
jimagines.blog

jimagines.blog

jimagines.blog



LA SOIRÉE D’HALLOWEEN
                                                   

1. La momie est sur le fauteuil bleu.

2. Le zombie avec le cerveau est devant la tombe.

3. Le vampire est sur le cadeau bleu.

4. Le fantôme est devant la cheminée.

5. La chauve-souris est accrochée à la lampe éteinte.

6. Le faucheur est devant la grosse citrouille. 

7. La sorcière est à côté du cercueil.

8. Le zombie vert sans cerveau est sur la table.

9. L’épouvantail est à côté de la table.

10. Le zombie avec les dents jaunes est sur la 
      cheminée.
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LA SOIRÉE D’HALLOWEEN
                                                   

1. La momie qui porte des bandages blancs est sur   
    la table.

2. Le zombie qui a le cerveau apparent est debout sur   
    la pierre tombale.

3. Le vampire qui a les yeux rouges est sur le balai.

4. Le fantôme qui tire la langue est devant le panneau 
    Halloween.

5. La chauve-souris est accrochée à la lampe qui est  
    éteinte.

6. Le faucheur est devant la petite citrouille qui a trois         
    dents. 

7. La sorcière est devant le cadeau qui est rose.

8. Le zombie qui est vert et sans cerveau est sur le 
    fauteuil bleu.

9. L’épouvantail qui a une tête de citrouille est devant 
    la plus grosse.

10. Le zombie qui a les dents jaunes est sur la 
      cheminée.
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LA SOIRÉE D’HALLOWEEN

                                                   

1. La momie n’est pas sur le fauteuil bleu, mais bien 
    devant.

2. Le zombie avec le cerveau n’est pas devant, mais        
    sur la tombe.

3. Le vampire n’est pas sur le cadeau bleu, mais à     
    côté.

4. Le fantôme n’est pas devant, mais sur la cheminée.

5. La chauve-souris n’est pas accrochée à la lampe      
    éteinte, mais à la lampe allumée.

6. Le faucheur n’est pas devant la grosse, mais la 
    petite citrouille. 

7. La sorcière n’est pas à côté, mais dans le cercueil.

8. Le zombie vert sans cerveau n’est pas sur, mais 
    devant la table.

9. L’épouvantail n’est pas à côté, mais sur la table.

10. Le zombie avec les dents jaunes n’est pas sur,     
      mais devant la cheminée.
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