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Vélcroc  :  nom  masculin.    C’est  des  dents  en  forme  de  vélo.  Certaines  personnes  
naissent  avec  cette  malformation  ce  qui  est  très  embêtant  et  pas  pratique  pour  
manger.    

  

Aujourd’île  :  nom  féminin.  Ile  où  le  temps  n’est  pas  le  même  que  sur  la  terre.  Si  vous  
êtes  sur  cette  île,  vous  ne  changerez  jamais  de  jour.    

  

Féroloup  :  nom  masculin.    C’est  un  gâteau  qu’il  faut  manger  vite  sinon  un  loup  va  
venir  vous  férocer  le  derrière.  Cette  recette  très  particulière  est  succulente  mais  son  
odeur  attire  les  loups.  Attention  si  vous  voulez  en  manger  un,  il  ne  faut  surtout  pas  
mâcher  et  avaler  les  parts  très  vite.  Et  soyez  sûre  de  réussir  à  le  manger  entièrement  
si  vous  en  voulez  un.    

  

Télérue  :  nom  féminin.    C’est  la  rue  où  habitent  les  télévisions.  Dans  cette  rue,  les  
êtres  humains  ont  l’interdiction  d’y  aller.  Seulement  les  robots  peuvent.    Si  vous  
voulez  y  aller,  essayer  de  vous  déguiser.    

  

Mito  :  nom  féminin.  Une  fourmi  qui  va  à  la  vitesse  d’une  moto.  Si  vous  êtes  pressés,  
demandez-lui  de  l’aide.      

  

Crabé  :  nom  féminin.  Crabe  qui  ne  change  jamais  d’âge  et  qui  a  toujours  la  taille  d’un  
bébé.    

  

Flon  :  Nom  masculin.    Une  fleur  avec  une  tête  de  lion.  Attention,  si  vous  vous  trouvez  
dans  un  champ,  il  ne  faut  pas  en  cueillir.  Ça  pourrait  être  dangereux  pour  vous.      

  

Canard  :  nom  masculin.  Espèce  de  canard  qui  n’arrête  pas  de  parler.  Si  vous  en  
rencontrez  un,  il  ne  vous  lâchera  plus.    

  

  



  

Torire  :  nom  féminin.  Tortue  qui  te  raconte  un  million  de  blagues.  Si  tu  as  un  ami  qui  
ne  sourit  jamais,  essaye  de  lui  offrir  cette  tortue.      

  

Hippomobile  :  nom  féminin.  Une  hippomobile  est  une  voiture  qui  détruit  tout  sur  son  
passage.  Attention  cette  voiture  est  déconseillée  si  vous  êtes  pressés,  car  elle  
avance  très  lentement.    

  

Chagorille  :  nom  masculin.  Un  chagorille  à  la  moitié  de  la  tête  en  forme  de  gorille  et  
l’autre  moitié  de  la  tête  en  forme  de  chat.  Pour  le  corps,  c’est  pareil.  Attention  cet  
animal  n’est  pas  un  animal  de  compagnie,  à  ne  pas  confondre  avec  un  chat.    

  

Roicitron  :  nom  masculin.    C’est  un  roi  qui  vie  en  Asie  qui  est  riche  et  distribue  des  
citrons  aux  gens  pauvres.  Ce  roi  a  une  tête  de  lion.  On  le  reconnait  facilement,  car  il  
sent  le  citron.  

  

Craboutique  :  nom  féminin.    C’est  une  boutique  où  l’on  ne  vend  que  des  crabes.  
Ces  boutiques  n’existent  que  sous  la  mer  et  sont  réservées  aux  poissons.    

  

Kangoupou  :  nom  masculin.    C’est  une  race  de  kangourou  qui  est  né  qu’avec  des  
poux.  On  les  reconnait  facilement,  car  ils  sont  toujours  en  train  de  se  gratter.  Si  vous  
en  rencontrez  en  Australie,  attention  à  ne  pas  les  approcher.    

  

Chicha  :  nom  masculin.  Animal  qui  a  une  tête  de  chien  et  un  corps  de  chat.  Si  vous  
aimez  autant  les  chiens  que  les  chats,  vous  allez  aimer  cet  animal.    

  

Boutmout  :  nom  féminin.    Bouton  en  forme  de  mouton.  Les  boutmouts  font  le  prix  du  
mouton  à  chaque  fois  que  vous  les  touchez.    

  

Têtmain  :  nom  féminin.    Personne  qui  a  une  tête  en  forme  de  mains.  Les  personnes  
têtmain  n’ont  pas  de  bouche.  

  

Garoi  :  nom  féminin.  C’est  une  gare  où  il  n’y  a  que  des  rois.    

  



Barpousse  :  nom  féminin.  C’est  une  barbe  avec  des  poussins  dedans.  Attention  si  
vous  avez  cette  barbe  qui  poussent,  achetez  des  pamirs  pour  ne  pas  entendre  le  
bruit  des  poussins  toute  la  journée.    

  

Motopoule  :  nom  féminin.    Poule  qui  pond  des  œufs  sur  une  moto.  Ces  sortes  de  
poules  ne  vivent  que  sur  des  motos.    

  

Hipporoi  :  nom  masculin.    C’est  le  roi  des  hippopotames.  Il  a  une  couronne  à  la  
place  de  sa  tête.    

  

Toucane  :  nom  masculin.  C’est  un  toucan  qui  a  une  canne  à  la  place  de  la  tête.  On  
trouve  cet  oiseau  que  dans  les  homes  pour  personnes  âgées.    


