
Devine mon vêtement 

 

Prend une carte. 

Chacun leur tour, les joueurs te 

proposent un vêtement : « Est-ce que 

c’est un chapeau ? » 

Quand ton vêtement est découvert, le 

prochain joueur prend une carte. 
 
Guess my clothing 

 

Take a card from the pile. 

Each their turn, players propose an item of 

clothing: “Est-ce que c’est un chapeau ?” (Is it a 

hat?)  

When your item of clothing is discovered, the 

next player takes a new card. 

Mime un animal 

 

Prend une carte et mime l’animal qui est 

écrit ou dessiné dessus. 

Chacun leur tour, les joueurs proposent 

un animal. 

Quand ton animal est découvert, le 

prochain joueur prend une carte. 
 
Mime an animal 

 

Take a card and mime the animal which is written 

or drawn above. 

Each their turn, players guess your animal. 

When your animal is discovered, the next player 

takes a new card. 

 

 

 

 

 

 



lundi 3 décembre 2012 

 

A Paris, il fait beau. 

A Bordeaux, il pleut. 

A Lille, il neige. 

A Nice, il y a du vent. 

A Limoges, il fait beau. 

A Metz, c’est nuageux. 

A Toulouse, il pleut. 

mercredi 5 décembre 2012 

 

A Paris, il pleut. 

A Bordeaux, il fait beau. 

A Lille, c’est nuageux. 

A Nice, il neige. 

A Limoges, il y a du vent. 

A Metz, il y a du vent. 

A Toulouse, il fait beau. 
 

mardi 4 décembre 2012 

 

A Paris, il y a du vent. 

A Bordeaux, il y a du vent. 

A Lille, c’est nuageux. 

A Nice, il fait beau. 

A Limoges, il fait beau. 

A Metz, il pleut. 

A Toulouse, il neige. 

jeudi 6 décembre 2012 

 

A Paris, c’est nuageux. 

A Bordeaux, il pleut. 

A Lille, il fait beau. 

A Nice, il y a du vent. 

A Limoges, c’est nuageux. 

A Metz, il neige. 

A Toulouse, il fait beau. 



vendredi 7 décembre 2012 

 

A Paris, il pleut. 

A Bordeaux, il neige. 

A Lille, il y a du vent. 

A Nice, c’est nuageux. 

A Limoges, il fait beau. 

A Metz, il pleut. 

A Toulouse, il neige. 

samedi 8 décembre 2012 

 

A Paris, il pleut. 

A Bordeaux, il y a du vent. 

A Lille, il pleut. 

A Nice, il neige. 

A Limoges, il neige. 

A Metz, c’est nuageux. 

A Toulouse, il fait beau. 
 


