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Monsieur Grandsyeux

1. Monsieur Grandsyeux a un visage formé
d'un carré dont le$ bord$ sont oranges.
2. Se$ yeux sont deux grand$ triangle$ vert$ dont
la pointe va vers le haut.
3. Pour faire son nez, il faut dessiner un petit
rond jaune.
4. Un carré rouge représente sa bouche.
5. Il ne faut pa$ oublier de lui dessiner cinq
cheveux représenté$ par de$ trait$ verticaux
violet$.

Monsieur nezarbi
1. Monsieur Nezarbi a un visage rectangle dans
le sens de la hauteur au contour vert.
2. Se$ yeux sont deux petits rectangles
horizontaux colorés en rouge.
3. Son nez est représenté de deux rectangles
formant un T à l’envers : le premier dans le
sens vertical est mauve le second au-dessous est
horizontal et brun.
4. Un rond tout noir forme sa bouche.

Monsieur nezarbi

MADEMOISELLE JOLINEZ
1. Sa tête est un rectangle blanc horizontal dont
le contour est violet.
2. Ses yeux sont représentés par deux petits
carrés bleus.
3. Mademoiselle Jolinez a un nez tout rond. Tu
dois tracer un cercle violet et le colorier en rose.
4. Pour former sa bouche, il va falloir que tu
dessines un triangle jaune dont la pointe est
tournée vers le haut.

MADame bouclette
1. La tête de Madame Bouclette est représentée
par un grand rond tout rouge..
2. Ses yeux sont deux petits triangles bleus, avec
leur pointe vers le bas.
3. Elle a un nez carré tout rouge.
4. Pour former sa bouche, il faut tracer un fin
rectangle marron.
5. Enfin, elle a de magnifiques cheveux bouclés
représentés par quatre cercles colorés en jaune.
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1. Sa tête est un triangle avec la pointe vers le
haut et le contour est rose.
2. Ses oreilles sont représentées par deux petits
cercles verts, à l’intérieur desquelles on aperçoit
un petit carré violet comme boucle d’oreille.
3. Madame Bellesoreilles a deux beaux yeux
bleus scintillants à la forme losange.
4. Son nez est petit et bien rond, il faut le
colorier en jaune.
5. Un rectangle rouge forme sa bouche.

MADamE grandebouche
1. Madame Grandebouche a une tête en forme de
cercle blanc dont le contour est bleu.
2. Deux rond$ vert$ représentent se$ yeux.
3. Son nez est formé par un petit triangle
orange. Une de$ pointe$ est dirigée ver$ le front.
4. Sou$ son nez, un rectangle rouge horizontal
représente sa bouche. Il est long et fin. Sous
celui-ci, il y a petit triangle noir pointant vers le
bas.
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1. Mademoiselle Rosejoue a une tête bien ronde
tout comme ses jolies joues roses. Le contour est
de son visage est marron.
2. Ses yeux oranges sont deux rectangles dans
le sens de la hauteur.
3. Son nez est formé par un petit losange vert au
contour noir.
4. Sa bouche est un carré au contour rose rempli
d’un cercle colorié en rouge et qui touche chaque
côté du carré.

MONSIEUR petitemeche
1. Monsieur Petitemêche a une tête carrée au
contour mauve.
2. Ses yeux tout verts ont la forme rectangulaire
3. Son nez est formé par un gros cercle marron.
4. Sa bouche est représentée par un fin rectangle
au contour noir et colorée en vert.
5. Enfin, il possède trois cheveux jaunes
représentés par des traits fins verticaux situés
entre les yeux.
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1. Madame Tadebosieu a un drôle de visage
losange au contour rouge.
2. Ses yeux ont la forme de deux cercles au
trait vert contenant chacun une petite bille bleue.
3. Son nez est, comme ses yeux, tout rond, au
contour gris et colorié en vert.
4. Sa bouche est représentée par un petit ovale,
dans le sens de la longueur, colorié en orange.

Monsieur poilaumenton
1. Le visage de Monsieur Poilaumenton a la
forme d’un grand carré noir.
2. Ses yeux sont représentés par deux ovales
colorés en vert clair.
3. Son nez a la forme d’un triangle tout bleu
avec la pointe vers le bas.
4. Sa bouche est représentée par un long
rectangle violet, sous lequel on peut voir huit
petits poils noirs représentés par des petits points.
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