
Automopile : n.f. Auto qui ne fonctionne qu’avec des piles. 

Balairs : n.m. Balai toujours en lévitation au-dessus du sol. 

Bébéquilibre : n.m. Bébé funambule qui tient en équilibre sur un   

fil. 

Bijours : n.m. Ours qui ne sort jamais de sa tanière sans ses bijoux. 

Biscuisinier : n.m. Biscuit cuisiné très populaire. 

Bisquizz : n.m. Biscuit incollable aux quizz. 

Bossûr : n.m. Quelqu’un de bossu qui est sûr de ne jamais avoir 

peur. 

Boutondeuse : n.m. Bouton sur lequel on appuie et qui te rase les 

cheveux. 

Caillours : n.m. Si vous ramassez le caillours, il va vous mordre ! 

Chassheureux : n.m. Chasseur qui rigole tellement fort qu’il fait 

fuir tous les animaux. 

Chatpeau : n.m. Chat qui porte un chapeau. 

Chocolapin : n.m. C’est un lapin qui ne mange que du chocolat. 

Chourson : n.m. Petit ourson très mignon à qui on ne peut pas 

résister. 



Citrondeuse : n.m. Citron qui tond la pelouse. 

Citrompette : n.m. C’est un ourson qui pète. 

Clépi : n.f. Clé qui fait pousser des épis de maïs. 

Crabébé : n.m. bébé qui a développé des pinces car il est élevé par 

des crabes. 

Dansemelle : n.f. C’est une semelle qui danse le chachacha. 

Dépote : n.m. Dépôt où les potes se racontent des blagues. 

Epince : n.f. Epingle qui pince très fort. 

Épépé : n.m. Pépé qui dort toujours avec son épée parce qu’il a 

peur de se faire attaquer. 

Fenetrebondissante : n.f. Fenêtre qui saute 

Flamensonge : n.m. C’est un flamant rose qui ne dit jamais la 

vérité. 

Foulardon : n.m. Foulard mangeable au goût de lardon. 

Hiboulette : n.f. Boulette de hibou très vendue dans les magasins. 

Hippopodame : n.m. Hippopotame qui ne sort jamais sans son sac 

à main. 

Hippopotarbre : n.m. Hippopotame qui a un arbre sur son dos. 



Hippopotasse : n.m. Hippopotame qui boit à la tasse. 

Hopitalions : n.m. Hôpital pour les lions. 

Kangouroi : n.m. Kangourou qui donne des ordres. 

Kangourouge : n.m. C’est un kangourou tout rouge car on l’a 

saupoudré de ketchup. Ce kangourou est très timide, il faut donc 

courir très vite pour l’attraper.  

Karaclé : n.f. Clé qui fait du karaté. 

Lapeintre : n.m. Lapin qui ne peint que des peintres. 

Larousoeur : n.f. C’est la sœur du dictionnaire Larousse. 

Livrenard : n.m. Renard qui attire ses proies en leur lisant des 

livres. 

Moutombre : n.m. Mouton qui mange plus vite que son ombre. 

Oasisac : n.m. Sac avec de l’Oasis. 

Ordinateuropéen : n.m. Ordinateur européen. 

Oursombre : n.m. Ourson sombre qui fait peur à chaque fois qu’on 

le voit. 

Pandartichaut : n.m. Panda qui adore les artichauts. 



Pantalongueur : n.m. Pantalon pour la piscine qui permet de faire 

plus de longueurs. 

Pêcheval : n.f. Distributeur de pêches en forme de chevaux. 

Pimensonge : n.m. Quand tu manges ce piment, tu mens tout le 

temps.  

Portumal : n.m. C’est un pays à côté du Portugal où tout va mal ! 

Présidentiste : n.m. Président qui soigne les dents. 

Sapeinture : n.m. Sapin multicolore qui a des décorations faites au 

pinceau. 

Singéant : n.m. Singe qui est géant parce qu’il a la taille d’un 

humain. 

Sortilèvre : n.m. Sortilège qui donne des grosses lèvres. 

Trésorganisation : n.m. C’est un trésor très organisé et très bien 

rangé. 

Véloiseau : n.m. C’est un vélo avec des ailes. 

 


