








 

 1. Le squelette a une grosse sucette blanche, avec un drôle de sourire.

 2. Le monstre vert a une grosse sucette «tête de mort».

 3. Le diable a une grosse sucette verte, avec des yeux en croix.

 4. La princesse a une grosse sucette qui ressemble à un oeil. 

 5. L’ange a une petite sucette violette.

 6. Le faucheur a une petite sucette orange.

 7. La citrouille a une grosse sucette citrouille.

 8. Le vampire a une grosse sucette rouge et blanc.

 9. La fée a une petite sucette rouge, avec un drôle de sourire.

 10. La sorcière a une petite sucette rose «tête de mort».

La récolte 
d Halloween



 

 1. Le squelette a une grosse sucette citrouille.

 2. Le monstre vert a une canne à sucre noir et blanc.

 3. Le diable a une chauve-souris.

 4. La princesse a un gros bonbon jaune.

 5. L’ange a une grosse sucette rouge et blanc.

 6. Le faucheur a un bonbon vert.

 7. La citrouille a un fantôme.

 8. Le vampire a une limace bleue.

 9. La fée a une petite sucette orange.

 10. La sorcière a un chapeau de sorcière. 

La récolte 
d Halloween



 

 1. Le squelette a un bonbon vert.

 2. Le monstre vert a un bocal avec un poisson vert.

 3. Le diable a une grosse sucette qui ressemble à un oeil.

 4. La princesse a une chouette.

 5. L’ange a une canne à sucre blanc et noir.

 6. Le faucheur a une bougie.

 7. La citrouille a un grimoire magique.

 8. Le vampire a une araignée.

 9. La fée a un énorme pot de bonbons.

 10. La sorcière a une limace bleue.

La récolte 
d Halloween



 

 1. Le squelette a une luciole.

 2. Le monstre vert a une petite sucette orange.

 3. Le diable a un masque.

 4. La princesse a un petit fantôme.

 5. L’ange a une grosse sucette blanc et rose.

 6. Le faucheur a un bonbon vert. 

 7. La citrouille a une chauve-souris.

 8. Le vampire a une bougie.

 9. La fée a une grosse sucette verte.

 10. La sorcière a un bonbon jaune.

La récolte 
d Halloween



 

 1. Le squelette a une canne à sucre noir et blanc.

 2. Le monstre vert a une grosse sucette verte.

 3. Le diable a un bonbon triangulaire orange et blanc.

 4. La princesse a une petite sucette rose «tête de mort».

 5. L’ange a une petite sucette orange.

 6. Le faucheur a une bougie.

 7. La citrouille a une grosse sucette blanche, avec un drôle de sourire. 

 8. Le vampire a un bocal avec un drôle d’animal violet. 

 9. La fée a une petite sucette rose, avec un drôle de sourire.

 10. La sorcière a une chauve-souris. 

La récolte 
d Halloween


