
Lexidata :  Groupe 15   Série 4
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1. Elle porte un foulard rouge.

2. Elle a des chaussures rouges.

3. Il porte une moustache.

4. Elle a préparé un steak avec des frites et de la salade.

5. Il tient une casserole.

6. Elle tient une cuillère.

7. Il y a une étoile sur son tablier.

8. Elle n'a pas de tablier noir.

9. Elle a une tresse.

10. Elle croise ses jambes.

11. Elle lève son pouce.

12. Elle porte une assiette.



Lexidata :  Groupe 14   Série 4
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1. C'est une fille.

2. C'est un cuisinier.

3. Il roule vite.

4. Il porte une casquette.

5. Il fait de la planche à roulettes.

6. Sa robe est rose.

7. Ses chaussures sont brunes .

8. Ses cheveux sont blonds.

9. Il a un tablier blanc.

10. Il y a un papillon.

11. Ses chaussures sont vertes.

12. Il a fait un oeuf au plat.



Lexidata :  Groupe 13   Série 4
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1. Il fait de la gym.

2. Il fait de la peinture.

3. Elle boit un verre d'eau.

4. Il y a une étoile sur son pull.

5. Il tient sur une main.

6. Sa jupe est verte.

7. Ses chaussures sont brunes .

8. Ses yeux sont fermés.

9. Il a un tablier bleu.

10. Il y a des fleurs sur son pull.

11. Il tient un pinceau.

12. Il y a une pomme sur son tablier.



Lexidata :  Groupe 12   Série 4

© Helgé 2018

1. Son costume de bain est vert.

2. Il tient un poisson.

3. Il porte une cravate jaune.

4. Son pantalon est marron.

5. Son bonnet est vert.

6. Il ne porte pas de bonnet.

7. Elle va nager.

8. Ses lunettes sont rondes.

9. Il porte un couteau.

10. Son tablier est noir.

11. Ses cheveux sont bruns.

12. C'est un médecin.



Lexidata :  Groupe 11   Série 4
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1. Il porte un casque jaune.

2. Il a une casquette orange sur la tête.

3. Son tablier est vert.

4. Il porte une combinaison orange et jaune.

5. Il porte une moustache.

6. Il a une boîte à outils noire.

7. Il a un steak dans la main.

8. Il a un outil rouge dans la main.

9. Il n'a rien sur la tête.

10. Sa bouche est fermée.

11. Il y a une étoile sur sa casquette.

12. Il y a un chiffre sur sa combinaison.



Lexidata :  Groupe 10   Série 4
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1. Il fait du karaté.

2. Elle pratique le tir à l'arc.

3. Elle joue avec un ballon.

4. Il joue au basket.

5. Il pratique le golf.

6. Elle joue au football.

7. Elle a un carquois.

8. Ses chaussures sont rouges.

9. Il a une ceinture jaune.

10. Son kimono est noir.

11. Elle porte un pantalon long bleu.

12. Elle va tirer une flèche.



Lexidata :  Groupe 10   Série 4

© Helgé 2018

1. Elle joue au basket.

2. Elle pratique la gymnastique.

3. Il joue avec une raquette.

4. Il joue au tennis.

5. Sa casquette est rouge et blanche.

6. Son casque est bleu.

7. Elle lève sa jambe en arrière.

8. Il portes de longues chaussettes bleues .

9. Son short est vert.

10. Son pull est rouge.

11. Elle ne porte pas de chaussures.

12. Sa chemisette est bleue.



Lexidata :  Groupe 9   Série 4
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1. Je porte un chapeau pointu.

2. J'ai une baguette magique.

3. Mes cheveux sont verts.

4. Je suis une sorcière.

5. J'ai des ailes.

6. Ma robe est violette.

7. Je porte une lourde épée.

8. J'ai fabriqué une potion magique.

9. Je suis une fée.

10. Je porte une armure.

11. Je suis un chevalier.

12. Mon bouclier est vert.



Lexidata :  Groupe 8   Série 4
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1. C'est un petit roi.

2. Ses bottes sont bleues.

3. Il porte un chapeau pointu.

4. C'est un magicien.

5. Il porte une couronne sur sa tête.

6. Sa barbe est très longue.

7. C'est une princesse.

8. Il a un bâton magique.

9. Ses cheveux sont bruns.

10. Elle a mis sa robe rose.

11. Il y a une étoile sur son chapeau.

12. Ses boucles d'oreille sont blanches.



Lexidata :  Groupe 7   Série 4
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1. C'est une petite sorcière.

2. C'est un magicien.

3. Il a une baguette magique.

4. Elle porte un joli panier.

5. Il a une cape.

6. Son costume est noir.

7. Son tablier est blanc.

8. Son balai est magique.

9. Il y a une étoile sur sa baguette.

10. Son chapeau est posé sur sa tête.

11. Sa robe est bleue.

12. Ses chaussures sont rouges.



Lexidata :  Groupe 6   Série 4
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1. C'est un super héros.

2. Il porte un slip rouge.

3. Il a des ailes.

4. Il est déguisé en abeille.

5. Il a une cape.

6. Son pull est jaune et marron.

7. Il a une carotte sur son pull.

8. Il a un bras levé.

9. Il ne porte rien sur sa tête.

10. Ce garçon a des antennes sur la tête .

11. Elle est déguisée en lapin.

12. Ses chaussures sont blanches.



Lexidata :  Groupe 4   Série 4
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1. C'est un indien.

2. Il lève ses deux bras.

3. Il est déguisé en roi.

4.  C'est un dragon.

5. Il a des plumes sur sa tête.

6. Il a une sucette.

7. Il a une longue queue.

8. Il porte un grand bâton.

9. Ses cheveux sont longs.

10. Il n'a rien dans ses mains.

11. Il est entre les deux autres garçons.

12. Il porte une grande cape rouge.
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1. Elle porte une lune autour du cou.

2. C'est un renard.

3. Sa robe est recouverte d'étoiles.

4.  C'est un ange.

5. Son costume est marron.

6. Il porte des bottes.

7. C'est une fille blonde.

8. Ces cheveux sont marron.

9. Ses ailes sont roses.

10. Il est déguisé en animal.

11. Un des ses bras est levé.

12. Sa robe n'est pas bleue.

Lexidata :  Groupe 3   Série 4
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