
Le chat-abeille

Chabeille : n.m.

Un grand insecte volant avec des ailes grises.

Il est roux et bru, avec des rayures brunes et des poils roux tout 
doux.

Il a des oreilles et des grandes griffes pointues. Ses griffes lui 
servent pour se protéger, s’agripper ou attraper sa nourriture.

Il a une longue queue de couleur orange.

Il peut marcher à 4 pattes et même courir.

Il peut butiner de fleur en fleur. On le trouve dans la nature, dans les 
forêts, dans les prairies et dans les jardins.

Les chabeilles femelles disposent d’un dard qui leur permet de se 
défendre en piquant leur agresseur.

Il mange du pâté et on peut l’adopter. 
Nathan



“Koalama” 
Koalama : n.m. 
Mammifère marsupial qui vit dans les montagnes d'Amérique du 
sud. Il se nourrit d'herbe. Il est reconnaissable avec son pelage gris 
très fourni, grâce à ses grandes oreilles, sa tête est brun clair, ainsi 
que sa queue. Ses yeux sont bruns et noirs. Il peut voir dans la 
nuit. Il fait un peu le même bruit qu'un cygne. Parfois même, il 
descend vers la végétation et il grimpe aux arbres. Il n'a pas de 
bosse. Il se déplace à quatre pattes et peut courir très vite ! 
Emma 



Papillion : n.m

Un grand insecte à petit tête. Il a des grandes ailes mais un petit corps.

Il est carnivore. Il a un pelage fauve et a une crinière. Il mange 
beaucoup d’insectes. Il court vite. Il peut voler. Il a des dents pointues.


Aidin



Tigrenouille : n.m 

Le tigrenouille est un mammifère batracien d'Asie à poils ras et lisses, 
aux pattes arrière palmées, qui nage et qui saute. 
Son pelage est jaune-roux, rayé de noir. Il a aussi des griffes au bout 
de ses pattes arrière. Il mesure environ 7 à 10 cm. Il se nourrit 
d’insectes, de vers et d’araignées. Il peut vivre entre 10 et 12 ans. 
Andriana



Yétigre

Yétigre : n.m

C’est un hommifère ou un homme félin des neiges. Il a le pelage

ligné orange, noir et blanc. Il a des énormes mains avec des griffes 
acérées, ainsi qu’une longue queue. Il vit dans les forêts enneigées où il 
fait - 20º. Il mange de la viande. Il est carnivore.

C'est une espèce menacée.

Diego



Chacaligator

Chacaligator : n.m

Mammifère sauvage d'Asie et d'Afrique avec de grosses taches noires. 
C'est un loup reptile-crocodilien avec de grandes dents et une queue 
verte et noire. Il court a plus de 40 km à l’heure et peut attraper sa 
proie sans difficulté pour se nourrir.

Grâce à ses gros yeux globuleux, il peut voir tout ce qu'il ce passe autour 
de lui.

Elias



Chèvrenard : n.m.

Le chèvrenard est un animal qui vit en Europe et en Amérique. Il a des 
poils épais et roux. Il a une longue queue blanche épaisse. Il est très 
grand, avec deux oreilles blanches en triangle et il est reconnaissable à 
son cri qui fait « bê bê bê ». Son museau est long et pointu et il possède 
deux cornes.

Il mange des poulets, mais parfois, il vit au milieu d’eux sans les manger.

Il est capable d'escalader des montagnes et quand on le trait, on a du 
lait de chèvrenard avec lequel on peut faire du fromage qui est très bon. 
Pour attraper ses proies, il se cache dans l’herbe, mais comme il est trop 
grand, tous les animaux le voient.

Esad





Serpanthère

Serpanthère : n.m.

Mammifère rampant, carnivore, des régions tropicales d'Amérique et 

d'Asie méridionale, aux écailles jaunes, tachetées de noir. Il possède des 

dents pointues et des oreilles touffues. Il se déplace en rampant sur de 

minuscules pattes. On peut le reconnaître grâce a un sifflement aigu. Il 

mange des souris et des oiseaux en automne et en hiver, ainsi que des 

antilopes au printemps et en été.

Il a la capacité de grimper aux arbres et de s'accrocher aux branches. Il 

n'est pas très intelligent.

Lea



Pandâne

Pandâne : n.m

Gros animal domestique noir et blanc, avec des yeux entourés de taches. 
noires. Ses pattes, qui ont des sabots noirs, sont longues par rapport à 
son corps. Il a de grandes oreilles rondes bordées de noir. Il a une petite 
queue ronde.

C’est un animal têtu.

Il mange beaucoup de bambou et de foin.

Leonardo




Lionce

Lionce : n.m

C'est un grand félin, le plus fort Ses poils sont noirs et jaunes. Il vit en 
Afrique et en Asie. Il est carnivore et se nourrit de toutes sortes 
d'espèces d'animaux sauvages. Il pèse 150 kg et mesure 250 
centimètres. Sa crinière est longue et foncée.

Luana



Chevaligator 

Chevaligator : n. m.

Grand mammicrocodilien domestique à crinière, qui peut porter de lourdes 

charges sur son dos et tirer des charrettes. Il vit en Amérique du Nord. 

Reconnaissable à sa peau rugueuse et à sa crinière blanche, ainsi que sa 

longue et épaisse queue poilue.

Il a une longue gueule, plate comme une spatule et a une mâchoire avec de 

grandes dents pointues devant et des molaires derrière. C’est un 

carniherbivores. Son cri est très spécial, c’est le lamenthennissement. Il 

broute de l’herbe sèche et vit en liberté. Il chasse seulement des moutons et 

des poules bien blanches (pas sales).

Lucile-Aina



Okapigeon

Okapigeon : n.m

Mammifère volant d'Afrique, qui ressemble à une grande antilope, avec 

un bec légèrement crochu. L’okapigeon a des cornes sur la tête. Il est 

reconnaissable à ses ailes courtes, son plumage poilu, à ses poils ras 
blancs, gris ou bruns et avec des raies sur les fesses.

Maïwen



Yétirex

Yétirex : n.m.

Mammifère à écailles, avec des bras courts et épais. Il a le physique d'un 
gros gorille.

Il a deux gros pieds. C’est une espèce carnivore qui vient d'Amérique du 
Nord. Il a un cri très grave et des dents pointues. Il est bleu sur le 
ventre, rouge sur le visage et blanc sur le reste du corps. Il a aussi une 
grande queue.

Il est en voie d’extinction.

Michel-Ange



Requinsecte : n.m

C’est un animal dangereux et petit. Il nage très vite mais peut aussi se 
déplacer sur le sol et les airs a grande vitesse grâce à ses 6 pattes et 
ses nombreuses ailes. Sa peau est bleu clair, tachetée de points orange.

Il a une pince-queue à l'extrémité de son abdomen.

Il vit sous les pierres.

Dans les airs, s’il voit une proie, il se jette sur lui et l’attrape avec sa 
pince.

Quand il est dans l’eau, sa pince-queue peut tuer plusieurs poissons en 
même temps.

Nasrdin



Serpanda : n.m

Un grand serpent a 4 pattes qui n'aime pas l’eau. Il a des poils blancs et 
des taches noires autour des yeux. Il se nourrit de bambous et de rats. Il 
fait un sifflement grave. Il a des griffes pointues. Il grimpe aux arbres et 
il court à 40 KM à l’heure. Il a des oreilles qui écoute très très loin. Il 
n’accepte pas d’animaux dans son terrier, car il les tue avec son venin et 
s’il a faim, il les mange.

Nilton



Escargorille

Escargorille : n.m

Grand escargommifère d'Amérique du sud qui vit en partie sous la terre 

et dans sa coquille ou sur une branche. Reconnaissable à ses poils noirs 

et longs et à ses fines et longues antennes. On peut aussi remarquer sa 

démarche lourde. L'escargorille est herbivore, il mange de la salade, de 

la laitue, des poireaux et d'autres aliments verts.

Paloma



Pandalmatien

Pandalmatien : n.m


C’est un gros animal noir et blanc qui ressemble a un ours. Il pèse autour 
des 25 kg.

Son corps est recouvert de poils blancs, courts avec des petites taches 
noires. Il a de grosses pattes et une longue queue touffue.

Il mange des pousses de bambou, de l’herbe et des croquettes.

Il adore renifler tout ce qu'il voit et se frotter contre les arbres.

Tamara




Daimsecte


Daimsecte : n.m

C’est un mammifère volant avec des ailes géantes.

Il a un pelage lisse et brun tacheté de petits points blancs. Il a six 
longues pattes brunes avec de petits sabots noirs à chaque extrémité. Il 
a aussi une petite queue noire qui frétille.

Ses oreilles sont dressées et pointues. Il a de gros yeux noirs entourés 
de blanc, Il a des bois qui poussent sur la tête.

Telma



Calmaraignée

Calmaraignée : n.f.

Mollusque marin a 8 pattes et deux tentacules. Il est dépourvu de tête. 
Il vient d’Amérique du sud. La calmaraignée mange des poissons et des 
insectes sous-marins. Elle crée des toiles d'araignée sous l'eau et 
possède un puissant venin afin d'immobiliser ses proies. Elle a des gros 
poils noirs sur le corps. Elle est reconnaissable à ses 2 gros yeux bleus 
sur son abdomen.

Tiago


