Le défi de la semaine : Qui est qui ?
Le défi de la semaine est de découvrir qui est caché derrière
chaque photo rigolote.
Lis les portraits et retrouve qui est qui. Lorsque tu as trouvé,
indique le numéro du portrait à côté de la bonne photo.
1

Je me suis habillée en geisha : une sorte de princesse japonaise. Mes
cheveux, en chignon, sont tenus par des baguettes. Je porte un kimono de
soie bleue brodé de dragons d’or. Il est tenu par une large ceinture orange
à libellules. Mon visage est caché. Je suis Clémentine.

2

Je porte une cape noire avec une ceinture. Mes chaussettes sont noires.
J’ai un foulard rouge. Mon chapeau est brun avec une étoile. Mes dents
sont pointues. J’espère vous avoir fait peur ! Je suis Maël.

3

J’ai les cheveux noirs. Je porte des lunettes de soleil. Mon visage est
couvert de peinture. J’ai un fusil dans les mains. Mon pantalon est bleu et
mon pull est kaki. Je suis Nathan.

4

Je porte un masque blanc et des lunettes roses. J’ai une cape noire et un
collier multicolore. J’ai de gros pectoraux et un gant noir. Mon pantalon est
noir et rouge. Mes chaussettes sont rayées et mes pantoufles sont noires
à motifs. Je suis Baptiste.

5

Je porte un déguisement d’ours brun et blanc. Mes cheveux sont cachés
avec un grand chapeau noir. Mon visage est recouvert d’un t-shirt noir. Je
porte de grandes baskets grises. Je suis Victor.

6

Je porte un déguisement vert, blanc et noir avec des lignes jaunes. Il est
aussi sur mon visage. On ne voit pas mes mains. Mes yeux sont noirs. Je
suis Maxime le squelette.

7

J’ai un bonnet jaune. Je porte un masque Star Wars. Ma blouse est remplie
de dessins de squelette. Je porte de grandes chaussures brunes. En
arrière-plan, on voit mon potager. Je suis Basile D.

8

Je porte des gants de différentes couleurs. J’ai des chaussures rouges et
un fusil dans mes mains. Je me suis habillé en soldat. Je cache mon visage
derrière un masque Spider-Man et des lunettes fluo. Je suis Raul.

9

J’ai un masque de coq pour cacher mon visage. Mes cheveux sont
multicolores et sont recouverts d’un casque. Je suis habillé en « Minion »
bleu et jaune. Je porte des gants aux mains ainsi que des chaussettes
lignées à mes pieds. Si vous ne m’avez pas encore reconnu j’ai aussi les bras
croisés. Je suis Basile B.

10

J’ai les cheveux multicolores. J’ai mis des palmes à mes pieds. J’ai un
masque de plongée et un tuba. J’ai mis un haut de chevalier et une robe de
mamie. Je suis une boxeuse tueuse de fantômes. Je suis Léïa Beck.

11

Je porte mon déguisement de Spider-Man. Sur ma tête, j’ai une paire de
lunettes noires, une cagoule qui est bleue et une casquette de Spider-Man.
J’ai un gant bleu à une main et un Nerf à l’autre main pour tirer mes toiles
d’araignée. Je suis accroupie. Je suis Laure.

12

Je suis un hippie. Je porte des lunettes en forme de guitare. J’ai une
chemise à fleurs. J’ai une perruque rose. Je fume un gros et long cigare.
Dans ma main, je tiens un bouquet de fleurs. J’ai un chapeau pour ne pas
avoir des coups de soleil. Mes pieds ont fleuri. Autour de mon cou, je porte
un grigri porte-bonheur. Je suis Félicien.

13

J’ai une langue fourchue. Je suis habillé en noir avec un peu de rouge. Ma
main est magique. Je suis dans un trou de feu. Je suis Leo.

14

Je porte un grand chapeau pointu de couleur noire. Je porte une paire de
lunettes. Je suis habillée d’un t-shirt blanc et de bretelles. J’ai un tablier
vert à pois blancs. Mon visage est caché par un cache-cou. Je suis Noémie.

15

Je porte une paire de bottes brunes. Mon costume de clown a une jambe
rayée orange et noir. J’ai une cravate dorée. Mon déguisement a deux gros
boutons rouges. Mon visage ressemble au roi de la jungle. Mes mains sont
recouvertes. J’ai une énorme tronçonneuse. Je suis Achille.

16

Je ressemble à un robot. Je porte un masque. Mes gants et mes bottes
sont noirs. Je porte un costume de Spider-Man. Je suis couché dans
l’herbe. Je suis Louis.

17

Je suis déguisé en un personnage que j’ai inventé, il s’appelle Human
Galactic. Je porte un Nerf Elite, un masque, des bas et un gilet bleu clair
et bleu foncé. J’ai aussi des chaussures bleu clair. Je suis dans le futur. Je
suis Gabriel.

18

J’ai les cheveux mi-longs. Je porte un jeans bleu. Ma chemise à longues manches
est à carreaux bleus et verts. Je laisse pousser ma moustache grise sous mon
gros nez. J’ai de très laides dents et je fais un peu peur... J’ai enfilé des grandes
bottes en caoutchouc pour partir observer les oiseaux. D’ailleurs, je collectionne
leurs plumes. Mon chien se demande qui je suis vraiment. Je suis en fait Madame
Aline.

19

J’ai les cheveux mi-longs et blonds. J’ai de très grandes chaussures rouges. Je
porte un short multicolore et un t-shirt blanc à pois. J’ai déposé sur ma
magnifique chevelure un chapeau de plusieurs couleurs. J’ai un gros nez rouge et
je porte un masque car je vais sortir faire les courses. J’ai accroché un nœud
papillon à pois autour de mon cou. Je suis Madame Carole.

