
Montre-moi...

1. La citrouille avec deux dents.

2. La chauve-souris noire.

3. Toutes les citrouilles. 

4. La sucette ronde et rose. 

5. La citrouille qui fait vraiment peur.

6. La chauve-souris violette.

7. Le chapeau.

8. La sucette violette.

9. Toutes les sucettes.

10. La citrouille qui rigole.  

11. Le visage de l’arbre.

12. Le fantôme. 

13. La sucette orange.

14. Le chapeau et le fantôme. 

15. La sucette «tête de mort».

J’imagINES



Montre-moi...

1. La citrouille la plus haute.

2. La chauve-souris sous la chaussure.

3. La sucette sous une autre sucette.

4. Le personnage sous la chauve-souris.

5. La citrouille à gauche du fantôme.

6. La chauve-souris la plus basse.

7. La citrouille à droite du fantôme.

8. La sucette à gauche de la chaussure. 

9. La chauve-souris sous la sucette violette.

10. La sucette la plus haute.

11. L’objet à gauche de la sucette violette.

12. La citrouille sous le chapeau.

13. La chauve-souris de droite.

14. La citrouille tout à gauche. 

15. La chauve-souris de gauche. 

J’imagINES



Montre-moi...

1. Toutes les citrouilles, sauf celle de gauche.

2. Toutes les sucettes, sauf la violette.

3. Toutes les chauves-souris, sauf la noire. 

4. Toutes les citrouilles, sauf la plus haute. 

5. Tous les objets, sauf le chapeau.

6. Tous les bonbons, sauf les sucettes.

7. Toutes les citrouilles, sauf une.

8. Tous les éléments de l’arbre, sauf le 

     fantôme.

9. Toutes les citrouilles, sauf les orange.

10. Tout ce qui est orange, sauf les citrouilles.  

J’imagINES



Montre-moi...

1. Une citrouille, puis une sucette.

2. Le chapeau, puis le fantôme. 

3. Une chauve-souris, après une sucette.

4. Une sucette, avant la chaussure.

5. Le fantôme, puis une sucette.

6. Le chapeau, après le fantôme.

7. Une sucette, puis une sucette.

8. Une citrouille, avant la chaussure.

9. Une chauve-souris, puis une sucette.

10. La chaussure, après le chapeau. 


