Montre-moi...
1. Le cheval à bascule jaune.
2. Le sapin.
3. L’ours avec un noeud.
4. Le camion rouge.
5. La cloche.
6. Le cadeau.
7. La toupie.
8. Le cheval à bascule rouge.
9. Le doudou lapin.
10. Le bonhomme de neige.
11. L’étoile jaune.
12. Le flocon de neige.
13. Le bonhomme biscuit.
14. Le petit ours brun foncé.
15. La boule rouge à pois blancs.

J’imagINES

Montre-moi...
1. Le cheval à bascule le plus haut.
2. Le cadeau sous le cheval.
3. Le lapin sous l’ours.
4. La boule au-dessus de la voiture.
5. L’ours à gauche de la tour.
6. Les cubes à gauche du cheval.
7. Le train sous la cloche.
8. La chaussette au-dessus des cubes.
9. La toupie sous l’étoile.
10. Le jouet le plus en haut à gauche.
11. Le jouet tout à droite dans la 3ème étagère.
12. Le noeud sur l’ours.
13. Le camion à gauche de la voiture.
14. Le jouet le plus en bas à droite.
15. Le chapeau sur le clown.

J’imagINES

Montre-moi...
1. Tous les ours, sauf celui avec un noeud.
2. Tous les cubes, sauf le rose.
3. Tous les jouets qui roulent, sauf le train.
4. Toutes les décorations de Noël, sauf la cloche.
5. Tous les noeuds, sauf celui du gros cadeau.
6. Tous les doudous, sauf le lapin.
7. Tous les jouets qui bougent, sauf un.
8. Tous les jouets de l’armoire, sauf les ours.
9. Tous les animaux, sauf les chevaux.
10. Tous les jouets, sauf ceux de la seconde
étagère.

J’imagINES

Montre-moi...
1. Un ours, puis un lapin.
2. Une boule, avant une étoile.
3. Une voiture, puis un sapin.
4. Un cadeau, après une chaussette.
5. Une toupie, puis un cheval.
6. Le camion, après la cloche.
7. Des cubes, puis un lapin.
8. Un bonhomme de neige, avant le sapin.
9. Un noeud, puis une boule.
10. Un biscuit, avant un clown.

