
1. n.f. Animal volant de la famille des muscimélidés. Elles sont omnivores. Leurs deux bosses 
contiennent de l'eau, permettent qu'elles ne soient pas obligées de boire pendant un certain 
temps. Ces animaux font environ 5 cm de long et 2 cm de haut. Leurs petits sabots leur 
permettent de se défendre en cas d'attaque d'animaux plus grands et leurs yeux leur permettent 
d'avoir une vue quasi panoramique.

2. n.f. Animal venimeux de la famille des théraridées. Elles sont carnivores. Leurs longues oreilles 
permettent qu'elles entendent extrêmement bien. Ces animaux font 20 cm de longueur. Leur 
queue en pompon blanc est très douce et leurs petites dents sont très pointues et très piquantes.

3. n.f. Animal marin de la famille des muripodes. Elles sont carnivores. Leurs longs tentacules sont 
semblables à de grandes queues de rats et permettent d'attraper leur nourriture et de les amener 
à leur bouche. Ces animaux font 35 cm de hauteur et 20 cm de longueur quand ils sont debout. 
Leurs deux grandes dents carrées de devant sont placées dans leur petite bouche et leur servent 
à couper leur nourriture. Leurs yeux sont grands.

4. n.m. Animal africain de la famille des équilins. Ils sont herbivores. Leur grande crinière est utile 
pour chasser les insectes. Leur corps fait de 170 à 280 cm. Les pattes griffues qu'ils possèdent 
leur permettent de courir très vite sans se faire mal grâce aux coussinets sous leurs pattes. 
Leurs oreilles peuvent bouger dans tous les sens, ce qui leurs permet d'entendre un son venu de 
n'importe où.

5. n.m. Animal africain de la famille des équilins. Ils sont herbivores. Leur courte crinière permet de 
séduire les femelles lors de la saison des amours. Ils mesurent 1,50 m de hauteur et 1,60 m de 
longueur. Leurs sabots très durs leurs permettent de se battre contre leurs ennemis et leurs 
oreilles peuvent bouger dans tous les sens, ce qui leur permet d'entendre un son venu de 
n'importe où.

6. n.m. Animal marin de la famille des canitidés. Ils sont carnivores. Leur longue nageoire arrière 
est très musclée et permet d'aller très vite. Ils font 2,50 m. Leur longue dent ressemble 
étonnamment à une corne de licorne et leurs pattes avant, griffues et avec une petite nageoire 
sont très utile pour grimper sur les rochers et se diriger.

7. n.m. Animal marin de la famille des insepodes. Ils sont carnivores. Ces petits animaux de 1 cm 
vivent accrochés sur les autres poissons et, pour survivre, mangent leurs restes de repas et 
sucent leur sang. Leurs longs tentacules installés par paires le long de leur corps, ont des 
ventouses et peuvent s'accrocher sur le corps des autres poissons. Leur bouche est entre leurs 
pattes et leur tête n'a donc que des oreilles (invisibles) et des yeux.

8. n.m. Animal des fleuves de la famille des batramidés. Ils sont insectivores. Leur longue langue 
leur sert à attraper les insectes dont ils se nourrissent. Ils font environ 5 cm de haut et 3 cm de 
large. Leurs pattes arrière leur permettent de sauter pour se déplacer. Leurs pattes avant, elles, 
servent à sʼarrêter et garder leur équilibre.

9. n.f. Animal volant de la famille des fringilliridés. Elles sont omnivores. Leurs grandes oreilles leur 
permettent de très bien entendre. Ils font 18cm. Leurs ailes peuvent les porter jusqu' à 55 km/h. 
Leurs vibrisses sont très utiles, car elles leur permettent de mieux savoir ce qui les entoure 
(exemple : les autres animaux, la nourriture bonne ou mauvaise...).Leurs pattes ont une étrange 
ressemblance avec les pattes arrière du lapin.
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Réservoir de mots :
migalapin, lapinson, lionagre, crapotame, mouchameau, pieuvrat, renarval, chevaleopard, 
poulpoux.
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