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Bougirafe          Lapinceau 

   BOUGIRAFE [buʒiraf] n.m.  Girafe qu'on utilise pour 

s'éclairer dans le noir.  bougie.  

   CARAMBAMAG [kaRabamag] n.m.  Carambar en 

forme de magazine. magazine. Tous les mercredis le 

lutin va acheter le carambamag, c'est son magazine 

préféré. 

   CASCADO [kaskado] n.m.  Cascade qui offre des 

cadeaux. jet d’eau. 

   CHATONNELLE [ʃatonɛl] n.m.  Chat en forme de 

tonneau. récipient animé. 

   CHATONNERRE [ʃatonɛR] n. m. 1.C’est un château qui 

a des nerfs. 2. C’est un chat qui sert de paratonnerre quand 

il y a du tonnerre.  

   CHEVALISE [ʃəvalizə] n. f.  Cheval qui transporte les 

bagages. moyen de transport. 

   ESCARGOLOIS [ɛskaRgolwa] n.m.  Escargot qui 

parle gaulois. limaçon. Les gaulois peuvent parler aux 

escargots. 

   ESTHETICHIENNE [estetiʃiɛn] n.f.   Chienne qui 

s’occupe de la peau, des cheveux coiffeuse, maquilleuse. 

L’esthétichienne m’a fait un soin pour la peau.  

   FRIPEUR [fripœR] n.m.  Frite qui a peur de tout ce qui 

est noir et vert. pomme de terre. L'enfant prend le 

fripeur pour le défendre du chien noir. Mais comme le 

fripeur a peur de tout ce qui est noir il ne peut pas le 

défendre.  

   HOMARDI-GRAS [omaRdigRa] n.m.  Homard qui se 

croit toujours au carnaval. crustacé. 

   LAPINCEAU [lapɛso] n. m. 1.Lapin avec une queue en 

pinceau peintre Le lapinceau a réalisé un tableau 

magnifique. Léonard de Vinci grâce à lapinceau est devenu 
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Lapinceau     Tortulipe 

2. Lapin qui marche et qui fait des traces de pas en couleur. 

3. Lapin peu intelligent. bête 4. Lapin qui sert de 

récipient. seau. 

   MASCAGAZELLE [maskagazel] n. f.  Gazelle ayant 

tellement peur de la pollution et de l'explosion de la terre 

qu'elle garde un masque à gaz tout le temps. animarcel. 

Cette mascagazelle est très gracieuse dans cette savane 

polluée. 

   ORDINATUEUR [oRdinatyœR] n.m. ¨ Ordinateur qui tue. 

criminel 

   PARADINOSAURE [paRadinozoR] n.m. ¨ Paradis pour 

les dinosaures. lieu très agréable. 

   PARANOSAURE [paranozoR] n. m. ¨ Dinosaure qui est 

atteint de paranoïa. pathologie. 

   POISSONORE [pwasonoR] n.m. ¨ Poisson bavard. 

   PUMALADROIT [pymaladRwa] n.m. ¨ Puma qui est très 

maladroitfélin. 

   RALLYGATOR [RaligatoR] n.m. ¨ Alligator qui pratique 

les rallyes automobiles. course. Le Rallygator gagne la 

course. 

   RAPIN [Rapɛ] n.m. ¨ Rape pour raper un lapin.  rapeur. 

Maman râpe le lapin avec le rapin.  

   TORTULIPE [toRtylip] n.m. ¨ Tortue qui fait pousser des 

tulipesfleuriste: Il vent des tortulipes à 3 euros. 


