
Dictionnaire des mots-valises de la classe 6-7P 
Romain de Gottrau

abripopotame n.f : 

C’est un abris qui accueil tous les hippopotames du village. Mais attention, 
si vous rentrez dans l’abri, vous risquez de ne pas ressortir vivant. 
(Serena et Eva) 

ananasalopète n.f : 

Une ananasalopète est une salopète avec des ananas. Attention cela donne
faim ! 
(Romane)

balaiscargot n.m :

C’est un escargot en forme de balai. Attention, il faut le mettre en 
marche 1 mois en avance si tu veux qu’il termine le ménage à temps. 
(Clara et Inés) 

bateautau n.m : 

C’est une voiture qui a une forme de bateau. Elle peut aller dans l’eau mais
elle coule à pic ! 
(Simon)

bambourse n.m : 

C’est un bambou en or. Attention à ne pas le toucher, ça brûle ! 
(Léandre et Jérémie) 

bougrille n.f :

c’est une bougie en forme de grille. Mais attention de ne pas se coincer le 
doigt en voulant allumer la bougie ! 



charbre : n.m : 

C’est un arbre en forme de chat. Attention de ne pas s’approcher de 
l’arbre sinon il va vous griffer. 
(Ana et Daniel)

chamoto n.m :

C’est une moto avec une tête de chameau. Attention à ne pas aller avec un
chamoto au travail car il risque de s’arrêter souvent. 
(Daniel et Ana)

chamelon n. m : 

C’est un chat qui mange du melon. Attention si vous laissez trop de melon 
dans votre cuisine et que vous avez un chat, vous risquez de ne plus avoir 
de melon. 
(Lison) 

clafoutîle n.m : 

C’est un clafoutis en forme d’île. Attention, si vous attendez trop 
longtemps, il risque de partir en mer. 
(Aliénor)

craboutique n.f :

C’est une boutique en forme de crabe. Attention à ne pas se faire pincer 
en entrant ! 
(Léandre et Jérémie)

écolego : n.f :

C’est une école en forme de lego. Attention, il ne faut pas crier sinon elle 
risque de s’effondrer. 



guéparail n. m : 

C’est un guépard qui court sur des rails. Attention, si vous passer sur des 
rails, vous risquez de vous faire manger. 

kangourou n. m : 

C’est un kangourou qui lance des sorts. Attention, si vous le voyez, partez 
dans la direction opposée ou vous vous ferez maudire à tout jamais. 
(Ludovic) 

kangouroux n. m : 

C’est un kangourou qui a une couleur rousse. Attention de ne pas le 
regarder au soleil car sinon il pourrait vous brûler les yeux avec sa 
couleur si jolie. 
(Jade)

médicamangue n.m :

C’est un médicament à la mangue. Attention il est très mauvais ! 
(Léandre et Jérémie)

melonpotame n.m : 

C’est un hippopotame qui a la forme d’un melon. Attention à ne pas être 
avec lui dans la même salle, il risque de prendre toute la place ! 
 (Edgar)

mercedessiner n.m : 

C’est une Mercedes qui peut être dessiner. Mais attention, si vous 
changez trop, c’est vous qui serez dessiner. 
(Aloïs et Arthur)



larmouton : n.m 

Le larmouton est une goutte d’eau qui coûte très cher car c’est une larme 
qui fait des moutons. Attention, le larmouton peut être méchant si ce 
n’est pas une larme de joie. 
(Constance)

legauto n.m :

C’est une voiture qui a une forme de lego. Elle va très vite, car c’est tout 
léger !
(Constance)

narvac n.m :

C’est un narval qui à la place d’avoir des nageoires, il a des pattes de yak. 
Il peut aller à la fois dans l’eau et sur la terre. Attention, il peut 
s’énerver très fort. 
(Meilys)

oiseauto n.m :

C’est un oiseau qui est une auto et qui a des ailles pour voler. Attention, 
quand vous démarrez avec un oiseauto, mettez vos bouches oreilles pour 
éviter une otite ou une crise cardiaque. 
(Ana)

pistolait m. m : 

C’est un pistolait à lait100 % bio fait par les vaches électroniques. 
(Simon)  



perchopping n.f : 

Une perchopping est une perche qui fait su shopping avec Romane. 
Attention, si vous avez une perchopping chez vous, elle peut croire qu’elle 
habite dans un shopping géant. 
(Emmy) 

photautomobile : n.f :

C’est un appareil photo et qui photographie tout. Attention de ne pas 
passer devant la caméra, sinon vous serez vu dans la rue. 
(Jade)

photauto : n. f : 

C’est une voiture qui prend des photos. Attention au flache ! 
(Aliénor)

taurotau n. m :

C’est une auto en forme de taureau. Attention, si vous êtes habillés en 
rouge, il va vous foncer dessus. 
(Arthur et Aloïs)


