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Elle a la peau toute blanche et de grands yeux noirs. Elle a la peau toute blanche et de grands yeux noirs. 

Il a le derrière tout rouge et il est moqueur. Il a le derrière tout rouge et il est moqueur. 

Il a des feuilles rondes et clairsemées. Il a des feuilles rondes et clairsemées. 

Il a un pelage avec des taches rondes et noires. Il a un pelage avec des taches rondes et noires. 

Il est farceur. Il a des rayures noires et blanches. Il est farceur. Il a des rayures noires et blanches. 

Elle a de la grâce et elle ressemble à un plumeau. Elle a de la grâce et elle ressemble à un plumeau. 

Il vit dans la rivière. Il vit dans la rivière. 

Il est vieux et très sage. Il est vieux et très sage. 

Ils ont des pelages fades et ternes. Ils ont des pelages fades et ternes. 

Elle est très fière de guider les animaux. Elle est très fière de guider les animaux. 
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