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Sous le rond vert se trouve
l’étoile bleue qui cache le
triangle noir.
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Sur le rond vert se trouve une Pose le carré vert au-dessus de
étoile orange et le carré noir se l’étoile bleue mais en-dessous
trouve entre le rond vert et
du triangle orange.
l’étoile noire.

5

6

Commence par l’étoile
Le rond rouge est sur l’étoile
Entre l’étoile verte et l’étoile
orange et termine par l’étoile
verte mais sous le carré noir. noire se trouve un rond gris. Le
bleue. Entre les deux, place le L’étoile jaune est cachée sous le carré vert se trouve en dernier
carré jaune suivi du rond vert.
carré noir.
sur l’étoile noire.
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Le rond vert se trouve au
Entre le rond blanc et le carré
Sous le rond bleu et le rond
dessus de l’étoile blanche et du jaune, se trouve le triangle bleu. vert, se trouve une étoile rouge.
carré noir.
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Commence par l’étoile verte
puis place le carré bleu et
termine par le rond vert.

Pose un rond blanc sur l’étoile
verte qui se trouve sur le carré
bleu.

Entre le triangle rouge et
l’étoile noire, place un carré
blanc.
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Le carré bleu se trouve entre le
rond jaune et le triangle noir.

16
Place 3 ronds en commençant
par le vert et le jaune et en
finissant par un bleu.
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Place 3 carrés en
commençant par le rouge et le bleu
et en finissant par un vert.

Le triangle vert est caché sous le
carré bleu et le triangle gris.
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L’étoile noire et l’étoile blanche
sont sur le rond vert.

Le carré jaune et le rond vert sont
sous le triangle orange.
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Place 3 triangles en
Le carré rouge se trouve entre le commençant par le rouge et le bleu
rond vert et le triangle noir.
et en finissant par un vert.
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Place le rond vert sous le carré
vert et sur le rond jaune.
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Le triangle bleu est caché sous le
rond bleu et le triangle orange.
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Le carré noir et l’étoile blanche
sont sur le rond bleu.

Le carré bleu et le rond jaune sont
sous l’étoile orange.

