Une petite citrouille se situe à gauche sur le banc central.

Le parapluie rose est posé contre la poubelle à gauche du deuxième banc. 4.

Quelqu’un a oublié son manteau vert, à gauche, sur le troisième banc.

5.
Entre le premier et le deuxième banc, et devant le lampadaire, se trouve
une botte verte.
6.

4.

5.

Un cerf se trouve à gauche du premier lampadaire.

Sur le deuxième arbre se trouve une petite feuille orange.

Il y a deux glands dans l’arbre rectangulaire situé derrière le troisième
banc.

Une petite feuille verte s’est envolée juste au-dessus de l’arbre à trois 		
boules.

7.

8.

9.

10.

6.

Entre le premier et le deuxième banc se trouve un écureuil avec un seau
de citrouilles.

Entre le deuxième et troisième banc, et devant le lampadaire, marche un
petit hérisson avec une pomme sur le dos.
3.

A côté du hérisson se trouve une tasse de chocolat chaud.
Un renard s’est endormi à droite sur le troisième banc.

10.

Dans le premier arbre vert se trouve une longue feuille jaune.

Un hérisson est assis à droite sur le premier banc.

9.

8.

7.

A coté de celle-ci se trouve une seconde citrouille.

Un nuage de pluie vient de s’arrêter juste au-dessus du deuxième banc.

Un énorme seau de pommes a été déposé entre le deuxième et le
troisième banc.

3.

2.

Sur le deuxième banc, à droite, se trouve une grosse citrouille.

A droite du troisième banc se trouve un pot de confiture.

2.

1.

Sous le premier banc se trouve une petite citrouille.
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Deux glands se situent dans le premier arbre.

Une botte verte a été déposée sur la poubelle à gauche du deuxième
banc.

Une petite citrouille a roulé sous le banc du milieu.

Deux écureuils sont assis à droite sur le premier banc.

Un hérisson est assis sur la poubelle à droite du banc central.

Une grosse feuille orange avec cinq grosses nervures s’est envolée
au-dessus du banc du milieu.

Une théière rose à pois est placée à droite sur le troisième banc.

Le parapluie rose est juste à côté.

Un nuage de pluie vient de s’arrêter juste au-dessus du troisième banc.

Une petite feuille orange est tombée devant le deuxième lampadaire.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Un manteau vert a été oublié entre les deux premiers bancs, juste devant
le lampadaire.

8.

Une petite citrouille se trouve au pied du troisième arbre.

Un hérisson est assis à droite sur le deuxième banc.

7.

10.

Un hérisson avec une pomme sur le dos, se ballade à droite du troisième
banc.

6.

Une grosse citrouille se trouve à droite sur le troisième banc.

Une petite citrouille se situe à gauche sur le troisième banc.

5.

9.

Une petite feuille orange est tombée sur le petit arbre orange en forme
de goutte.

4.

Un gros seau de maïs est posé juste devant le deuxième lampadaire.

Un raton laveur est assis à droite sur le premier banc.

2.
3.

Une branche avec plusieurs feuilles orange est posée sur le deuxième
arbre.

1.
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Sur la quatrième poubelle se trouve une feuille jaune en forme de goutte.

Le raton laveur s’est assis au pied du troisème arbre.

La tasse de thé est posée à droite sur le banc du milieu.

Et à gauche, se trouve une botte verte.

Un arbre pousse juste devant le deuxième lampadaire. Il perd déjà ses
feuilles.

Un écureuil est grimpé dans le deuxième arbre orange.

Un cerf et une biche se promènent à gauche du premier banc.

Un nuage de pluie mouille le premier banc.

Sur le dernier banc, à droite, se trouve la seconde botte verte.

Les scouts ont allumé un feu à droite du troisième banc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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