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1. Je suis un animal qui tire le traîneau du Père Noël.

2. J'ai une barbe banche. 

3. Je suis un animal au poil blanc. 

4. Je porte des bois et je suis un animal.

5. Mes bras sont faits avec des morceaux de bois.

6. Je porte une écharpe verte.

7. J'ai un pull rouge avec un dessin de sapin.

8. J'ai un mini bonnet vert sur la tête.

9. Je porte un grand bonnet vert.

10. Je suis un animal mais je ne suis pas un renne.

11. Je suis un animal et mes yeux sont fermés. 

12. Je vais fondre quand il y aura du soleil.



Lexidata :  Groupe 29     Série 4

© Helgé 2020

1. Je porte un drapeau.

2. J'ai les yeux ouverts. 

3. J'écoute de la musique. 

4. J'ai un pompon jaune à mon bonnet.

5. Je tiens une jolie guirlande.

6. Je suis très content de mon pompon vert.

7. Mes écouteurs sont bleus.

8. Le bonnet que je porte a un pompon bleu.

9. Je danse mais je n'écoute pas de musique.

10. Je tiens une étoile dans une main.

11. La musique me rend heureux. 

12. J'ai écrit « Joyeux Noël » sur mon drapeau.

Joyeux Noël



Lexidata :  Groupe 27     Série 4
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1. Je me glisse dans la cheminée.

2. J'ai grimpé sur le toit de la maison. 

3. J'ai une étoile jaune dans les mains.

4. Je suis devant le sapin.

5. J'ai un paquet vert dans les mains.

6. J'ai un sac sur mon épaule.

7. Mon bonnet a un pompon vert.

8. Le pompon de mon bonnet n'est ni vert, ni blanc.

9. J'ai posé un paquet près du sapin.

10. Je n'ai pas de paquets dans les mains.

11. Je porte trois paquets. 

12. Je vais décorer mon sapin avec une étoile.



Lexidata :  Groupe 26     Série 4
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1. Je suis un oiseau.

2. J'ai un bec et des ailes. 

3. Je porte une barbe blanche. 

4. Je marche à quatre pattes.

5. Je porte une écharpe.

6. Je porte un bonnet avec un pompon vert.

7. Je n'ai pas de bonnet sur la tête.

8. J'ai un nez en carotte.

9. J'ai des pattes jaunes.

10. Je porte des moufles brunes.

11. J'ai des plumes noires et blanches. 

12. J'ai une étoile.



Lexidata :  Groupe 25     Série 4
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1. J'ai enlevé mon bonnet.

2. Je n'ai plus de cheveux. 

3. Je chante pour les enfants. 

4. Je porte un sac.

5. Je suis assis.

6. Je tiens mon bonnet dans les mains.

7. Je suis bloqué dans la cheminée.

8. Je suis sur le toit.

9. Je n'ai plus de bonnet sur la tête.

10. Je suis debout et je ne chante pas.

11. Je suis chauve.

12. Je n'ai rien sur la tête.



Lexidata :  Groupe 24     Série 4
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1. Le Père Noël se glisse dans la cheminée.

2. Ce Père Noël est très gourmand. 

3. Le Père Noël porte un sac sur son épaule. 

4. Le Père Noël regarde sa liste de cadeaux.

5. Le Père Noël mange un biscuit.

6. Le Père Noël est coincé dans la cheminée.

7. Le Père Noël porte un paquet dans une main.

8. Le Père Noël lit sa liste.

9. Le Père Noël boit du lait.

10. Le Père Noël fait un geste de la main.

11. Le Père Noël mange et boit. 

12. Le Père Noël a les yeux ouvert.
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