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Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont ronds.
J’ai des sourcils. 
Je souris. 
J’ai cinq dents carrées.
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Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont ronds.
Je n’ai pas de sourcils. 
Je souris. 
J’ai deux dents carrées.

Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont ronds.
Je n’ai pas de nez. 
Je souris. 
Je n’ai pas de dents.

Je suis une citrouille un peu triste. 
Mes yeux sont ronds.
Je n’ai pas de sourcils. 
Je ne souris pas, ma bouche est droite. 
Je n’ai pas de dents.

Je suis une citrouille triste. 
Mes yeux sont ronds.
Je n’ai pas de nez. 
Ma bouche fait la moue. 
Je n’ai pas de sourcils.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont d’une drôle de forme.
J’ai un tout petit nez tout rond. 
Je souris. 
J’ai deux dents carrées.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont triangulaires.
Mon nez aussi. 
Je souris. 
J’ai cinq dents carrées.

Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont grands et ronds.
Je n’ai pas de sourcils. 
J’ai des narines. 
J’ai une grande bouche cousue.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont presque triangulaires.
Mon nez est un petit triangle. 
Je n’ai pas de dents. 
Ma bouche est une chauve-souris.

Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont presque fermés.
J’ai un gros nez rond. 
Je fais un drôle de sourire. 
Je n’ai pas de dents.



Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont grands et presque 
ronds.
J’ai des narines. 
J’ai une grande bouche. 
Elle est décousue.
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Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont à moitié fermés.
Je n’ai pas de sourcils. 
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une grande bouche en dents de 
scie.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont à moitié ouverts.
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une très grande bouche. 
On dirait qu’elle est déchirée.

Je suis une citrouille très méchante. 
Mes yeux font peur.
Je n’ai pas de sourcils. 
Je n’ai pas de nez. 
Ma bouche est grande et fait très peur.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont triangulaires.
Mon nez est un triangle à l’envers. 
J’ai une grande bouche. 
Elle est en dents de scie.

Je suis une citrouille rigolote. 
Mes yeux sont comme des pointes de 
flèche.
Je rigole. 
J’ai une grande bouche ouverte. 
J’ai cinq dents carrées.

Je suis une citrouille effrayée. 
Mes yeux sont des croix.
Je n’ai pas de nez. 
On dirait que j’ai peur. 
Ma bouche ondule.

Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont grands et presque 
ronds.
Je n’ai pas de sourcils. 
J’ai une grande bouche. 
J’ai onze dents carrées.

Je suis une gentille citrouille. 
Mes yeux sont ovales.
Mon nez est un petit triangle. 
J’ai beaucoup de dents. 
Celles du bas sont toutes pointues.

Je suis une citrouille désespérée. 
Mes yeux sont comme des bananes.
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une grande bouche. 
J’ai treize dents carrées.



Je suis une citrouille cool. 
J’ai des lunettes de soleil.
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une grande bouche entre-ouverte. 
Elle est décousue.
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Je suis une citrouille cool. 
J’ai des lunettes de soleil.
Je n’ai pas de sourcils. 
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une grande bouche avec onze 
dents carrées.

Je suis une citrouille cool. 
J’ai des lunettes de soleil rondes.
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une grande bouche en banane. 
Je n’ai pas de dents.

Je suis une citrouille cool. 
J’ai des lunettes de soleil.
Je n’ai pas de sourcils. 
Je souris. 
J’ai trois dents carrées.

Je suis une citrouille cool. 
J’ai des lunettes de soleil.
Je n’ai pas de nez. 
J’ai une grande bouche. 
Elle fait un zig-zag.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont presque triangulaires.
Mon nez l’est. 
Je n’ai pas de sourcils. 
Ma bouche est en dents de scie.

Je suis une très méchante citrouille. 
Mes yeux sont presque triangulaires.
Je n’ai pas de sourcils. 
J’ai une grande bouche. 
Elle est très pointue et en dents de 
scie.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont triangulaires.
Mon nez est un petit triangle. 
Je souris. 
J’ai cinq dents carrées.

Je suis une gentille petite citrouille. 
Mes yeux sont tout ronds.
Je n’ai pas de nez. 
Je souris. 
Ma bouche est comme une banane, 
sans dents.

Je suis une méchante citrouille. 
Mes yeux sont grands et presque 
ronds.
J’ai des narines. 
J’ai une grande bouche. 
Elle est décousue.


