Nous sommes trois.
Nous sommes des animaux.
Nous n’avons pas peur
du grand méchant loup.

Nous sommes les trois petits cochons.

Je suis une princesse.
J’ai les cheveux noirs.
Je suis la plus belle dans le miroir.

Je suis Blanche – Neige.
Elle a les cheveux blonds.
Elle a faim..
Elle a sommeil.

Elle est Boucle d’or .
Nous sommes sept.
Nous sommes de petite taille.
Nous avons tous une barbe
(sauf un ).

Nous sommes les sept nains.

Tu es habillée en rouge .
Tu as un petit panier.

Tu es une petite fille .

Tu es le petit Chaperon rouge.
Je suis une princesse.
J’ai une belle voix.
J’ai une longue queue de poisson.

Je suis la petite sirène.
Il est dans la forêt.
Il est grand.
Il a de grandes dents , il est méchant .

Il est le grand méchant loup.
Je suis un animal.
Je suis toujours pressé.
J’ai peur de la reine.

Je suis le lapin du pays des Merveilles .

Vous êtes laide .
Vous êtes méchante .
Vous êtes une sorcière.

Vous êtes la sorcière de Blanche – Neige

Tu es en bois .
Ton papa est menuisier .
Tu as un problème avec ton nez.

Tu es Pinocchio.

Je me suis endormie.
J’ai suivi un lapin.
J’ai mangé un champignon.

Je suis Alice au pays des merveilles
Il n’est pas humain.
Il est malin.
Il a un chapeau et des bottes.

Il est le Chat botté .

Vous êtes belle, vous avez un terrible
secret.
Vous êtes une reine.
Vous avez un pouvoir magique sur le froid.

Vous êtes la reine des neiges

Il n’est pas humain, il a bon cœur.
Il a pour ami Kristoff.
Il est un renne.

Il est Sven.
Je suis une belle princesse.
J’ai deux sœurs très méchantes.
J’ai perdu ma pantoufle de vair.

Je suis Cendrillon.
Elle est belle et gracieuse.

Elle a trois fées qui veillent sur elle.
Elle a dormi pendant cent ans.

Elle est la belle au bois dormant.

Vous êtes une fée.
Vous avez un long vêtement noir.
Vous avez des cornes, votre ami
est un corbeau.

Vous êtes Maléfique.

Ils sont des enfants.

Ils sont frère et soeur.
Ils sont perdus dans la forêt.

Ils sont Hansel et Gretel.
Il est petit et courageux.
Il a six frères, il est malin.
Il a semé des cailloux pour retrouver
son chemin.

Il est le petit Poucet.
Tu es une princesse.

Tu es prisonnière dans une tour.
Tu as de très longs cheveux blonds.

Tu es Raiponce.

Nous sommes trois.
Nous sommes des bonnes fées.
Nous avons chacune une couleur préférée.

Nous sommes Flora, Pâquerette et Primpenelle.
Tu as besoin du froid.
Tu es gentil , tu n’es pas humain.
Tu as un rêve impossible, c’est de vivre au soleil.

Tu es Olaf.

Je suis une princesse courageuse.
Je suis très proche de ma grande soeur.
J’ai deux longues tresses,
Kristoff est mon ami.

Je suis Anna.

Elle est une fée.
Elle est petite et elle a des ailes.
Elle est l’ami de Peter Pan.

Elle est Clochette.

