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 Ma bouche est ouverte et on 

peut voir ma langue.  

 J’ai plus de deux orteils.  

 J’ai autant de dents que de 

doigts. 

 J’ai deux cornes qui pointent 

vers le ciel.                            1 

 J’ai plus de trois dents.  

 J’ai des tâches sur mon 

corps.  

 Mon œil me permet de voir 

très loin. 
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 J’ai autant de cornes pointues 

que de dents.  

 J’ai seulement deux bras, 

mais je peux utiliser mes six 

doigts pour me nourrir.  

 J’ai quelques cheveux sur le 

sommet de mon crâne.         3 

 Je ne possède qu’un seul œil.  

 Ma bouche est grande 

ouverte et on peut apercevoir 

mes deux dents.  

 Mes deux cornes sont à 

rayures. 
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 Mon corps est vert. 

 J’ai autant de bras que de 

jambes.  

 Les épines sur mon dos me 

font ressembler à un 

dinosaure.  

 J’ai une corne de licorne.      5 

 J’ai un grand sourire et les 

bras en l’air.  

 Mes deux cornes sont 

pointues.  

 J’ai plus de tâches sur le 

corps de de dents.  

 J’ai deux yeux.                      6 

 J’ai des cheveux au-dessus 

de ma tête  

 Je n’ai pas de corne. 

 On ne voit pas ma langue 

mais on peut apercevoir mes 

deux dents. 
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 J’ai un air coquin avec mes 

deux yeux rigolos et mes 

cornes jaunes.  

 J’ai deux bras et deux 

jambes, mais mon nombre de 

dents est supérieur à deux.  

 J’ai une queue de dragon.    8  

 J’ai autant de dents que 

d’oreilles.  

 Les tâches qui recouvrent 

mon corps sont nombreuses.  

 Ma langue est invisible.  
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 Je peux voler grâce à mes 

deux ailes.  

 Mes deux cornes sont 

pointues et mes deux yeux 

sont ronds.  

 Mon corps a la couleur du 

ciel.                                      10 

 

 J’ai huit doigts en tout.  

 Mon corps est plutôt de forme 

ronde, alors que mon seul œil 

ressemble à une amande.  

 J’ai deux petites ailes.  

 Je ressemble à une orange.  
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 J’ai un nombre pair de dents. 

 J’ai deux cornes avec des 

rayures sur le sommet de ma 

tête. 

 J’ai deux petites ailes de 

chauve-souris.  

                                            12 

 Mon grand sourire montre que 

j’ai beaucoup de dents.  

 Mon corps est tacheté.  

 J’ai deux cornes pointues au-

dessus de ma tête.  

 Je suis de la couleur du soleil. 

                                            13 

 Je suis principalement vert et 

j’ai une queue de dragon. 

 J’ai plus de deux doigts à 

chaque main.   

 Mes dents sont pointues, tout 

comme mes oreilles.  

                                            14 

 Je suis un monstre très rigolo, 

comme tu peux le voir, entre 

mes deux yeux qui regardent 

partout et mon grand sourire.  

 J’ai une longue queue et une 

crête sur la tête. 
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