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Dictionnaire des mots-valises 

Classe 6H 

Damaris Rentmeister, Sion 

--------------------------------------- 

Balécouteur. n.m. 

Balai électrique avec des écouteurs.  

Quand il entend de la musique, il 

fait son travail tout seul. 

Maman a acheté un balécouteur.  

(Alexsey, Roster) 

 

Barbapapattention. n.f. 

Aliment très toxique qui est rose et 

qui pousse sur une plante violette. 

Si on en mange, on meurt.  

Aujourd’hui j’ai vu une dame 

manger de la barbapapattention ; 

elle est partie à l’hôpital.  

(Maëlys, Midya) 

 

 

 

Bijoujoux. n.m 

Accessoire avec lequel nous 

pouvons nous amuser.  

Je m’amuse avec mon bijoujoux.  

(Midya, Maëlys) 

 

Bougippopotame : n.m. 

Animal en forme de bougie et qui 

s’allume sous l’eau. Il est en voie 

d’extinction. 

Le bougippopotame a du mal à 

vivre sur la terre. 

(Salma et Kanarie) 

 

 

 

Cadenananas : n.m. 

Objet en forme d’ananas utilisé en 

Chine pour attacher les 

trottinettes. 

Pendant mes vacances en Chine, j’ai 

acheté un cadenananas. 

(Salma, Kanarie) 
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Caramélasse. n.f.  

Aliment qui ressemble à du caramel 

noir. Ça a un goût sucré. Si on la fait 

fondre, on peut la mettre sur des 

crêpes ou des tartines.  

Hier, j’ai mangé un morceau de pain 

à la caramélasse.  

(Lidia, Kawsar) 

 

Caramélèze. n.m.  

Arbre qui pousse avec délicatesse 

et qui perd ses feuilles de caramel 

durant l’hiver.  

En me promenant dans la forêt, j’ai 

trouvé un caramélèze.  

(Maeva, Yasmine) 

 

Caramelon : n.m. 

Melon rempli de caramels qui 

pousse sur un caramelier au pays 

des sucreries.  

Hier, j’ai mangé un caramelon ; ça 

avait un goût de melon très sucré.  

(Asmika, Matilde) 

 

Chococola. n.m.  

Boisson pétillante au goût de 

chocolat. Si on la met dans un 

verre, ça explose. Elle a une couleur 

brune.  

J’ai bu un chococola chaud. 

(Lidia, Kawsar) 

 

Chocolapin. n.m. 

Lapin qui se cache dans un 

chocolat. Lorsque l’on mange le 

chocolat, il faut faire attention de 

ne pas saboter la vie du lapin. Il est 

domestique et vit en Inde ou dans 

des pays asiatiques. 

Je suis allée en Inde et j’ai acheté un 

chocolapin. 

(Asmika, Matilde) 

 

Clafoutitre : n.m. 

Dessert de clafoutis sur lequel on 

peut écrire un titre.  

J’ai pu manger et écrire un 

clafoutitre pour l’anniversaire de 

mon papa.  

(Luana, Benjamin) 
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Couleureux : n.m. 

Couleur qui rend une personne 

heureuse.  

Quand je porte mon pull 

couleureux, je suis joyeux.  

(Benjamin, Luana) 

 

Crayongle. n.m. 

Crayon qui pousse sur l’ongle. Il ne 

doit pas être coupé sinon on ne 

peut plus écrire.  

Je n’ai jamais vu quelqu’un se 

couper le crayongle.  

(Maëlys, Midya) 

 

 

Dansinge : n.m. 

Mammifère qui a la capacité de 

danser. Il a été découvert en 2005 

par les deux spécialistes Lidia et 

Kawsar. Peu à peu, cet animal a 

évolué et il a enfin pu devenir un 

animal domestique. Il vit dans les 

forêts tropicales et mange des 

feuilles. Il est de couleur brune-

beige. Il a été apprivoisé pour qu’il 

puisse passer à la télévision.  

Le dansinge dansait la salsa à la 

télévision.  

(Lidia, Kawsar) 

 

Eléphambulance : n.f. 

Eléphant qui remplace 

l’ambulance. Elle est de couleur 

rouge et grise. On la trouve en Inde. 

Ce matin, l’éléphambulance a 

secouru un blessé. 

(Selomie, Hiyam) 

 

Enfantiquité. n.m. 

Enfant qui vient de l’Antiquité et 

qui ne sait pas parler.  

A notre époque, il n’y a plus 

d’enfantiquité. 

(Roster, Alexsey) 

 

Gomnivore. n.m. 

Humain qui ne mange que des 

gommes. Quand il mange d’autres 

aliments que des gommes, il 

devient violet car il est allergique.  
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L’ami de mon oncle est gomnivore, 

il ne mange que des gommes.  

(Matilde, Asmika) 

 

Grillampe : n.f. 

Objet qui sert à l’évacuation de 

l’eau dans la rue et qui s’allume la 

nuit quand quelqu’un s’approche. 

A Sion, on a installé des grillampes 

pour éclairer les rues. 

(Luana, Benjamin) 

 

Kiwiris : n.m. 

Oiseau qui est recouvert d’iris roses 

et qui vit à Tahiti et en Thaïlande. Il 

sent très bon l’iris. Il est 

domestique et très gentil.  

Le kiwiris se promène dans le jardin. 

(Yasmine et Maeva) 

 

 

Lapinvention : n.m.  

Robot inventé qui fait tout comme 

un lapin. Il est domestique et fait 

tout ce qu’on veut si on 

l’apprivoise.  

Mon lapinvention fait la vaisselle.  

(Maeva, Yasmine) 

 

Lilapin : n.m. 

Mammifère violet recouvert de 

lilas. On le trouve en Australie et en 

Afrique. 

Hier j’ai vu un lilapin dans la nature.  

(Maëlys, Midya) 

 

Noëlama. n.m. 

Animal, né le 24 décembre, qui vit 

dans le froid et meurt en été. Le 

pauvre est en voie de disparition. Il 

est de couleur blanche et grise. Il 

mange de la neige et boit de l’eau. 

On peut en apercevoir au pôle 

nord. Les avalanches de neige 

peuvent le tuer. On le protège de 

tous ces malheurs dans les zoos ; on 

essaie de le faire se reproduire mais 

souvent ça ne marche pas.  

Le zoo du froid a trouvé un 

noëlama.  

(Lidia et Kawsar) 
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Papanini : n.m. 

Papa qui ne mange que des paninis. 

Il connait toutes les recettes de 

paninis.  

Mon papa est un papanini, il 

prépare tous les jours des paninis.  

(Luana, Benjamin) 

 

Photoreau : n.m 

Animal qui baisse ses cornes en 

prenant une photo et qui vit dans 

les champs en Australie.  

Avec papa, j’ai vu un photoreau qui 

se photographiait.  

(Salma, Kanarie) 

 

Poussinge. n.m.  

Animal de couleur orange et jaune. 

Il a des ailes et une queue qui lui 

permet de se pendre dans les 

arbres. Il est trop mignon.  

Je joue avec le poussinge qui se 

promène dans les forêts.  

(Lidia, Kawsar) 

 

Roiseau. n.m. 

Oiseau qui est roi de tous les 

oiseaux mais il n’est pas plus fort 

que l’aigle. Il est bleu, turquoise, 

rose et violet.  

Je suis allé camper avec mes amis et 

j’ai entendu un roiseau chanter. 

(Asmika, Matilde) 

 

 

Tournesoleil : n.m 

Soleil au cœur brun en forme de 

tournesol qui a des pétales qui 

brillent le jour et la nuit  

Le tournesoleil brille aujourd’hui.  

(Salma, Kanarie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


