
1. Galandou ! n.f.! Gros mollusque dʼAfrique qui ressemble à une antilope.

2. Eduarda ! n.m. !Petit animal au pelage roux, à la longue queue touffue, très agile. Son 
! ! cousin le cheval est beaucoup plus grand. Il aime grignoter des glands et des 
! ! noisettes. 

3. Leandra ! n.m. !Cʻest un gros animal dʼAfrique ou dʼAsie, avec une tête toute ronde et des 
! ! jouets tout autour.

4. Bryan ! n.m. !C'est un animal roux, à la queue touffue. Les Indiens lʼutilisent comme arme.

5. Tiago ! n.f. ! Animal sous-marin qui fabrique des perles. Il est très bon à manger, on peut le 
! ! pêcher dans la rivière.

6. Florend ! n.f.! Animal à 6 pattes qui peut être poilu. Il fait peur aux gens et il tisse beaucoup. 
! ! Sa trompe est longue et il est grand.

7. Enzo ! n.m. !Animal qui crache du feu et peut flotter sur lʼeau à Venise.

8. Sihang ! n.m. !Animal qui a 2 grandes oreilles et qui siffle très bien.

9. Naée ! n.m. !Animal ruminant à cornes recourbées, capable de grimper et de sauter. Son 
! ! pelage est roux et sa queue très touffue.

10. Lucie ! n.m. !Animal qu'on peut domestiquer. Il a une crinière, il peut porter de lourdes 
! ! charges. Jʼadore le monter au manège. Cet animal ressemble au crocodile.

11. Line ! n.m.:!Animal marin quʼon utilise pour les spectacles. Il fait partie dʼune tribu 
! ! dʼAmérique du Nord qui vit dans les tipis.

12. Mawada ! n.m. !Cʼest un animal avec une tête multicolore, il a des bois. Il habite dans les 
! ! forêts froides.

13. Pauline ! n.m.! Cʼest un rapace au long cou. Il vit dans la savane, il est jaune tacheté de brun.

14. Tess ! n.f.! Gros animal domestique qui donne du lait. Cʼest un ruminant à cornes 
! ! recourbées qui adore sauter de rocher en rocher.

15. Gabriel ! n.m.! Animal ruminant à bois. Son poil épais lui permet de travailler tout lʼhiver avec 
! ! le père Noël.

16. Janne ! n.m.! Cʼest un petit animal qui vit dans les pays froids. Il a de longues oreilles. Il 
! ! aime les carottes. Son habit est très chic, noir et blanc.

17. Zachary  ! n.m. !Animal qu'on trouve dans le petit Chaperon rouge et dans Boucle dʼOr. Il est 
! ! très dangereux. On utilise sa fourrure pour des habits. Il habite plutôt en altitude.

18. Jennifer ! n.f.! Animal qui vit dans la mer et dans la savane. Il porte un pyjama rayé noir et 
! ! blanc et il a beaucoup de pattes. 
! ! Malheureusement, jʼétais malade lorsque nous avons fait les dessins. Pouvez-vous 
! ! dessiner mon animal ?
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Réservoir de mots :

Araignéléphant - Chevalligator  - Chèvrenard - Chèvrenne - Dauphindien - 
Dragondole - Eléphanfant - Girafaucon - Huîtruite - Lapingouin - Lapinson - Lours - 

Méduzèbre - Okapieuvre - Perroquélan - Poneycureuil - Renarc - Vachèvre.
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