
Le dico dingo des CE2 d'Herriot 

 

Autruchemin m.f .Imaginaire gentil qui adore marcher sur le chemins. ( Doua) 

Accrochemin:n.m. chemin ou il y a des accroches partout.(Wissem) 
 
Ballongueur:n.m.ballon long qui va loin.(Echati) 

Chambrebis n.f. Pièce de la maison où les chasseurs mettent les brebis qu'ils attrapent pour les 
faire dormir.       ( Mélanie) 
 
Décorenard n. m déguisement de renard. (Gürkan) 

Eléphantôme n.m.1.Animal invisible.2.Être vivant faisant peur à la nature et aux humains.(Imen) 
 

Farinocéros:n.m. Dinosaure blanc et noir à longue queue présent dans le plus grand pays du 
monde :Etas-unis. 

Goutéléphone n. m. gâteau en forme de téléphone avec des nombres en chocolat.    ( Mélissa A.) 
 
Hibouledogue n.m. chien qui vole qui a un bec et quatre pattes. ( Liliane) 
 
Idécriture:n.m.Vient d'un mot qui  n'existe plus. Idée d'une 4ème écriture. ( Mélissa B.) 
 
Jeudimanche: n. m. troisième  jour du week-end.  ( Yanick) 
 
Kangouroulette n. f. Empreinte de roulette sur la poche d'un kangourou. ( Douaa ) 
 
Lundinette:.n.f  une  dinette qui  se  vend  tous  les  lundis.  ( Nadir) 

Melangermer n.m.Un saladier magique qui fait tout à ta place. (Lola) 

 
Nicheval n. m. un cheval qui ne sort presque jamais de sa niche.(Giovanni) 
 
Octobretagne n.f  imaginaire d' un pays d' octobre.(Doua) 
 
Pataterrasse n m patate qui fait des trous dans une terrasse (Louis) 
 
Quicheval n.m. Animal imaginaire délicieux avec un corps de quiche et une tête de cheval.                                                                                                                        
(Kilyann) 
 
Radisque n. m. légume bizarre en forme de radis qui sert à écouter  de la musique.(Naïcha). 
 
Sacanard:n.m Sac de chasseur, exprès pour mettre les canards. (Sara) 
 
Tortueur adj. Qui est méchant, il tue les animaux. ( Anas) 

Voizinzin n. m. personne du voisinage qui ne respecte pas les personnes âgées.(Salsabîl) 
 
Wagonfle n.m. Véhicule à roues qui gonfle à chaque fois qu'il roule.(Fahim) 

Xenophobiberon  n.m.  biberon  pour  les  animaux  comme  les  singes. ( Atanaska ) 

Yétimide adj. cruel timide et bête.(Sandati) 

Zébrebis n.m  animal quadrupède rayé avec des points. ( Rayan) 


