
Entoure le personnage qui répond à la description.

Portrait n°1 Portrait n°2

Portrait n°3 Portrait n°4

Portrait n°5 Portrait n°6

Portrait n°7 Portrait n°8

J'ai mis mon casque pour être plus en sécurité sur 
mon traîneau mais j’aime conduire sans chaussures.

J'ai un pantalon beige clair, tout rapiécé, et mes 
vieilles bottes violet foncé, sans grelots.

On me voit rarement en tenue de plage. Je ne porte pas de 

maillot de bain sous mon costume alors je fais avec les 

moyens du bords pour avoir moins chaud.

J'ai mes bottes grises montantes que portaient mes 
lointains ancêtres, les grelots sont moins à la mode. 

Je suis coiffé de mon bonnet préféré même s’il ne va 
pas avec mon costume de pompier.

Je porte ma tunique marron ornée d'une fourrure 
bien chaude pour changer de mon éternelle veste 
de Noël.

Je fais fureur avec mon casque de viking, surtout 
quand je porte la tenue complète.

J'arbore mon magnifique bonnet de Noël et j’ai 
enfilé à la hâte mes brodequins gris et jaunes.

https://www.logicieleducatif.fr



Entoure le personnage qui répond à la description.

Portrait n°1 Portrait n°2

Portrait n°3 Portrait n°4

Portrait n°5 Portrait n°6

Portrait n°7 Portrait n°8

J'ai mis mon casque pour être plus en sécurité sur 
mon traîneau mais j’aime conduire sans chaussures.

J'ai un pantalon beige clair, tout rapiécé, et mes 
vieilles bottes violet foncé, sans grelots.

On me voit rarement en tenue de plage. Je ne porte pas de 

maillot de bain sous mon costume alors je fais avec les 

moyens du bords pour avoir moins chaud.

J'ai mes bottes grises montantes que portaient mes 
lointains ancêtres, les grelots sont moins à la mode. 

Je suis coiffé de mon bonnet préféré même s’il ne va 
pas avec mon costume de pompier.

Je porte ma tunique marron ornée d'une fourrure 
bien chaude pour changer de mon éternelle veste 
de Noël.

Je fais fureur avec mon casque de viking, surtout 
quand je porte la tenue complète.

J'arbore mon magnifique bonnet de Noël et j’ai 
enfilé à la hâte mes brodequins gris et jaunes.

0

https://www.logicieleducatif.fr


