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Il tombe du ciel quand il 
neige, et il se trouve en 

haut à droite de la maison 
biscuit.

C’est la réplique miniature 
de la maison.  Elle se 

trouve à la pointe du toit.

On l’a construit avec 
trois boules de neige.  Il 
se trouve à droite de la 

maison.

Elle a cinq branches, elle 
est marron clair et blanc.  

On la trouve sous la fenêtre 
de gauche.

Le père Noël a perdu son 
couvre-chef devant la 

porte.

Elle a six branches, et elle 
est décorée de pois rouge 
et vert.  Elle se trouve sur 

l’étoile.

Avec sa barbe et son 
bonnet, ce visage se trouve 
sur la pente gauche du toit.

Il porte une petite écharpe 
rouge et se trouve sur la 

pente droite du toit.

Ronde et à pois, elle se 
trouve au coin gauche du 

toit.

Ronde et marron clair, elle 
se trouve au coin droit du 

toit.

Le père Noël a dû la perdre 
en mettant ses chaussures.  

Elle est au-dessus de la 
fenêtre de gauche.

Le père Noël doit avoir 
froid à une main car il en a 
perdu une sous la fenêtre 

de droite.

Cet arbre à pois vert et 
rouge se trouve à droite 

de la maison entre le 
bonhomme et le renne.

Cet animal, ami du père 
Noël, se trouve tout à droite 
de la maison, à droite d’un 

sapin.

Comme cette sucrerie a 
l’air appétissante.  Elle se 

trouve au coin gauche de la 
maison.
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