
Lexidata :  Groupe 30     Série 1
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1. Je porte une grande cape.

2. J'ai une robe rouge. 

3. J'ai un masque sur la tête. 

4. Je suis le seul garçon.

5. Je fais peur avec mes deux longues dents.

6. Je n'ai rien sur la tête ou dans les cheveux.

7. Je porte une robe brune.

8. Je tiens une fourche dans une main.

9. Je suis une citrouille.

10. Je suis une fille mais ma robe n'est pas rouge.

11. Je suis un vampire. 

12. Je suis une diablesse.



Lexidata :  Groupe 31     Série 1
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1. Il ne porte rien sur la tête.

2. Il est déguisé en ours. 

3. Il ouvre la bouche et on voit ses dents pointues. 

4. Il est déguisé en vampire.

5. Le garçon porte un chapeau sur la tête.

6. Il porte un e grande cape.

7. Le garçon a des cheveux noirs.

8. Il porte un déguisement d'ours.

9. Cet enfant a des pantalons noirs.

10. Il lève ses 2 bras mais il n'est pas un vampire.

11. Il lève ses 2 bras mais il n'est pas un ours. 

12. Le garçon est déguisé en pirate.



Lexidata :  Groupe 32     Série 1
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1. On ne voit pas sa bouche.

2. Il va marcher sur la Lune. 

3. IL porte une couronne. 

4. Il porte une cagoule.

5. C'est un cosmonaute.

6. Il tient un bâton dans une de ses mains.

7. Il a un bandeau rouge autour de sa tête.

8. Il est déguisé en pirate.

9. Il a une épée et un bouclier.

10. Ce garçon a des gants.

11. Il tient un couteau dans une main. 

12. Il est prêt à entrer dans sa fusée.



Lexidata :  Groupe 33     Série 1
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1. Je porte des collants verts.

2. J'ai une robe rose. 

3. Je suis déguisé en fleur. 

4. Je n'ai pas d'antennes sur la tête.

5. J'ai deux grande ailes roses dans le dos.

6. Je ne porte pas de robe.

7. Mes ailes sont jaunes.

8. J'ai mis une robe noire et jaune.

9. Je suis entre mes deux amies.

10. J'ai des antennes jaunes et noires.

11. Je suis une fleur jaune. 

12. Moi, mes antennes ne sont pas jaunes et noires.



Lexidata :  Groupe 34     Série 1
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1. Je suis assise sur un livre violet.

2. Je suis assis sur un livre bleu. 

3. Je vais manger une pomme. 

4. Je suis debout.

5. Je suis assise sur un livre jaune.

6. Il y a 3 petits livres à côté de moi.

7. Je bois un jus de pomme.

8. Mes jambes sont croisées.

9. Je bois avec une paille.

10. Je ne lis pas et j'ai un livre violet dans une main.

11. Je suis l'enfant le plus haut sur l'image. 

12. Je suis assis et j'ai des chaussures orange.



Lexidata :  Groupe 35     Série 1

© Helgé 2020

1. Il a 2 très grandes oreilles.

2. Il est déguisé en lapin. 

3. Il a un gros nez rouge. 

4. Il a un bandeau sur un oeil.

5. Il porte un nœud papillon.

6. Son pantalon est violet.

7. Il a un chapeau sur la tête.

8. Son costume est gris et rose.

9. Il porte des bottes noires .

10. Il est déguisé en un animal avec de grandes oreilles.

11. Il est entre le pirate et le clown. 

12. Il n'a rien sur la tête.



Lexidata :  Groupe 36     Série 1
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1. Il a des plumes sur la tête.

2. Il porte une cape rouge. 

3. Il porte un chapeau sur la tête. 

4. Il a des bottes brunes.

5. Il n'a rien sur la tête.

6. Il a un foulard rouge autour du cou.

7. C'est cow-boy.

8. Il se prend pour Superman.

9. Il porte un déguisement d'indien.

10. Il ne porte pas de bottes.

11. Il a une combinaison bleue et rouge. 

12. Ses cheveux sont noirs.



Lexidata :  Groupe 37     Série 1
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1. Je porte des lunettes rouge.

2. Je porte des lunettes noires. 

3. Je suis assise. 

4. Je suis dans une chaise roulante.

5. Je suis un garçon.

6. Je ne peux pas marcher.

7. J'utilise une canne pour me déplacer.

8. J'ai un bras et une main en bois.

9. Je lève mes deux bras en l'air.

10. Je suis malvoyante.

11. Je porte une chemise bleue. 

12. Je porte des pantalons.



Lexidata :  Groupe 38     Série 1
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1. Je suis un fantôme.
   Je suis un lapin.
   Je suis un loup.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

2. Je suis un diable.
   Je suis un fantôme.
   Je suis un loup.

3. Je suis un petit diable.
   Je suis un loup.
   Je suis un ours.

4. Je suis un vampiree.
   Je suis un super-héros.
   Je suis un chien.

5. Je suis une tomate.
   Je suis une carotte.
   Je suis une citrouille.

6. Je suis un ange.
   Je suis une princesse.
   Je suis une sorcière.

7. Je suis un fantôme.
   Je suis un vampire.
   Je suis un chat.

8. Je suis un chou.
   Je suis une salade.
   Je suis une citrouille.

9. Je suis un chasseur.
   Je suis un squelette.
   Je suis un chat.

10. Je suis une poupée.
   Je suis une princesse.
   Je suis une sorcière.

11. 12.
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