Mon corps est
couvert de
bandelettes.
Attention
j’arrive…

Avec mes trois
doigts à chaque
main et à chaque
pied, j’ai l’air un
peu bête !

Dominos des
monstres

On voit au milieu
de mon visage
mes trois yeux
ronds.
Mes mains sont en
forme de pinces.

Je porte des
baskets bleues à
lacets.
Mes oreilles sont
décollées.

Ma queue, au
bout, est en forme
de flèche. Je suis
un mélange entre
un lion, un aigle et
un dragon.

J’aime faire
grimaces et
la langue.
cheveux
ébouriffés.

des
tirer
Mes
sont

Sur mon balai, je
vole plus vite que
l’éclair ! Gare à toi
si tu t’approches,
je te transforme en
crapaud…

Je suis vert et
jaune. J’ai la tête
d’un taureau,
une queue et
des ailes de
dragon.
Je n’ai pas
l’air content.

J’ai trois têtes de
serpent sur mon
corps de dragon.
Ma paire d’ailes
est bleue.

Mes pattes sont
palmées
et
vertes. J’ai un bec
crochu et jaune.

Je porte une
crête marron sur
mon dos. Je
ressemble à un
dragon.

Mon corps est
recouvert
de
poils verts et
jaunes
qui
forment
des
rayures.

On voit mes six
grandes
dents
blanches et mes
deux
petites
cornes sur la tête.
Mes yeux sont
bleus.

Je suis très grand,
poilu . J’ai de
grands
doigts
crochus
et
jaunes. Mes pieds
sont très grands
aussi.

Je ressemble à
une
grosse
limace
verte.
J’ouvre
très
grand la bouche

Je porte un veston
violet et de petites
chaussures
violettes.
Ma
queue ressemble à
celle d’un poisson.

Je n’ai, au milieu
de ma tête, qu’un
gros œil bleu.
Je porte des
chaussures
à
talon.

J’ai de nombreux
tentacules autour
de mon corps
vert.

Je suis le monstre
des
poubelles.
Admirez ma peau
gélatineuse
et
marron !

Je cours très vite
et grâce à mes
cinq yeux, je vois
tous
les
obstacles.

Tous
les
amoureux
me
fuient, pourtant,
je les adore et je
les poursuis de
mes flèches.

Mon œil
mes
acérées
couleur
font de
monstre
féroce.

unique,
dents
et ma
rouge
moi un
à l’air

Je suis très beau
avec
mes
pustules et ma
langue rouge qui
pend hors de ma
bouche.

