
 

 1 

arbrouge  burclé 

 

 

rbrouge n.m. 
Arbre qui fait pousser des crayons de 
couleur rouge. 
(Nayira) 

 

alaimasque n.m. 
Balai qui est un masque en même temps.  
(Paul et Julian) 

balaimouton n.m. 
Balai que les bergers l’utilisent pour mettre 
les moutons dans leur enclos.  
(Naïla) 

balgie n.f.  
Balai qui range les bougies.  
(Nicole) 

ballbon n.m. 
Ballon qui se mange comme un bonbon.  
(Camille) 

balmain n.m. 
Balai qui s’utilise qu’avec une main.  
(Yungchen) 

barbechien n.m. 
Un chien qui à beaucoup de barbe. 
(Chidubem) 

barbgourou n.m.  
Kangarou avec une barbe. 
(Nicole) 

bâtkangour n.m.  
Bâton qui n'arrête pas de sauter. Attention 
ne pas le mettre au maximum sinon cela 
pourrait casser des portes ou fenêtres. 
(Ilyass) 

bâtonbavard n.m. 
Bâton qui parle trop. 
(Fedy, Kenzo et Liam) 

bibesique n.m. 
Biberon qui joue de la musique pour 
calmer les bébés (et les parents). 
(Naïla) 

bifleur n.m. 
Bijou fait que de fleurs.  
(Nayira) 

billon n.m 
Bille en forme de ballon. 
(Nayira) 

boasis n.m. 
Bout d’oasis. 
Mon boasis se trouve dans un désert 
d’Afrique du sud. 
(Andrew) 

bouboule n.f.  
Bougie en forme de boule qui allume le 
feu. 
(Nicole) 

boutonmelon n.m. 
Bouton que l’on appuie afin de donner des 
melons.  
(Naïla) 

bulltron n.m. 
Bulle jaune comme un citron. 
(Camille)  

burclé n.m. 
Bureau en forme de clé. 
(Linor et Paul)  
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cabannée 

abannée n.f. 
Cabane abandonnée. 
(Yungchen) 

cachoup n.m. 
Cachette pour les loups. 
Georges aperçoit un cachoup avec des 
loups. 
(Naïla) 

calon n.m. 
Casque en melon qui fait des câlins à ta 
tête. 
(Nicole) 

camélion n.m.  
Lion qui change de couleur suivant son 
environnement. 
(Nayira) 

camempa n.m. 
Papa qui sent le camembert. 
(Kadiatou) 

camempoule n.m. 
Camembert en forme de poule. 
(Kadiatou) 

caraclé n.m. 
Clé faite de caramel. Attention à avoir un 
bon stock de doubles, car elles se cassent 
facilement et sont rapidement mangées.  
(Andrew) 

caraporte n.m. 
Porte qui est en caramel. Attention à la 
tentation de la manger, car vous risquez 
de ne plus avoir de porte. 
(Angel) 

caressechat n.m.  
Machine faite pour caresser les chats 
quand vous êtes au travail. 
(Naïla) 

crabille 

caressclé n.m. 
Animal qui a une forme de clé qui caresse 
d’autres animaux.  
(Kenzo) 

caressenas n.m. 
Cadenas à caresser pour l’ouvrir.  
(Naïla) 

carire n.m. 
Carie qui rigole quand elle se fait écraser. 
(Kadiatou) 

casquetable n.m. 
Table qui vous défend. 
Le casquetable à bien été utile à la 
maman de Georges lorsque le 
cambrioleur est entré dans la maison. 
(Liam et Paul) 

chassedit n.m.  
Chasseur qui ne chasse pas les animaux, 
mais les bandits pour les mettre en prison. 
(Naïla) 

chasstél n.m. 
Chasseur de téléphone. 
(Ilyass) 

chatvard n.m. 
Chat qui est bavard. 

cherchemot n.m. 
Sorte de dictionnaire qui aide à trouver les 
mots quand vous ne savez pas quoi dire. 
(Naïla) 

chicachette n.f. 
Cachette pour chien.  
(Ilyass) 

crabille n.f. 
Crabe qui joue aux billes. 
(Kadiatou) 
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crabtionnaire 

crabtionnaire n.m.  
Dictionnaire pour les crabes. 
(Nayira) 

 

émarche n.m. 
Dé qui fonctionne tout seul afin que le jeu 
se déroule plus rapidement.  
(Fedy) 

drafeu n.m. 
Dragon en feu. Animal dangereux. Ne 
surtout pas toucher les œufs au risque 
qu’il crache des boules de feu.   
(Andrew) 

nfêtre n.f.  
Fenêtre pour les enfants. 
(Nicole) 

escargroi n.m. 
1Roi des escargots. 
Dans chaque famille des escargots, il y a 
un roi qui a pour rôle de diriger sa famille. 
(Jennifer et Ilyass) 
2Le plus grand escargot du monde. 
(Kenzo) 
3Escargot qui se promène toujours avec 
une couronne sur la tête. 
L’escargroi le plus connu s’appelle Kadi.  
(Nayira)  

 

abriton n.f. 
Fabrique pour les bâtons. 
(Nicole) 

fauceux n.m.  
Fauteuil chanceux. Quand une personne 
s’assoit dessus, elle obtient de la chance 
durant trois heures. 
En s’asseyant sur le fauceux, Maryline a  

jeunbon 

gagné au loto.  
(Naïla, Kadiatou, Liam et Ilyass)  

fautamel n.m.  
Fauteuil fait en caramel que l’on peut 
manger, mais ne vous inquiétez pas, il est 
très confortable.  
(Naïla et Andrew) 

fautelon n.m. 
Fauteuil en melon. Attention : Ne pas avoir 
de singes ; il pourrait le manger. 
(Andrew) 

fleucrabe n.f. 
Crabe qui a une fleur sur lui. 
(Kadiatou) 

fourmion n.m. 
Camion petit aussi petit qu’une fourmi.  
(Camille) 

fourmique n.m. 
Fourmi qui pique. 
(Nayira et Naïla) 

irabab n.f. 
Girafe qui a un tronc de baobab à la 
place du cou.  

(Paul et Julian) 

livre n.f.  
Ile où il y a que des livres, mais elle est 
aussi en forme de livre. 

(Nayira) 

aunombre n.m. 
Ombre qui est jaune.  
(Camille) 

jeunbon n.m. 
Bonbon jeune. 
(Kadiatou) 
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jeunvoix 

jeunvoix n.m. 
Jeune qui a beaucoup de voix.  
(Kadiatou) 

 
 
angouvé n.m. 

Sorte de vélo à pattes de kangourou qui 
permet de sauter jusqu’à 200 mètres de 
distance. 
(Paul) 

 
 
aparbre n.m. 

Arbre qui a la forme d’un lapin. 
(Kadiatou) 

licorbre n.f. 
Licorne dont la fourrure ressemble 
beaucoup à celle du zèbre. La licorbre vit 
dans la forêt enchantée à côté de chez 
Georges. 
(Naïla, Liam, Illyass et Paul) 

livrecorne n.m. 
Livre sur les licornes. 
(Kadiatou et Nayira) 

Lac Cléman n.p.masc. 
Le Lac Cléman est un lac en forme de clé 
qui se trouve au bord de la ville de 
Cléman.  
(Julian, Henry et Paul)  

 
 
édionnaire n.m. 

Médicament qui permet de connaître tous 
les mots du dictionnaire par cœur.  
(Morgane) 

melonchanceux n.m. 
Melon qui permet d’être chanceux après 
l’avoir dégusté. Les effets de ce melon  

photoscope 

durent trois heures.  
(Angel) 

micrabe n.m. 
Crabe de la taille d’un microbe.  
(Julian et Paul) 

 
 
uace n.m. 

Nuage qui aime les glaces.  
(Nayira) 

 
 
mbrire n.f. 

Ombre qui rit derrière le dos des gens. 
(Morgane) 

orangechampion n.m. 
Les meilleures oranges du monde. 
(Kenzo) 

antalonbiberon n.m. 
Un pantalon qui a une forme de 
biberon. 

Georges junior boit du lait dans son 
pantalon biberon. 
(Liam et Paul) 

paroi n.m. 
Papa qui se prend pour un roi. 
(Kadiatou) 

plathères n.f. 
planète seulement habitée par des 
panthères. 
(Andrew) 

photoscope n.m. 
Appareil photo qui permet de voir les 
étoiles de très près et de prendre des 
photos. 
(Henry, Julian et Paul) 
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photoshop 

photoshop n.f. 
1Photo qui fait du shopping. 
2Application pour retoucher les photos. 
(Henry, Julian et Paul) 

phototombre n.f. 
Photo où on voit que ton ombre.  
(Nayira) 

planètétoile n.f. 
Planète où il y a que des étoiles de toutes 
les couleurs. 
(Nayira)  

poissclé n.m. 
Poisson qui a une forme de clé. 
Georges a pêché un poissclé dans le lac 
Léman. 
(Kenzo, Liam, Fedy, Linor, Ilyass et Paul) 

polésso n.m. 
Téléphone créé par les poissons pour 
téléphoner sous l’eau.  
Le poisson rouge de Georges utilise un 
polésso pour appeler son copain quand il 
tourne trop en rond dans son bocal. 
(Nicole et Paul)  

portenfant n.m. 
Habit qui porte des enfants. 
La maman de Georges ne veut pas le 
porter sans le portenfant, car elle aurait 
mal au dos. 
(Kenzo et Liam) 

irue n.m.  
Rue où tout le monde rit.  
(Nayira) 

rougecuit n.m. 
C’est un biscuit rouge. 
(Camille) 

 

vélochasseur 

aclit n.m. 
Sac en forme de lit.  
(Linor) 

solune n.m. 
C’est à la fois la lune et le soleil. 
(Nayira) 

 

éléchance n.m. 
Téléphone qui porte chance dans toutes 
les situations.  
(Noah et Angel) 

téléphonepion n.m.  
Téléphone qui vous appelle pour vous dire 
que vous êtes un champion.  
(Naïla) 

téléto n.m. 
Moto avec une télé. 
(Camille) 

téléviseau n.m. 
Télé des oiseaux. 
(Nayira) 

têteclé n.m. 
Tête d’une personne en forme de clé. 
(Chidubem) 

tortuecament n.m.  
Médicament pour les tortues. 
(Nayira) 

 

 

élochasseur n.m. 
1 Chasseur qui chasse des vélos. 
(Kenzo) 
2 Vélo qui chasse les trottinettes. 
(Liam et Nayira)  
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voitur 

voitur n.f. 
Voiture du futur.  
Ma voitur sera une voiture volante 
extensible. 
(Kenzo) 

 

 

 

 
 


