






1. Sur l’étagère tout en bas, se trouve la plus grande fiole bleue. Elle doit être 

    placée tout à gauche.

2. La grande fiole verte, se trouve sur la deuxième étagère, en partant du bas. Elle   

    doit être posée à droite de la souris.

3. L’éprouvette avec du liquide orange, se place à droite du crâne. Celle-ci n’est pas  

    remplie.

4. À droite de la potion verte, se trouve un grand flacon rose, avec une étiquette.

5. Sous la première toile d’araignée, se positionne une fiole avec une drôle de 

    forme. Celle-ci contient un liquide vert.

6. La petite potion bleue, se trouve à gauche du chapeau orange et noir. 

7. À droite de l’araignée, se trouve une fiole remplie d’un liquide orange.

8. À droite de cette fiole orange, se trouve une potion violette. C’est la plus fine des 

    deux. 

9. Juste au-dessus de la première toile d’araignée, se trouve une fiole rose, avec un 

    bouchon en liège.

10. À droite du chapeau noir et gris, est déposée la seconde fiole violette qui a une 

      étiquette. 
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1. Au-dessus du crâne, se trouve la plus grosse fiole verte.

2. Sur la deuxième étagère, tout à droite, se trouve la grande fiole bleue.

3. À droite du chapeau orange et noir, on peut observer une fiole rouge et ronde.

4. À droite de la souris, se trouve une petite fiole bleue.

5. À gauche de la souris, se trouve la même fiole, mais de couleur rose.

6. Sur la dernière étagère, tout à droite, est placée une fiole remplie d’un liquide 

    orange. Celle-ci n’a pas d’étiquette.

7. Juste à gauche, se trouve la même éprouvette, mais avec une étiquette.

8. À droite du chapeau noir et gris, on observe une grande éprouvette avec du 

    liquide orange. Celle-ci n’est pas remplie.

9. Sous la toile, et à droite de l’araignée, se trouve une drôle de potion verte.

10. À droite de cette même potion, se place une grosse fiole violette avec étiquette. 
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1. Sur la première étagère, tout à droite, se trouve une fiole verte de forme étrange.

2. À gauche de celle-ci, se trouve une fiole de la même couleur.

3. Sur la seconde étagère, se trouvent trois fioles roses. Elles possèdent toutes une 

    étiquette. Place-les dans l’ordre que tu veux.

4. Sur la quatrième étagère, à droite de l’araignée, se trouve une grande éprouvette 

    orange. 

5. Sur cette même étagère, à gauche du chapeau, se trouve une fiole de la même 

    couleur, sans étiquette.

6. À gauche du chapeau orange et noir, place la grande fiole bleue.

7. À droite du chapeau noir et gris, se trouve une troisième fiole orange, avec une 

    étiquette.

8. À droite du crâne, se trouve une autre fiole bleue.

9. Sur l’avant-dernière étagère, se trouvent deux fioles violettes. Place la plus   

    grosse à droite de la souris.

10. Place la seconde, à gauche de la souris. 
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