
1. Mon vêtement ouvert devant, qui couvre le haut du corps et les bras et qui se porte 
par dessus d'autres vêtements, a des poils qui poussent sur le crâne humain.

2. Le petit animal domestique à poils doux, aux yeux brillants, avec un corps souple et 
des griffes qu'il peut rentrer et sortir, joue avec le meuble fait d'un plateau posé sur un 
ou plusieurs pieds.

3. L'animal domestique carnivore qui aboie est sur un sac d'une matière rembourrée.

4. Le grand félin d'Asie au pelage jaune-roux rayé de noir mange l'animal d'Afrique aux 
cornes et aux longues pattes fines qui court très vite.

5. Le meuble sur lequel on se couche pour dormir est à côté de la table sur laquelle on 
écrit ou on travaille.

6. Le petit animal domestique à poils doux, aux yeux brillants, avec un corps souple et 
des griffes qu'il peut rentrer et sortir est avec le grand animal domestique à crinière 
qui peut porter de lourdes charges sur son dos.

7. Le fruit qui contient des pépins et qui a une forme allongée et ventrue est tombé dans 
le liquide naturel sans couleur et transparent quand il est pur.

8. Le grand mammifère d'Afrique au cou très long, avec des taches sur son pelage, 
mange une grande plante de taille dont la tige porte des branches à partir d'une 
certaine hauteur. 

9. La partie plate et verte d'une plante qui part de la branche ou de la tige en automne 
suit la baguette de bois contenant une longue mine qui sert à écrire ou a dessiner.

10. Le grand animal domestique à crinière, qui peut porter de lourdes charges sur son dos 
ou faire des courses, joue avec l'animal domestique carnivore qui aboie.

11. Voici une construction faite pour flotter, naviguer, transporter sur l'eau, des personnes 
et des marchandises sur la vaste étendue d'eau salée qui recouvre une grande partie 
de la terre.

12. Un animal domestique carnivore qui aboie court après le meuble fait d'un plateau 
posé sur des pieds.

13. Benjamin, avec très grand courage, est en séjour du bétail à l'étable pendant l'hiver.

14. Le bateau à voiles est tiré par les animaux marins qui peuvent atteindre 5 mètres de 
long et qui ont un museau allongé en forme de bec muni de nombreuses dents 
pointues.

15. L'espèce munie de cornes recourbées, aux membres grêles et au pelage gris-brun 
joue d'un instrument de musique qui ressemble à une petite guitare ronde.

16. La petite baguette de bois contenant une longue mine et qui sert à écrire joue avec le 
grand éléphant de l'ère quaternaire. 
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