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1. Le Père Noël descend gentiment par la cheminée.

2. Le Père Noël ferme un œil.

3. Le Père Noël a les deux yeux fermés. 

4. Le Père Noël a la tête en bas.

5. Le Père Noël lève les deux bras.

6. Le Père Noël lance des paquets.

7. Le Père Noël a les pieds en l'air.

8. Le Père Noël est debout avec un sac vert. 

9. On ne voit plus sa tête.

10. Le Père Noël a un sac vert mais il n'est pas debout.

11. Le Père Noël jongle avec des cadeaux. 

12. Le Père Noël est vraiment maladroit.
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1. Le lutin est assis dans la neige.

2. Le lutin est debout, il a une lanterne à côté de lui.

3. Le lutin porte une lanterne. 

4. Le lutin porte un bonnet orange et jaune.

5. Le lutin a un bonnet avec un pompon rouge.

6. Le lutin porte un bonnet avec un pompon jaune.

7. Le lutin porte des moufles jaunes.

8. Le lutin lève une jambe.

9. Le lutin a un bonnet avec un pompon vert.

10. Le lutin n'a pas de lanterne.

11. Le lutin a la bouche ouverte. 

12. Le lutin a une étoile dans une main.
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1. Le Père Noël court vite.

2. Le Père Noël sonne une clochette.

3. Le Père Noël jongle. 

4. Le Père Noël porte un écriteau.

5. Le Père Noël ferme les yeux.

6. Le Père Noël porte un sac.

7. Le Père Noël nous fait coucou ! 

8. Le Père Noël a un pompon noir.

9. Le Père Noël est à côté d'un paquet orange.

10. Le pompon de ce Père Noël est rouge.

11. Le bonnet de ce Père Noël a un pompon bleu.  

12. Le Père Noël a une main sur sa hanche.

coucou
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1. Le bonhomme porte un bonnet.

2. Elle a 2 nœuds dans les cheveux. 

3. Il porte des lunettes rondes. 

4. Sa robe est verte.

5. Il porte un nœud papillon.

6. Son écharpe est verte.

7. Il tient un coeur dans une main.

8. Il porte un pantalon rouge.

9. Les boutons de sa robe son en forme d'étoile.

10. Sa robe est rouge.

11. Il y a une étoile sur son pantalon.

12. Elle a une fleur dans la main. 
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1. Le lutin porte un bonnet vert.

2. Le lutin porte un bonnet avec des rayures. 

3. Le lutin tient un paquet dans ses mains.

4. Le lutin a des moufles vertes.

5. Son bonnet est orange.

6. Le lutin porte une lanterne.

7. Le lutin a un bonnet rouge sur la tête.

8. Le lutin est assis.

9. Le lutin a les manches de son pull rouge.

10. Le lutin porte des moufles bleues.

11. Le lutin porte des pantalons orange. 

12. Il y a des petits coeurs sur le bonnet de ce lutin.
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1. Un lutin porte des tresses.

2. Un lutin est à côté d'un sac de cadeaux. 

3. Le lutin a une petite lanterne. 

4. Le lutin porte un bonnet avec un pompon rose.

5. Il n'y a pas de sapin décoré pour ce lutin.

6. Il y a un 2 sapins décorés près de ce lutin.

7. Il y un seul sapin de Noël près de ce lutin.

8. Ce lutin n'est pas une fille.

9. Ce lutin porte des moustaches et une barbe.

10. Le lutin n'a pas de fleur sur son bonnet.

11. Le lutin a un petit paquet dans sa main. 

12. Il y a deux clochettes sur le sac du lutin.



Lexidata :  Groupe 20     Série 2

© Helgé 2020

1 2 3

4 5 6

7 8

1. 
Le Père Noël est avec un renne et un sapin.

Le Père Noël est seul.

Le père Noël est sur son traîneau.

9. 

 
2. 
Il y a un bonhomme de neige et un sapin.

Le bonhomme de neige est avec un lutin.

Le bonhomme de neige a fondu.

3. 
Le renne tire le traîneau du Père Noël.

Le renne vole dans le ciel.

Il y a 3 personnages sur l'image.

4. 
Le Père Noël est près du sapin.

Trois lutins sont à côté d'un sapin.

Un lutin est à côté d'un sapin.

8. 
Le Père Noël est avec un renne et un sapin.

Le père Noël est sur son traîneau.

Le lutin est sur son traîneau.

7. 
Le Père Noël est avec lutin.

Le lutin est avec un bonhomme de neige.

Le père Noël est avec son renne.

6. 
Le Père Noël est avec un renne et un sapin.

Il n'y a personne sur l'image, juste un sapin.

Le père Noël est sur son traîneau.

5. 
Le Père Noël est seul près d'un sapin.

Le Père Noël est avec son renne.

Le père Noël est avec un lutin.
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