
Je n’ai rien sur la tête.
Je ne porte pas de lunettes.

J’ai les yeux ouverts et la bouche 
fermée.

J’ai les cheveux roux et un large 
sourire.

Je suis… 

Je n’ai pas les cheveux blonds.
J’ai les yeux bien ouverts.

Je suis une fille.
Mes cheveux frisés sont attachés

avec des rubans rouges.

Je suis … 

Je n’ai pas de lunettes.
On ne peut pas voir ma langue.

Mes yeux sont fermés.
J’ai un pull bleu

et un petit nez retroussé

Je suis… 

Je ne porte pas de pull bleu.
J’ai les yeux ouverts

et ma bouche est fermée.
On ne voit pas mon nez.

Mes cheveux sont blonds.
Je porte des lunettes.

Je suis…

Je ne porte pas de pull rouge.
Je suis une fille.

J’ai les yeux fermés.
Je porte quelque chose

sur la tête.
J’ai des nattes.

Je suis…

Je ne porte pas de lunettes.
Je porte un vêtement bleu.

Ma bouche est fermée 
et mes yeux sont ouverts.

Je suis une fille.

Je suis … 

Mes cheveux ne sont pas attachés.
Ils sont bruns.

Je ne porte rien sur la tête.
Mon pull est jaune.

Je suis …

On ne peut voir ni mon nez ni mes 
oreilles.

Je ne porte pas de pull violet.
Mes cheveux sont frisés.

J’ai la bouche fermée.

Je suis… 

Je n’ai pas la bouche ouverte.
On peut voir mes oreilles.

Je porte quelque chose sur la tête.
J’ai les yeux ouverts.

J’ai un pull jaune.

Je suis… 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Ecole de Crevette



1. Paul 2. Imane 3. Gaspard

4. Sophie 5. Mélissa 6. Jeanne

7. Suzie 8. Inès 9. Léo

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Ecole de Crevette


