2.

1.

C’est un garçon.
Il a des yeux ronds et bleus.
Ses sourcils sont de forme arrondie.
Il possède 3 cils à chaque œil.
Il a un petit nez rond et il sourit.
Ses oreilles sont de taille normale.
Ses cheveux sont noirs et coiffés en piques.
Il porte un t-shirt vert et un pantalon brun.
Ses chaussures sont jaunes.

C’est une fille.
Elle a des yeux ronds et verts.
Elle possède 3 cils à chaque œil.
Elle a un petit nez rond et elle sourit.
Ses cheveux sont blonds et coiffés de deux
couettes.
Elle a une mèche sur le front.
Elle a une fleur rouge à droite dans les
cheveux.
Elle porte une robe rouge.
Ses chaussures sont noires.

4.

3.

C’est un garçon.
Il a des yeux ronds et verts.
Ses sourcils sont en forme de triangles.
Il possède 3 cils à chaque œil.
Il a un petit nez rond et il est triste.
Ses oreilles sont de taille normale.
Ses cheveux sont bruns et bouclés.
Il porte un t-shirt bleu et un pantalon
rouge.
Ses chausses sont bleues.

C’est une fille.
Elle a des yeux ronds et bleus.
Ses sourcils sont de forme arrondie.
Elle possède 3 cils à chaque œil.
Elle a un petit nez rond et elle sourit.
Ses cheveux sont bruns et lui arrive aux
épaules.
Elle porte un top gris et une jupe violette.
Ses chaussures sont grises.
Dans la main droite, elle tient un sac violet.

6.

5.

C’est un garçon.
Il a les yeux fermés.
Il a 3 cils à chaque œil.
Son nez est gros et rond.
Il a de grandes oreilles.
Il sourit.
Ses cheveux sont blonds et courts. Il a une
mèche sur le front.
Il porte un t-shirt blanc et un short rouge.
Ses chaussures sont rouges.

C’est une fille.
Elle a des yeux ronds et bruns.
Elle possède 3 cils à chaque œil.
Elle porte des lunettes carrées noires.
Son nez est petit et rond et elle sourit.
Ses cheveux sont bruns et coiffés d’une
tresse.
Ses oreilles sont de taille normale.
Elle porte une salopette rose avec 3
boutons.
Ses chaussures sont vertes.
À côté d’elle, à gauche, se trouve un ballon
violet et blanc.

8.

7.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et verts.
Ses sourcils sont de forme arrondie.
Il a gros nez rond et il sourit.
Il a des taches de rousseur.
Ses oreilles sont de taille normale.
Ses cheveux sont noirs et bouclés.
Il porte un t-shirt à longues manches bleu
et un pantalon gris.
Ses chaussures sont noires.

C’est une fille.
Elle fait un clin d’œil de l’œil droit.
Ses yeux sont bleus et ils ont chacun 3 cils.
Elle a un petit nez rond.
Elle fait un grand sourire et montre les
dents.
Ses cheveux sont très longs, blonds et
bouclés.
Elle a 3 petites fleurs rouges dans les
cheveux.
Elle porte une robe grise et des chaussures
rouges.

10.

9.

C’est un garçon.
Il a les yeux ronds et verts.
Il possède 3 cils à chaque œil.
Il est triste, une larme coule de l’œil
gauche.
Son nez est gros et rond.
Sa bouche tremble.
Il porte un t-shirt à longues manches jaune
et un pantalon vert.
Ses chaussures sont brunes.

C’est une fille.
Elle a des yeux ronds et bleus.
Elle possède 3 cils à chaque œil.
Elle a un petit nez rond et elle sourit.
Ses cheveux sont noirs et bouclés. Ils sont
coiffés avec deux couettes.
Elle a des nœuds rouges dans les cheveux.
Elle porte un maillot de bain rouge.
Ses Tongue sont vertes.
Elle tient un seau bleu dans la main droite.

12.

11.

C’est un garçon.
Il a les yeux ronds et bruns.
Il a un petit nez rond.
Ses pommettes sont rouges et sa bouche
tremble.
Il a un bonnet noir sur la tête.
Il possède un manteau bleu avec une
capuche.
Il porte un pantalon gris avec des
chaussures et des gants verts.

C’est une fille.
Elle a les yeux ronds et verts.
Elle a 3 cils sur chaque œil.
Son nez est gros et rond.
Elle sourit et possède des taches de
rousseur.
Ses cheveux sont bruns et bouclés.
Elle a, sur la tête, un chapeau rouge et
rond.
Elle porte une robe rose et des chaussures
rouges.

14.

13.

C’est un garçon.
Il a les yeux ronds et bleus.
Il porte des lunettes noires et rondes.
Il sourit.
Ses cheveux sont blonds et courts.
Ses oreilles sont de taille normale.
Il porte un maillot de bain rouge.
Ses Tongue sont bleues.
Il tient dans la main gauche une pelle
verte.
À gauche se trouve un drap de bain rose à
poids.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Elle a 3 cils à chaque œil.
Son nez est gros et rond.
Elle est triste.
Ses oreilles sont de taille normale.
Elle a des boucles d’oreilles vertes.
Ses cheveux sont noirs. Elle a un chignon
de chaque côté.
Elle est habillée d’un t-shirt à longues
manches vert et d’un pantalon rose.
Ses chaussures sont noires.

16.

15.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et verts.
Il a 3 cils à chaque œil.
Son nez est petit et rond.
Sa bouche tremble.
Il a des boutons rouges plein le visage.
Ses cheveux sont bruns, bouclés et courts.
Il a un t-shirt noir et un pantalon bleu.
Ses chaussures sont grises.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et verts.
Elle a 3 cils à chaque œil.
Elle a un petit nez rond et elle sourit.
Ses cheveux sont bruns et en queue de
cheval.
L’élastique est rouge.
Elle porte un t-shirt bleu avec des poids
verts.
Sa jupe est noire et ses chaussures sont
jaunes.

18.

17.

C’est un garçon.
Il a les yeux ronds et bleus.
Il a 3 cils à chaque œil.
Ses oreilles sont grandes.
Il a un petit nez rond et il sourit.
Il porte une chemise blanche à longues
manches.
Il possède une cravate noire et son
pantalon est gris.
Ses chaussures sont noires.
Dans la main droite, il tient une sucette
rouge.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et verts.
Son nez est petit et rond et elle sourit.
Ses cheveux sont blonds et coiffés en
tresses. Une de chaque côté.
Les élastiques sont roses.
Elle porte une salopette rouge avec une
fleur au centre.
Ses chaussures sont grises.

20.

19.

C’est un garçon.
Il a les yeux ronds et bleus.
Son nez est petit et rond et il sourit.
Il porte une casquette noire.
Il est habillé d’un t-shirt rouge et d’un
pantalon vert.
Ses chaussures sont noires.
Il tient, dans la main droite, un casque de
musique.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Son nez est petit et rond et elle sourit.
Ses pommettes sont rouges.
Ses cheveux sont bruns, lisses et lui
arrivent jusqu’aux épaules.
Elle a un serre-tête rose dans les cheveux.
Elle porte une robe noire et des
chaussures roses.
Elle a un collier gris et un bracelet gris au
poignet gauche.

22.

21.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et verts.
Elle a 3 cils sur chaque œil.
Son nez est crochu et recouvert d’une
verrue.
Elle sourit.
Ses cheveux sont blonds et elle porte un
chapeau noir pointu.
Elle porte une robe noire, déchirée dans le
fond.
Ses Tongue sont noires.
Elle tient une baguette magique dans la
main droite.
À sa droite se trouve une grenouille.

C’est une fille.
Elle a des yeux ronds et bleus.
Elle possède beaucoup de cils sur chaque
œil.
Son nez est petit et rond et elle sourit.
Ses cheveux sont blonds et bouclés.
Elle est dotée d’une paire d’ailes et d’une
auréole sur la tête.
Elle porte une robe rose et des chaussures
grises.

24.

23.

C’est un monstre.
Il a 3 yeux, les uns au-dessus des autres.
Ils sont tous les 3 rouges.
Il n’a pas de nez.
Il a deux oreilles à la place des joues.
Sur sa tête se trouvent deux antennes.
Ses mains et ses pieds sont de couleur
rouge, mais le reste de son corps est vert.
Il a une longue queue noire, terminée par
un œil violet.

C’est un monstre.
Il possède deux yeux. L’un est une étoile
violette et l’autre, un carré rose.
Sa bouche est un triangle noir.
Il n’a pas de nez.
Son visage est blanc avec des rayures
roses.
Son corps est blanc avec des rayures
bleues.

26.

25.

C’est un monstre.
Il a deux yeux ronds et rose clair.
Son nez est un triangle noir.
Il a deux bouches qui sourient, l’une à côté
de l’autre.
Il a deux petites oreilles rondes.
Son visage est blanc, mais recouvert de
rayures vertes.
Ses mains et ses pieds sont verts.
Son corps est recouvert de poids roses.

C’est un monstre.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Son nez est rond et rouge.
Sa bouche tremble.
Il a deux oreilles en pointes, noires.
Ses mains sont noires.
Le centre de son ventre est rose clair et le
reste de son corps est jaune.
Il a 3 grandes griffes à chaque pied.
Sa longue queue noire se divise en 3 et se
termine d’un point noir.

28.

27.

C’est un monstre.
Il a 3 yeux : un rose, un bleu et un jaune.
Ils sont placés les uns à côté des autres.
Il a deux petits nez ronds, l’un à côté de
l’autre.
Il sourit et deux dents pointues sortent de
sa bouche.
Ses mains et ses pieds sont noirs.
Il a une queue noire de chaque côté,
terminée par une pointe.
Son corps est bleu.

C’est un monstre.
Il a deux yeux en forme de croix.
Son nez est rond et noir.
Il sourit.
Il a 5 antennes sur sa tête, qui se
terminent toutes par un point noir.
Ses mains et ses pieds sont roses.
Ses bras sont blancs avec des poids roses.
Son corps est blanc avec des rayures roses.

30.

29.

C’est un monstre.
Il a deux yeux ronds et jaunes.
Son nez est une petite croix noire.
Deux grandes dents pointues sortent de sa
bouche.
Ses cheveux sont noirs et coiffés en piques.
Il a deux grandes ailes de chauve-souris.
Tout son corps est rouge.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Elle a 3 cils sur chaque œil.
Son nez est petit et rond.
Elle a un grand sourire.
Ses cheveux sont bruns et très longs.
Elle porte un soutien-gorge vert.
Elle a une queue de poisson verte.
À droite d’elle se trouve une étoile de mer
rose.

32.

31.

C’est un monstre.
Il n’a qu’un œil au centre du visage.
Son nez est très petit et noir.
Sa bouche est une croix noire.
Il a deux grandes oreilles blanches avec
des rayures vertes.
Ses bras sont de la même couleur que ses
oreilles.
Ses pieds sont blancs avec des petits poids
verts. Chacun d’eux possède deux grandes
griffes noires.
Son visage est tout vert.
Le reste de son corps est blanc, mais 3
ronds verts sont dessinés sur son ventre.

C’est un monstre.
Il a de grands yeux ronds et jaunes.
Son nez est noir et pointu.
Son visage est bleu et il sourit.
Il a de très grandes oreilles grises.
Son corps est rose et ses jambes sont
vertes.

34.

33.

C’est un monstre.
Il a deux yeux rose clair et ronds.
Il a deux petits nez ronds et noirs.
Il fait un grand sourire, on peut voir ses
dents.
Son visage est bleu clair et il porte un
bonnet noir.
Le reste de son corps est bleu foncé.

C’est un monstre.
Il a un très gros œil au milieu du visage.
Celui-ci est vert et en forme d’amande.
Il possède 4 cils.
Son nez est petit, rond et noir.
Sa bouche est ronde et rouge.
Son corps est rose avec des rayures
violettes.

36.

35.

C’est un monstre.
Il a deux grands yeux ronds et blancs.
Son nez est rond et noir.
Sa bouche est noire et il sourit.
Son corps est tout blanc, mais rempli de
points noirs.
Il a une queue noire qui se termine par
une fleur toute noire.
Dans la main gauche, il tient une fleur
rouge.

C’est un monstre.
Il a deux yeux. L’un est une croix. L’autre
est une ligne horizontale.
Son nez est petit et rond et sa bouche est
droite.
Il a deux petites oreilles rondes rose clair.
Ses bras sont blancs avec des rayures
bleues.
Sa jambe droite est blanche avec des
rayures vertes.
Sa jambe gauche est blanche avec des
rayures violettes.
Le reste de son corps est blanc avec des
rayures roses.
Il tient dans sa main droite, une fourche.

38.
C’est un garçon.
Ses yeux sont petits et noirs.
Il a deux sourcils : un vert en pointe et un
bleu arrondi.
Son nez est gros, rond et rouge.
Sa bouche est noire et entourée en rouge.
Il a un petit chapeau violet sur la tête.
Ses cheveux sont orange et bouclés de
chaque côté du visage.
Il porte 3 gros boutons sur le ventre. Le
premier est violet, le deuxième vert et le
troisième rose. Ils sont les uns au-dessus
des autres.
Ses chaussures sont rouges.
Il a une fleur rouge dans la main droite et
un cadeau bleu se trouve à sa gauche.
40.

37.

C’est un monstre.
Ses yeux sont au bout de deux antennes.
Il a deux petits nez noirs.
Sa bouche est vraiment grande et laisse
apparaître 5 dents : 3 en haut et 2 en bas.
Il possède trois piques grises sur le ventre.
Tout son corps est de couleur verte.

C’est un monstre.
Il a un double visage.
On peut voir un œil de chaque côté, un nez
point et une bouche.
Ses mains et ses pieds sont noirs.
Sont corps est blanc à rayures bleues.
Il possède, sur le cou, un nœud papillon
noir.

C’est un monstre.
Ses yeux sont ronds et blancs.
Son nez est rond et noir.
Il a une petite bouche tremblante.
Il a deux grandes oreilles blanches avec
des lignes noires.
Un nœud noir se trouve sur sa tête.
Son visage est blanc à poids rouge et bleu.
Ses mains et ses pieds sont bleus.
Le reste de son corps est blanc à poids
rouge.

39.

42.

41.

C’est un footballeur.
Ses yeux sont ronds et verts.
Son nez est petit et rond et il sourit.
Il porte un t-shirt blanc avec un numéro 1
au centre.
Son short est rouge et ses chaussures sont
noires.
Chaque chaussure possède 3 crampons.
Il porte également des chaussettes rouges.
À sa droite se trouve un ballon de foot.

C’est une danseuse.
Ses yeux sont en forme d’amande et de
couleur bleue.
Chaque œil possède beaucoup de cils.
Son nez est petit est rond.
Sa bouche est pulpeuse et rouge.
Ses cheveux sont bruns et coiffés en
chignon sur le côté gauche. Elle a
également une mèche de chaque côté.
Elle porte un body et un tutu roses.
Ses chaussures sont de la même couleur.

44.

43.

C’est un footballeur.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil possède 3 cils.
Ses sourcils sont arrondis.
Son nez est petit et rond et il sourit.
Son t-shirt est bleu avec le numéro 5 au
centre.
Son short est gris.
Ses chaussettes sont de la même couleur
que son t-shirt.
Ses chaussures sont noires et elles
possèdent chacune 3 crampons.
Il porte dans la main droite un drapeau
vert.

C’est une infirmière.
Ses yeux sont ronds et verts.
Son nez est petit et rond.
Elle sourit.
Ses cheveux sont blonds et coiffés en
chignon. Il y en a un de chaque côté.
Elle porte un calot bleu sur la tête.
Elle est habillée d’un tablier blanc avec
une croix rouge au centre.
Sous le tablier, elle porte une blouse et un
pantalon bleus.
Ses chaussures sont blanches.
Elle tient dans la main droite une seringue.

46.

45.

C’est un garçon.
Il fait de l’équitation.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil possède 3 cils.
Il a deux petites oreilles rondes.
Son nez est petit et rond et il sourit.
Il est habillé d’un t-shirt à longues
manches brun clair et d’un pantalon brun
foncé.
Ses chaussures sont noires.
Il tient une cravache dans la main gauche
et une bombe dans la main droite.

C’est une institutrice.
Ses yeux sont ronds et verts.
Elle porte des lunettes carrées noires.
Son nez est petit et rond et elle sourit.
Ses cheveux sont bruns et bouclés, coiffés
d’une tresse sur la gauche.
Elle est habillée d’une robe rouge à
courtes manches.
Ses chaussures sont grises.
Elle tient un cartable dans la main droite.
À sa droite, on peut voir un tableau vert.

48.

47.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et verts.
Son nez est petit, rond et noir. Il sourit.
Ses cheveux sont bruns, bouclés et courts.
Il porte un t-shirt jaune et un short noir.
Ses chaussures sont vertes.
Il tient dans la main droite une raquette de
tennis.

C’est une danseuse.
Ses yeux sont en forme d’amande et de
couleur verte.
Son nez est petit, rond et noir.
Sa bouche est pulpeuse et rouge.
Ses cheveux sont blonds et coiffés d’une
queue de cheval sur la gauche.
L’élastique est de couleur rouge.
Elle a également une mèche sur la droite.
Elle porte un body rose et un tutu violet.
Ses collants et ballerines sont roses.

50.

49.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et verts.
Un de ses sourcils est pointu et l’autre est
arrondi.
Son nez est petit et rond et il sourit.
Il porte un tablier blanc avec de tâches de
peinture jaunes et violettes.
Il a un t-shirt à longues manches vert et un
pantalon noir.
Ses chaussures sont brunes.
Il tient dans la main gauche un pinceau et
dans la main droite une palette de
couleurs.

C’est une fille.
Elle pratique le karaté.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil comporte 3 cils.
Ses sourcils montrent un côté agressif sur
son visage.
Son nez est petit et sa bouche est
tremblante.
Elle porte un kimono blanc et une ceinture
verte.
Elle n’a pas de chaussures.

52.

51.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chacun d’eux possède 3 cils.
Son nez est petit et il sourit.
Il est habillé d’un t-shirt rouge et d’un
short bleu.
Ses chaussures sont noires.
Il tient dans sa main droite un appareil
photo.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et verts.
Chacun d’eux comporte 3 cils.
Ses sourcils sont de forme arrondie.
Son nez est petit et il sourit.
Ses cheveux sont noirs et coiffés en tresses
de chaque côté.
Elle est habillée d’un top gris avec une
fleur noire au centre.
Son pantalon est blanc et ses chaussures
roses.
Elle tient dans ses deux mains une corde à
sauter.

54.

53.

C’est un garçon.
Il est médecin.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil possède 3 cils.
Son nez est petit et rond et il sourit.
Ses cheveux sont bruns et bouclés.
Il porte une blouse à courtes manches
blanche.
Son pantalon est bleu et ses chaussures
sont noires.
Il a autour du cou un stéthoscope.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et verts.
Chaque œil possède 3 cils.
Son nez est petit et il sourit.
Il pote sur la tête un bonnet noir.
Il est habillé d’un t-shirt blanc à lignes
noires. Au centre du t-shirt se trouve une
croix noire.
Son short est rouge et ses chaussures
noires.
Il tient un skateboard jaune dans la main
droite.

56.

55.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil possède 3 cils.
Son nez est petit et il sourit.
Ses cheveux sont bruns et courts.
Il porte sur la tête une casquette verte.
Son t-shirt est vert et à carreaux.
Son short est brun et ses chaussures sont
noires.
Il tient dans la main droite un club de golf.
Juste devant celui-ci se trouve la balle.

C’est une fille.
C’est une danseuse.
Ses yeux sont ronds et verts.
Chaque œil possède 3 cils.
Son nez est petit et sa bouche tremble.
Ses cheveux sont bruns et coiffés en
chignon sur la gauche.
Son body et ses collants sont verts.
Son tutu est rose.

58.

57.

C’est une fille.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil possède 3 cils.
Son nez est petit et il sourit.
Ses cheveux sont noirs, bouclés et longs.
Elle porte un t-shirt rouge avec un numéro
1 blanc au centre.
Son pantalon est bleu et ses chaussures
sont brunes.
À sa droite se trouve un ballon de basket.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Son nez est petit et il sourit.
Ses cheveux sont bruns et coiffés en
piques.
Il est habillé d’un t-shirt mauve et d’un
short noir.
Ses bottes sont vertes.
Il tient dans la main droite une canne à
pêche.
Au bout de celle-ci se trouve un poisson
rouge.

60.

59.

C’est une fille.
Ses yeux sont en forme d’amande et de
couleur verte.
Elle possède 3 cils à chaque œil et du
maquillage bleu sur les paupières.
Son nez est petit et sa bouche pulpeuse et
rouge.
Ses cheveux sont blonds et coiffés en
chignon sur la gauche.
L’élastique est rouge.
Sa robe est de la même couleur que son
élastique.
Elle porte des patins gris aux pieds.

C’est un garçon.
Ses yeux sont ronds et bleus.
Chaque œil possède 3 cils.
Son nez est petit et il sourit.
Sur sa tête se trouve une casquette grise
avec le numéro « 11 » en rouge.
Ses cheveux sont blonds et bouclés.
Il porte un t-shirt à longues manches
rouge.
Son pantalon est gris et ses chaussures
noires.
Il tient une batte de baseball dans la main
droite.
La balle est à droite de la batte.

