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Armaison          Cinémagique 

ARMAISON [aRmezo] n.f.  Maison qui a une armée à 

l'intérieur d'elle-même.  place forte. 

ARTITETE [aRtitartitɛt] n.m.  Tête artistiquement maquillée et 

jouant de plusieurs instruments de musique.  figurine. 

BALCONCOMBRE [balkokobR] n.m.  Bal qui se produit tous 

les ans pour les produits cucurbitacées  soirée. 

Mon papa va au Balconcombre pour vendre ses nouveaux 

produits comestibles. 

BLANCHEVAL [blaʃəval] n.m.  Cheval blanc qui est souvent 

utilisés dans les centres équestres.   blanc-poney  

BRICOLAITERIE [brikolɛtRi] n.f.  Petit magasin de bricolage 

pour la ferme  bricolage. La bricolaiterie de mon papa 

marche bien.  

CARNAVALISE [karnavaliz] n.f.  Valise où l'on met ses 

affaires de carnaval.  malle. Jule met ses affaires dans sa 

carnavalise. 

CHAMBRETOUR [ʃabRətuR] n.f.  Pièce qui est tout au bout 

d'un immeuble.  J'ai bien la chambretour de cet immeuble. 

CHAPEAUTAURO [ʃapotRo] n.m  Taureau qui n’aime pas les 

chapeaux.  bovin. 

CHATEAUBERGINE [ʃatobɛRʒin] n.m  Château qui a la 

forme d'une aubergine.  légume. Demain on ira voir le 

chateaubergine. 

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. 3. C’est un chat qui aime le tonnerre. 4. Chat qui crée 

du tonnerre avec son énergie, en bougeant. 

CHEVALEE [ʃəvale] n.m.  Cheval dans la vallée.  

mammifère. 
CHEVALIMENT [ʃəvalima] n.m.  Magasin où on vend des accessoires et de la nourriture pour 

chevaux.  commerce.  J'ai trouvé ce paquet de granulées pour 

chevaux. 

CINEMAGIQUE [sinema iq] n.m : Lieu ou l'on projette les films 

les plus magiques cinémagnifique. Hier je suis allé au 

cinémagique. 
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Messagesse     Voiturquoise 

MESSAGESSE [mesaʒɛs] n.f.  Oiseau messager.  facteur. 

Ma messagesse m'apporte le courrier. Facteur 

ORDIMOTEUR [oRdimotœR] n.m  Ordinateur ayant un 

moteur de 4×4 très puissant incorporé.  ordimention3D Ce soir 

j'ai acheté un ordimoteur. 

ORDINATEURO [oRdinatœRo] n.m.  Machine à sous vendu 

en Europe.  Sous-sous. Mon oncle a acheté un ordinateuro 

pour avoir plus d'argent pour payer les factures. 

PASTEQUITATION [pastekitasjo] n.f. 1. Centre équestre pour 

bien apprendre à monter à cheval. club. Mon papi monte à 

cheval au pastéquitation. 2. Magasin ou il ya que des choses pour 

les cavaliers qui font de l'équitation 

PENDULETTRE [padylɛtR] n.f.  Instrument qui mesure le 

temps mis pour envoyer une lettre.  horloge. Pour que la lettre 

arrive à l’heure nous utilisons une pendulettre. 

PHARMASIFFLEMENT [faRmasiflœma] n.f.  Pharmacie qui 

siffle quand le client entre.  sonnerie. 

POISSONNETTE [pwasonɛt] n.f.  Instrument de musique en 

forme de poisson. carillon. 

POMPIED [popje] n.m.  pommade particulière pour les brûlures 

de pied.  crème. 

RALLYEGATOR [RaligatoR] n.m. 1. Alligator qui pratique les 

rallyes automobiles. course. 2. Se dit d'une course d'alligators. 

On trouve des courses d'alligator en Australie. Le Rallygator 

gagne la course. 

SERPENTINTAMARRE [sɛRpatɛtamaR] n.m.  Serpentin qui 

fait du bruit en se déplaçant. 

VOITURQUOISE [vwatyRkwaz] n.f.  Se dit d’une voiture de 

couleur turquoise.  automobile. 
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Colibrigoler     Maisombie 

COLIBRIGOLER [kolibRikole] v.  Colibri qui fait que de 

rigoler. oiseau. Arrête de rigoler tout le monde va t'appeler 

colibrigoler. 

COURAGE [kuRaʒ] n.m.  personne qui court et qui a de l'âge. 

sportif. 
DRAGONMAN [dRagonman] n.m  Dragon sauvant des gens en 

danger et arrêtant les gens qui sont de vraies brutes. Il est 

extraordinaire car c’est un dragonman. 

EAUVERGNE [ovɛRɳ] n.f.  Eau de source qui jaillit 

d'Auvergne. . rivière. 

EQUICHEVAL [ekiʃəval] n.m  Magasin équitable où il y a 

plein d'accessoires pour les chevaux et de la nourriture pour les 

chevaux. commerce équitable. Carole je vais aller à 

l’équicheval acheter des friandises. 

FACILABES [fasilab] n.m.  Dictionnaire des syllabes. Je vais 

utiliser mon facilabes pour voir les syllabes du mot carton. 

FEUTRENTE [fœtRaT] n. m.  Feutre qui a trente ans. stylo 

FOURNIL [fuRnil] n.m.  Four situé dans le fleuve égyptien du 

Nil.  four à pain  

FRISSONCLE [fRisokl] n.m.  peur provoquée chez l’oncle de 

quelqu’un.  panique. 

 

INTELIGENTIL [ɛteliʒati] adj.  Quelqu'un de malin avec les 

gentils mots.  malin. Ma sœur est une Inteligentille.  

JOLIVRE [ʒolivR] n.m.  Joli livre rare que l'on peut trouver 

dans certaines bibliothèques.  livrare. Aujourd’hui, nous 

sommes allés dans une bibliothèque et nous avons trouvé un 

jolivre. 

LAITAGE [letaʒ] n.m  Lait qui a de l'âge. .  liquide. 

LITTRATURE [litRatyR] n.m.  Se dit d’un magasin plein de 

mots avec des ratures.  librairie.  

MAISOMBIE [mɛzobi] n.f.  Maison où la nuit viennent les 

zombies.  demeure. 
 


