1. La sorcière prépare une potion.
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2. La méchante sorcière prépare une potion

2. Les enfants se déguisent en squelettes.

magique.

3. Ce soir, les enfants se déguisent en horribles

3. La méchante sorcière prépare une potion

squelettes.

magique dans son chaudron.

4. Ce soir, les enfants se déguisent en horribles

4. Dans sa cuisine, la méchante sorcière prépare

squelettes pour nous faire peur.

une potion magique dans son chaudron.

1. Le fantôme hante le château.

1. Les enfants se déguisent.
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1. Papa creuse une citrouille.

2. Le gentil fantôme hante le vieux château.

2. Papa creuse une grosse citrouille orange.

3. Chaque nuit, le gentil fantôme hante le vieux

3. Pour Halloween, papa creuse une grosse

château.
4. Chaque nuit, le gentil fantôme hante le vieux
château en ruine.
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citrouille orange.
4. Chaque année pour Halloween, papa creuse
une grosse citrouille orange.
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1. L’araignée tisse sa toile.
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1. La sorcière vole sur son balai.

2. L’araignée tisse tranquillement sa toile.

2. Dans le ciel, la sorcière vole sur son balai.

3. Dans le grenier, l’araignée tisse tranquillement sa

3. Dans le ciel noir, la sorcière vole sur son avec son

toile.

chat.

4. Dans le grenier de ma grand-mère, l’araignée

4. Dans le ciel noir, la sorcière au chapeau pointu

tisse tranquillement sa toile.

1. Un monstre se promène dans la rue !
2. Un monstre se promène dans la rue avec une
momie !
3. Un monstre vert se promène dans la rue avec
une effrayante momie !
4. C’est horrible, un monstre vert se promène dans
la rue avec une effrayante momie !
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vole sur son balai avec son chat.
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1. Ils sonnent aux portes.
2. Toute la soirée, ils sonnent aux portes.
3. Toute la soirée, ils sonnent aux portes des
maisons.
4. Toute la soirée, ils sonnent aux portes des maisons
pour avoir des bonbons.
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