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… chaudron 

7 

… ²un tétard 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  donner sa langue au chat 
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15 16 

source : http://urlz.fr/7unA  -  couper les cheveux en quatre 

… ²un coquelicot 

Il faut remplacer les chaussettes des  
sept nains.  
Combien Blanche Neige doit-elle tricoter  
de chaussettes



18 17 20 19 

19 20 

  
Deux fous repeignent le salon. 
Soudain, le premier dit à celui 
 qui peint le plafond : 
- Accroche-toi au pinceau, je retire  
l'échelle ! 

Je suis en pain d’ épice et je m’enfuis.  
La vieille dame, son mari, et d’autres  
partent à ma poursuite. Heureusement,  
un renard vient à mon aide. 
Qui suis-je? 
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21 

22 

22 

… ²une pipistrelle 

Observe bien ces trois fruits. 
Lequel est mon préféré? 
Il n’a pas de noyau, il ne s’épluche pas. 



23 

23 

source : http://urlz.fr/7unA  -  en mettre sa main au feu 
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SÉRIEN  



27 

Le vilain petit canard 

         

28 

27 28 

Je suis un petit canard gris, maladroit  
et beaucoup plus grand que mes frères et  
sœurs. Très vite, toutes les poules et les  
Canards se moquent de moi.   
Qui suis-je? 



29 30 

source : http://urlz.fr/7unA  -  avoir un poil dans la main 

… ²le cube rouge … du muguet 29 30 

Je suis sous le cône jaune et derrière 
la pyramide. 
Qui suis-je? 



3 1 2 4 

3 4 

 J'espère qu'il ne va pas 

pleuvoir aujourd'hui, dit une 
maman kangourou à une autre. Je 

déteste que les enfants soient 

obligés de jouer à l'intérieur. 

         
Un homme, nommé M. Seguin, n'avait  
jamais eu de chance avec ses chèvres.  
Toutes avaient cassé leur corde pour  
s enfuir dans la montagne. 
 Et toutes, dans la montagne, avaient 
 rencontré le loup.  



6 

6 

5 

5 

… ²un hérisson 

Ces cinq demoiselles cherchent des  
pucerons pour leur repas.  
Mais pour y arriver, il leur faut travailler en  
Équipe de manière à ce que la totalité des 
 points fasse 10, 
Quelles équipes peux-tu constituer? 

… ²la chèvre de Mr Seguin 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  avoir la main verte 
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Que dit un sapin de Noël qui  
arrive en retard le soir du réveillon ? 

Je vais me faire enguirlander. 



11 
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Je vis seul avec maman. Nous sommes  
très pauvres. Jack, dit un jour maman, 
 il faut que tu ailles au marché pour y  
vendre notre vache. Sur le chemin,  
Jack rencontra un petit vieux  
qui lui proposa d'échanger sa 
 vache contre cinq haricots magiques. 

… ²Jack et le haricot magique 



14 13 

13 14 

source : http://urlz.fr/7unA  -  casser les pieds de quelqu’un 

… ²un escargot 

Camille est en train de faire un dessin.  
Combien de crayon est-t-elle en train 
 d’utiliser? 
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17 18 

  

… ²un chat-peint de Noël 

        
Comment appelle-t-on un chat tombé 
 dans un pot de peinture le jour de Noël ? 
 

C’est l’histoire d’une chèvre qui est la 
 maman de sept adorables chevreaux. 
 Un matin, elle part en forêt. Elle leur dit  
De se méfier du loup car il peut les manger 
tout cru...  
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… ²des noisettes 

Arthur souffle ses bougies, à chaque  
anniversaire, depuis qu’il est né. 
Hier, il a eu 6 ans. 
Combien a-t-il soufflé de bougies depuis  
qu’il est né? 
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source : http://urlz.fr/7unA  -  Avoir la tête dans les nuages 


