Je possède quatre engrenages et trois antennes. Mon corps est
principalement constitué de rectangles. Je n’ai pas de bras. Mes couleurs
sont le orange et le jaune.

N° :

Je suis un robot très coloré. En effet, je possède sept couleurs sur mon
corps. Chacune de mes mains a deux doigts. J’adore sauter grâce à mes
jambes.

N° :

Mes deux yeux sont ronds, au contraire de ma tête. J’ai deux bras et une
seule jambe. Les trois boutons sur mon ventre permettent de me diriger.
Le bleu foncé est ma couleur.

N° :

Ma bouche est un trait horizontal et mes mains ont quatre doigts. Mes
oreilles sont deux boules rouges. Je suis de la même couleur qu’un citron.

N° :

Un bras en bas et un bras en haut, je suis prêt à décoller. J’ai un point
commun avec un hélicoptère. Ma bouche ressemble à une grille. Regardemoi voler !

N° :

Où sont passées mes jambes ? Mon corps ressemble à une fraise, pour sa
forme et aussi pour sa couleur. Mes deux yeux sont de taille différente, et
j’ai le signe d’Harry Potter sur le front.

N° :

Un, deux, trois : c’est le nombre de boutons sur mon ventre. Mes petites
antennes pourraient me faire ressembler à un diable mais je suis amusant
avec mon sourire jaune et mon œil gauche plus gros que le droit.

N° :

Est-ce que tu as déjà vu un robot monté sur un ressort ? Mon corps
ressemble à un œuf et mes deux pinces jaunes me sont bien utiles, au bout
de mes bras fins.

N° :

Mes oreilles rouges et dentelées sont du plus bel effet. Sans jambe, mon
corps bleu est en équilibre. Si tu veux, tu peux me remonter grâce à la clé
qui est sur ma tête.

N° :

Mon ventre orange ressemble à une petite télévision. Mes deux yeux sont
ronds comme le bout de mon unique antenne. Mes jambes sont rayées,
tout comme mes bras.

N° :

Je suis un robot sur roulette, ce qui me permet de me déplacer rapidement.
D’ailleurs, je file à un anniversaire, j’ai déjà mon chapeau !

N° :

Je suis un robot étrange. J’ai des bras mais pas de main. Mes jambes sont
courtes et ma bouche rectangle très large. Et que penser de mes yeux ? On
dirait des phares de voiture.

N° :

Les engrenages qui remplacent mes mains sont jaunes, alors que ceux sur
ma tête sont d’une autre couleur. Comme je vais très vite, j’ai un compteur
de vitesse sur le ventre.

N° :
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J’ai sept dents et seulement deux jambes. Mes bras sont accrochés à deux
endroits sur mon corps vert. Un seul œil, ça suffit pour bien voir, non ?

N° :

Mes yeux sont ronds, et j’ai un chapeau violet et fin. Je souris à pleines
dents, car je suis très heureux de mes nouvelles chaussures bleues.

N° :

Mon corps est bien plus gros que ma tête, mais ils sont tous les deux de
forme carrée. Mes mains possèdent trois doigts et c’est également le
nombre de petites roulettes qui m’aident à me déplacer.

N° :

Avec ma très grande bouche qui ne s’arrête pas, je ressemble à un
gourmand. Est-ce que tu crois que mon antenne tordue fonctionne tout de
même ? Je suis de la couleur de la mer.

N° :

Je suis un petit robot sans jambe mais je me déplace vite, c’est pourquoi
j’ai un compteur sur le ventre. Ma petite antenne est grise et rouge.

N° :

Ma tête allongée est aussi grande que le reste de mon corps. Et vois-tu
comme mon cerveau travaille ? A quoi peut bien servir l’écran jaune sur
mon ventre ?

N° :

Je suis un robot plein de couleurs et très joyeux. Mes oreilles vertes sont
bien collées sur ma tête rectangle. Mes deux yeux sont des hexagones. J’ai
mis des protections sur mes genoux, si jamais je tombe.

N° :

Je suis un robot très particulier. Non seulement je n’ai pas de jambe mais
en plus, mes bras ne sont pas accrochés à mon corps. La clé pour me
remonter est accrochée à mon œil : ouille, ça fait mal !

N° :

Mes yeux et mon ventre ont la même forme, avec six côtés. Mes oreilles
me permettent d’entendre tous les sons, même au loin. Mes jambes sont
rayées.

N° :

Je ressemble à une poubelle à roulettes ! Je vais très vite, et mon antenne
m’aide à me diriger. Je lève souvent les bras pour dire « attention
j’arrive ! » car je suis un peu maladroit quand je me déplace.

N° :

Je suis un robot avec de grands bras et de petites jambes. Mon œil droit
est plus grand que mon œil gauche mais à part la taille, ils sont identiques.
Mes oreilles pointues sont très amusantes.

N° :
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