  Groupe 4   Série 4
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