
Prénom : ………………….                                                                   date : ……………………….

Mots-valises et jeux de mots : attrape-les tous !

Attrape tous les mots-valises : trouve de quels mots ils sont constitués ! Il peut y en
avoir trois, voire plus, dans un me�me nom de Pokémon. Il y a parfois des mots anglais
mélangés à des mots français.

Attention, aucune faute d’orthographe n’est tolérée dans l’arène. Un vrai dresseur de
mots-valises utilise un dictionnaire.

Germignon germe + mignon

Bulbizarre bulbe + bizarre

Herbizarre herbe + bizarre

Carapuce carapace + puce

Canarticho canard + artichaut (mais ce qu’il tient est un oignon japonais)

Brindibou Brin(dille) + hibou → « brin de hibou »

Chacripan chat + sacripant

Froussardine froussarde + sardine

Escroco escroc + croco(dile)

Concombaffe concombre + baffe
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Prénom : ………………….                                                                   date : ……………………….

Férosinge féroce + singe

Tarembulle tarentule + bulle

Amonistar ammonite + star (étoile en anglais)

Dracolosse draco (=dragon) + colosse

Colombeau colombe + beau = inspecteur Columbo

Corboss corbeau + boss (= patron en anglais)

Braisillon braise + oisillon

Flambusard flamber + busard

Héricendre hérisson + cendre

Roucool roucouler + cool

Vivaldaim ♪ Vivaldi (le compositeur des quatre saisons ) + daim♪  

Mascaïman masque + caïman

Reptincel reptile + étincelle

Mamanbo Maman (+ mambo ?) + bobo (car Mamanbo soigne)

Crocorible crocodile + horrible
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Prénom : ………………….                                                                   date : ……………………….

Poussifeu poussin + feu + poussif

Salamèche salamandre + mèche (+ salamalecs?)

Vipélierre vipère + lierre

Tortank tortue + tank

Rapasdepic rapace + as de pique + pic

Picassaut pic + assaut = Picasso

Ouistempo ouistiti + tempo

Capumain capucin + main + humain

Kungfouine kung fu + fouine

Tentacool tentacule + cool

Tentacruel tentacule + cruel + Pentagruel (le géant de Rabelais)

Scarabrute scarabée + brute

Racaillou racaille + caillou

Poissirène poisson + sirène

Sablaireau sable + blaireau
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Prénom : ………………….                                                                   date : ……………………….

Poichigeon pois chiche + pigeon

Magicarpe magique + carpe

Hypotrempe hippocampe + trempe

Rhinoféros rhinocéros + féroce

Chenipan chenille + chenapan

Papilusion papillon + illusion

Cosmog Cosmos + smog (brouillard de pollution en anglais)

À toi d’inventer tes animaux-valises :

………………….

………………….

………………….

………………….
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