
Portrait n°1
J'aime jouer aux cartes en portant le 

couvre-chef de magicien avec mon ami à 

tentacules.

Entoure le personnage qui répond le mieux à la description.

Portrait n°2
J'ai des amis dans la marine et j'aime leur 

faire honneur. Je porte également le nœud 

papillon pour finir l'ensemble.

Portrait n°3
Je ressemble un peu à Gavroche avec mon 

couvre-chef, ma cravate et mon diabolo. J'ai 

l'impression qu'une étoile se moque de moi.

Portrait n°4

Comme mon ami l'étoile de mer, je suis resté 

un grand enfant, les trains nous passionnent. 

Portrait n°5
Il ne fait pas chaud dans les profondeurs de la mer, je 
dois protéger ma tête et mon cou au mieux. Mais 
j'écoute quand même de la musique. Mon ami le 
cheval de mer est toujours content de me voir.

Portrait n°6
Le soleil trop lumineux m'indispose et j'ai très 

peur d'attraper une insolation d'où ma tenue 

qui étonne mon ami à cinq branches.

Portrait n°7
Avec mon ami le cheval des mers et ma 

tenue, nous sommes prêts pour le Far West. 

Ma locomotive ne détone pas.

Portrait n°8
Je suis un amateur de football mais difficile 

pour mon ami qui pince le ballon de jouer 

avec moi.
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