
 
 

 

 

Coche ce que tu vois sur le dessin. 

 

 des sapins 

 des fleurs 

 des flacons 

 un chapeau 

 un cheval 

 des couettes 

 une robe 

 deux nez pointus 

 quatre yeux 

 un bonhomme de 

neige 
 
 

 une lune  

 des pétales  

 des flocons 

 des toits pointus  

 des bras 

 une lune 

 des étoiles 

 une robe 

 une chemise 

 des tresses 

 
 

 une cheminée 

 un avion 

 des sourcils 

 un château 

 un renne 

 des branches 

 un chemin 

 un chapeau 

 trois ronds 

 des mèches de 

cheveux 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Un chêne 
Deux arbres 
Quatre lapins 
Des dents 
Deux bottes 
Un homme 
De la pluie 
Un pantalon 
Un râteau 
Un traineau 
Un loup 
Un prince 
De la neige 
Deux troncs 
Un rocher 
 

 
Un renne 
Une barbe 
Quatre sapins 
Deux moufles 
Des mottes 
Quatre sabots 
Une ceinture 
Un pantalon 
Une princesse 
Des lutins 
Deux cailloux 
Une cloche 
Un sommet 
Des souris 
Un chapeau 
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Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Une cheminée 
Un chapeau 
Quatre mains 
Des buches  
Une robe 
Une roche 
Des pompons 
Un broc 
De l’eau 
Un pantalon 
Un cordon 
Une pince 
Un homme 
Deux troncs 
Un rocher 

 
Deux pains 
Une ruche  
Un crabe 
Une broche 
Des bonbons 
Un chemin 
Un châle 
Un roc 
Un cadre 
Une princesse 
Une pomme 
Deux ronds 
Un crochet 
Des fleurs 
Un renne 
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Coche ce que tu vois sur le dessin de droite. 
 
Des lunettes 
Trois bougies 
Six médailles 
Trois hommes 
Des pistaches 
Un drone 
Six bottes 
Trois oreilles 
Un chandelier 
Des losanges 
Des uniformes 
Des flammes 
Des nez 
Un homme assis 
Une rame 
 

 
Un homme debout 
Un sabre 
Des balles 
 Un trône 
Des molles 
Des  sourires 
Des oreillers 
Une poule 
Une prise 
Des mains 
Deux cailloux 
Des boutons 
Des militaires 
Une porte 
Deux moustaches 
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