Dictionnaire des mots-valise de la 6FRCH1

A, B
babytron n. m. Petit humain qui
bave tout jaune.
bagachou n.m. C’est une valise
en forme de chou.
bandibonbon n. m. C’est un
voleur de bonbons.
barbàpoulpe n. f. C’est le poulpe
qui a une barbe qui se mange.
batoiseau n. m. C’est un bateau
qui vole comme un oiseau.
bavachat n. m. C’est un animal
domestique qui n’arrête pas de
bavarder.
bavarchien n. m. Appareil qui sert
à parler avec les animaux.
bébéballon n. m. Ballon qui pleure
quand on le lance.
bébélvitie n. f. Bébé qui perd ses
cheveux.
bêtinté adj. Qui veut apprendre
pour être intelligent quand il veut
mais quand il ne veut pas, il est
bête.
bijougie n. m. Objet qui se
transforme selon la personne qui
le regarde : pour ceux à qui il
n’appartient pas, c’est une
bougie, celui qui l’achète le voit
en forme de bijoux.

biscaresse n. f. C’est un bisou
agréable qui te caresse.
boilit n. m. Il est tellement dur que
personne n’arrive à dormir
dedans parce qu’il n’est pas
confortable.
bouqatin n. m. Livre pour le matin.
C
chariauto n. m. C’est un chariot à
un moteur.
camélélion n.m Animal qui vit sur
les arbres, c’est le roi de la jungle.
camenpotame n. m. Espèce
animale disparue qui ressemble à
un camembert.
camerel n. m. C’est un caméléon
qui peut se transformer en
caramel.
canadictio n. m. Canard qui
t’explique des mots quand il
nage.
caraclé n. m. 1. Caramel en
forme de clé. 2. C’est une clé en
caramel : on l’avale et elle se
reconstitue dans le ventre.
caressaillou n. f. Caillou doux qui
fait des caresses.
chachou n. m. Chat mignon.

chamain n. m. Chat avec de
vraies mains à la place des
pattes.

clafoutîle n. f. 1. C’est une île
entourée avec d’eau à la cerise.
2. Gâteau qui vient des îles.

chamelon n. m. 1. C’est un animal
rond comme un melon. 2. C’est
un fruit sucré qui pousse dans le
désert.

cornichausore n. m. Dinosaure qui
mangeait des cornichons.

champignaison n. f. Maison dans
un champignon. Les schtroumpfs
habitent dans une
champignaison.
champoussin n. m. Champignon
jaune qui fait piou-piou quand il
est dans notre assiette.
chapapa n. m. Papa qui porte
des chapeaux bizarre.
chariz n. m. Animal qui a des
dents en riz. Il se dévore lui-même
à part sa queue et ses pattes. Il
fait « Miaou ! Miaou ! ».
Chevapoléon n. m. Cheval de
Napoélon
chevarroisoir n. m. C’est un
cheval qui arrose les jardins par
ses tétines au lieu de donner du
lait. Ma sœur a acheté un
chevarrosoir ; depuis, ses plantes
sont magnifiques.
chouchien n. m. Chien qui a une
queue en forme de chou.
ciblouse n. f. Blouse faite avec la
pelure d’un citron.
clafouclé n. m. C’est une
pâtisserie qui peut ouvrir des
portes.

crabarbe n. m. Espèce très rare
de crabe à barbe.
crabougie n. f. objet en forme de
crabe qui éclaire.
crabpou n. m. Petit animal qui a
des pinces et qui va sur la tête des
enfants pour leur tirer les cheveux.
crabulle n. m. Animal qui pince en
crachant des bulles.
D
dictiobon n. m. Livre avec tous les
noms de sucreries : les mots se
décrochent et devienne ce qui
est écrit (puis ils réapparaissent !).
C’est le dictionnaire préféré de
tous les enfants.
dictionain n. m. C’est un
dictionnaire qui aide à parler le
nain.
disquivre n. m. Disque en forme
de livre. Malgré sa particularité,
on peut le mettre sans un lecteur
CD normal. Ma maman écoute
de la musique sur un disquivre.
E
éléphenu n. m. Menu énorme, si
gros qu’il peut nourrir un éléphant.
enfauteuil n. m. Un canapé en
forme d’enfant (on s’assoit sur ses
jambes).

F

J, K

fourmhipo n. f. Hippopotame de
la taille d’une fourmi.

kangouchat n. m. Animal qui
saute et qui voit dans le noir.

G

kangouvélo n. m. 1. C’est un
animal qui roule et qui a une
poche au ventre pour mettre son
bébé. 2. Vélo en forme de
kangourou. 3. Grand véhicule à
deux roues. On peut sauter
jusqu’au ciel grâce à lui.

Gommache n. m. C’est une
gomme qui transforme en vache
celui qui l’utilise.
gommebuster n. m. Ce sont des
gens qui chassent les gommesfantômes.
guitarmembert m. f. C’est une
quitarre et à chaque fois que tu
tires une corde, ça sent le
fromage périmé depuis 30'000
ans. Gruyèrtana est un Joueur de
guitarmembert.
H
hippopapa n. m. Se dit d’un papa
gris et gros.
hippopotamoto n. f. Voiture
capable d’aller sous l’eau.
hippoupotame n.m. C’est un
hippopotame qui saute comme
un pou sur la tête des gens pour
se nourrir et avoir du sang
beaucoup plus frais. Un
hippoupotame saute sur la tête
de Jaqueline pour l’écrabouiller :
la voilà toute plate.
I
îlion n. f. Ile de sable rugissante en
forme de lion.

L
lapince n. m. Animal qui a des
pince comme un crabe, qui vit sur
la plage et qui creuse des terriers.
libout n.m. C’est un lion, mais sur
sa fourrure il y a des boutons sur
lesquels presser pour se
réchauffer.
lionsavon n. m. Félin qui sent la
rose. Attention, il est toujours aussi
féroce.
lunamélie adj. qui a les cheveux
blonds et les yeux bleus.
M
maîtrecole n. m. 1. Adulte qui
donne des cours à domicile à
volonté. 2. Personne qui va à
l’école pour gronder les enfants.
Le maîtrecole gronde Georgette
24 heures sur 24.
mamanson n. f. Maman qui
travaille à la maison.

mangaghetti n. m. C’est un livre
japonais dans lequel quand tu lis
un mot, ils se transforme en
spaghetti. One nouille, Narunette
ou Pokémon, attrapez les
coquillettes sont des
mangaghetti.
Mercamborghini n. f. voiture
Mercedes avec un moteur de
Lamborghini.
motau n. f. Moto à quatre roues,
comme une auto.
motélévision n. m. C’est une moto
avec un mode automatique pour
qu’en même temps que tu roules,
tu puisses regarder tranquillement
ton émission préférée.
motoplume n. f. Moyen de
transport doux et si léger qu’on
peut s’envoler.
motopoule n. f. Véhicule à deux
roues très à la mode en 2018.
Caractéristique : elle fait un bruit
de poule quand on klaxonne.
moutélo n. m. C’est un vélo qui
peut se faire manger par les loups.
N
Naidelian n. p. Prénom pour fille
et pour garçon.
O
oasidésert n. m. C’est une boisson
faite exprès pour le désert.
oiseauballon n. m. Oiseau qui
rebondit très haut

oiseaumembert n. m. Oiseau
volant qui pue.
ombroux n. f. Ombre de couleur
rousse projetée sur la lune, très
rare : ce type d’ eclipse se produit
tous les 100 ans seulement.
ordinapoubelle n. m. C’est un
ordinateur qui pue et dont l’écran
ressemble à une poubelle. Quand
je suis sur l’ordinapoubelle, je
prends toujours un masque pour
respirer.
P
papalai n. m. Papa balayant du
matin au soir.
papalvitie n. m. Papa qui n’a plus
de cheveux.
papaméléon n.m. Papa qui se
camoufle pour me voir quand je
fais des bêtises.
pianapin n. m. Piano en forme de
lapin. Attention à ne pas le
confondre avec le lapino qui est
un piano qui mange des carottes.
piminstrument n. m. c’est un
instrument de cuisine qui pimente
la nourriture. Le repas que j’ai
mangé hier soir était à cracher du
feu : c’est parce que mon papa
avait utilisé un piminstrument.
poissdanse n. f. Danse très facile :
il s’agit de se déguiser en poisson
et de nager dans l’eau.

Q, R
rimot n. f. Mots qui font rire. Ma
copine me fait rire avec des
rimots.
rougeameau n. m. Espèce
animale disparue : il ressemblait à
un chameau de couleur rouge.

malheur vous vous coupez
quand-même le doigt, c’est tant
pis pour vous.
trampomusique n. m. Quand on
saut sur ces trampolines, ça fait
de la musique.
U, V

rugbockey n. m. sport sur glace
avec un ballon ovale.

vélampe n. m. Quand on presse
un bouton, le vélo s’allume.

rusine n. f. Usine dans une rue.

vélent n. m. Moyen de transport
peu utilisé. Il faut partir avec plus
de 3 jour d’avance pour arriver à
l’heure !

sabon n. f. C’est un sapin en
gelée de bonbon.
scotchrègle n. m. Scotch qui colle
et qui relie en même temps.
simbarbe n. m. Animal malin qui a
des longs poils qui poussent sur le
visage.
T
télécamion n. f. Camion spécialisé
dans le transport des écrans.
téléviboulon n. f. Télévision qui
perd ses boulons et son
mécanisme si on la regarde trop
souvent.
têteàclé n. f. 1. Animal dont on
peut utiliser la tête pour ouvrir une
porte. 2. Outil très coupant qui sert
à casse les clés. Il faut le mettre à
l’abri des enfants de moins de 9
ans. Si vous l’utilisez et que par

véloasis n.m. Vélo capable de
repérer des oasis dans le désert et
de vous conduire à temps.
Attention, il a une selle éjectable.
vélobarbe n. m. Véhicule
dangereux ! Vélo poilu qui
chatouille quand on pédale.
vélokangou n. m. Vélo qui fait un
saut de kangourou à chaque tour
de pédale.
voigazelle n. f. Véhicule qui roule
à 1000km/h.
W, X, Y, Z
Yeutape n. m. Personnage
étrange : quand tu les regarde
fixement, ils te tapent.

