
 

 

  

C’est le jour de l’élection du meilleur cupcake d’Halloween, voyons ensemble qui est le grand gagnant : 

 Le gâteau que l’araignée a grimpé a été éliminé. 

 Les cupcakes dont le pot est noir n’ont pas été sélectionnés. 

 Les cupcakes avec une crème qui est mauve n’ont pas gagné le concours 

 Le gagnant n’est pas un cupcake où on a déposé des petits bonbons. 

 Celui qui possède un crâne dans sa crème n’a pas été sélectionné. 

 Le gagnant est un cupcake qui sourit.  

La vainqueur est donc le N° ………. 

 ○ 1           ○ 2      ○3           ○ 4 

   ○ 5        ○ 6        ○7               ○ 8 
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C’est le jour de l’élection du meilleur cupcake d’Halloween, voyons ensemble qui est le grand gagnant : 

 Le gagnant du concours n’a pas de crème au goût du chocolat. 

 Le vainqueur n’a pas de légume sur sa crème. 

 Ne fais pas bêtises parce que le meilleur cupcake peut te voir…  

 Celui qui peut construire des toiles n’a pas gagné. 

 Le pot du meilleur cupcake est de la même couleur que les ténèbres. 

 Finalement, le gagnant est souvent caché sous un drap blanc. 

La vainqueur est donc le N° ………. 

 ○ 1           ○ 2      ○3           ○ 4 

   ○ 5        ○ 6        ○7               ○ 8 
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C’est le jour de l’élection du meilleur cupcake d’Halloween, voyons ensemble qui est le grand gagnant : 

 Le gagnant du concours ne porte pas de chapeau. 

 Le meilleur cupcake n’a pas de visage. 

 La crème du gagnant n’est pas violette. 

 Les cupcakes avec un pot vert n’ont pas gagné le concours.  

 Le gagnant n’a pas de petits bonbons sur lui. 

 Finalement, le cupcake avec une tombe n’est pas le vainqueur de ce concours. 

La vainqueur est donc le N° ………. 

 ○ 1           ○ 2      ○3           ○ 4 

   ○ 5        ○ 6        ○7               ○ 8 
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