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1/ Le renard est orange et blanc.

1/ Le renard a la queue orange au bout blanc. Son pelage est tout
orange, sauf son col qui reste blanc.

2/ L’oiseau est gris et rouge.

2/ L’oiseau a la queue et les pattes rouges. Son bec est jaune, alors
que le reste de son corps est gris.

3/ L’orque est noir et blanc.
4/ Le renne est marron et blanc.
5/ Le phoque est gris et blanc.
6/ Le morse est marron et gris.
7/ Le manchot seul est noir et blanc.
8/ Le petit manchot est tout gris.
9/ Le dernier manchot est gris et blanc.
10/ L’ours est tout blanc.
11/ L’igloo est bleu et blanc.

3/ L’orque a le ventre blanc. Son dos est tout noir, et sa joue est rosée.
4/ Le renne a le pelage marron foncé. Son col, par contre, est marron
clair, tout comme son museau. Ses bois sont de la même couleur que
son pelage.
5/ Le phoque a le ventre blanc et le reste du corps gris. Seule la partie
centrale de sa palmure est bleue.
6/ Le morse a les pattes et le nez marron. Le reste de son corps est
gris. Attention, ses défenses restent blanches.
7/ Le manchot seul a le corps noir et le ventre blanc. Ses pattes sont
noires également.
8/ Le petit manchot est tout gris.
9/ Le dernier manchot a le dos blanc et le ventre gris. Son bec est
orange, et ses pattes sont noires.
10/ L’ours est uni, et de la même couleur que la neige.
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Un lutin a laissé tomber une palette de couleurs en survolant le Pôle Nord.

1/ Le renard est rouge et bleu.

1/ Le renard a la queue orange au bout rouge. Son pelage est tout
jaune, sauf son col qui reste blanc.

2/ L’oiseau est vert et orange.

2/ L’oiseau a la queue et les pattes vertes. Son bec est bleu, alors que
le reste de son corps est violet.

3/ L’orque est bleu et vert.
4/ Le renne est rose et violet.
5/ Le phoque est rouge et blanc.
6/ Le morse est jaune et orange.
7/ Le manchot seul est bleu et violet.
8/ Le petit manchot est tout rose.
9/ Le dernier manchot est vert et bleu.
10/ L’ours est tout vert.
11/ L’igloo est rouge et vert.

3/ L’orque a le ventre rouge. Son dos est tout vert et sa joue est bleue.
4/ Le renne a le pelage rouge. Son col, par contre, est jaune, tout
comme son museau. Ses bois sont de la même couleur que son
pelage.
5/ Le phoque a le ventre violet et le reste du corps bleu. Seule la partie
centrale de sa palmure est jaune.
6/ Le morse a les pattes et le nez orange. Le reste de son corps est
beige. Attention, ses défenses sont bleues.
7/ Le manchot seul a le corps vert et le ventre bleu. Ses pattes sont
vertes également.
8/ Le petit manchot est tout bleu.
9/ Le dernier manchot a le dos orange et le ventre bleu. Son bec est
violet, et ses pattes sont vertes.
10/ L’ours est uni, et de la même couleur que le soleil.

