7 singes dans le noir
Sept singes aveugles trouvent un dinosaure dans la forêt.

Lundi, le premier singe touche les dents du dinosaure.
Il dit : " C'est une étoile"

Mardi, le deuxième singe touche la queue du dinosaure.
Il dit : " C'est un serpent."

Mercredi, le troisième touche les orteils du dinosaure.
Il dit : " C'est une glace."

Jeudi, le quatrième singe touche la bouche du dinosaure.
Il dit : " C'est un couteau."

Vendredi, le cinquième singe touche les trois doigts du dinosaure.
Il dit : " C'est un triangle."

Samedi, le sixième singe touche les oreilles du dinosaure.
Il dit : " C'est un carré."

Dimanche, le septième singe touche le corps entier du dinosaure.
Il dit : " C'est un dinosaure !"

7 singes dans le noir
Sept singes trouvent un lion dans une forêt.

Lundi, le premier singe touche la queue.
Il s'interroge : « C’est une corde ? »

Mardi, le deuxième singe touche l’oreille.
Il s'exclame : " C'est une équerre !"

Mercredi, le troisième touche la langue.
Il murmure : "

C'est une glace."

Jeudi, le quatrième touche les griffes.
Il bégaie : « C-c-c-c’est un cou-cou-couteau !»

Vendredi, le cinquième touche les poils.
Il rigole : « Hi ! Hi ! Hi ! C’est un pull ! »

Samedi, le sixième touche un œil.
Il chante : " C'est un caillou, lalalalère !"

Dimanche le septième touche tout le corps.
Il crie : «

C’est un lion ! »

7 garçons dans le noir
Sept garçons trouvent un lion dans la savane.

Lundi, un garçon avec un tee-shirt rouge touche la crinière.
Il rigole : " Ah ! Ah ! Ah ! C'est un pull !"

Mardi, un garçon avec les chaussures bleues touche le museau.
Il s'exclame : « C’est un cochon. »

Mercredi, un garçon avec un pantalon vert touche un œil.
Il s'interroge : " C'est un petit cercle ?"

Jeudi, un garçon avec des baskets orange touche une griffe.
Il hurle : « C’EST UN COUTEAU !!!!!!»

Samedi, un garçon avec un imperméable violet touche la langue.
Il chante : « C’est une grenouille, lalalalère ! »

Dimanche, un garçon avec un costume blanc touche le corps.
Il crie : « C’est un lion ! »

7 pandas dans le noir
Sept pandas aveugles trouvent un lion dans la forêt.

Lundi, le premier panda rouge touche la queue.
Il murmure : "C'est un serpent."

Mardi, le deuxième panda orange touche la crinière.
Il s'exclame : " C'est un foulard !!!"

Mercredi, le troisième panda jaune touche les dents.
Il bégaie : "Ce-ce-ce son-son-sont des p-p-p-p-p-p-pointes."

Jeudi, le quatrième panda violet touche le pied.
Il rit : " Hi ! Hi ! Hi ! C'est un pilier !"

Vendredi, le cinquième panda bleu touche la tête.
Il chante : "C'est une lampe, tralalalère !"

Samedi, le sixième panda blanc touche l’oreille.
Il s'étonne : "C'est une plante !"

Dimanche, le septième panda noir touche le corps.
Il pleure : "Ouin ! C'est un lion ! Snif !"

Sept filles dans le noir
Sept filles dans le noir trouvent une pizza dans la maison.

Lundi, la première fille aux cheveux noirs touche la pâte.
Elle murmure : "C'est un plat."

Mardi, la deuxième fille aux cheveux marron touche la tomate.
Elle s'exclame : "C'est

un bouton !"

Mercredi, la troisième fille aux cheveux rouges touche une olive.
Elle bégaie : "C-c-c-c'est u-u-u-u-u-une ne ne ne ne go-go-go-gomme."

Jeudi, la quatrième fille aux cheveux jaunes touche le fromage.
Elle crie : "Ah ! C'est du chewing-gum !"

Vendredi, la cinquième fille aux cheveux orange touche le thon.
Elle chantonne : "Pompompom ! C'est du jambon, pompompom !"

Samedi, la sixième fille des cheveux roses touche les oignons.
Elle dit : "C'est un élastique."

Dimanche, la septième fille aux cheveux violets touche toute la pizza.
Elle rit : "Hi ! Hi ! Hi ! C'est une pizza !"

7 canaris dans le noir
Sept canaris dans le noir trouvent un lapin.
Lundi, le premier canari violet touche l’oreille du lapin.
Mardi, le deuxième canari vert touche la moustache du lapin.
Mercredi, le troisième canari bleu touche la bouche du lapin.
Jeudi, le quatrième canari rose touche la patte du lapin.
Vendredi, le cinquième canari marron touche les yeux du lapin.
Samedi, le sixième canari noir touche le corps du lapin.
Dimanche, le septième canari dit : "C'est un lapin !"

7 loups dans le noir trouvent un chimpanzé
Sept loups dans le noir trouvent un chimpanzé.

Lundi, le premier loup touche l’oreille.
Il s'interroge : "Est-ce que c'est un disque ?"

Mardi, le deuxième loup touche les dents.
Il s'exclame : " Oh ! C'est un piano !"

Mercredi, le troisième loup touche la moustache.
Il murmure : "C'est du fil."

Jeudi, le quatrième loup touche la patte.
Il rigole : "Ah ! Ah ! Ah ! C'est un pilier !"

Vendredi, le cinquième loup touche la queue.
Il râle : "Pfff, c'est un serpent, beurk !"

Samedi, le sixième loup touche un œil.
Il bégaie : "C'est-c'est-c'est u-u-une p-p-pleine lu-lu-lu-lune"

Dimanche, le septième loup touche tout le corps.
Il hurle : "C'EST UN CHAMPANZE !!!!!!!!!!!!"

7 papillons dans le noir

Sept papillons dans le noir trouvent une rose dans un pot dans le
jardin.

Lundi, le premier papillon bleu touche la feuille et il rit : "Hi ! Hi ! Hi !
C'est un papier !"

Mardi, le deuxième papillon vert touche l'épine et il bégaie : "C-c-c-cc'est une ai-ai-ai-aiguille".

Mercredi, le troisième papillon jaune touche la tige et il s'interroge :
"C'est une paille ?"

Jeudi, le quatrième papillon orange touche la terre dans le pot et il
chante : "Lalalalala ! C'est du chocolat, lalalalala !"

Vendredi, le cinquième papillon rouge touche le pot et il pleure :
"Ouinnnn ! C'est une boîte, snif !"

Samedi, le sixième papillon noir touche un pétale et il râle : "Pfff,
beurk ! C'est un mouchoir."

Dimanche, le septième et dernier papillon rose touche tout et il hurle
: "C'EST

UNE ROSE DANS UN POT !!!"

7 cochons trouvent un chat

7 cochons trouvent un chat.

Lundi, le premier cochon rouge touche le chat sur la tête et il dit :
"Ca fait drôle, comme une montagne."

Mardi, le deuxième cochon bleu touche la queue du chat et il hurle :
"C'EST VRAIMENT MOU ET DUVETEUX !!! "

Mercredi, le troisième cochon blanc touche l'oreille du chat et il
bégaie : "C'est – c'est-c'est m-m-m-mou c-c-c-omme du pa-pa-papapier."

Jeudi, le quatrième cochon noir touche le chat sur le museau et il crie
"C'est vraiment mouillé et aussi rugueux !!!"

Vendredi, le cinquième cochon violet touche la patte du chat et il
s'interroge : "Est-ce que c'est un animal ?"

Samedi, le sixième cochon marron touche les moustaches du chat et
il chuchote : "C'est lisse et mince."

Dimanche, le septième cochon rose touche le chat sur le dos et il
s'exclame : "C'est un chat !"

