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AUTRUCHENILLE

Autruchenille

Autruche qui n’a 

pas de pattes.

Mon autruchenille a trouvé un 

univer de terre.



BARRACUDAHLIA

Barracudahlia

Barracuda  qui  aime  

manger  des  dahlias.

Je  suis  en  train  de  manger  

un  barracudahlia.



CHEVALSE

Chevalse

Cheval  qui  danse 

toutes les nuits.

Le chevalse habite dans une 

salle des fêtes.



DRAGOMBRE

Dragombre

Dragon qui crache de 

l’ombre.

Le dragombre vit la nuit et dort 

le jour.



ESCARGOMME

Escargomme

Escargot qui a une 

gomme sur le dos.

L’escargomme a des ailes de 

moustiques.



FOURMICROSCOPE

Fourmicroscope

Fourmi qui voit tout 

ce qui est 

microscopique.

La fourmicroscope fête Noël 

avec ses amis microscopiques.



GNOURSIN

Gnoursin

Gnou  qui  lance  des 

oursins.

Le gnoursin vit  dans  la   mer.



HIPPOPOTAM-TAM

Hippopotam-tam

Hippopotame avec  

un tam-tam à la place 

du ventre.

Hier, dans  mon bain, j’ai vu un 

hippopotam-tam.



INTERDINOSAURE

Interdinosaure

Dinosaure  qui  

surveille  les  routes.

L’interdinosaure aime son 

travail.



JAGUARMOIRE

Jaguarmoire

Jaguar qui  lance des 

armoires.

Le jaguarmoire a peur des 

serpents.



KANGOUROULETTES

Kangouroulettes

Kangourou  avec  des  

roulettes  sur  les  

mains  et  les  pieds.

J’ai  acheté  deux  

kangouroulettes au  marché.



LEOPARTOUT

Léopartout

Léopard   qui  voit  

partout.

Le  léopartout regarde dans un 

trou de fourmi.



MOUCHEVALIER

Mouchevalier

Mouche qui  a un 

déguisement.

Oh, zut ! J ’ai écrasé une 

mouchevalier !



NICHEVAUX

Nichevaux

Cheval  qui porte 

une niche sur le 

dos.

Oh ! J’ai vu une nichevaux

devant ma maison !



OTARIRE

Otarire

Otarie qui aime se 

moquer des poissons.

J’ai trouvé une otarire dans ma 

piscine !



PELICAMPING-CAR

Pélicamping-car

Pélican qui reçoit des 

gens chez lui.

Ce matin, le pélicamping-car a 

acheté des légumes.



QUADRILATERRE-NEUVE

Quadrilaterre-neuve

Chien avec un  corps 

carré.

La niche du quadrilaterre-neuve 

est en forme de losange.



RENARDOISE

Renardoise

Renard sur lequel on 

peut écrire.

Le renardoise habite dans la 

forêt.



SERPANTALON

Serpantalon

Serpent  qui  fabrique  

des pantalons.

Le  serpantalon adore  se  promener  

au  bord  de la  mer.  



TIGRENOUILLE

Tigrenouille

Tigre qui saute 

comme  une 

grenouille.

Le  tigrenouille habite dans  les 

égouts.



UNIVER DE TERRE

Univer de terre

Ver qui travaille dans 

l’univers.

Aujourd’hui, l’univer de terre  

nettoie la lune.



VACHEMINEE

Vacheminée

Vache qui adore 

dormir sur les 

cheminées.

Ce matin, la vacheminée a fait 

du feu.



WALLABICHE

Wallabiche

Biche avec une poche  

pour  porter ses  

bébés.

Le  wallabiche fête  toujours  

les  anniversaires.



XERUSSULE

Xérussule

Xérus  qui  hypnotise  

ses  ennemis.

Le  xérussule a  hypnotisé  un  

kangouroulette.



YETIRE-BOUCHON

Yétire-bouchon

Yéti qui ouvre des 

bouteilles de vin tous 

les jours.

Le yétire-bouchon fait  le  tour  

du  monde.



ZEBUFFLE

Zébuffle

Buffle a une bosse.

Le zébuffle vit dans la savane.


