
Le A majuscule monte dans le ciel comme une Tour Eiffel. 
Le B est un monsieur à gros ventre. 

Le C fait la révérence. 
Le D est le dernier quartier de lune. 

Le E a faim de toutes ses dents. 
Le F est une grue dressée sur un chantier. 
Le G ouvre sa bouche pour vous avaler. 

Le H dresse ses deux poteaux sur le terrain de rugby. 
Le I est un monsieur très maigre qui se tient droit. 

Le J a le profil d'une louche à soupe. 
Le K est un képi très haut. 
Le L me servira d'équerre. 

Le M est deux ponts dans la plaine. 
Le N nous avertit d'un virage dangereux. 

Le O est une belle pomme. 
Le P pourrait servir de parapluie. 
Le Q a le profil d'une raquette. 

Le R est une pieuvre sur ses gardes. 
Le S se tortille comme un serpent. 

Le T est perché comme une antenne sur le toit. 
Le U est un trapèze. 

Le V est comme un oiseau dans le ciel. 
Le W est comme les racines d'une molaire. 
Le X présente deux épées qui se croisent. 

Le Y est une baguette de sourcier. 
Le Z est le signe de Zorro. 
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