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Au premier plan, il y a de l’eau  

Au second plan, il y a la forêt  

Au centre de la forêt, il y a une cabane  
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Au second plan, les montagnes sont enneigées  

À gauche des personnages, il y a un cours d’eau  
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Au second plan, il y a des arbres  

Au troisième plan (arrière-plan) , il y a de gros rochers  

La voiture est à gauche dans le premier plan  
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Au premier plan, l’eau est transparente  

Au second plan, les maisons sont sur pilotis  

Au troisième plan (arrière-plan), la montagne est verdoyante  

Le ciel est chargé de nuages blancs  
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