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A 
 
Agorat (n.m.) : un félin tout petit et gris. 
 
Amygdalmatien (n.f.) : une partie du 
corps à pois noirs et blancs.  
 

B 
 
Bécassepieds (n.f.) : un animal à grand 
bec qui ne fait que des bêtises. 
 
Bichêne 
(n.m) : un 
ruminant qui 
aime manger 
des glands. 
 
Bouquetintin 
(n.m) : un 
animal des 
montagnes 
grand reporter.  
 

c 
 
Canariz (n.m): un petit féculent jaune 
avec un bec. 
 
Canicheminée (n.m) : un petit chien qui 
tient chaud. 

 
2. un canicheminée 

Cerfpillère (n.f.) : un animal qui accroche 
une toile à ses bois pour essuyer la saleté. 

 
Chevalise (n.m.) : un 
animal de course qui a 
toujours ses bagages 
sur lui. 
 
Cobraconnier (n.m.) : 
un serpent hors-la-loi. 

 
Cobrat (n.m.) : un 
petit reptile qui vit 
dans les égouts. 
 
Corbeaucoup (n.m.) 
: un oiseau qui a 
plein de choses. 
 

d 
 
Dinosaureste (n.m.) : un gros animal 
préhistorique qui reste tout le temps.  
 

e 
 
Élancé (n.m.) : un animal qui est 
propulsé.  
 
Eléphanta (n.m.) : un gros animal qui 
aime boire une boisson gazeuse avec sa 
trompe.  
 
Eléphantastique (n.m.) : un pachyderme 
avec de grandes oreilles qui étonne 
beaucoup par son caractère. 
 

 
5. un éléphantastique 

1. un bouquetintin 

3. un chevalise 

4. un cobraconnier 

agorat éléphantastique 



 
Eléphantôme (n.m.) : gros animal qui fait 
peur. 
 
Escargodillot (n.f.): grosse chaussure de 
marche qui bave. 
 

Escargolf 
(n.f.) : un 
gastéropode 
qui fait un 
sport 
d’adresse. 
 
Espadonjon 
(n.m.) : un 

poisson à long nez qui vit dans un 
château. 
 
Espastiale (n.m.) : un endroit dans 
l’obscurité avec des vaisseaux. 
 
Euroté (n.m) : de l’argent qui est 
dégoutant. 
 

g 
 
Gardonateur (n.m.) : un petit poisson qui 
fait un don. 
 
Gavialumière (n.m.) : un reptile qui brille 
et qui aimer danser.

 
7. un gavialumière 

Guéparquet (n.m.) : un félin qui nettoie 
les sols de la maison. 
 

h 
 
Hérissongeur (n.m.) : un animal piquant 
qui rêve. 
 
Hiboubou (n.m) : un oiseau qui porte une 
robe africaine. 
 
Hiboudin (n.m) : un petit oiseau qui se 
fâche et se vexe.  

k 
 
 
Kangourouge 
(n.m.) : un 
mammifère 
qui saute sur 
ses grandes 
pattes de 
derrière pour 
stopper les 
voitures. 
 
Kangouroulade (n.m.) : animal australien 
qui fait de la gymnastique. 
 
Kiwifi (n.m): petit animal qui porte le nom 
d’un fruit et qui fait marcher tout ce qui 
est électronique. 
 
Koalabyrinthe (n.m.) : un petit 
mammifère d’Australie qui perd souvent 
son chemin. 
 

l 
 
Lapinceau (n.m.) : un animal avec de 
grandes oreilles qui  peint avec sa queue. 
 
Lapinpressionant (n.m) : un animal qui 
saute et est excellent. 
 
Léopardon (n.m.) : une panthère 
d’Afrique au pelage jaune tacheté de noir 
qui s’excuse souvent. 
 
Léoparmure (n.m.) : un animal à rayures 
qui a un habit en fer pour se protéger de 
ceux qui lui tire dessus. 
 
Lioncle (n.m.) : un félin qui est le frère du 
père de quelqu’un. 
 
Lionduler (n.m.) : un gros félin qui se 
déplace comme un serpent. 
 
 
 
 

6. un escargolf 

8. un kangourouge 

éléphantôme lionduler 



m 
 
Mémésange (n.f.) : une vieille dame avec 
des plumes jaunes, noires et bleues. 
 
Merleçon (n.f) : un oiseau qui apprend. 
 
Méroute (n.f) : gros poisson fait en 
goudron. 
 

n 
 
Narvalise (n.m.) : un animal à corne dans 
lequel on transporte des objets. 

 
9. un narvalise 

 

o 
 

Oiseauzoteur 
(n.m) : un animal 
volant avec un 
cheveu sur la 
langue. 
 
Oisordinateur 
(n.m.) : un animal 
qui saute de touche 
en touche sur un 

clavier. 
 

p 
 
Pandadjectif 
(n .m) : un animal 
noir et blanc qui 
accompagne un 
nom. 
 
Pandarbre 
(n.m.) : un animal 
noir et blanc avec 
des branches. 

 
Pandavantage (n.m.) : un gros animal 
noir et blanc qui fait des choses que les 
autres ne peuvent pas faire. 
 
Pigeonquille (n.f.) : 
une fleur avec un 
bec et des ailes. 
 
Poissongle (n.m.) : 
un animal marin qui 
se met du vernis. 
 

r 
 
Refroidissemensonge (n.m) : une chose 
froide que l’on sait être fausse. 
 

s 
 
Serpantin (n.m.) : un reptile qui joue avec 
une marionnette. 

 
13. un serpantin 

Serpentoufle (n.f.) : une chaussure qui 
mord. 
 
Souricaneuse (n.f.) : un petit animal gris 
qui se moque des autres. 

 
14. une souricaneuse 

10. un oisordinateur 

12. un poissongle 

11. un pandarbre 

souricaneuse mémésange 



Souridicule (n.f.) : un rongeur aux poils 
gris qui donne envie de rire. 
 

t 
 
Tatour (n.m) : un mammifère d’Amérique 
qui protège des châteaux-forts. 
 
Tigrammaire (n.m.) : un félin qui fait du 
français. 
 
Tigrenier (n.m.) : un félin sauvage à 
rayures qui aime nettoyer les toiles 
d’araignée. 
 
Tortuba (n.f.) : un animal qui se sert de 
sa carapace comme d’un instrument de 
musique.  
 
Tortueuse (n.f.) : un animal vert très lent 
mais très dangereux. 

 
Torturbot (n.m.) : petit poisson qui a une 
carapace pour se protéger des autres 
animaux. 
 
Tortutoie (n.m) : un animal à carapace 
qui dit tu à tout le monde. 
 

v 
 
Vampireposé (n.m.) : un monstre qui 
mord et qui dort.   
 
Vampireptile (n.m.) : un animal 
d’Amérique du sud qui suce parfois le 
sang des mammifères endormis.  
 

Vipèrheureux (n.m) : un serpent qui rigole 
sans arrêt. 
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