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J’ai un stylo violet et un 

carnet dans une des 

poches de mon manteau. 

J’enquête toujours seule.  

Je suis toujours 

accompagné de mon 

animal. Il porte un 

chapeau et a de longues 

oreilles, il a aussi une 

loupe.

Mon chien 

m’accompagne toujours. 

J’ai un stylo violet dans 

ma poche de manteau.

Je me cache toujours 

pour espionner et obtenir 

des indices.

Pour être un bon 

enquêteur, j’ai besoin de 

mes lunettes et ma 

loupe. 

J’ai les cheveux attachés. 

J’ai un crayon jaune et 

rose dans la poche de 

mon manteau.

Mon petit animal à 

rayures m’accompagne 

dans toutes mes 

missions.  

J’ai un chien qui m’aide à 

mener l’enquête. Il est à 

gauche sur l’image.

Nous sommes toujours 

cachés dans les buissons 

pour mener nos 

enquêtes. 
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Mon foulard et le ruban 

de mon chapeau sont de 

la même couleur.

Mon ruban, mon foulard, 

ma chemise et mon 

pantalon sont de 

couleurs différentes. 

J’accroche toujours une 

étoile sur ma chemise.

Je fais toujours deux 

couettes lorsque je porte 

mon chapeau de cow-

boy. 

Ma chemise et le ruban 

de mon chapeau sont de 

la même couleur.. 

J’attache toujours mes 

cheveux bruns sous mon 

chapeau.

J’ai une chemise de la 

même couleur que celui 

qui se trouve dans la 

case à côté.  

Mon pantalon et le ruban 

de mon chapeau sont de 

la même couleur. 

Je me dirige vers la 

droite. Je porte un objet 

sous le bras.

J’aime avoir une étoile 

mais je ne la porte 

jamais sur ma chemise.
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Je me déplace vers la 

droite. Je tiens un objet 

transparent dans les 

mains. 

J’ai de longs cheveux qui 

sont détachés. Je me 

déplace vers la droite en 

saluant les gens. 

Très curieuse, je ne me 

sépare jamais d’un objet 

qui permet de grossir les 

petits éléments.

Je porte une grenouille 

sur mon bras droit.

Je tiens dans mes mains 

une petite grenouille.

Je me déplace toujours 

avec des roulettes sous 

les pieds pour avancer 

plus vite. 

J’ai de longs cheveux qui 

arrivent aux épaules. Je 

porte de petites lunettes 

rondes. 

J’ai de longs cheveux qui 

sont attachés. Je porte 

un pull rose et un 

pantalon bleu.  

Je porte un crapaud sur 

mon bras gauche. 
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J’ai une dent. On me 

reconnait facilement 

grâce à mes petites 

taches sur les joues et à 

mes deux yeux en forme 

d’antennes. 

J’ai des taches sur mon 

visage. J’ai deux yeux 

qui louchent. Je ne sors 

jamais sans mon 

chapeau.

J’ai trois yeux dont un 

plus gros que les autres. 

Je suis capable de voler.

Mes yeux sont aussi 

nombreux que mes 

jambes. J’ai trois dents 

dont deux de la même 

couleur. 

J’ai trois yeux qui sont 

fixés sur mon front. Avec 

mes deux longs bras, je 

peux tout attraper.. 

J’ai une forme étrange. 

Mes bras et mes jambes 

ne sont pas de la même 

couleur.

J’ai deux bras mais je 

n’ai pas de jambe.

J’ai un nez vert. J’ai 

quatre dents 

rectangulaires qui sont 

dirigées vers le bas. 

J’ai une dent et un 

unique oeil au milieu de 

la tête. J’ai quatre bras 

et on compte quatre 

doigts sur chacune de 

mes mains. 
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J’attends que quelqu’un 

monte à droite pour 

pouvoir faire de la 

balançoire à deux. 

Avec mes deux pieds en 

l’air, j’essaie de sauter le 

plus haut possible.

Je suis assis. J’aime 

beaucoup me balancer 

dans les airs.

Je suis la plus forte pour 

faire le poirier.

J’ai de beaux noeuds 

dans les cheveux et mes 

pieds ne touchent pas le 

sol.. 

Je porte un tee-shirt 

vert. Je suis très doué 

pour faire l’équilibre. 

Je suis plutôt calme 

lorsque je suis dehors.

Pour ne pas avoir les 

cheveux dans la figure 

en me balançant, j’ai 

pensé à tout.

Je ne les enlève pas pour 

faire de la balançoire 

mais je dois faire 

attention sinon je peux 

les casser. 
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J’ai un cache sur l’oeil 

gauche. Ma montre se 

trouve dans une des 

poches de ma veste.  

Les bons pirates comme 

moi ne se perdent jamais 

grâce à un objet qui les 

aide à repérer les 

trésors. 

J’ai un cache sur l’oeil 

gauche. Je n’ai rien dans 

les mains et dans les 

poches.

Pour voir au loin, j’utilise 

toujours ma longue-vue.

Je ne me sépare jamais 

de mon ami lorsque je 

pars chercher des 

trésors.

Avec mon sabre et mon 

crochet, je fais trembler 

tout le monde. On me 

reconnait grâce à ma 

moustache 

Je suis le chef des 

pirates. J’ai un crochet à 

la place de la main 

gauche. Je suis chauve.

Je suis une vraie pirate. 

J’ai réussi à avoir 

quelques pièces du 

trésor que je garde dans 

ma veste.  

Je porte un bandana 

rouge. Il n’y a rien dans 

les poches de ma veste.
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Mon animal porte une 

cape de la couleur de ma 

combinaison. Mon 

bandeau est de la même 

couleur que le sien. 

J’écris toujours des 

histoires sur mes super-

missions.

Je tiens un stylo dans ma 

main gauche. Ma 

combinaison et mes 

bottes sont de la même 

couleur.

L’étoile que je porte est 

de la couleur du costume 

du personnage de la 

case en-dessous.

Je tiens un cahier dans la 

main gauche. Mes bottes 

et mon bandeau sont de 

la même couleur.. 

Mon énorme étoile brille 

de mille feux.

Je ne sors jamais sans 

ma super-cape rose.

Je suis toujours 

accompagnée de mon 

animal. Nous portons 

des bandeaux de couleur 

différente. 

Sur mon costume de 

super-héros, il y a une 

très belle étoile.


