
Qui suis-je ? 
Elimine les poussins, et il n’en restera qu’un ! 

1. Je suis heureux, et j’ai les ailes en l’air. 
2. Je fais un bisou.
3. Je suis très mignon. Mes deux ailes sont  
     sur mes joues.
4. Je rigole. Mes yeux sont fermés. 
5. Je regarde devant moi. Mes yeux sont  
     grands et noirs.
6. Je ris aux larmes.
7. Je rigole. J’ai une goutte sur le front. 
8. Je regarde devant moi. Mes yeux ne       
    sont pas complètement noirs. 
9. Je regarde en l’air. 
10. J’ai des lunettes.
11. Je réfléchis. J’ai une aile près du bec.
12. Je regarde sur le côté. J’ai des sourcils.
13. Je suis un ange.
14. Je suis très fâché. 
15. Je ne suis pas content. Mes yeux sont  
       comme des lignes.
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Qui suis-je ? 
Elimine les singes, et il n’en restera qu’un ! 

1. Je lève les bras. J’ai une branche 
    derrière chaque bras.
2. Je suis assis. Une branche passe entre        
    mes jambes.
3. Je tire la langue. Je fais un clin d’oeil. Je suis  
    tourné vers la droite.
4. Je suis à quatre pattes sur une branche. Je   
     regarde vers la droite.
5. Je suis debout sur une branche.
6. Je tire la langue, et sur mon oeil. 
7. Je tire la langue. Je suis tourné vers la gauche. 
8. Je suis à quatre pattes. Je n’ai pas de    
     branche.
9. Je fais un grand sourire. Je suis debout. Je suis  
    tourné vers la droite.
10. Je porte des lunettes, et on voit mes fesses.

11. Je tire la langue. Je fais un clin d’oeil. Je suis  

    tourné vers la gauche
12. Je suis assis. J’ai les bras derrière la tête.
13. Je fais un grand sourire. Je lève les bras.
14. Je suis à quatre pattes sur une branche. Je  
      regarde vers la gauche.
15. On voit mes fesses. Je n’ai pas de lunettes.
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