
 
Lors de mon passage chez le coiffeur, j’ai oublié tous les cadeaux des 
enfants. 

Ma couleur préférée est le rose, j’en ai toujours un peu sur moi.  

Je n’aime pas mes sabots. J’évite donc qu’ils soient trop foncés pour qu’on 
ne les voie pas trop.  

J’ai toujours avec moi une clochette ou un ami oiseau orange.  

J’aime toujours tout assortir : ma queue est de la même couleur que mes 
sabots.  

Je trouve que la couleur des tomates me va bien; j’en ai toujours sur mon 
dos.  

Je ne sais pas encore dans quoi je vais transporter les jouets des enfants. 

Sur mon dos, j’ai toujours un panier pour transporter les jouets des 
enfants. 

Mon meilleur ami est petit, rose avec des sabots mauves.  

Je n’aime pas avoir le pelage de la même couleur que la peau de celui qui 
monte sur moi lors de la tournée des cadeaux.  

Je n’ai pas la tête en l’air! Je n’oublie jamais rien et encore moins les 
jouets des enfants!  

Dans mon panier, je n’ai pas de jouet de la couleur du citron. 

Je transporte toujours une peluche rouge sur mon dos.  

Je suis devenu de la même couleur que mon légume préféré: la carotte! 

La teinture utilisée pour mes cheveux n’est pas la même que celle de mon 
pelage. 

J’adore le chocolat! J’en distribue souvent aux enfants. J’aime tellement le 
chocolat que j’ai toujours un peu de sa couleur sur moi.  

J’ai une très grosse phobie : je suis terrifié par les oiseaux! 

J’adore distribuer de la nourriture aux enfants: chocolats, sucres d'orge, 
cookies, bonbons… 

Mes sabots n’ont pas la même couleur qu’une de mes sucres d'orge. 

J’ai un jouet de la même couleur que les vêtements de Saint-Nicolas.  

Saint-Nicolas m’oblige à être assorti à lui. Je porte donc toujours un peu 
de sa couleur sur moi.  

Mes quatre meilleurs amis sont de la couleur du ciel. 

J’ai rendez-vous avec Saint-Nicolas dans une heure pour aller chercher 
les jouets des enfants.  

Chez le coiffeur, j’utilise toujours la même couleur pour ma queue et mes 
sabots.  

Mes sabots ne sont pas de la couleur des cochons.  

Mon coiffeur s’est trompé de couleur pour mon pelage…Je voulais être 
blond et je suis devenu roux.  

Pour ne pas être seul quand Saint-Nicolas n’est pas là, mon ami le canari, 
me rend souvent visite.  



  Je n’ai jamais froid! Je n’ai pas besoin de couverture pour me réchauffer. 

Le panier que je porte sur mon dos est de la couleur des vêtements de 
Saint-Nicolas. 

Je suis très coquet, je mets souvent du vernis sur mes sabots mais jamais 
celui de la couleur des myrtilles.  

Dans un mois, c’est mon anniversaire, j’ai demandé un beau collier 
multicolore à Saint-Nicolas.  

Lors de la tournée des cadeaux, je dois absolument faire sonner ma 
clochette pour prévenir les enfants que Saint-Nicolas est passé.  

Ma femme me ressemble beaucoup sauf qu’elle a son pelage de couleur 
bleue.  

Je ne suis pas le plus petit des ânes! 

Je suis un âne très solitaire : je n’ai pas d’ami ni de famille. La seule 
personne avec qui je reste est Saint-Nicolas. 

J’aime beaucoup le bleu mais je n’en mets jamais sur mes sabots!  

J’adore les couleurs! J’en porte toujours plus de cinq sur moi.  

Mes couleurs préférées sont le jaune, l’orange et le vert. Mon collier 
comprend d’ailleurs deux de ces couleurs!  

Je transporte trois ours dans mon panier de la couleur de l’herbe, du sang 
et du cochon.  

Si on retourne mon panier, on peut le confondre avec le bonnet du Père 
Noël! 

Je suis allergique à tous les poils et plumes d’animaux.  

Mes sabots ne sont pas de la couleur du ciel.  

J’ai perdu ma clochette l’année dernière lors de ma tournée des cadeaux. 
Depuis, Saint-Nicolas ne m’en a toujours pas offert une nouvelle. 

Ma couleur de pelage ne ressemble ni à celle du cochon ni à celle de la 
noisette.  

Je n’aime pas la couleur du chocolat; je la trouve terne. Je préfère les 
couleurs plus vives!  

Les autres ânes me disent souvent que je suis un nain à cause de ma 
petite taille.  

Mes quatre cousins ont comme seule tâche de distribuer uniquement des 
ours en peluche.  

Je suis assez sauvage, il faut mettre un licol autour de ma bouche pour 
pouvoir me gérer.  

Mes amis et moi ne portons jamais de couleur rimant avec « grange ».  

On dit que je cache beaucoup mes sentiments, on ne peut pas dire quand 
je souris ou quand je pleure… Je n’ai jamais d’expression sur mon visage.  

L’année dernière, des fraises ont été écrasées lors du transport des 
cadeaux. Depuis, mon panier en a pris la couleur.  

Je suis tellement riche que mon licol est composé entièrement d’or.  



 
L’année passée, j’étais au repos, je n’avais pas le droit de porter des 
objets trop lourd sur mon dos. Aujourd’hui, je suis prêt à reprendre mon 
travail! J’ai déjà mon panier sur le dos!   

Je suis trop gourmand! Je vient de manger toutes les sucres d'orge qui 
étaient dans mon panier.   

J’aime tout ce qui brille! J’ai toujours la couleur de l’or quelque part sur 
moi. 

Saint-Nicolas ne m’a pas encore placé mon licol.  

Mes frères et moi sommes quadruplés. Celui qui est né en premier a une 
belle crinière blonde. Moi, je suis né le dernier. 

Contrairement à mes frères, la couleur de mes sabots est assortie à ma 
crinière.  

J’ai une longue queue qui arrive, au minimum, dans le creux de mon 
genou. 

Avant d’aller chez le coiffeur, je me suis rendu chez le marchand de 
paniers pour acheter le mien. 

J’ai toujours un accessoire avec un peu de couleur dorée autour de mon 
cou.  

J’aime beaucoup avoir pleins de couleurs sur moi. Du coup, ma crinière 
n’est jamais de la même couleur que mon pelage. 

J’ai déjà changé plusieurs fois de couleurs de cheveux. Mais ils n’ont 
jamais été d’une couleur naturelle (qu’on peut avoir dès la naissance).  

Ma couleur de pelage se retrouve également dans mon collier. 

Je n’aime pas les pompons, je n’en porte jamais sur moi !  

Mon panier est un mélange entre la couleur de la neige et de la cerise.  

Ce qu’il y a autour de mon cou comporte la couleur de ma crinière.  

On a souvent l’impression que je porte des feuilles autour de mon cou. 
  
J’ai de très beaux doigts de pieds! Je les mets souvent en évidence grâce 
à des couleurs vives.  

On me dit souvent que j’ai la chevelure de boucle d’or ou de Raiponce. 

Je n’ai jamais eu besoin d’un tabouret pour aller dans les armoires les plus 
hautes!  

Nous ne sommes pas encore le 6 décembre! Pas la peine d’avoir déjà 
tous les cadeaux sur moi!  

Je suis sourd, je n’entends donc pas les bruits qui sont autour de moi. Je 
ne peux pas non plus communiquer avec les autres.  

J’ai un tout nouveau panier que je porte toujours sur moi tellement je le 
trouve beau ! 

Mon licol n’est pas de la couleur des tomates!  

Je suis quelqu’un qui n’aime pas trop l’originalité. Ma couleur de pelage 
est donc naturelle, sobre . 




