
Le veau va au foot et il y a un feu. Un veau dort et rêve. Le veau a vu 
un chat. Le veau a vu un lion. Le veau est rose. Le veau boit du lait. Le 
veau est un bébé. Le veau est bleu. Le veau a le goût du lait, et moi j’en 
suis sûr. Le veau boit du lait. Le veau est noir. Le veau bave. Le veau 
boit de l’eau dans le puit. Le veau est sur la moto. Le veau a un képi. Le 
veau boit du lait dans le pré avec sa mère. Un veau bave et dort. Le veau 
va au ciné. C’est un veau qui boit le lait de sa mère. Le veau boit du 
lait. Le veau boit un rat. Le veau boit du lait. Le veau est bleu. Le veau 
se pose. Le veau va bien. Le bébé veau dort. Le veau est noir. Le veau est 
dans un lac. Le veau a la rage. Le veau a mal. Le veau a une puce. Le veau 
se lave. Le veau est né. Le veau boit du lait. Le veau bave de la cire, il 
voit un coq rose et noir. 



Le ver voit une pie, la pie le gobe tout rond. Le ver sort de son trou. 
Le ver va vite. Le ver joue avec l’eau. Le ver aime la boue. Le ver de mer. 
Le joli ver dort dans son lit. Le ver joue avec la pie. Le ver fait caca. 
Le ver sort. Léa va vers le ver et joue avec lui. Le ver est dans la boue. 
Le ver joue dans un club de foot. C’est un ver qui va dans du riz. C’est un 
ver qui fait du ski. Un ver fait un club de goût. Le ver a vu un coq dans 
le pré. Le ver a lavé sa robe. Le ver est tout seul dans son lit pour la 
nuit. Le ver est dans la boue, il est noir. Le ver est dans la boue. Le ver 
est beau. Le ver est mort. Le ver fait son nid dans la boue. Mon ver c’est 
Léo, et le tien c’est qui ? Le ver met son slip. Le ver est noir. Le ver 
noir. Le ver est beau. Le ver est bleu. Le ver fait du foot. Le ver fait un 
foot. Un ver tout seul. Le ver a cent ans et il joue au foot. 



L’ours se bat avec Swan et Néo. Un ours prend une moto. Un ours est 
gros. Un ours rose. Un ours qui fait du foot. Un ours va aux WC. Un ours 
fait du foot. Un ours c’est très beau. Un ours de Noël. Un ours qui vole 
une moto. Un ours qui se bat. L’ours se bat avec son arme. L’ours est rose. 
Un bel ours. Un bébé ours, un papa ours, un papy ours. Un ours va au sport. 
Le nom de l’ours est Néo. Le gros ours fait du kart. Un ours dans une gare. 
Un ours prend le train. Un ours fait un tour. L’ours est doux, il aime le 
miel. L’ours aime les WC. L’ours se bat avec Swan et Néo. L’ours est noir 
et il boit de l’eau. Un ours fait la star avec Léa. L’ours fait de la moto. 
Un ours va dans l’eau. Un ours joue à GTA 5. L’ours se bat avec un rat. 
L’ours fait de la moto. Un ours rose. Un ours va dans l’eau. L’ours est 
très joli. L’ours fait du pâté. L’ours fait son clip. L’ours rose a soif. 
L’ours joue avec le chat. L’ours a un slip. L’ours fait du yoga. L’ours a 
un poil. L’ours a un kilo en trop. L’ours s’est fait bobo. L’ours râle. 
L’ours est nu. L’ours est noir. L’ours est grand. Un gros ours brun dort 
sur la rive, il fait un camp mais il a soif.



Je vois des poux. Les poux sont cool. Je tue des poux. Je scie des poux. 
Je hais mes poux. Je râle sur mes poux. Je noie mes poux dans le lac. Je 
tue des poux. Les poux sont dans le lac. Les poux sont dans la cage avec du 
café. Il y a des poux sur la tête du gnou. Jul est cool pour les poux. IL y 
a des poux sur la tête. Les poux sont sur la tête. Les poux ont un air 
bête. Les poux sont dans les WC. Je vois des poux. Il y a des poux sur ma 
tête. Les poux c’est sale. Le lama a des poux. Le lynx joue avec les poux. 
Luc a des poux. Je tue les poux. Les poux c’est bête. Les poux sont dans le 
lac. Les poux vont dans les WC. Le faon a des poux sur sa tête. Le bouc 
noir a des poux. Le lama a des poux sur lui. Les poux vont dans la mer.



Le thon est dans un lac de lave. Le thon est dans un lac. Le thon est 
pris dans un lac. Le thon donne un euro. Le thon est fait pour le lac. Le 
thon fait du foot. Le thon est mi-rose, mi-bleu. Le thon est bleu. Le thon 
est rose, mi-bleu et vert. Le thon rêve d’être dans le lac. Le thon du lac 
rêve d’être dans les WC. Le thon bave dans l’eau du lac. Le lac invite le 
thon au ciné. Le thon est dans le lac. Le lac est fait pour le thon. Le 
thon est dans le lac bleu et fait du judo dans le jura. Un thon en kiwi. Le 
thon aime le lac. Le thon ne vit pas dans le lac. Le thon vit dans le lac. 
Le thon est dans le lac et c’est rare. Le lac vole de l’or. Le thon va tuer 
Néo dans le lac. Le thon joue dans le lac et y voit un euro. Le thon nage 
dans le lac. Le thon lave son zizi dans le lac. Le thon lave sa moto dans 
le lac. Le lac file de l’or au thon. Le lac fait du judo avec le thon. Le 
lac fait un clip avec le thon. Le lac fait la fête avec le thon. Le lac 
joue à la play avec le thon. Le lac est bleu, le thon est rose. Le thon 
aime le lac. Le thon n’est pas dans le lac. Le thon ne nage pas dans le 
lac. Le lac est bleu et le thon est rose. Le thon aime plus la mer que le 
lac. Le thon nage dans le lac. Le thon s’en va au lac. Le thon bave dans le 
lac. Le thon nage dans le lac. Le thon aime la mer, pas le lac. Le thon est 
dans le lac. Le lac a noyé le thon car le lac bout, il est à 129° 



L’âne aime la buse mais la buse a mis un vent à l’âne. La buse a vu 
l’âne. L’âne est brun. L’âne est la buse font un type de ver. L’âne a un 
beau nez. L’âne aime bien la buse. L’âne va vers la buse. Le nom de l’âne 
est Luc et la buse c’est Léa. L’âne joue avec la buse, il perd. L’âne est 
gris et la buse boit du lait. L’âne file un coup de pied à la buse. L’âne 
fait un kilo avec la buse. L’âne a le même père que la buse. L’âne rêve de 
la buse. L’âne a une moto de luxe avec la buse. L’âne et la buse font du 
surf. L’âne va à New-York L’âne et la buse vont dans un bar. La buse fait 
caca sur l’âne. Il y a une buse sur l’âne. L’âne voit une buse qui vole 
dans le ciel. L’âne va dans la mer et la buse va chez pépé. L’âne a un beau 
nez avec la buse. L’âne et la buse sont amis. L’âne est sur la buse qui pue 
du nez. L’âne et la buse se noient dans la mer de Léa. L’âne juge la buse. 
L’âne est sur la buse. 



L’élan est le roi de l’île de Cuba. Un élan est sur une île. L’élan va 
sur l’île. L’eau de l’île, c’est la mer. Un élan sur une île. L’élan fait 
une île. L’élan a mal à la dent sur l’île. L’élan est un papi. L’eau de 
l’île est d’un beau bleu et l’élan va vers elle. L’élan est sur une île, et 
il joue. La mer a un élan avec l’île et l’île est bleu d’eau. L’élan boit 
du Coca sur l’île. L’élan est sur une île, il est seul. Un élan joue sur 
une île. L’élan part sur l’île, il gobe une noix de coco. Néo l’élan va sur 
l’île du loup. L’élan file une moto à l’île car il est beau. L’élan va au 
ciné sur l’île. L’élan est le roi de l’île. L’élan gobe un mars sur son 
île. Un élan va dans la mer. Un élan est sur une île, il ne sait pas ce 
qu’il fait ici. L’élan est sur l’île. Sur l’île, il y a une oie, un cerf et 
un chat. L’élan a mal à une dent sur l’île. L’élan est au sud de l’île. Un 
élan a eu un bébé sur l’île. Un élan joue sur une île. L’élan n’est pas 
allé sur l’île. L’élan vole tel une oie ou une buse, en haut de l’île. 



Le lynx se bat avec le boa. Le boa fait de la boxe avec le lynx et le 
rat. Le rat est gobé par le lynx. Le rat est mort. Le boa aime le goût du 
rat. Le lynx boit de l’eau, le rat file et le boa joue au loup. Le boa joue 
avec le rat, le lynx nage dans un lac. Le lynx a gobé le boa, le boa gobe 
le rat. Le boa a un pot, le rat a un oeuf et le lynx est une star. Le boa 
est déçu. Le rat est déçu. Le lynx vole 100€. Le lynx boit de l’eau et le 
rat est gris. Le lynx tue un rat qui a bon goût. Le lynx gobe le rat. Le 
lynx gobe un rat. Le rat sort en vomi. Un lynx dort avec un rat. Le rat 
gobe des mars et le lynx boit du lait. Le lynx a le feu au nez, le rat gobe 
un boa. Le lynx est grand, le rat est rare. Le rat est l’ami du lynx. Le 
lynx tue le rat du boa. Le lynx et le rat sont gris. Le rat est ami avec le 
lynx et le boa. Le lynx vole 100€ au rat. Le lynx tue un boa et un rat. 



Noa tue un Puma et un lama, il fait un feu pour les y cuire. Le puma se 
lave avec le feu. J’ai un pull en puma avec un lama et du feu. Le lama fait 
du surf et le puma fait du feu. Le puma vole la télé du lama. Le puma boit 
et le lama joue. Le puma voit un ovni avec le lama, ils font un clip en 
moto. Le puma et le lama font de la boxe. Le lama crie Jul et le puma est 
ami avec Jul. Le lama bave sur le puma qui est le chef. Le lama gobe un 
pneu et le feu fait du stop. Le puma met un croc dans le lama, pour le jeu. 
Le puma et le lama sont au feu vert et plus tard au stop. Le puma est là, 
avec le lama et le feu. Le puma vole son Coca cola au lama. Le puma et le 
lama sont en feu.



À la mer il y a un paon, mais que l’été. Le paon, en été, nage dans la 
mer. Le paon est à la mer en été. À la mer, en été, j’ai un paon et un boa. 
En été, je vais à la mer. Le paon nage dans la mer. En été, je vais à la 
mer avec un paon qui veut du miel. En été, le paon va à la mer en moto. En 
été, le paon va à la mer avec un miel et un cow-boy, en taxi. Un paon est 
en été avec un lama, ils vont à la mer. L’été, il y a un paon et il va dans 
la mer. En été, j’ai été à la mer. Le paon tire et ça fait pan. La mer sent 
les WC car les gens font pipi dans la mer. Le paon aime la mer en été. En 
été le paon dort sur la mer. En été le paon pète sur la mer, puis fait pipi 
dans la mer, après il joue. Un paon dans la mer en été, avec toi et moi. La 
mer en été avec un paon. En été, le paon va à la mer avec ses amis. Le paon 
va à la mer, c’est l’été. En été il fait 30°. La mer c’est salé.



Le lion voit une fée dans le sud, elle lui dit qu’il est trop gros. La 
fée vole dans les airs. Le lion va vers le sud. La fée vole dans les airs 
et le lion est au sud. Le lion bave sur la fée. Au sud, le porc est dans la 
boue. Le lion est au sud. La fée a vu un porc. Dans le sud, la fée vole 
avec un cow-boy. Le lion les gobe. Dans le sud, la fée gobe un lion. Tout 
au sud, le lion et la fée font du quad. Le lion pète et la fée le tape. La 
fée nage et le lion la noie. La fée et le lion vont au ski dans le sud. La 
fée et le lion vont vers le sud. Le lion va vers le sud. Dans le sud, il y 
a une fée. Le lion c’est moi. Le lion, c’est en août, c’est moi. Le lion 
c’est tout moi. La fée aime le lion et le lion aime le sud. Le lion et la 
fée sont amis. Le lion fait un bébé à la fée. Le lion fait un voeu à la 
fée, il veut être au sud. Une fée avec un lion vont au sud. Dans le sud, le 
lion est mort ce soir. Le lion du sud aime bien la fée. Une fée va dans le 
sud sur le dos du lion.



La puce est près. La puce file un défi à un lama sur une dune du Nil. La 
puce aime Bob. La puce est dans le cake. La puce fait du golf. La puce à 
dix ans. Le chat a une puce. La puce est rose. La puce a fini en rôti. La 
puce fait un saut sur le dos du chat. La puce sur la jupe de la dame est en 
or rose. La puce a six ans. La puce est rose. La puce lit au pépé punk. La 
puce mime le puma. La puce Léo tape la puce Éva. Une puce se lave dans le 
ciel, puis dans les WC. Une puce dort dans le foin, le chat dans un lit et 
l’oiseau dans un nid. La puce est sur le chat. La puce pue. La puce est 
dans le miel La puce est sur le puma. La puce dort. Une puce bave sur le 
puma qui est prof, rose, noir et qui gobe un cake. La puce est dans un 
tube. La puce de miel. Une puce fait de la luge. Une puce rêve. La puce a 
bobo. La puce est rose, elle boit du lait. La puce file avec le lynx, et 
avec le chat. Une puce sur le chat. Une puce fait du surf sur mon chat. La 
puce est dans la télé de mon chat. La puce met une robe. La puce fait un 
clan. La puce fait du golf. La puce est un thon. La puce est sur moi. La 
puce a vu un porc. La puce est dans un club. La puce a cuit un porc. La 
puce a un type. Ma puce est dans le poil du chat. J’ai du miel de puce. La 
puce fait un saut.



J’ai vu un lynx dans les bois. Le lynx joue avec mon chat. Le lynx est 
mort. Le lynx joue tout seul. Le lynx fait du surf. Le lynx est dans le 
soda. Le lynx fait un pull. Le lynx est dans le pré. Le lynx est un puma. 
Le lynx est un zozo. Le lynx est au parc. Le lynx est vert. Le lynx vole. 
Le lynx est beau. le lynx boit du soda avec une robe. Le lynx va dans le 
jura. Le lynx rêve du pôle Nord. Le lynx fait du vélo. le lynx joue du rock 
en haut du mont. Le lynx pond un oeuf d’ogre. Le lynx pond sur la lune. Le 
lynx fait un saut sur la lune. Un lynx qui bave. Un lynx joue au Loto. Un 
lynx gobe un kiwi. Un lynx dort dans la forêt. Le lynx joue dans son clip. 
Le lynx joue avec l’élan, le bouc et le chat. Le lynx nage. Le lynx fait un 
film sur ce lieu. Le lynx est rose. Le lynx est rôti. Le lynx a un prix. Un 
lynx fait de la moto. Un lynx est ami avec un chat. Un lynx faut du rock en 
jupe sur un vélo. IL dort comme un lynx. Un lynx rose. Un lynx est vieux. 
un lynx fait du ski. Un lynx est sur la lune. Le lynx fait popo dans les 
bois, et joue avec son tutu pour une pub à la télé. Le lynx aime le jazz. 
Le lynx est nu. Le lynx vole. Un lynx fait un zoom. Un lynx fait un trio. 
Le lynx rose et doré fait du feu vert près de Noa le papy zébu. Un lynx va 
au ciné et fait un saut. Le lynx est fort. Le lynx est dans un char. Ce 
lynx est le chef. Le lynx est plat et fait des clips. Le lynx a un ami 
lynx. Le lynx fête Noël. Le lynx vole. Le lynx mange un kiwi. Le lynx fait 
du rock. Le lynx est bleu. Le lynx est à la gare. Le lynx pie. Le lynx a 
huit ans. Le lynx a un beau pull. Le lynx est très lent. Le lynx est un peu 
à l’est. Le lynx est très sage. Le lynx bave et boit du lait. Le lynx a 
gobé une oie. Le lynx noir part à la mer.



Le chat est très fort, et gros et rond. Le chat rêve d’un zoo de noix et 
de truc tout rose, il met son pull. Le chat est roux. Le chat est un peu 
bête. Le chat joue avec son bout de bois. Le chat a un an. Mon chat est 
très beau. Mon chat est très gros. Mon chat est un ogre. Le chat fait pipi 
et caca. Le chat fait du rock. Le chat fait du surf. Mon chat est bête. Mon 
chat fait du judo. Mon chat joue au loto. Mon chat pèse dix-huit kg. Mon 
chat fait du foot. Mon chat a peur de l’ogre. Le chat fait un bond si on 
lui fait peur. Le chat noir est joli. Le chat en robe d’or fait du jazz. Le 
chat a de la boue dans le poil. Le chat a 133 ans. Le chat nage dans du 
miel. Le chat rose gobe pépé. Le chat a fait un zoom. Le chat a fait du 
surf. Le chat boit du soda. Le chat fait du punk. Le chat est une star. Le 
chat est noir. Le chat est vert. Le chat a fait cinq km. Le chat est en 
cage. Le chat prend feu. Le chat porte une robe. Le chat joue au loto. Le 
chat mange le rat. Le chat fait le bête et se lève à 1h du mat. Le chat 
dort. Le chat tousse. Le chat a vomi. Le chat tond. Le chat boit du coca. 
Mon chat est roux. Mon chat boit du soda et gobe une mémé par jour. Bob est 
mon chat. Un chat fait du rock. Le chat fait un cake. Le chat est réel. Le 
chat sort. Le chat fait du yoga. Le chat a mis une robe rose. Le chat a 
soif. Le chat est au ciné. Le chat met une jupe. Le chat est lent. Le chat 
est un kiwi. Le chat a fait un rêve. Le chat cuit le chef. Le chat fait le 
prof. Le chat rime. Un chat dans la rue. Un chat dans un parc. Un chat 
râle. Un chat joue. Un chat prie. Un chat crie. Un chat boit du lait. Un 
chat gobe du pain. Un chat code. Un chat joue sur le PC. Un chat gobe le 
poisson. Un chat joue. Le chat bave du poil. Un chat rit d’un pied. Mon 
chat est un chat qui nage dans l’eau. Le chat dort et rêve. Le chat va sur 
la lune. Le chat va dans la boue. Le chat va au ciné. Le chat dort dans la 
file du ciné. Le chat a une idée. Le chat a peur. Le chat est noir. Le chat 
rime. Le chat est doux. Le chat fait du vélo. Le chat est un nain. Le chat 
a un beau père. Le chat rit. Le chat boit du soda. Le chat a eu un coup de 
bol. Le chat joue tout seul. Le chat est dans l’eau. Le chat est mort. Le 
chat vit tout seul. Le chat joue avec le rat. Le chat boit du lait. Le chat 
est mort. Le chat est là. Le chat crie. Le chat part. Le chat part de son 
pays.



Le ver est près de moi. Le ver vert est dans le pré. Le pré a des vers. 
Le ver vert est dans le pré. Le ver et le lac font la paix. Le ver est sur 
le lynx, qui est dans un lac. Le ver est venu dans le pré. Le ver est dans 
le pré. Un ver de Noël dans le pré. Le ver joue avec Noé dans le pré. Le 
ver de vase se fait un lit dans le pré de René. Les vers font du surf sur 
la lune. Un ver sage. Un ver fou. Un ver de vase. Un ver qui a un nom. Un 
ver qui fait du rock. Un ver est dans le pré. Le ver est dans du pain. Le 
ver nage. Le ver est lent. Le ver de vase rose. Le ver est dans un trou. 
Éva est dans le pré. Bob a des vers. Un ver est près de Hulk. Le ver gobe 
un zébu. Un ver fait du surf dans le pré. Le pré gobe le ver. Le ver dodu 
gobe le pré. Le pré est vert. Il y a un ver dans le pré. Il y a un ver dans 
le pré car. Il y a un ver. Le pré est vert car il y a un lynx rose vers le 
pré. Le maxi ver va dans le pré, vers son ami le ver tout vert. Le ver part 
dans le pré. Le ver part à la pêche dans le pré. Le ver est vert. Le ver 
part par le pré. L’ours est vers le pré. L’ours est a côté du pré vert. Il 
y a un ver dans le pré. Le ver fait du rock dans le pré. Le ver de Léa est 
joli mais à l’air fou car il a vu un cake bleu dans le pré. Les vers de Luc 
sont dans le pré. Un ver vit dans un pré. Le bébé ver fait du surf sur un 
pré. Le ver nage dans le pré. Le ver fait la fête sous le pré. Le ver fait 
un zoom sur le pré. Le ver fait du surf sur le pré. Le ver est dans le pré. 
Le ver nage dans le lac vers le pré. Le ver boit du Coca cola dans le pré. 
Le ver de vase est dans le lac à côté de nos prés. Le ver met le feu au 
pré. Le ver est très beau. Le ver n’est pas trop beau. 



La pie fait du feu et fume la pipe. La pie fait du feu. La pie fait du 
feu. La pie va à Cuba. La pie a volé du pain. La pie va à son nid. La pie 
va au dodo. La pie fait du surf dans le feu. La pie est en feu. La pie fait 
du feu. La pie vole un tank et tire du feu. La pie fume sa pipe dans sa 
jeep. La pie est dans du feu. La pie fait du feu dans son café. La pie de 
Luc est en feu. La pie fait du feu pour mémé. La pie fait du feu. La pie 
fait du vélo. La pie fait de la moto. La pie vole. La pie fait du surf. La 
pie bave du feu. La pie fait feu. Un jour une pie fit du feu et bava dans 
le feu, il fit si froid qu’elle se jeta dans le feu. La pie est le feu font 
du foot. La pie est en feu. La pie fait du feu. La pie dort. La pie a peur. 
La pie fait un zoom. La pie est dans le vide avec le feu. La pie fait du 
yoga dans le feu. La pie rote du feu. La pie loge dans du feu. La pie fait 
un truc avec le bois. La pie est rose. La pie est en feu. LA pie fait du 
surf sur le feu. Le nid de la pie est en feu. La pie vole du pain sur le 
feu. La pie tire du feu et bave de la lave. La pie fait du feu. La pie est 
dans son nid. Le feu est rose. La pie a des piles. La pie est dans un trou. 
La pie boit le café. La pie est un ogre. La pie fait du feu. Une pie dans 
le feu. Une pie en feu. Une pie dans un lac. Une pie en feu La pie en feu 
fume la pipe dans son tank, elle tire du riz. La pie a un lit sous la mer, 
un ovni passe sous elle. La pie est en feu. La pie est trop chou en feu. La 
pie râle, car elle est en feu. La pie va dans le Jura et fait du feu. La 
pie fait du judo dans la ville feu. La pie fait du vélo. Le feu rêve d’une 
pie. Le feu est un pion. La pie a mis le feu au nid. Le feu est réel pour 
la pie. Je fais du feu. Le chat fait du feu. Le père Noël fait du feu.



J’ai une clé. Il y a une clé. Je perd ma clé. La clé est rose. La clé 
USB est dans l’île. La clé de l’île. La clé est sur l’île. La clé a deux 
ans. L’île tape la clé au pôle Nord. La clé fait un voeu avec l’île. La clé 
est sur l’île. La clé est au Jura, sur une île. Sur une île vit un loup 
avec une clé. Sur une île, une clé fête Noël. Il faut une clé. Une clé est 
dans le coma sur l’île qui est un chat. Je ne sais plus où est ma clé. Une 
clé dans l’île. Le puma a la clé de l’île. La clé est sur l’île. Je suis 
muet avec la clé de l’île. L’île au surf. L’île au tutu. La clé vole. L’île 
du rock. La clé du vent. Ma clé est sur une île. Sur une île, il y a une 
clé. Un puma dans une jeep, sur une île, mange des clés. La clé est dans 
l’île. La clé du taon est dans l’île. Le puma a la clé de l’île. Le lynx 
est avec le puma, ils ont la clé de l’île. Le paon a une clé qui sert à 
lire dans l’île et à rêver de pain, de son papa et d’une meuf. L’île est 
une clé. Le porc vit sur l’île, il en a la clé. La clé est rose. La clé est 
en joie. La clé est dans le parc. L’île est en clés. Les clés de l’île sont 
en pâte. Mes clés sont au judo et un nain les a mit sur l’île. Les clés de 
l’île sont dans le tank. La clé fume sur une île avec un tank. La clé fait 
la fête sur une île. La clé est sur l’île. La clé fait du surf à côté de 
l’île. La clé va voir son père et sa mère sur l’île. Une clé de jeep va sur 
son île avec un veau dans sa clio. 



La mite vole et fait du surf sur le poil du faon. Le faon joue à GTA et 
fait du surf sur un bébé avec sa moto. La mite est de bon poil et le faon 
idem. Le faon et la mite ont la rage, ils ont reçu un pack. Le faon et la 
mite sont dans leur lit, sous un drap. Le faon joue au feu. La mite a une 
tête. La mite cuit le midi et le soir. Le faon a des poux. La mite a un 
pull. Le faon rêve. Le faon fait du surf avec son amie la mite. Le faon 
pète, la mite lève la tête. La mite fait un rêve en vol. La mite et le faon 
sont amis. La mite joue avec l’élan. La mite est un logo. Le faon est avec 
la mite. La mite me mord la tête. Le faon joue à la PS4. La mite joue au 
foot et elle s’est pris un coup. La mite fait du surf et le paon du judo. 
La mite bave sur un chat. La mite et le paon font du surf sur la mer. La 
mite et le paon font du surf. La mite est sur le faon. La mite est avec le 
faon. La mite suce le sang. Le faon rit. La mite râle. La mite joue avec le 
faon. Le faon et la mite sont avec un lama qui pète. La mite juge le faon. 
Le faon rose fait le voeu de puer. Le faon tue la mite. La pie vole le riz 
dans le nid. La mite dit qu’elle aime le riz. La mite vole dans les airs. 
La faon a un mois. Le faon va dans la case. La mite mord le faon. Le faon 
mord la mite. Le faon vole et la mite le gobe. La mite mord le faon. La 
mite mord. La mite est sur le faon. La mite se lave. Le faon et la mite 
font dodo dans le nid du chat, mais la mite se lève sans le faon son ami, 
elle va vers le ver vert et part à la mer.



Le riz a un nid. Le riz code est dans le nid de l’ogre. Le riz ami vit 
dans le nid du feu. Le riz est cuit. Le nid est têtu. Le riz fait du surf. 
Le riz cuit dans un nid. Le riz est trop beau. Le riz bout. Le nid est 
beau. Le nid prie pour du riz. Il y a du riz dans le nid de la pie, elle va 
sur une dune de rêve. Dans le nid de la pie, il y a du riz. Dans le nid, il 
y a du riz. Le riz râle. Le nid fuit. Le nid est un lama. L’ours est dans 
son nid avec du riz. Le riz est dans un nid. Il y a de l’eau dans le nid. 
Le chat et le riz sont amis. Le riz est dans le nid. Je fais un nid avec du 
riz. Le riz va dans le nid. Le riz sera dans le nid. Le nid a une pie. Le 
riz est dans la vase avec le nid. Le riz est un papy avec le nid. Le nid 
crie avec le nid. Le riz pond un oeuf dans son nid. Le nid cuit le riz avec 
du feu. Il y a du riz dans le nid du piaf. Il y a un nid dans le riz de 
Lola. Le riz noir est dans le nid de mon pépé. La pie vole le riz dans le 
nid. Un ours va dans son nid avec du riz. Le riz râle très fort. Le riz 
voit la lune. Le nid boit de l’eau. La pie scie du riz dans son nez. Un 
ours lave du riz dans un nid. La pie fait son nid. Le riz est très bon. Le 
nid est en crin. Le nid est sur le feu. Le nid nage. 



Le loup tire sur le fil. Le loup gobe le chat avec du sel. Le roi loup 
est le plus fort. Le loup a du sel et en fait un fil. Le loup a du sel et 
du fil. Le loup file avec du sel. Le loup a vu un ovni avec du sel qui 
pend. Le fil est en sel et le loup s’y pend. Le loup cuit du sel et du fil 
bleu. Le loup a un fil bleu et du sel rose. Le loup fait du sel sur un fil. 
Le loup fait un zoom. Le loup fait du surf. Le loup met du sel sur un fil, 
pour le pépé qui coud avec son fil de lama punk. Le loup est tout en fil de 
sel, il rêve qu’il fait du surf dans la mer qu’on sale avec du sel. Le loup 
dort avec le sel sur le fil. Le loup dort avec le fil. Le loup gobe le sel. 
Le loup gobe le foin. Le sel pèse 5 kg. Le loup dort. Le loup rote. Le loup 
gobe du sel sur un fil. Le loup gobe un fil et du sel. Le loup fait du sel 
sur un fil. Le loup coud du sel avec un fil. Le loup est mort. Il met du 
sel sur un ver. Le fil zébu. Le loup lynx. Le fil ocre. Le sel roux. Le 
loup vole. Le fil du rôti. Le sel fait du yoga. Le loup est en cage. Le 
loup fait du vélo. Le loup est dans le fil. Le loup cuit avec du sel. Le 
loup et le sel. Le loup et le bouc. Le loup en fil mord du sel, une fève et 
sa mère. Le loup de sel pèse un kilo de fil de mer. Un loup boit du sel sur 
un fil. Un loup roux fait un rôti, il met du sel sur le fil. Un bébé roux 
met du sel réel dans un kiwi sur le fil. Le loup va dans le sel sur un fil. 
Le fil est roux et e sel est roux, le loup est sur le sol. Le loup est un 
ogre. Le loup se lave avec le fil. Le sel est dans le fil. Le fil est bleu. 
Le loup a volé le sel et le fil. Le loup file avec son chef.



Une oie est un cake. Il y a un tas de lait et de tutu avec un tas de 
toto. Le roi du sol est une bête. L’oie met un tutu, c’est une robe rose. 
Le tas de sel est très gros. Le roi pue, il rêve d’un nain. L’oie a un tas 
d’amis. Le roi a un tas d’oies. La tas fait une oie avec le vent. Les rois 
d’Asie font un tas de riz. Le roi fait un tas d’oies. L’oie est punk. Le 
roi est sur un fond vert. L’oie boit du café et un tas de riz. Le lion va 
lire avec le roi et le tas. Une oie vole. Il y a un tas de caca. Il y a un 
roi dans la ville. Le roi fait un tas d’oies, il boit de l’eau. Le roi fait 
un gros tas d’oies. Le roi est mort, le roi des fous. Une oie mord un vélo 
et se lave. Un tas de caca rit. Un roi fond. Un tas d’oies pue. L’oie du 
roi mine. Le tas de sac du roi râle. Le père et le pépé de l’oie vont au 
tas de fer du roi. L’oie a huit yeux. Le tas a bobo. Le roi est tout bleu. 
L’oie aime le tas. L’oie cuit le roi. Le tas est roi. L’oie fait un tas au 
roi. L’oie est dans son nid, un tas d’oies. Le roi est dans son nid. Le roi 
est une oie. Il y a un tas de rois. Une oie vole. Un tas d’oies. Le roi 
bave. Un tas de blé. Une oie vole de l’or. Un tas de sel rose. Un roi bleu. 
L’oie fait un tas de noix. L’oie est roi. Le roi a un tas d’or. Une oie qui 
est un roi. Un roi du tas. Un roi des noix. Une oie qui pue. Une oie vole. 
J’ai un tas de fer. Le roi et la dame. L’oie est dans la mare. Le roi a un 
épi de maïs. Il a un tas de papy. L’oie a un tas. Un tas d’oie. Tu as un 
tas de roi. Le roi a une oie. Le roi a un tas d’oies. Le roi des tas a une 
oie. Je suis le roi des oies et des tas. Une oie lit un conte. Il y a un 
tas d’os là bas. Le roi de pépé est joli et il rit. Le roi a une oie. L’oie 
gobe un tas. Le tas de l’oie est haut. L’oie du roi vit dans un tas d’or. 
Éva joue au roi avec un tas de noix. Je joue aux oies. L’oie aime les rats 
et les noix. Il y a un gros tas de fer. Le roi est le plus gros chef. Il y 
a un tas d’oies ici. Le roi des pets. Une oie fait caca. Le tas de fer. Une 
oie est dans un tas. Le roi veut un tas de fer. Le roi des oies est mort. 
Le roi fait caca, son oie est bête. C’est le roi qui fait la loi. Le roi a 
une oie. Il y a un tas de rois. Il y a un tas d’oies et de rois. Le roi 
nage. Le roi dort. Un tas de rois. La pie est dans un tube. Un tas d’oies 
est au roi. Le roi dort. L’oie fait cot cot cot. Il y a un tas de sel de 
mer, de clés, de caca. C’est sale, sale, sale. Le roi dit : c’est sale tout 
ça, trop sale donc je pars tout de suite.



Le blé c’est de l’eau. Le cerf fait de l’eau avec du blé. Le cerf a gobé 
une pie. L’eau fait du blé et le cerf aime ça. Le blé boit de l’eau, le 
cerf boit du soda. Le cerf est réel. Le blé est un logo. Le cerf est un 
punk doux et rose. L’eau est d’un beau bleu et le blé est en cage. Le blé 
juge le cerf et fait du surf. Il boit de l’eau. Un cerf gobe du blé. Un 
cerf pète dans l’eau. Un cerf dans les bois. Le cerf boit de l’eau et du 
blé. Le cerf gobe du blé et de l’eau. Le cerf et le bouc sont dans l’eau. 
Le cerf veut du blé et de l’eau pour son duel avec le zébu. L’eau joue avec 
le cerf. Le cerf fait du surf. Le cerf boit de l’eau et gobe du blé. Le 
cerf gobe un kiwi. L’eau est dans le ciel. Le cerf mange du blé. Le blé 
cuit dans l’eau. Le cerf se noie. Un cerf gobe du blé. Un cerf gobe de 
l’eau. Un cerf gobe un flux. Le cerf aime l’eau et le blé. Un cerf se lave 
avec de l’eau. Le cerf n’a plus de blé. Le blé n’a plus d’eau. Le blé est 
cuit. Le cerf boit de l’eau. Je bois de l’eau. Le cerf bois de l’eau. Le 
cerf joue avec de l’eau. Je nage dans l’eau. Je fond dans l’eau. J’en ai 
marre de l’eau. Je fais de l’eau. L’eau et le blé font caca avec le cerf. 
L’eau boit. Le blé joue dans l’eau. Le cerf joue. Le blé fait caca. Le cerf 
est dans l’eau. Le cerf nage avec le blé. Le cerf se noie dans le blé. Le 
cerf est joli. Le blé est rose. L’eau rit. Le cerf boit de l’eau. L’eau et 
le blé sont amis. Le blé nage dans l’eau. Le cerf met le blé dans l’eau. Le 
cerf joue avec sa mère. L’eau est cool. Le blé est tout fin. Le cerf bave 
dans l’eau. Le blé nage dans l’eau. Le cerf aime le blé. Le cerf aime le 
blé et l’eau. Le cerf fait pipi. L’eau se jette dans la mer. Le blé est 
mort. Le cerf gobe du blé et se noie dans l’eau. Avec le blé on fait du 
pain. Un cerf en logo. Le blé dort. Le roi nage dans l’eau avec le cerf et 
le blé. L’eau dort. L’eau part chez le roi. Le blé fait du yoga, se lave et 
dit : où est la mie de pain ? J’ai faim. Le cerf joue. L’eau boit le blé. 
Le cerf dort sur le blé.



L’ours a gobé un lion le ciel. Le ciel n’est pas bleu. L’ours mord du 
feu. Le lion se bat avec l’ours. L’ours et lion ont vécu vers le ciel. Ils 
vont au ciné une fois par jour. Le ciel va au ciné. L’ours est repu. Le 
lion fond dans le café. Le lion boit du café et l’ours fait du rock. L’ours 
fait du surf sur le ciel. Le ciel voit le lion qui boit du café. Un lion 
tue un cerf. L’ours se prend la tête. Le ciel est bleu. Un ours dans les 
bois. Le lion se bat avec l’ours et le ciel boit du café. Le ciel se bat 
avec l’ours et le lion. L’ours lave le bébé lion dans un coin du ciel. Le 
ciel est faux. L’ours tue le lion. Le ciel et le lion sont amis. Le ciel 
est sur l’ours. L’ours est au ciel. Le lion est sur l’ours. Le lion et 
l’ours sont dans le ciel. Le lion et l’ours ont bu du café. Le lion tue un 
loup. L’ours casse un arbre. Le ciel est vert. Le lion et l’ours sont amis. 
L’ours joue à GTA et il a pris une moto. Le lion cuit. L’ours boit. Le ciel 
est bleu. Le lion et l’ours sont amis. Le lion voit le ciel. L’ours aime le 
ciel. Le lion et l’ours sont dans le ciel. Le lion boit de l’eau avec un 
ours. Le lion joue au loup avec un ours. Le ciel est bleu. Le lion est 
kaki. L’ours râle. Le lion et le ciel vont dans le jura. Le lion kaki et 
l’ours rose de papa vont au ciel. Le lion vole et l’ours gobe le ciel. Le 
lion gobe un ours par jour. L’ours gobe le ciel. Le ciel est dans le lion. 
Le lion nage. L’ours part. Le ciel dit qu’il fait un pet. le ciel pète. Le 
lion est avec sa mère. Le ciel est bleu. L’ours s’est fait un ami. L’ours a 
peur du ciel. Le lion va au ciel et nage dans son rêve mais, tout à coup, 
il sent une voix : c’est un ours qui vole.



Nico a un képi et fait pipi par son kiwi. Nino a un épi et fait pipi par 
son zizi. Le daim a faim a midi. Le daim a faim alors il cuit un kiwi. Stan 
fait pipi. Je fais pipi dans les WC. La mite fait un clip avec Jul. L’oie 
se noie. Il y a du pipi. Il fait pipi au ciné avec son zizi. La nuit il y a 
un ovni, il fait pipi dans le lit. Il boit du kiwi. L’ovni est cuit. Nils 
fait pipi, gobe un kiwi et voit un ovni. Le dix mai, le trio du soir se 
tait dans le lieu de midi. Ils sont à coté de la rive et il y a un ovni sur 
le quai. Un ovni est dans son lit. Mon papi fait pipi. Mami et papi sont 
dans un ovni. La pie voit du riz dans son nid. La pie a une amie. Le lion 
dit qu’il est le roi. La pie vole vite. Mon papi scie du bois. Il y a du 
pipi de lion ici. Un nid de pie. Lili le lion aime bien le kiwi. Ivan est 
au lit et dit : papi lis moi un truc, tu vas faire pipi aux WC oui, hi hi 
hi. Il tire la mine fine ici. Je dis qu’il fait du ski ici et vole dans le 
ciel



La hase joue au PSG. Le chat va dans un char. Un chat de choc. Le chat 
fait du chou. La hase est dans le bois. Ce chat vaut cher. Un chat fait du 
foot. Le chef veut un chat cuit. Le chef aime le chat et le chou. le chat 
dit chut au chef. Le chef joue au hand. Un chat de huit ans est le chef du 
chou et du houx. Il y a de l’écho. Le chat et le thon sont haut. Il y a des 
échos. Il y en a huit. Le chat hait le thon. Le chat joue du luth. Hé mais 
moi j’aime mon chat. J’aime le chou. Le chef aime le hand mais pas le thon. 
J’ai huit ans. Le thon hait l’écho. Le chat est chou. Le chef dit chut. Le 
chat aime le thon. Le chef est un chat. Le chat joue au hand avec une hase. 
Le chat fait un choc dans le chou du chef. Le chef crie : hé !. Tu es un 
thon, dit le chat. 



Bob a bobo. Le bébé fait un bébé. Le bébé bave. Bob avec son bébé sont 
tous deux au bal. Le bébé gobe un veau. Le bébé pète sur pépé. Un bébé gobe 
un bol. Le bébé est soul. La buse bave. Le bouc boit dans le bol. Le bébé 
le bébé. Le bébé fait caca dans les WC. Le bébé est né. Le bébé bave sur la 
robe. Le bébé aime Bob. Le bébé bave sur son blé. Un bébé fait dodo. La 
mère boit un bol de café. Le bébé joue dans un club de foot. Le bébé bave 
sur sa mère. Le bébé fait un bon dans la boue. Le bébé boit une bête. Le 
bébé a un polo bleu. Le bébé a trop bu. Le bébé a une robe. Le bébé s’est 
fait bobo au club de bad. Le bébé a une robe. Le beau zébu va a la mer avec 
un tuba. Le zébu joue avec la buse. Un beau zébu brun fait du bad au club. 
Le bébé s’est fait bobo. Le bébé a une robe et bave. On se fait la bise. Le 
bébé a un gros bobo. Bob a bu son bol sur le banc. Il y a un beau bloc. Le 
bébé bave dans un tube. Bob boit du lait. Le zébu bave. Le bébé boit le 
lait de sa mère. Dans ton bol il y a du blé. Le bébé boit du lait dans un 
bol. Le beau bébé boit du lait avec du blé sur un banc. Le bébé bave du 
lait



Je suis nu dans le noir de Noël. Noa dit : Je peux ?. Sa mère crie : 
Non, non et non. Le bébé noir doit 99€. Bébé de un kilo. Un bébé fait du 
rap et joue du rock. L’une est naze. Je nage avec le père Noël. Anne a neuf 
ans. Un ovni va au ciné avec un lion. Un âne va au ciné. Il met une note au 
film. Une note sur dix. Noa gobe une noix la nuit et voit le père Noël. Néo 
va au ciné avec un lynx, un lion, un faon et un thon. Noa a le bide bien 
rond. Le lynx tue le père Noël avec son tank. Noa perd du sang. J’aime bien 
le fun. Noa va au ciné. Noé aime la funk et le punk. Nono c’est moi. Il y a 
la lune et nous aimons le lynx. J’aime les noix et le thon. J’aime le noir 
et le yoga. Le tank attaque le lynx. Le gnou est lent. Il y a une dune pas 
loin. Une BMW dans le nez. Néo joue à l’âne. Nico est nul. 



Du dodu avec du soda vide et du lard dans un nid fait dodo avec une 
dame. Un daim boit du soda, il fait du judo et de la boxe. Le daim boit du 
soda. Le daim fait dodo. Le bébé fait dodo. Il boit du soda et fait dodo. 
Une dame boit du soda et fait du judo. Une dame dort avec un paon. Le daim 
perd au judo. Il va faire dodo tard. Le daim a un code. À midi, il fait 
dodo dans le nid sur le dos. Il a un mode pour la moto. À midi, la pie fait 
son nid. La pie fait dodo avec le dodo dodu. Le père dodu fait dodo et boit 
un soda. Il fait dodo dans le nord à midi. Le dodo fait dodo avec son fils 
le dodo dans leur nid. Le père dodo ne fait pas dodo. Il est dans le nord à 
midi pile. J’ai une dent. J’ai une ride. Je vais au judo. Je fais dodo. Je 
suis dodu. Jade a une idée. Le paon se pend. La dame fait dodo. Au fond il 
y a un nid. Au bord, je me tord le pied. Le daim et le dodo sont doux. Au 
judo, il boit du soda et perd son code. IL n’a plus le code. Le daim fait 
du judo et va au dodo. Il est tard. Je vais voir un DVD. Un daim boit du 
soda puis fait dodo. Le daim fait du judo. Il fait dodo à 8h. Un gros dodo 
avec un daim c’est dur. Il y a un dodo et un daim qui font dodo dans la 
cave. J’ai eu dix ans hier. 



Jul va au judo une fois par jour. Il joue du jazz. Jul a une jupe. Jul 
joue a Fifa. Je met des buts. Je joue à Fifa. Je joue du jazz. Je joue avec 
ma jupe. Jade juge Jean. Le DJ met du Jul. Jul fait du jazz, du judo et il 
joue. Il est en joie. J’ai une jupe. Le juge joue à Fifa. Jul fet du jet 
ski. Il a une jeep. Le juge a un tank. Fifa est un bon jeu. Je joue du 
jazz. Le jury me juge en jean. Je joue au judo dans le Jura avec Jade. 
J’aime le judo et la jupe. J’aime le jazz. Il ne fait plus jour dans le 
jeu. Je joue le jour. J’aime le jazz. Jean et Jade sont dans le jury. 
J’aime ta jupe. Le Jura c’est bien. J’aime les aniv au mois de Juin. Je 
suis jury au judo. Il fait jour. J’ai une jupe. Je veux être DJ. J’aime ma 
jeep. En juin je vais dans le Jura. Le jury n’a pas de joie. Il a juré. Je 
joue avec Luca et Jul. Jul joue avec Stan et moi. Je bois du jus. 



Le vide vote pour la lave de ver qui fait du vélo. Le vélo est lavé. Le 
ver voit un mort. Un ovni bave de la lave. Éva lave son vase. Éva va à la 
cave. Éva rêve de moi. Éva se lave avec de la bave. Le veau voit la rive, 
un vélo et un ovni en rêve. Un ovni voit un ovni. L’ovni vend du rêve sur 
la rive de sève. Je rêve d’un ovni. Je bave puis me lave. Je suis bien vêtu 
et velu. Éva se lave et bave dans la lave. Je veux un vase et un ovni. Je 
veux la fève. Vite je veux ma fève. Je vent du rêve. Un veau. Le lama va 
dans l’eau. Le coq va vite. L’oie ne vole pas haut. Je rêve d’un vin vert. 
Un ovni a pris un vélo. L’ovni fait du vélo dans les bois. Dans une cave, 
il voit un mort



Une moto est au stop. Le thon est très bête. Une moto fait un tilt. Le 
mat est très haut. La bête pète. Le rot du bébé a un goût de lait. Au loto 
il y a une mite. Je vend une moto. Le pont est haut. Un porc aime le pâté. 
Mon lit est dans une cité. Je tape et je tue le rat. Je fais de la moto. 
J’aime la fête. C’est mon pote. J’ai un trou dans la dent. Au port il y a 
un pont. Mon lit est plat et vert. On boit vite. Tu es cuit. Cet été ma 
dent a fait pop. Le chat boit du lait. J’aime la fête. En été je fais de la 
moto avec Toto. Stan rêve de toi. Tom cuit dans son thé. Le lit du rat est 
un pot. Tu es un thon. Tu as la tête vide. Il tire et se tord. Un chat qui 
a un taxi et une télé. Le chat pète et cuit. Le chat est mort dans le plat. 
Il a un bon goût. 



Le roi des rats rit fort. Un rat fait du rap. Le rat rit car il est 
soul. Un rat rote. Il y a un rat dans la rue. Le cerf rêve du parc. Ma mère 
fait du riz. Enzo a la rage. Il rit au lit. L’or c’est rare et beau. Le 
loir est velu. Le porc est en rôti. C’est le pire. L’ours est le mari du 
ver. Il y a une grue. Le riz fait crac sous la dent. Ma mère a eu un la 
note de zéro. J’ai vu un cerf dans la rue. L’ours mord. Je pars à la mer. 
Je n’aime pas trop le ver. Je vais au parc pour jouer. Mon chat a la rage. 
Mon père a fait le tour du rond. Le roi fait du rap avec Jul. Stan rage et 
rit au lit. Un rat en or part tout au nord. Le rat est rose. Je suis à la 
gare. Je suis roux. L’ours rote. Le prof râle. Il y a une grue dans le 
Jura. Ma mère va dans le Nord car elle a peur de mon père. Zora rêve de 
lui. J’aime le rôti cru. Le rat aime le riz. Le porc rit du prof. Tout au 
Nord, l’ours fait du surf sur la mer. Le lard mort ça fait peur. Le rat tue 
le roi et vole son riz. Luc le roi du foot. La mire tue un ver. Être de 
l’or. Je rêve de riz. Le roi a reçu un porc. Le cerf fait du surf et du 
rock. Il aime le rose. Il fait un pari de 100€ avec un ogre. Il boit du 
coca zéro. Il aime l’or. 



Stan suit son pote en moto. Sara va à l’Est. Sara sent la rose. L’ours a 
six ans. La rose sent bon. L’ours boit du soda avec une buse. Sara a six 
ans. Elle fait du surf. Elle fait un saut. Je bois du soda. La buse vole. 
Stan est sur son âne. Un os rose. Sur le toit, il y a Stan le rat. Il fait 
un saut. Au sud on aime le sel et le surf. Il y a des os et du sang. Je 
fais un saut dans un seau. Quel sot. Il y a une scie. J’aime le rose. Je 
suis sage. Je sens que sans c’est dur. J’ai neuf ans. Je tape sur le vase. 
Je suis très sage. Je te scie. J’aime le soda. Je suis une star du rock. Je 
fais du surf et bois du soda. Stan scie du bois. Il fait du surf et voit 
une buse. J’ai cinq ans. C’est sûr. Le saut du saxo. Sara a sept ans. Elle 
aime la noix de coco. Le soir je bois de l’eau. 



Le cerf joue au golf. Il mate le prof. Il fout le feu au café. Le café 
est trop fort. La fée boit son café. Le cerf joue avec la fée. Le faon a 
soif. Elle fait la fête. Le feu est chaud. Il boit du café. C’est le chef 
du golf. Elle voit un film de fou. Un faon nage. La fée Volt. Le cerf a 
soif. Ils ont un défi. IL y a le feu au café. Le feu fuse. Il y a un faon 
au café. Le faon a fuit. Un elfe et une fée. Un elfe voit une fée qui fait 
la fête. Ils se font face. Le faon va au four dans un film. Il y a une fée 
qui a soif. Le faon est fou. L’elfe est faux. J’ai vu un film tout neuf. 
J’aime le golf et l’oeuf. Il fuse face au chef. C’est fun. C’est la fin. Le 
four fait du feu. J’ai soif. J’ai neuf ans. Je vois flou. Je suis fort. 
Pour un défi je gobe un oeuf. Je fais du café sur le feu. Mon prof est le 
roi du golf. On fait une fête pour lui. La fée boit du café. Ce défi est 
fou. 



Je joue du rock dans un truc. Le coq voit un lama. Il boit du Coca. Luc 
fait un clip de rock avec son puma. Il fait un clip de rap avec son chat. 
Le bouc aime le lac. Le ciel est bleu. Luc est au lac. Je pars en car. Un 
coq boit du café. Le chat gobe un cake. Il voit un coq. Le lac est ici. Le 
café est au coin de la rue. Le bouc a une cape. Le cerf et le porc vont 
dans un parc. Le coq crie. Le camp est face au parc. Il y a un pack d’eau 
dans le car. J’ai vécu dans un club de coqs. Dans le lac, Luc a vu une 
puce. Le porc fait un clip de rock. J’ai le trac. Il y a un truc ici. Dans 
le parc, il y a un chat, une clé et un clou. Luc est dans un club de foot. 
J’ai le trac de dire un truc. Je scie un bout de bois. Face de cake. Luc 
fait du rock. Je scie un porc en deux. Tu as une face de curé dans le lac. 
Tu fais du rock. Luce, tu crus. Luca fait un clip avec un chat et un coq. 
Ils vont au ciné dans la cité. Le chou fait un cake ici dans le clan



L’oie cuit le roi
L’oie est dans son nid
Le roi est une oie



L’oie a un tas de lait et de tutu avec un tas de toto
L’oie met un tutu, c’est une robe rose



L’âne a une moto de luxe avec la buse
L’âne et la buse font du surf
L’âne et la buse vont dans un bar
L’âne est sur la buse qui pue du nez



Le chat est noir
Le chat est mort
Le chat est roux
Le chat est chou
Le chat est doux



Le thon rêve d’être dans le lac
Le lac joue à la play avec le thon
Le lac est bleu et le thon est rose
L’île tape la clé au pôle Nord
Le thon aime plus la mer que le lac
Les rois d’Asie font un tas de riz



Le lac vole de l’or
le thon va tuer Néo dans le lac
Le thon joue dans le lac et y voit un euro
Le thon nage dans le lac
Le thon lave son zizi dans le lac
Le thon lave sa moto dans le lac



Chat boit du lait
Un chat gobe le poisson
Le lynx vole



Je vois des poux
j’aime le jazz
J’aime le chou
Je hais mes poux



Le loup fait du sel sur un fil
Le loup dort
Le loup rote
Le fil du rôti



Le lynx est gros, le rat est rare
Le lynx tue le rat du boa
Le lynx tue un boa et un rat



Le nid cuit le riz avec du feu
Il y a du riz dans le nid du piaf



Un ver vit dans un pré
Le ver nage dans le pré
Le ver fait un zoom sur le pré
Le ver est dans le pré



Le juge joue à Fifa
Fifa est un bon jeu
Je joue jour et nuit



Il n’a plus le code
Il joue du jazz



Le chat pète et cuit
Le chat est mort dans le plat



Le chef veut un chat cuit
Hé mais moi j’aime mon chat
J’aime le chou
Le chat est chou



Le ver sort de son trou
Le ver va vite
Le ver a vu un coq dans le pré



Le veau boit du lait
Le veau est un bébé



Le riz va dans le nid
Le nid a une pie
Le nid crie avec le nid
Le riz pond un oeuf dans son nid



La fée aime le lion et le lion aime le sud
Le lion fait un voeu à la fée, il veut être au sud
La fée va dans le sud sur le dos du lion



Au sud, le porc est dans la boue
La fée a vu un porc



Le cerf joue avec la fée
Les poux ont un air bête
La mite joue avec le faon
Elle aime la noix de coco
Le chat nage dans du miel
Le roi a un épi de maïs



Le blé c’est de l’eau
Le cerf fait de l’eau avec du blé
La cerf a gobé une pie
L’eau fait du blé et le cerf aime ça



L’âne se bat avec le coq
L’âne et le coq sont roux



Le thon donne un euro
Le thon est fait pour le lac



Le chat boit du soda
Le chat joue tout seul
Le chat vit tout seul



L’ours joue avec le chat
La pie fait un zoom
Un lynx fait un zoom
Le chat et le thon sont haut
Le chat a fait un zoom



En été il fait 30°
L’ours aime le ciel
Le thon donne un euro
Il boit du coca zéro



Le thon bave dans le lac
Le thon nage dans le lac



ver qui fait du rock
Le ver nage
Le ver est lent
Un ver fait du surf dans le pré
Le ver dodu gobe le pré



Le faon mord la mite
Le faon vole et la mite le gobe



Le chat rime
Le puma met un croc dans le lama, pour le jeu
Au fond il y a un nid
Elle aime la noix de coco



Le chat prend feu
Le chat est réel
Ce chat vaut cher



Le chat sort
Il boit de l’eau



Le chat fait du chou
Le chat dit chut au chef
Le chat est chou



Le bébé gobe un veau
Un bébé gobe un bol



Un ovni a pris un vélo
Un élan va dans la mer
Au loto il y a une mite
Le nid prie pour du riz
Le bouc noir a des poux
L’ours est très joli



L’âne joue avec la buse, il perd
Le feu est réel pour la pie
L’ours s’est fait bobo



Un ver fou
L’élan file une moto à l’île car il est beau
Je vend une moto
L’élan est un papi



L’eau de l’île est d’un beau bleu et l’élan va vers elle
Un élan joue sur une île



Un ver est près de Julk
Le chat rose gobe pépé
L’oie fait cot cot cot
Le thon bave dans le lac
L’ours fait de la moto



Un ours est gros
L’ours est noir
Le bébé est né



Le roi a une oie
Le roi a un tas d’oies
Le roi des tas a une oie
Le roi a une oie
Je joue aux oies
Le roi a une oie



Un cerf gobe du blé
Le cerf boit de l’eau et du blé
Le cerf boit de l’eau et gobe du blé
Le cerf mange du blé



Le lama a des poux
Le lynx joue avec les poux
Luc a des poux
Je tue les poux



Le thon est dans un lac
Le thon est pris dans un lac
Le thon est fait pour le lac
Le thon rêve d’être dans le lac
Le thon bave dans l’eau du lac
Le thon est dans le lac



Le paon tire et ça fait paon
Le paon aime la mer en été
Le paon fait pipi dans la mer, après il joue
La mer c’est salé
Le lion voit une fée dans le sud, elle lui dit qu’il est 

trop gros



Le porc fait un clip de rock
Il fait un clip avec un chat et un coq



La mite fait du surf et la paon du judo
La mite dit qu’elle aime le riz



La clé vole
La clé du vent



Le faon et la mite ont la rage, ils ont fini un pack
Le faon et la mite sont dans leur lit, sous un drap
Le faon fait sur surf avec son ami la mite



Le bébé bave du lait
Le bébé noir doit 99€
Bébé de un kilo
Un bébé fait du rap et joue du rock



Un bébé ours, un papa ours, un papy ours
L’ours est doux, il aime le miel



Un ours va dans l’eau
L’ours rose a soif
L’ours joue avec le chat



L’ours boit
Le lion et l’ours sont amis
Le lion voit le ciel
Le ciel est bleu



L’âne aime bien la buse
Le zébu joue avec la buse



L’ours gobe le ciel
Le ciel est dans le lion
Le lion nage
L’ours part
L’ours s’est fait un ami



La mite bave sur un chat
Le chat joue avec le rat
Le chat est dans l’eau
Le chat rose gobe pépé
Le chat dit chut au chef



Un roi bleu
Un fil bleu
Le ciel n’est pas bleu



Le ver fait du foot
Le lynx fête Noël
La pie fait du surf
Le chat boit du coca



La pie a volé du pain
La pie va à son nid
La pie va au dodo



Un ver sage
Le ver est vert



L’ours est au ciel
L’ours se bat avec Swan et Néo



Une oie vole
Le roi est une oie



Éva va à la cave
Le coq va vite
L’oie ne vole pas haut
Un porc aime le pâté



Le veau bave
Il dort comme un lynx



Une oie vole
Une oie vole de l’or
L’oie fait un tas de noix
Le roi a un tas d’or



Le roi a une oie
Le roi des oies est mort
C’est le roi qui fait la loi



L’élan boit du coca sur l’île
Un élan joue sur une île
L’élan part sur l’île, il gobe une noix de coco



Mon chat pèse dix kg
Mon chat fait du foot
Mon chat boit du soda et gobe une mémé par jour



Le ver met son slip
Un ours prend le train
Ils vont au ciné dans la cité
le ciel est bleu



Un chat gobe le poisson
Mon chat est un chat qui nage dans l’eau



Le chat rêve d’un zoo et de noix et de truc tout rose
Le chat est un peu bête



Le chat a 133 ans
Le chat fait du punk
Le chat est une star



Un chat dans la rue
Il gobe un rat
Le rat sort en vomi
Le ver voit un mort
Le pré gobe le ver



Le blé joue dans l’eau
Le thon fait du foot
Le cerf boit de l’eau et gobe du blé
Le thon bave dans le lac
Tu es un thon



La pie et le feu font du foot
La pie vole du pain sur le feu
LA pie fait du surf sur le feu
La pie scie du riz dans son nez
La pie voit du riz dans son nid
La pie fait du yoga dans le feu



Le lynx boit de l’eau et le rat est gris
Le lynx rêve du pôle Nord
Le lynx a un prix



Le blé nage dans l’eau
Il y en a huit
L’eau va dans la mer



J’ai vu un film tout neuf
C’est la fin
Le four fait du feu
Je pars en car



Une puce sur un chat
La puce fait du surf sur mon chat



Une puce rêve
La puce mime le puma
La puce Léo tape la puce Éva



Le chat est doux
Le chat a un beau père



La pie bave du feu
Elle fait la fête



Le camp est face au parc
Dans le parc, il y a un chat, une clé et un clou
J’ai le trac de dire un truc
Luc fait du rock



Le ver met son slip
Le ver est noir



Je suis sage
Le lynx joue tout seul
L’âne va à New York



Le roi veut une oie
Sa mère crie : Non, non et non



Une moto est au stop
Un ours vole la moto



Le lynx aime le jazz
Le lynx fait un pull
Un lynx gobe un kiwi



La pie dort
La pie a peur



Léa va vers le ver et joue avec lui
Un ver qui a un nom
La ver est un vert



J’ai une clé
Je perd ma clé
La clé est sur l’île
Le puma a la clé de l’île



Noa perd du sang
Noa va au ciné
Noé aime la funk et le punk



La pie fait feu
Elle fait un saut
j’ai huit ans
Être de l’or
Le feu est rose



La puce a dix ans
Le chat a une puce
la puce est rose
La puxe a fini en rôti



La faon va dans la case
La mite mord le faon
Le faon mord la mite



J’ai cinq ans
Sara a sept ans



Un lynx fait du ski
Le lynx gobe un rat
Le lynx joue avec mon chat
le lynx est dans un char



Le thon lave sa moto dans le lac
Le lac file de l’or au thon
Le lac fait un clip avec le thon



L’oie est un roi
Le roi a un tas d’or
Un tas d’oies qui pue



Il y a un roi dans la ville
Le roi fait un tas d’oies, il bois de l’eau



Il boit du soda et fait dodo
Il va faire dodo tard
Il a un mode pour la moto
Il fait dodo dans le nord à midi
Il est dans le nord à midi pile



J’ai une dent
Je fait dodo
Je vais voir un dvd
Je mets des buts
Je joue du jazz



J’ai une clé
Je perd ma clé
La clé est rose
La clé est sur l’île



La pie et le feu font du foot
La pie est en feu
La pie a peur



La lion vole et l’ours gobe le ciel
Le lion et l’ours sont dans le ciel



La pie fait du feu et fume la pipe
La pie vole du riz dans le nid



Le thon donne un euro
Le riz est un papy avec le nid



Le thon est dans le lac et c’est rare
Le puma est là, avec le lama et le feu



Le bébé a un gros bobo
Le bébé bave dans un tube



J’aime bien le fun
J’aime les noix et le thon
J’aime le noir et le yoga



La pie est trop chou en feu
La pie râle car elle est en feu
La pie va dans le Jura faire du feu
La pie fait du judo dans la ville feu



Le chat tond
Le chat rime
Le chat sort
Le chat rime



La pie est en feu
La pie fait du feu
La pie a peur
La pie fait du yoga dans le feu
La pie rote du feu
La pie est en feu



Ce chat fait du feu
Le chat est un nain
Le chat va au ciné



Le thon est dans le lac et c’est rare
Le thon est fait pour le lac



L’ours fait son clip
Luc fait un clip de rock avec son puma



Le faon est fou
Il voit un coq



L’âne fait du foot avec le coq
Le coq et l’âne font un bébé
Il fait dodo dans le nord à midi
Le lion fait un bébé à la fée
Le bébé boit du lait dans un bol



L’âne voit une buse qui vole dans le ciel
L’âne et la buse sont amis
L’âne juge la buse



L’oie a un tas
Un tas d’oies
Le roi a un tas d’oies
Je suis le roi des oies et des tas



L’oie du roi le mime
Elle a huit yeux
Le roi est tout bleu
L’oie cuit le roi
Le roi est un tas



Le veau a vu un lion
Le veau boit du lait



L’ovni est cuit
Il boit du kiwi
Un ovni est dans son lit



Le ver est dans la boue
Le ver lave sa robe
Le ver est dans la boue
Le ver est mort



La pie en feu fume la pipe dans son tank
La pie est dans du feu
La pie est en feu
La pie fait du feu



Le chat a peur
Le chat est noir



Le rat est rose
Le rat aime le riz
Le lard mort ça fait peur
Le rat tue le roi et vole son riz



Le roi des rats rit fort
Un rat fait du rap
Le rat rit car il est soûl
Un rat rote
Il y a un rat dans la rue
Il rit au lit



Le chat dort dans la file du ciné
Le chat joue au hand avec une hase
La pie fait du feu et fume la pipe
Le lynx est gros, le rat est rare
Le lynx est plat et fait des clips



Le chat est réel
Le chat a soif
Le chat est lent
Le chat va sur la lune



Le chat rêve d’un zoo, de noix et d’un truc rose
La puce dort dans le foin, le chat dans un lit et l’oiseau dans un nid.



Le faon rêve
La faon fait du surf avec son amie la mite
La mite joue au foot et elle s’est pris un coup
La mite est sur le faon



La clé vole
La clé du vent
La clé est dans l’île
La clé est rose
La clé est en joie



Bob avec son bébé sont tous deux au bal
Le bébé gobe un veau
Le bébé bave sur la robe



Je vais au judo
Le paon se pend
Au judo, il boit du soda et perd son code



Le chat dit chut au chef
Hé mais moi j’aime mon chat



Le lynx vole
Le faon rêve



Un ver est près de Hulk
Le ver gobe un zébu
Le pré gobe le vert



Le ver met feu au pré
C’est très beau



J’ai une jupe
Je joue au judo dans le Jura avec Jade
J’aime le judo en jupe



Il aime le rose
J’aime le rose
J’aime le soda



Le ciel est dans le lion
Le lion nage
Le lion est avec sa mère
Le lion va au ciel et nage dans son rêve, il sent une voix : 

c’est un ours qui vole
Le lion dit qu’il est le roi



Un ovni voit un ovni
L’ovni fait du vélo dans les bois



L’ours est très joli
La rose sent bon
La puce pue



C’est mon pote
Tom cuit dans son thé
Il a un bon goût



L’âne se bat avec le coq et joue à la Xbox
L’âne et la buse se noient dans la mer de Léa



Le roi des rats rit fort
Le roi fait un tas d’oies, il boit de l’eau



Un ours dans les bois
Le lion se boit avec l’ours et le ciel boit du café
Le ciel et le lion sont amis



Une puce fait de la luge
La puce a bobo
La puce file avec le lynx, et avec le chat
Une puce fait du surf sur mon chat
La puce fait du golf



Le lion tue un loup
Le lion va lire avec le roi
Le lion va vers le sud
Le loup a un fil bleu et du sel rose
Le loup dort
Le loup en fil mord du sel, une fève et sa mère
Le loup est mort



Le chat a fait 5km
Le chat est en cage



Le lynx est au parc
Le lynx vole 100€



Le lynx a huit ans
Le lynx a gobé une oie
Le chat a un an
Mon chat est un ogre



En été, j’ai été à la mer
Le paon aime la mer en été
En été le paon dort dans la mer
Un paon dans la mer en été, avec toi et moi



L’ours est le mari du ver
Un ours fait la star avec Léa
L’ours a gobé un lion au ciel



La mite est sur le faon
Le faon et la mite font dodo dans le nid du chat, mais la 

mite se lève sans le faon son ami
Elle va vers le ver vert et part à la mer



Bob a bu son bol sur le banc
Bob a des vers
Bob avec son bébé sont tous deux au bal
Bob boit du lait
Bob est mon chat



En été, le paon va à la mer avec du miel, en taxi
En été, le paon va à la mer avec ses amis
En été, le paon va à la mer en moto
En été, le paon dort dans la mer



Le roi dort
Le roi bave
Le roi fond
Un roi bleu
Le roi dort
Le roi nage



Le bébé boit le lait de sa mère
Le bébé boit du lait dans un bol
Le bébé bave du lait
Sa mère crie : Non, non et non



Le bébé fait un bébé
Le bébé est soûl
Le bébé est né
Un bébé fait dodo
Le bébé a trop bu



La mite est sur le faon
Le faon rit
La mite joue avec le faon



La clé vole
La clé du vent



Une pie en feu
Je fais du feu
J’ai une dent
J’ai cinq ans
J’ai une clé
J’ai neuf ans



L’eau est cool
L’eau se jette dans la mer
L’eau dort
L’eau part chez le roi



Le ciel est bleu
Le ciel se bat avec l’ours et le lion
Le ciel est faux
Le ciel est sur l’ours
L’ours est au ciel



Je vois des poux
Les poux sont cool
Les poux sont dans le lac



Un ours fait un tour
L’ours fait de la moto



Le lac fait du judo avec le thon
Le lac fait un clip avec le thon



Le lion kaki et l’ours rose de papa vont au ciel
Le lion se bat avec l’ours et le ciel boit du café
Le lion fait un voeu à la fée, il veut être au sud
Le ver de vase est dans le lac à côté de nos prés
Le lynx est avec le puma, ils ont la clé de l’île
Le pré est vert car il y a un lynx rose vers le pré



Le blé cuit dans l’eau
Le blé est cuit



Un bel ours
Un bébé ours, un papa ours, un papy ours
Un ours qui fait du sport



Le lama a des poux
Le lama fait du surf et le puma fait du feu
Le lion c’est tout moi
Le lion et l’ours ont bu du café



Le veau bave
Il dort comme un lynx
Le ciel n’est pas bleu



Un chat gobe du pain
Le chat a la toux



Le veau est un bébé
Le veau boit du lait
Le bébé veau dort
Le veau est dans un lac



C’est un ver qui va dans du riz
Le ver a lavé sa robe
Le ver met son slip



Le ver fait son nid dans la boue
Le ver fait du rock dans le pré



Je joue au judo dans le Jura avec Jade
J’aime ta jupe
Le jura c’est bien
Je suis jury au judo



Le ver est dans du pain
Le ver nage
Le ver est lent



Le ver nage dans le pré
Le ver fait la fête sous le pré
Le ver est dans le pré
Le ver boit du coca dans le pré



Un ovni a pris un vélo
L’ovni fait du vélo dans les bois



Le chat est chou
Le chat est doux
Le chat est roux
Le chat et le riz sont amis
Le chat fait du vélo
Le chat fait un bond si on luit fait peur



Le porc fait un clip de rock
Le ver n’est pas trop beau
Le ver vert est dans le pré
Le ver est venu dans le pré
Éva se lave avec de la bave
J’aime le golf et l’oeuf



Le boa fait de la boxe avec le lynx et le rat
Le boa aime le goût du rat
La boa joue avec le rat, le lynx nage dans un lac
Le lynx a gobé le boa, le boa gobe le rat
Le boa a un pot, le rat a un oeuf et le lynx est une star
Un lynx dort avec un rat



Le lynx est grand, le rat est rare
Le rat est ami avec le lynx et le boa
Le lynx vole 100€ au rat
Noa tue un puma et un lama, il fait un feu pour les y cuire



Le loup fait un zoom
Le loup gobe le foin
Le loup est en cage



Le lynx aime le jazz
Le lynx fait un pull



Un chat râle
La mite râle
Tu es un thon
L’ours part
La puce a bobo



Un cerf gobe du blé
Un cerf gobe de l’eau



J’aime le chou
J’aime le rôti cru
J’aime le soda
J’ai neuf ans
J’ai soif
J’ai une clé



Le lion boit du café et l’ours fait du rock
Tout au Nord, l’ours fait du surf sur la mer
L’été, il y a un paon et il va dans la mer



Je suis à la gare
Je tape et je tue le rat



L’âne se bat avec le coq
Le coq lui fait peur avec son bec mais l’âne le bat
Le coq est KO
L’âne se bat avec le coq
L’âne loge le coq



Je veux la fève
La puce a bobo
Le fil du rôti
Le nid est sur le feu



Un lynx est sur la lune
Le lynx vole 100€ au rat
J’ai vu un lynx dans les bois



Il boit du coca
Il fait dodo à 8h



Le lynx se bat avec le boa
Le lynx vole 100€



Le lynx vole
La clé vole
Nico est nul
Le lynx vole
Le lynx nage
Une oie vole



Ma mère fait du riz
Le riz est trop beau
La pie boit le café
Un lynx joue au Loto
Un chat joue au Loto
Le lynx fait du surf



Le roi est sur un fond vert
Le roi du sol est une bête
J’ai un trou dans la dent
L’or c’est rare et beau
Mon prof est le roi du golf



J’ai vécu dans un club de coqs
Luc est un club de foot



Le riz est cuit
Le riz est trop beau
Le nid est beau



Mon frère l’ours
Les loups ardents
Sanglier d’eau



Loup oméga
Un ours a une queue
GTA V Sanglier



Un loup gentil
Sanglier nage
Loup logo



Renard japonais
Renard urbain
Papillon wikipédia



Loup garou anglais
Fourmi en anglais
Abeille jabot



Le sanglier féminin
La fourmi à Nantes
La cité des ours



Les loups : citation
Fable des abeilles : analyse
Le papillon voiture



L’ours
L’ours blanc
L’ours est méchant



Le renard
Le renard roux
Le renard élève ses petits



L’oiseau
L’oiseau bleu
L’oiseau vole



Le loup 
Le loup noir
Le loup mange



Le papillon citron
Et l’ours gourmand
sont partis voir l’ours Teddy



Les trois ours coréens
La petite renards
Et un loup sympa



Un renard à Londres
Devient un renard argenté
Et passe une nuit avec les loups



Un sanglier de six mois
Une maman ours endormie
L’abeille Valérie



L’abeille chinoise
Le papillon allemand
le loup mongole



Un ours kiwi
Un papillon monarque
Un loup zen



Un papillon étoile
Un papillon lune
Une fée papillon



J’attrape des papillons
Un papillon hibou
Un papillon multicolore



Y a-t-il un renard dans le livre de la jungle ?
Fourmi de pavé
Abeille ventileuse



Le loup roux
Griffe un ours
Un renard passe



Un renard enragé
Une abeille dans son pantalon
L’abeille pique



J’entend le renard chanter
Les abeilles c’est la vie
Renard japonais



Les loups sur Instagram
Les ours en VTT
Le papillon verglas



Le renard griffe
J’entend le renard chanter
Le renard crie



Deux oursons
Les oursons nains
L’ours au moyen-âge



Le papillon au jardin botanique
Le papillon fleur qui voltige
Un papillon butineur



Le papillon fleur sans tige
Papillon butineur
Papillon mite



Loup livre
Papillon livre
Loup zen



Papillon oiseau
Fourmis qui parlent
Renard d’Halloween



Papillon tigre
Loup sympa
Ours bleu



Abeille Gucci
Les fourmis font pipi
Le monde des fourmis



Loup youtubeur
Papillon d’or
Loup masqué



Papillon de jour
Papillon de nuit
Papillon restaurant



L’abeille pique
Un renard passe
Tirer un sanglier



Loup anglais
Loup gourmand
Loup musique



Le sanglier et l’âme
Les papillons éternels
Les ours endormis



Deux oursons
Le papillon citron
L’ourson qui boit Lyon



Un papillon à une étoile
Papillon livre
Capturer l’ours brun légendaire



Maya l’abeille est une guêpe
Les abeilles et le miel
Les abeilles de Belfort



Huile de fourmi : cinquante millilitres
Fourmi ou termite ?
Fourmillement dans les trois derniers doigts



Voisin de l’ours
Ours vidéo
Ours gourmand



Fourmi logo
Sanglier rigolo
Loup tatoo



Le loup zombie
Le loup garou
Le loup poésie



Deux minutes papillon
Les papillons en l’air
Les papillons s’éveillent



La petite renarde
Renard jeu-vidéo
Le renard Wenmer



Loup youtubeur
Loup sur Youtube
Les sanglier à Fontainebleau



Loup Jura
Loup Noël
Loup instrumental



Le loup qui apprivoisait ses émotions
Les ours des quatre saisons
Chez les sangliers on mange comme des cochons



Loup garou d’Harry Potter
Loup je m’habille et te croque
Loup c’est moi le plus fort



Ours des mer Bob l’éponge
Trois ours pizzéria
Un ours à la mer cassis



Fourmillement trois derniers doigts
Fourmille termite
Huile de fourmi cinquante millilitres



Tuer un sanglier
Le sanglier de Calydon
Dans le golf des sangliers



Deux papillons bleus
Papillons à peindre
Papillons transparents



Le loup en slip
Le loup qui voulait être un artiste
Le loup garou du camping



Loup à l’odeur de chocolat
Loup oméga
Loup vert tapuscrit



Les loups à sa porte
L’abeille heureuse faisait
Des cacas papillons



Mister V sanglier
GTA V Sanglier
Sanglier du boucher



Papillon lune
Papillon d’art
Papillon d’or



Renard femelle
Renard fort
Bébé renard



Tirer un sanglier
Le sanglier de Calydon
Quel goût à le sanglier ?



Les abeilles sont carnivores
Une abeille dans le pantalon
L’abeille pique



Piquer un renard
Le renard qui passe
Deux rue du renard à Paris



Papillons jaunes
Ours Minecraft
Loup loup !



Un ours dans la piscine familiale
Un ours à la mer
Les sangliers nagent



Les abeilles mâles
Un loup oméga
L’ours Minecraft



Ours vidéo
Documentaire sur les fourmis
Voisin de l’ours



Petite renarde
Loup sympa
Abeille Valérie



Deux minutes papillon
Papillon en l’air
Papillon d’or



Deux oursons
Un papillon citron
Le papillon orange et nain



Renard sauvage
Renard allemand
Renard qui chante



Un renard monstre
Les renards s’attaquent aux chiens
Un renard au zoo



Renard roux
Renard dans poulailler
Renard rosé



Renard jeune
Renard carnivore
Renard polaire



Loup oméga
La fourmi a un cerveau
L’ours a une queue



J’attire les papillons
Les papillons de ville
Les papillons de Paris



Les loups en slip
Les loups qui voulaient être des artistes
Les loups d’Aphrodite



Le loup du Jura
Le loup d’Aphrodite
Le loup au moyen-âge



Le loup en pyjama
Le loup tralala
Le loup instrumental



L’école des ours
L’abeille pique
La fourmis anglaise



Le sanglier chasse
L’ours des pyrénnées
Qui voulait être un mouton



Le renard d’Afrique
Fait peur au renard roux
Que j’entend chanter



Le renard pâle critique
Le renard à neuf queues
Dans le poulailler



Les abeilles ventileuses
Piquent un renard
Et tirent un sanglier



Les papillons
Les papillons les plus beaux du monde
Les papillons d’art



Les papillons
Les papillons lune
Les papillons à longue trompe



Les papillons
Les papillons se posent
Les papillons s’éveillent



Les papillons
Les papillons multicolores
Les papillons dans le ventre



Les papillons
Les papillons les plus rares
Les papillons beauté



Les papillons de Jules
Les papillons écaille de tortue
Les papillons les plus rares



Le papillon s’éveille
Le papillon se pose
Le papillon aux yeux marrons



Les loups à leur porte
Les six fourmis blanches
Petite renarde



Loup garou
Loup c’est moi le plus fort
Loup je m’habille et je te croque



Les papillons Wikipédia
Un ours sur le sofa
J’entend le renard chanter



Une abeille en toît
Carte d’identité d’une abeille
Loup c’est moi le plus fort



Loup tatoo
Loup garou
Ours, I love you



La fée papillon
Les papillons multicolores sont beaux
Les papillons rouges



Le papillon d’or
Le papillon le plus rare et le plus beau
Le papillon lune



Renard de laurier
Renard vidéo
Renard mort



Les abeilles mâles
Le loup oméga
L’ours Minecraft



Un ours dans les étoiles
C’est un ours

Un ours qui fait coucou



Deux minutes papillon
Ours rigolo

Abeille lorraine



J’suis le renard t’es la belette
Le renard givré

L’ours XXL



Renard Xbox
Ours butagaz

Sanglier écrasé



Le renard et la galette
Le sanglier amoureux

C’est un renard



Papillon Las Vegas
Loup à la plancha
Sanglier féminin



C’est le papillon qui bat de l’aile
Chez les sangliers on mange comme des cochons

Si le loup y était, il nous mangerait



Papillon nage
Papillon du palmier

Le plus gros sanglier de France



Le loup garou du campus
Le papillon kebab
Les renards.org



Le sanglier à Montmorency
L’ours qui zozotte
Le loup en pyjama



Les ours bruns
Les ours hibernent-ils ?

Les ours polaires



Un renard roux
Un renard dans un poulailler

Le renard jappe



Un loup à la pêche
Le loup hurle
Le loup zozotte



Une abeille d’Arménie
Des abeilles dans la terre
L’habitat des abeilles



L’apiculteur et les abeilles
Maison d’abeille

Les abeilles font caca



Une abeille qui pique meurt
Le jardin des abeilles

Des abeilles et des fruits



L’abeille forestière
L’abeille bâtisseuse

La petite abeille s’ennuie



Un papillon de nuit
Le loup cherche une amoureuse

Le loup d’Europe



Loup lièvre
Les loups en anglais
L’ours à lunettes



Pierre et le loup
Les fourmis le film
Les abeilles au kenya



Fourmi scrabble
Fourmi ville
Fourmi lumière



Deux minutes papillon
J’suis le renard t’es la belette

le renard et la galette



Loup garou du campus
Loup en pyjama

Loup à la plancha



Rue des abeilles
Allée du sanglier

Le sanglier à Montmorency



Ours kiki
Ours Gaby

Sanglier Keyyi



L’ours XXL
C’est un ours

Qui ne rentrait plus dans son slip



Papillon Las Vegas
Papillon étoile
Papillon kebab



Sanglier à la cocotte minute
Sanglier au kilo
Sanglier joueur



Ours (One Piece)
L’ours veut un feu

L’ours Jean du jardin



Les renards mangent-ils les chats ?
Petite renarde
Renard à vendre



Acheter un sanglier vivant
Un sanglier Walt Disney
L’allée du sanglier



Papillon jackson
L’accouplement chez les papillons

à fourmi ville



Les ours Facebook
Les ours One Piece

Les ours larmes une femme



Les loups itunes
Les loups marins
Les loups wow !



La fourmi du feu
La fourmi reine

La fourmi en islam



L’ours du canada
L’ours qui ne rentrait plus dans son slip

Un ours sans poil



L’ours XXL
L’ours qui ne rentrait plus dans son slip

Un ours à poil



L’ours brun
L’ours animal totem
L’ours à Bischwiller



Un ours mange du miel
Un petit ours brun
Un ours en origami



Un ours femelle
Un ours en allemand

Un ours dans minecraft



L’ours inculte
L’ours rebelle
L’ours de Syrie



Le loup de table
le loup hurle
Le loup image



Papillon bleu France
Papillon rouge
Papillon logo



Le renard roux
Le renard des douze vérités

Le renard à la pêche



L’île des papillons
Le papillon vert

Papillon à colorier



Nid de fourmis, que faire ?
Fourmi géante

Zou les fourmis !



Il a un papillon dans le ventre
Le papillon poésie

Un papillon à colorier



Rue de l’ours
L’ours hiberne-t-il ?

L’ours brun



Un renard dans un poulailler
Un renard roux
Le renard jappe



Un loup à la pêche
Un loup qui zozote
Le loup masqué



Loup VS chien
Le loup du fleuve
Le loup voyageur



les ours bruns
Un ours polaire

C’est l’ours qui pète et qui rote



C’est pas sorcier les abeilles
L’abeille bourdon
L’abeille jaune



Les abeilles joyeuses
Une abeille jouet

Une abeille m’a piqué



Les abeilles font la barbe
L’abeille joyeuse
L’abeille jaune



Les loups Paris
Les loups rue bergère
Les loups d’Alaska



L’ours de Noël
Un ours sans poils

Un ours dans une piscine



Ours en peluche
À l’école des abeilles
Ours dans sa tanière



Le loup y était
Le loup d’Odin
Le loup a tué



Les loups à Paris
Les loups gourmands
Les loups blancs



Trois petits loups
Loups légendaires
Loups masqués



Les cinq loups
Les loups hurlent
Les loups contine



Loup noir
Loup bleu
Loup rose



M. Loup
Loup Husky
Loup d’Odin



Voir un loup
Un loup perdu
Un loup logo



Loup à vendre
Loup volant
Loup poisson



Un loup aboie
Un loup cartoon
L’ombre du loup



le loup à la pêche
Le loup à table
Le loup masqué



Les loups voyageurs
Les loups pêcheurs
Les loups menteurs



Le loup et le chien
Le loup et le cheval
Le loup et la vache



La reine des fourmi à disparu
La fourmi à Nice ?

La fourmi est au cinéma



Fourmi à miel
Fourmi pot de miel

Fourmi Javel



Fourmi Cdiscount
Cité des fourmis
Fourmi au pied



Les fourmis dans mon olivier
Les fourmis se sont égarées
Les fourmis sont sur Arté



Le voyage des fourmis
Les fourmis en France

Les fourmis dans ma tête



Fourmis au bout des doigts
Fourmis dans les bras

Fourmis au pied



Les fourmis Youtube
Les fourmis Cdiscount

Les fourmis Zumo



Fourmis volante à Toulon
Fourmis dans ma maison

fourmis dans mon pantalon



L’ours grognon
L’ours joue dans le lagon

Avec le lion mignon



Un loup très gourmand
Se rend au Mans

Pour y manger un renard au flan



Abeille qui vole
Piège dans un verre de miel

Abeille qui colle



Fourmi d’Afrique
Fourmi graphique

Fourmi qui a du fric



Les abeilles menu
Les abeilles font pipi
Les abeilles font caca



Abeille informatique
Abeille à imprimer
Abeille à colorier



Abeille à colorier
Abeille bâtisseuse
Abeille remorqueur



Petite abeille s’ennuie
Disparition des abeilles, la fin d’un mystère

Reine des abeilles : fécondation



Pas un pet de cheval
Éveillé j’ai vu
Une luciole voler



L’abeille en islam
L’abeille a une trompe

Les abeilles font du miel



Un loup sur une île
L’île de la madeleine

Un loup rigolo



L’ours blanc des alpes
Porte des vêtements

Des vêtements élastiques



Le papillon bleu
Le papillon qui vit le moins longtemps

La cité des papillons



Les renards à neuf queues
Les renards cuisent au four

Les renards roses



Six fourmis blanches
Des fourmis dans les pieds

Des fourmis sauteuses



Le sanglier Wikipédia
Le sanglier musique

Un sanglier sur le toît



Le renard affuté
Le renard glappit et jappe

Le renard gavé



Le loup à colorier
Le loup et l’agneau
Le loup et l’homme



Le sanglier de boucheville
Un sanglier dans un bar

Un sanglier porc



L’ours à la rescousse
L’ours s’essuie
L’ours anglais



Un renard gris
Un renard bleu

Le renard Ocean Twelve



Chipeur le renard de Youtube
Le renard Xbox

Un renard italien



Les renards mangent des poules
Les renards de l’île
Les renards d’hiver



Le renard et les trois corbeaux
Le loup, le renard et la belette

Le loup rit



Fourmis dans les pieds
Renard qui saute

C’est pas sorcier les fourmis



Un sanglier sur le toît
Le sanglier parle

Le loup et le sanglier



Minute papillon
Le renard volant

Le sanglier et le loup



Papillon bleu
Renard gris
Loup blanc



Un renard tue une poule
Un loup tue un lapin

Un renard peut-il sauter ?



Le sanglier : signe chinois
Les papillons orchestre

L’ours qui voulait être écrivain



Le loup Wikipédia
Le loup a mon âge
Le loup le loup



Fourmi à tête rouge
Abeille bleue
Papillons roses



Le loup et l’agneau
Le renard, le loup et le cheval

Le loup garou



Le renard karaoké
L’ours zombie
L’ours Michka



Le papillon des étoiles
L’ours qui fait du judo
Le loup n’aime pas Noël



Papillon et mandarine
Les renards de Dijon
Les renards japonais



Bébé loup
Logo ours

Sanglier tôti



L’ours noir
L’ours fait coucou

À l’ours et à la lune



Abeille ailes
Abeille reine

L’école des abeilles



Ours de Noël
Ours en peluche
Ours sans poil



Ours rusé
Loup mort

Papillon blessé



Abeille bleue
Loup noir
Ours jaune



Renard volant à tête grise
Renard gris français
Renard bleu fourrure



Le renard à l’école maternelle
L’ours à l’école maternelle
Le loup à l’école maternelle



Loup anglais
Loup tchèque
Loup ukulélé



Deux ours urinant
Les abeilles font pipi
Les abeilles font caca



Renard voilier
Renard football
Renard jeu-vidéo



Fourmis au bras gauche
Fourmis dans les mains
Fourmis dans les yeux



Fourmis jeux
Fourmis zombies

Envahi par les fourmis ! que faire ?



Loup restaurant
Loup d’Odin
Loup rose



Loup prénom
Le loup du web

Le loup Youtube money



Les loups se mangent entre eux
Les loups au restaurant

Le loup fait caca



Attaque des ours zombies
Contrôlés par une moto

D’ours immortel



Ours de Wall street
Loup de wall street
Renard de wall street



Les loups zombies
Les loups dans Walking dead

Les papillons chevauchent des licornes



Les abeilles font la barbe
Les loups font le corps

Le sanglier fait l’amour de notre coeur



Mister V le sanglier
Fait du golf
Sur une moto



Les abeilles : zoum zoum zoum
Les abeilles font pipi
Les abeilles dans Zelda



Le renard pizza
Le renard à cinq queues
Le renard fait coin coin



J’ai des papillons dans les yeux
Les abeilles font la barbe

Et voilà la renard



Les ours molaires
Un ours au dentiste

Un ours triste



Un ours sur le web
Un ours sur Youtube
Un ours sur Facebook



Le renard de Zelda
Le renard pizza

Le renard fait caca



Sanglier de nuit
Papillon club
Ours bleu



L’ours
Le renard de Zootopia

La fourmi habile



Renard volant
Loup histoire
Ours moyen-âge



Petit renard
Fourmi yeux
Ours image



Renard blanc
Renard chinois
Renard café



Le renard méchant
L’ours Canal+

Le sanglier rouge



Un ours l’hiver
Un ours qui zozote
Un petit ours brun



le loup mon oeil
le renard bâteau



reproduction des abeilles
à l’ours gourmand
le loup le loup
sanglier bière



il a un ours
les deux loups en nous

le loup kimiko

fourmi sentinelle
n’avoir jamais vu le loup

fourmi à miel



le loup dans les bois
sanglier ultra pro
l’abeille et le miel
des sangliers en ville



renard fond d’écran



sanglier thermomix
les renards roux

faire un papillon origami



les sangliers nagent
un papillon logo

sanglier viande
sanglier à la poêle

papillon sphinx



sanglier d’un an

claque à un ours
un renard fait le mort



le renard roux
voir un renard la nuit
le renard générique

renard urine hérisson
le renard des douze vérités

renard habitat
le renard à la pêche



le loup cherche une amoureuse



ours origami
renard gavé



sanglier herault
sanglier de malaisie

l’expression un vieux renard

fontaine de l’ours



les loups du ranch
l’ours dans rebelle

loup moyen âge



sanglier à la bière
un ours très gourmet

le papillon totem



sanglier les sables d’olonne



l’ours et la lune
sanglier noir et blanc

le loup vert

renard à paris
l’ours noir



fourmi vue de près

loup rugby
des fourmis dans les doigts



abeille reine
un loup seul

frère des ours un arbre
sanglier yeux nuits



ours univers

le renard et les cinq lapins
les abeilles en danger



ours polaire minecraft
le papillon de nuit

abeille impériale
fourmi insecte



ours alpes
ours de kermode

l’ours du marais

yogi l’ours
il prend un ours en photo

l’ours journal

ours à face courte



les ours en italie
l’ours de berlin

l’ours kodiak video



le loup sort du bois
le loup et la cigogne

un loup en liberté

les loups occitans



zone sanglier agressif
les renards du désert

renard électronique
les ours montent aux arbres



sanglier de noel
l’ours gabby



le loup en france
ours usa

le renard toulouse



les papillons ont six pattes

acheter un renard d’élevage
le renard vole des poissons

un ours à l’école maternelle



un loup trop gourmand

ours noir et blanc

restaurant les abeilles
carnaval des ours



fourmis
un loup en picardie

le loup zombie

chasse au sanglier



petite renarde
rêver de loup

papillon de beauté
papillon qui s’envole



 



des ours bruns

zoo des ours
une fourmi

l’habitat d’un ours polaire
sanglier solitaire



far cry trois sanglier
sanglier d’amérique



les fourmis s’en nourrissent

la vie des fourmis
fourmi scrabble

oeufs de fourmis poils



un sanglier
voisin de l’ours

sanglier de jardin



reproduction des papillons
le loup d’la street



 



un papillon est entré dans ma maison

abeille informatique
sanglier four



saint gilbert entre les loups



loup wallpaper
histoire des cent fourmis

sanglier épaule

gta v sanglier
abeille taille

le renard à la bibliothèque



le papillon fantastique
bon appétit monsieur renard

des papillons sous la pluie

fourmi noire et rouge
le loup et le renard



abeille avocat
sanglier énervé

musée des abeilles
sanglier six lettres



papillon écaille martre
le papillon sphinx



fourmis de guyane
abeille maçonne
les loups garous



fourmi ville
papillon qui vole
fourmi lumière

les abeilles au kenya



le renard qui tousse
loup allemand

le renard et la galette
ours rose

papillon palmier
le sanglier amoureux



ours des glaces chima



renard noir
le renard paris

les papillons les plus beaux
à la rencontre des sangliers



observer des sangliers
un loup garou merveilleux

l’éléphant et la fourmi
la fourmi a mangé son miam

un renard féminin



les loups de wall street

loup n’aime pas la pluie
fourmi qui exlose



sanglier record
loup ukulele

ours teddy bear



renard gris france
la fourmi de feu

ours ours



deux loups amoureux



papillon isabelle
le papillon des étoiles

les papillons d’alice
papillon kawaii

papillons de collection

papillon chinois
papillon jaune signification

le papillon vice roi



les fourmis mangent le bois
les abeilles de winnie



papillons des jardins

minute papillon
renard orange



l’ours qui jouait du piano
l’ours isabelle

des ours au perou
trois oursons

ours de toulouse
description d’un ours

ours gourmand



abeille jaune
p’tite abeille
abeille verte

les abeilles font la barbe

abeille symbole
abeille miel

les abeilles à la réunion



abeille en arabe

les sangliers sortent du bois
les fourmis l’hiver

loup nordique
renard hydraulique

abeille africaine



l’éclosion d’un papillon
un papillon fait caca



papillon étrange

un renard arctique
des fourmis au bout des doigts



les sangliers en hiver
la danse des abeilles



un sanglier abattu a calais

le renard d’or
cinq sangliers

ours veilleuse



un renard des surfaces
des papillons pour une princesse

le renard tout roux

écorcher un renard



le renard tousse
un loup noir

l’ours qui n’était pas là

les renards volants

les fourmis mangent
fourmi piqure



un sanglier a bondy

le sanglier et les rossignols
le sanglier musique

face à un sanglier



taille d’un loup
le jardin des abeilles

un ours sur une balançoire



papillon multicolore
papillon transparent

papillon hibou

papillon de jules
papillon écaille de tortue

un papillon



loup en pyjama
fourmi qui vole

un ours qui fait coucou



ours noir
un ours journal

des ours dans les pyrénées

ours rigolo



les quatre papillons
phobie des papillons



l’ours frileux
sanglier anglais

la fourmi grossiste
ours omnivore



ours vs tigre

les trois ours images séquentielles
ours triste

un ours mange un homme



loup symbole
une abeille m’a piqué la langue



parc des papillons
papillon vulcain

les abeilles bourbon
papillon anglais



sanglier gaulois
origine des fourmis

papillon et mandarine



les sangliers de quenecan

rever d’un sanglier
le sanglier bas durbuy

photo d’un sanglier



un loup masque

loup chanson
loup zoo

le loup conteur
c’est le loup

les loups d’aphrodite



éviter un sanglier
le sanglier s’y vautre



le sanglier cabrieres
les loups du gévaudan
papillon œil de pan

l’ours qui voulait être écrivain



loup bretagne
le papillon hercules

mortalité des abeilles



un ours une ourse
le renard mange les poules



rêver d’un ours brun
ours des cocotiers

rivière du loup



le renard prêchant
j’ai mangé un papillon

un loup à paris



papillons d’or

un ours édition
acheter un bébé renard



les roches à renard
l’amour est un papillon



sanglier dans voiture
sanglier o que é



rando des sangliers valdahon

des ours a lunette
l’ours revue



papillon zelda



image d’un ours
le loup en slip



les loups qui hurlent



dofus deux sanglier agressif



le papillon fleur sans tige qui voltige
le papillon a six pattes

comme un papillon a une étoile

le loup au féminin
l’ours coulommiers

papillon streaming



 



un renard peut-il attaquer une chèvre
le renard polaire

ours des glaciers
un ours blanc devore une femme



ours des abruzzes
l’abeille du yémen
papillon jackson

si le loup y était il nous mangerait



le sanglier féminin
papillon de mer gonelle



cuisiner un jeune sanglier
les loups en anglais

l’ours à lunettes
le loup d’europe

m..petit ours brun
l’abeille heureuse

loup livre



loup minecraft
l’abeille est un insecte
les abeilles de gloria



un ours sur ma chaise



mes poules sont enrhume
ma poule a un rhume

les vaches contes du chat perche
les vaches contes rouges du chat perche

mes poules perdent leurs plumes
mes poules mangent leurs plumes

la vache equilibriste haba
le lapin jamba



mon oncle cochon
lapin en gibelotte 
tuer un cochon

la chevre la cabra
ma poule s'arrache les plumes

zapa la vache noire



c quoi une vache
c'est quoi une vache

t'es une vache
j'ai trait une vache

c'est une vache
ma soeur est une vache

etre vache
ma grosse vache



le lapin gris
un cheval nain
le lapin belier



le cheval qui rit
mes poules font des oeufs mous

les poules etaient sorties des qu'on leur avait ouvert la porte



ma poule crie comme un coq
que mange un lapin fermier
le cheval y est a l'ecurie



les moutons reconnaissent les stars
les vaches mangent elles des pommes
des poules pour reduire les dechets
les chevaux les plus petit du monde
les chevaux les plus beaux au monde



mon lapin est froid
mon lapin hoche la tete
le lapin est un rongeur
les lapins superstars
le lapin dans zootopie

lapin jellycat
lapin yeux blanc

mon lapin a le nez qui coule
un lapin voit il dans le noir

mon lapin est constipe que faire
le lapin mange ses crottes

le lapin
le lapin sait il nager

mon lapin nain perd ses poils



cheval de retour
poule au pot

un cheval au trot
poule humour

le mouton vert 
le lapin vert
cheval qui dort
poules oeuf vert



Poème anaphore
acheter des chevres laitieres
acheter des lapins d'elevage

acheter des poules haute savoie
acheter des poules isere

acheter des poules pondeuses
acheter des poules sur internet
acheter des poules wyandotte
acheter des poules yvelines

acheter un cheval
acheter un cochon entier

acheter un cochon miniature
acheter un cochon nain

acheter un cochon nain prix
acheter un cochon vivant

acheter une chevre laitiere
acheter une poule ile de france

acheter une poule isere
acheter une poule lille
acheter une poule vivante
acheter une poule wyandotte
acheter une poule yvelines
acheter une vache highland
acheter une vache investir
acheter une vache laitiere
acheter un lapin a jardiland

acheter un mini cochon
acheter un mouton d'ouessant

acheter un mouton ile de france
acheter un mouton nain

acheter un mouton pour l'aid
acheter un mouton vivant

acheter un mouton vivant ile de france



Trapèze
m lapin
un lapin
y's lapin
lapin gros
lapin kansa
lapin Winnie
lapin klorane
m Pokora lapin



une vache qui fait caca
un cheval qui fait caca
un cochon qui fait caca



q mouton
mouton xcom

un mouton beugle
les moutons citations

jeux de mouton qui saute
acheter un mouton d'ouessant

les moutons ont-ils des canines



Mon lapin ne fait plus caca
Le lapin jambe
Mouton de kouba



Vache yoga
Chèvre yoga
Cheval yoga



Comment s'appelle le lapin de princesse Sofia
les chevaux ailes de Tarquinia

Poules ligue Europa



Mouton yassa
Poulet yassa



Vache yoga
Chèvre yoga
Cheval yoga



Poulette s'en va
le lapin Chantal Goya

Cochon de gaza



un cheval sur lequel il ne faut pas miser
les poules pondent jusqu'a quel âge

les chèvres du pentagone wiki
les lapins d'élevage

chèvre Odermatt
vache zen



Vache
Mouton
Lapinoux
Une chèvre
Vache brune
cochon obese

la vache burger
cheval electrique
La vache qui pleure
Chèvre jurassic park

Cochon horoscope chinois
Poules coupe du monde rugby

les lapins cretin invasion zombie
ma poule ne tient pas sur ses pattes

ma poule n'a plus de plume sur le ventre
mes poules n'ont plus de plumes au derrière

j'aime bien mes moutons j'aime bien les dindons



À quoi servent les vaches dans Zelda
Lapin Zelda

Cheval géant Zelda



Je t'adore ma poule
Je t'adore ma poulette
Je t'aime ma poule

Je t'aime ma poulette
Je t'aime mon cheval
Je t'aime mon cheval
Je t'aime mon cochon
Je t'aime mon lapin
Je t'aime mon lapinou



C'était un cheval blanc
C'était un cheval blanc qui s'appelait

C'était une chèvre
C'était une chèvre de fort tempérament

C'était une poule grise
C'était une poule noire

C'était une vache aux grands yeux bleus
C'était un lapin

C'était un lapin qui s'appelait poupine



Une vache à lait expression
L’élevage des mouton
Les lapins avasions

Tête de cochon



Vache kiwi
Poule kiwi
Poule zizi
Vache kiri
Lapin rôti



Comment s'appelle la vache milka
La vache Grosjean pub

Les moutons debout sur le zinc tab
Mouton Obama



Un lapin l'a mordu
Il tue un lapin à la radio

Les poules ont elles un cerveau
Une poule joue du piano



C’est quoi un lapin
C’est quoi un lapin nain

C’est quoi un lapin extra nain
C’est un lapin



C’est un cheval noir
C’était un cheval blanc
C’était un cheval blanc

C’était un cheval



Poule
Poulet

Poule xxl
Poulet xxl



Poulet xxl
Poule xxl
Poulet
Poule



Vache rousse race
Poule pondeuse race
Chèvre laitière race
Chevaux de trait race



Mouton jeu
Mouton jeb
Mouton wow
Mouton ugg



Lapin bleu
Lapin roux
Lapin yoga
Lapin yeux



Ranz des vaches wiki
Les chèvres du pentagone wiki

Rêver a un mouton
Image des moutons



Un lapin plus tard
Le lapin blanc est filmé
Mes lapins se battent
J’ai frappe mon lapin



Cheval de jour
Cheval pour toujours
Cheval de retour



Mouton des landes
C’est un mouton enrage

Mouton qui chante



Le lapin d’Alice
Avoir un lapin bélier

Lapin qui couine



Mouton en arabe
Cochon en arabe
Chèvre en arabe



Acheter des chèvres laitières
Acheter un cheval

Acheter un mouton ile de France
Acheter des lapins d'elevage
acheter des poules isere

acheter des poules sur internet



Eau des poules qui gelé
Écouter la chèvre de monsieur Seguin

E cigarette la vache noire
Être le cheval de Troie

Expression c'est mon cheval de bataille
Évolution des chevaux



Les poules seront bien gardees
Les poules preferent les cages

Ma poule s'est casse une patte
Mes poules perdent leur plumes
Ma poule qui couvait est morte



Vache nain
Lapin nain
Lapin rose
Lapin gris
Vache rose



La vache a vin
Vache zen

Des vaches a nevache
Ranz des vaches wiki

Vache gasconne
Les vaches montbeliardes

Une vache n'y retrouverait pas son veau



Que mange les poules
Les moutons de kalou

Ma poule saigne
Poule bantam

Ma poule pour un homme
Mes poules dorment ensemble

Une poule ne pond plus



Vache
Vache b
Vache io
Vache xxl
Vache nain
Vache radar
Ma vache.com
vache blanche
vache escalade
vache ou chameau



Une vache qui se chie dessus
Les lapins de walt disney



Vache
vache b 
vache io
Vache xxl
vache nain
vache radar
ma vache.com
vache blanche
vache escalade
la vache paisse
vache ou chameau
la vache debbouze
o la vache pontivy
la vache rap genius
les vaches en france
les vaches de staline
une vache sec ou seche

les vaches a la montagne
une vache lui chie dessus
ma vache hommage aux aines 
une vache a lait expression
la vache zone telechargement

les vaches qui petent polluent
les vaches ont elles des cornes
les vaches de monsieur yoshizawa
des vaches ecologiques a dizimieu
www la vache qui rit imadrassa com
une vache qui pisse dans un tonneau



Acheter un lapin à Jardiland
C'est comme un cochon

Le cheval c'est pas sorcier
J'entraine mon cheval

Lapin aime être à l'heure
Lapin blanc alice



Une vache à lait expression
L’élevage des mouton
Les lapins évasion
Tête de cochon



Lapin ultra pro
Le lapin de metro
Le lapin trotro 



Vache kiwi
Poule kiwi
Poule zizi
Vache kiri
Lapin roti



Lapin
Le lapin saute 

Un lapin nain prix 
Les lapin crétin invasion 



acheter un cochon vivant 
acheter un cochon mort 
acheter rien du tout
acheter une poule 



les poule a bouillir 
poule a me casser les pied

les poule a casser



poule 
vache 

poule  fou
vache   xxl  

un cochon qui rigole 
un  cochon   qui  dort 
ma poule couve que faire  

poteau   j aime  les  photo 



poulet au riz 
les poule au riz 

poule vole
poule tombe 

ma vache folle 
ma vache rougie 
ma vache a viande 
ma vache noircit



cheval
un cheval broute
mon cheval de rêve 

mon cheval secoue la tête 
les cochon peuvent manger les humains 



cheval
cheval xxl

cochon elastique
les chevaux rebelles

un cochon chez les loups
mon cheval mange son crottin
les chevaux ne mentent jamais

mon cheval star inscription gratuite



lapin écrasé
lapin a la moutarde

lapin égorge



poule zizi
poule roti
cheval oga
cheval yoga

poule kiwi
vache kiwi
vacherie i
lapin wifi



Cheval Ulysse
Un cheval par jour

Un cheval sur lequel il ne faut pas miser
Jeux de chevaux wii

Mouton joyeux
Cheval gris
Mouton laine
Lapin kawaii
Vache chinoise



les lapins ronronnent
mon cheval et moi wii
mon cheval est malade 
les cochon pepa pignon
une jolie vache ariol



il ne faut pas miser
le cheval d’ulysse
un lapin qui crie
cochons peppa pig



lapin ulysse
lapin carotte

qu’il lapin noir



une vache qui chie
mon lapin a uriné
ma chèvre s'ennuie



Lapin
le lapin
lapin zen
lapin nain



lapin italien
le lapin nain
lapin de noel
lapin cuisine



acheter un lapin a jardiland
cheval de l'ile cumberland

chevalier d'emeraude
poule emeraude

mon cheval mange de la paille
le cheval est equipe pour la bataille
des moutons sur les balcons a marseille

les moutons of marseille



la chevre ninja
la vache Télérama
le lapin Wamiz

poulet
lapinot
vache



une vache dans koh lanta
poules ligue europa
les vaches de youtube
ma poule est malade



la vache inde
cochon italien
la vache rousse 
cochon americain
Une vache qui chie



mon lapin grince des dents
la vache qui pète



une poule instagram
un lapin sent il mauvais

cheval energy
les vaches se cachent pour nourrir



ma poule a le derriere sale
mon lapin a les yeux rouges
mon cheval a les yeux sales
nombre d'estomac des vaches



ma poule a le derriere sale
mon lapin a les yeux rouges
mon cheval a les yeux sales
nombre d'estomac des vaches



l'intelligence des cochons
le loup et les moutons jeu
la vache groupe de musique



paradis des chevaux zarzis
a quoi ressemble un cochon
les cochons clash of clans



ma poule tue ses poussins
mes poules ne pondent pas
ce matin un lapin karaoke



mouton italien
mon lapin nain
cheval de jade



vache kiwi
poule kiwi
chevre cri
cochon cri
vache yoga
poule yoga
mouton jeu
cochon jeu
chevre ane
cheval ane
cochon toy
chèvre toy



le cheval indomptable
harnacher un cheval

o cheval roche
cheval yakari
cheval jeux
cheval wc
cheval



une poule a pois
les poules pondent jusqu'a quel age

poulette s'en va



cheval ulysse
un cheval par jour
cheval steakhouse
cheval de jour

cheval de coloriage



poulet rôti  
mouton paresseux

les cochons peppa pig
cochon portugais
perd du poids

le cheval plus gros du monde
saverne mon mouton est un lion
mon mouton s’avère un lion 
mon lapin a le nez qui coule

bistrot des cochons
la vache et le prisonnier
prix d'une poule rousse

mouton rebelle



acheter un cochon entier
acheter un cochon miniature
acheter un cochon vivant
acheter un cochon mort



Vache
m.vachet

ma vache.com
ma vache a grossi

ma vache bossie gabrielle roy



une poule de luxe
une poule caquette 

une poule c'est un oiseau
une poule combien d'oeuf par jour



une vache se noie par l'anus
ma poule saigne de l'anus
mes poules ne pondent plus

a quel age les poules ne pondent plus



une vache qui fait caca
le cheval guernica

la vache equilibriste haba
comment s'appelle le lapin de princesse sofia



y'a des chevaux plus que dans ton lambo
yeux des lapins

y at il des poules qui ne pondent pas
yo ma poule

yvain le chevalier au lion
yeux des chevres



lapin hollandais
les poules pondent jusqu'a quel age

les vaches montbeliardes



vache qui fait caca
la chevre ou qui est sylvia

poule ligue europa



mon lapin bave enormement
alpes ou les vaches
ma poule saigne

les vaches montbeliardes
des lapins et des hommes

comment s'appelle un mouton sans pattes
petit cochon



vache radar
mes poules ne pondent plus pourquoi

chevre zodiaque
les cochons peppa pig
lapin nain belier



Vache
cochonou

poule zombie
cheval barbie
poule italienne

une vache doit elle avoir un veau pour avoir du lait ?



lapin
lapin d'or
lapin farci
lapin kawaii
lapin italien
t'es un mouton



b poulet
e poulet
n cochon
s cheval
m cochon
v cheval



Combien de vaches y a-t-il au canada
Le masque du lapin Zelda

Un lapin reconnait-il son prénom
Mes poules.com

Un cheval indien
Mouton persuade d'être un chien

Poulet coco
Poulet l'orange Ricardo



une poule instagram
un lapin sent il mauvais

cheval energy

les vaches se cachent pour mourrir
la chevre pierre richard

une poule grise pond un oeuf a l'église

poule de france rugby
c'est le mouton a cinq pattes  

le cheval magique   



Vache
Mouton
Lapinoux
Une chèvre
Vache brune
cochon obese
la vache burger
cheval electrique
La vache qui pleure
Chèvre jurassic park
Cochon horoscope chinois
Poules coupe du monde rugby
les lapins cretin invasion zombie
ma poule ne tient pas sur ses pattes
ma poule n'a plus de plume sur le ventre
mes poules n'ont plus de plumes au derrière
j'aime bien mes moutons j'aime bien les dindons



vache de reforme
poules de reforme
la vache qui fume
des moutons d'ecume

un cheval des chevaux ricochet
ma poule a un rhume

cochon a plume
la chevre pierre richard film complet



les lapins ils s'en foutent
les moutons broutent
mes poules eternuent
mes poules m'attaquent

mon cheval leve trop la tete
les moutons rebelles fiabilite

la vache qui tete
ma chevre mammite



lapin farci
les chevres de heidi
les vaches de noel

les chevres chantent noel

un cochon dans mon jardin roma
pourquoi un lapin leche

la chevre musique vladimir cosma
une vache sec ou seche



le cheval blanc zelda
le lapin zelda
chevre prix
poule pondese



lapin gris
lapin halloween

lapin gros



lapin fou 
lapin fourbe
lapin garou



lapin hiver
lapin en allemand
lapin en cocotte



cheval ulysse
un cheval sur lequel il ne faut pas miser

cheval du jour
un cheval par jour

cheval de feu 
cheval squelette

lapin en peluche
lapin en italien
lapin en allemand
lapin electrocute
lapin duracell



Lapin à imprimer
Lapin à la biére
Lapin à la tomate

Lapin à la moutarde en cocotte

Les poules soie
Les poules savantes 
Les poules sauvages

Les poules sous la pluie



Chevre yuzu
Une poule dans le vent ozu

Le mouton vit ou
Pierre le lapin zouzou

Lapin jardin
Une poule à Pékin

Le lapin qui voulait étre roi
Les lapins se nourissent de quoi



Le mouton d’Obama
Est un mouton kebab 

un lapin goya
Est un lapin zinzin



la cochonne rit
Mais le poulet est  rôti

mon cheval s'ennuie
le mouton de Zazie est cuit

les chevaux irish cob
Est le cheval de Jacob

le poney blanc
Est a L’hôtel le cheval blanc



Comment s'appelle la vache milka
La vache grosjean pub

Les moutons debout sur le zinc tab
Mouton obama

Un lapin l'a mordu
Il tue un lapin à la radio

Les poules ont elles un cerveau
Une poule joue du piano



C’est quoi un lapin
C’est quoi un lapin nain
C’est quoi un lapin extra nain
C’est un lapin



C’est un cheval noir
C’était un cheval blanc
C’était un cheval blanc
C’était un cheval



Poule
Poulet

Poule xxl
Poulet xxl



Poulet xxl
Poule xxl
Poulet
Poule



Mouton jeu
Mouton jeb
Mouton wow
Mouton ugg
Lapin bleu
Lapin roux
Lapin yoga
Lapin yeux



Ranz des vaches wiki
Les chèvres du pentagone wiki

Rêver a un mouton
Image des moutons

Un lapin plus tard
Le lapin blanc est filmé
Mes lapins se battent
j'ai frappe mon lapin



mouton des landes
c'est un mouton enrage

mouton qui chante



c quoi un cheval de troie
c'est une chevre

un lapin blanc film
le cheval guernica



acheter un mouton nain
acheter un cochon nain
acheter un mouton vivant
acheter un cochon vivant

poids d'un cheval
poids d'un cochon
poids d'une vache
poids d'un mouton



la chevre journal
le cheval journal
cochon de metal

une vache au carnaval
j'aime le cheval
j'adore le cheval
l'animal le cheval
j'arrete le cheval



poule
poules
poulet
poulets
mouton
moutons
chevalier
chevaliers



Cochon Naruto 
Faire un cochon grille
Mon cochon tout rond



Mes lapins sont morts 
Gestation d'un lapin  
Mes lapins sont gays



cheval image
le cheval et l'homme

cheval kabardin



Les vaches broutent
Les lapins s'ennuient
Mes poules se tuent



La vache noire 
La vache musique 
La vache nantaise 

La vache la noiraude 



Baie des cochons cuba 
Mouton kebab

Le cochon de gaza
Renommer un mouton jeb

Il tue un lapin 
Toucher un cochon islam
Vache qui rit pour chien
Egorger un mouton islam

cochon bahamas 
les moutons humour

mon lapin ne boit pas
une poule mange combien de fois par jour



Les poules mangent elles des glands 
La chèvre film complet gratuit
Le cheval n'est pas un sport
La vache folle définition



Poule Italie
T’es beau mon cochon

Ma vache a grossi karaoké
Mes poules meurent une par une



les lapins de races
xavier mouton marion
xylophone vache djec



Des chevaux merveilleux dictée
Ma poule n'arrive pas à pondre
Un lapin qui mange ses crottes
Mon lapin vomit liquide orange



Lapin s'arrache les poils
Mon cheval tire au renard 
Mon cochon perd ses poils
Les poules coupe du monde



compter les moutons pour s'endormir
comment s'appelle le mouton femelle
les poules souffrent elles du froid
mon cheval fait des sauts de mouton
a quoi sert le cheval de complement



cochon mouton
cheval merens
poules babets
chevre egagre



les moutons jacques brel lyrics
une poule a petit pas instagram
voir un mouton en reve en islam
des moutons il fertilise le sol
les poules ont elles un cerveau
ma poule fait un drole de bruit
mes poules me piquent les pieds
le lapin vit le jour ou la nuit
mon lapin oreiller albin michel
une chevre accouche d'un humain
cuir de mouton ou cuir d'agneau
des moutons a vendre en tunisie



c vachement bon issy les moulineaux
l'alimentation des poules pondeuses
les chevres de ma mere film complet
l'alimentation d'une vache laitiere
mes amis les chevaux france loisirs
mon cheval n'a pas confiance en moi



les moutons sont des animaux a poil laineux
une vache peut elle faire du lait sans veau
les chevres a pull le grand retour d'ulysse
l'insemination artificielle chez les vaches
les chevres ne volent pas tahar ben jelloun
mes lapins meurent les uns apres les autres
une poule un train et quelques monstres dvd



Mouton mort
Mouton Obama 

Mouton ou bélier
Mouton petit prince

Mouton papier toilette
Mouton persuade d'être un chien



Ma vache est un cheval
Ma vache a pondu un oeuf
Ma vache a la diarrhée
Ma vache elle est barjo

Ma vache virtuelle
Ma vache a du sentiment



Les lapin crétins
Mon lapin mange sa cage

Un lapin revient



Jeux de chevaux Wii
Le mouton perdant au jeu
Les chevaux gagnants



Jeu de cochons fnac
La vache kiri moroc
Je t’aime ma poule
i love my poule



un cheval qui fait caca
les chevaux c'est notre dada

les chevaux irish cob
les chevaux celestes epub



m lapin
b.lapin
k lapin
h lapin
e lapin



cheval
poulet
poules
mouton
chèvre
cochon



Vache
Poule s
G lapino
Bb cochon



la chévre d’or
Poule bantam
Poule image
Etre vache



des chevaux
des chevaux a colorier
des chevaux a dessiner
des chevaux a donner
des chevaux a imprimer
des chevaux a vendre

des chevaux a vendre en tunisi



acheter des chevres laitieres
acheter des lapins d'elevage
acheter des poules isere

acheter des poules pondeuses
acheter des poules wyandotte



la guerre des lapins squeezie
les moutons matmatah karaoke
ma vache a grossi karaoke
ce matin un lapin karaoke
mon petit lapin karaoke

dessine moi un mouton karaoke
les moutons karaoke

matmatah les moutons karaoke



le cheval blanc zelda
un cheval blanc zelda

poule zelda
les chevaux rare zelda

cheval zelda
lapin zelda

le masque du lapin zelda



Lapin de noël
Les moutons enrages wiki

Cochon domestique



Élever des vaches 
Ma poule à un œuf bloque
Les moutons d’Afrique



S’occuper cochon nain
Les vaches en Irlande
Le cheval géant Zelda
Les poules à la ferme
Mon petit cochon rose
Les vaches à la ferme
Élever un cochon nain
Avis mon mouton vtech
Les chèvres du Québec
La p'tite vache noire



Poulet à la mijoteuse
Les lapins superstars
Un cheval sur la main
Poule pondeuse rousse
S’occuper d'une vache
Un cheval de bataille
Mes très bons chevaux
J’aime mon lapin nain



Le petit lapin de Paul est fort
Un cheval qui dort

Combat de mouton mort



Chèvre a donné
S’occuper des poules

Les moutons sont bien gardés
Une poule grosse boule chanson



Vache de Bazas
Poules barbarie
Vaches de jersey
Un cheval en watt



Poule Zelda
Les chevaux rares Zelda

Cheval Zelda
Lapin Zelda

Le masque du lapin Zelda
Cochon Zelda 
Cheval manga
Poule zingua



Cheval yoga
Vache yoga

La vache yoga
Chèvre yoga

Cheval yoga
Lapin yoga
Cochon yoga
Mouton yoga



Acheter une poule Isère
Acheter une poule Lille
Acheter une poule vivante
Acheter une poule wyandotte
Acheter une poule Yvelines
Acheter une vache Highland
Acheter une vache investir
Acheter une vache laitière 



À cheval bd
À cheval donne on ne regarde pas la denture

À cheval entre
À cheval entre synonyme

À cheval gendarme



un mouton qui casse tout
un cheval borgne est rare
mon cheval fait un bouchon
mon lapin n'est plus propre
ma poule a du mal a respiRER

pourquoi les poules grattent le sol
MA CHEVRE NE S'OCCUPE PAS DE SON PETIT

UNE CHEVRE DONNNE NAISSANCE A DEUX BEBES HUMAIN



LA VACHE
UN COCHON 
MON COCHON
ETRE COCHON 
COCHON CHIEN 
COCHON VOLANT 
UN GROS COCHON



POULET CITRON 
VACHE QUI PARLE
MOUTON AU FOUR
CHEVAL FISCAL



poule 
poule xxl

poule de kfc
poules sauvages
poule yeux fermes



poule de gascogne
poule de paille
poules vente
poule dent
Justifié
poule coq
un chevre
cheval or
un cochon
bb cochon
cheval tp
cheval xo
poule xxl
x cochons
lapin fou



mes poules ont des vers
shaun le mouton horaire
mouton de tabaski photo
rever des moutons islam
f-siipi lapin yliopisto
un cheval sur le balcon
prix d'un cochon grille
la chevre verte marlieu



des chevres blanc creme
le cheval noir hoenheim
les vaches qui polluent
photos de mouton egorge
faire un cochon de lait
une poule joue du piano
pied de mouton omelette
un cheval nomme zingaro



mouton femelle
poulet a la citronnelle

le lapin a l'ecole maternelle
mon cheval m'appelle

la vache yoga
cochon cecilia
cheval manga

poule kristalia



un cheval chinois
cheval de zorro tonnerre
poules coucou de rennes



un cochon verra
élevage de chèvres jura

le lapin facteur



un poulet fermier
mes lapins ont peur de moi

cochon de hongrie



chevre domestique
mon lapin tremble de la tete

un lapin sauvage



chevre leboncoin
le lapin mange des carottes

les lapins infos



acheter un cochon entier
acheter un cochon miniature

acheter un cochon nain
acheter un cochon nain prix
acheter un cochon vivant

acheter une chevre laitiere



acheter une poule lille
acheter une poule vivante
acheter une poule wyandotte
acheter une poule yvelines
acheter une vache highland
acheter une vache investir
acheter une vache laitiere



acheter un lapin a jardiland
acheter un mini cochon

acheter un mouton d'ouessant
acheter un mouton ile de france

acheter un mouton nain
acheter un mouton pour l'aid



nombre d'entree la vache
le lapin qui fume verdun
la chevre pierre richard
ma chevre tourne en rond



le cheval halal ou haram
chevre des alpes damafro
le cheval blanc de zorro
peau de mouton veritable



la chevre qui rit pamfou
ma vache carmen campagne
c'est la vache qui tache
mouton des alpes twitter



lapin rose
le lapin aux guetres

les vaches a lait ceux qui payent toujours 
les vaches toussent
l'homme et le mouton
mon lapin mange moins
on m'appelle le mouton



mon lapin m'aime pas
mes poules se battent
mes poules se deplument
un cheval sur l'autoroute



acheter un cochon vivant
acheter une chevre laitiere

acheter une poule ile de france
acheter une poule isere
acheter une poule lille



c'est pas pour les cochons
c'est pas sorcier des chevaux
c'est pas sorcier la chevre
c'est pas sorcier le lapin



c'est mon cheval de troie
c'est mon lapin

c'est pas pour les cochons
c'est pas sorcier des chevaux



je suis un gentil mouton
cochon marron
lapin malin

l'ours et le lapin

mon mouton je l'appellerai mercredi
les lapins c'est gentil



l'homme et le mouton
projet d'elevage des moutons

touche pas a mon mouton
mon cheval tourne en rond



Cochon Narauto 
Faire un cochon grille
Mon cochon tout rond



Mes lapins sont morts 
Gestation d'un lapin  
Mes lapins sont gays 



Les vaches broutent
Les lapins s'ennuient
Mes poules se tuent



La vache noire 
La vache musique 
La vache nantaise 

La vache la noiraude



Baie des cochons cuba 
Mouton kebab

Le cochon de gaza
Renommer un mouton jeb

Il tue un lapin 
Toucher un cochon islam
Vache qui rit pour chien
Egorger un mouton islam



Les poules mangent elles des glands 
La chèvre film complet gratuit
Le cheval n'est pas un sport
La vache folle définition



T’es beau mon cochon
Ma vache a grossi karaoké

Mes poules meurent une par une



Des chevaux merveilleux dictée
Ma poule n'arrive pas à pondre
Un lapin qui mange ses crottes
Mon lapin vomit liquide orange



Lapin s'arrache les poils
Mon cheval tire au renard 
Mon cochon perd ses poils
Les poules coupe du monde



Ma vache est un cheval
Ma vache a pondu un oeuf
Ma vache a la diarrhée
Ma vache elle est barjo
Ma vache virtuelle
Ma vache a du sentiment



Mouton mort
Mouton Obama 
Mouton ou bélier
Mouton petit prince
Mouton papier toilette
Mouton persuade d'être un chien



les poules mangent quoi
les chevres mangent quoi

j’ai mon cheval
c'est mon cheval



A la vache noire
A la vache rouge
A la vache viande 
A la vache qui vole



Cheval wallpaper
Cheval voiture
Cheval volant
Cheval vitesse



Acheter des chèvres laitières
Acheter un cheval

Acheter un mouton ile de France
A demain mon lapin

A quoi servent les chevaux fiscaux
A sainte-clémence les moutons prennent du ton



Eau des poules qui gelé
Écouter la chèvre de monsieur Seguin
E cigarette la vache noire
Être le cheval de Troie
Expression c'est mon cheval de bataille
Évolution des chevaux



Poule nain
Ma poule wikimini
Chevre de boucherie 

Cule un mouton guignole 
Ma poule a du mal a respirer 



Les vaches ont elles besoin d’etre traite
Mes poules meurent les une apres les autres 

Cochon qui danse
Cochon qui danse



une vache qui fait caca
les vaches youtube

cochon usb
comment s'appelle le lapin de princesse sofia



Jeux de chevaux Wii
Le mouton perdant au jeu 
Les chevaux gagnants



cheval
poulet
poules
mouton
chèvre
cochon



m lapin
b.lapin
k lapin
h lapin
e lapin



Les lapins crétins
mon lapin mange sa cage

Un lapin revient.



poule
g lapino
poule coq
mouton bleu



des chevaux
des chevaux a colorier
des chevaux a dessiner
des chevaux a donner
des chevaux a imprimer
des chevaux a vendre

des chevaux a vendre en belgique
des chevaux a vendre en tunisie



un cheval qui fait caca
les chevaux c'est notre dada

les chevaux irish cob
les chevaux celestes epub



acheter des chevres laitieres
acheter des lapins d'elevage

acheter des poules haute savoie
acheter des poules isere

acheter des poules pondeuses
acheter des poules sur internet
acheter des poules wyandotte



jeu des cochons fnac
la vache kiri maroc
je t'aime ma poule
i love my poule



le cheval blanc zelda
un cheval blanc zelda

poule zelda
les chevaux rare zelda

cheval zelda
lapin zelda

le masque du lapin zelda



la guerre des lapins squeezie
j'aime le cochon et je

mouton y blake
les moutons matmatah karaoke
ma vache a grossi karaoke
ce matin un lapin karaoke
mon petit lapin karaoke

dessine moi un mouton karaoke
les moutons karaoke

matmatah les moutons karaoke



Jeux de chevaux Wii
Les lapin crétins

Le mouton perdant au jeu
Mon lapin mange sa cage
Les chevaux gagnants.
Un lapin revient.



un cheval qui fait caca
Jeu de cochons fnac 

les chevaux c'est notre dada                                                       
La vache kiri moroc

les chevaux irish cob                                                                            
Je t’aime ma poule

les chevaux celestes epub                                                                   
i love my poule 



lapin hollandais
les poules pondent jusqu'a quel age
les vaches montbeliardes



etre un mouton noir
etre le cheval de bataille  
etre une poule de luxe



les lapins kassos 
les lapins de walt disney

les lapins geants



Lapin de Walt Disney
Vache gasconne
Cheval de jour

Les lapins de Jourdan
Galerie des chevaux légers Versailles

Les poules fermes
Alpes ou les vaches
Le lapin de septembre

Poule faverole
Les moutons de kalou
s-Gravenhage mouton

Poulet y



Le palais des cochons kitty Fitzgerald
Vache radar

Les vaches tuent plus que les requins
Ce n’est pas sorcier des chevaux

Les chevaliers du fiel
Mes poules ne pondent plus pourquoi

Les chevaux jericoturf
Les poules font-elles du lait
Un cheval peut il rester seul

U-boot la vache qui rit
J’ai une poule qui perd ses plumes

Le cheval d'ébène



cheval
cheval xxl
cochon elastique
les chevaux rebelles
un cochon chez les loups
mon cheval mange son crottin
les chevaux ne mentent jamais
mon cheval star inscription gratuite



un cheval qui fait caca
les chevaux c'est notre dada

combien de vaches y a-t-il au canada
les vaches de narayana hda

les lapins himalayens exercice type bac
les vaches ont combien d'estomac

vache de race aubracelever des chevres dans le larzac



lapin écrasé
lapin a la moutarde
lapin égorge



les chevres du pentagone wiki
ranz des vaches wiki
j'eleve mes poules

cheval d or



c'est quoi un mouton sans pattes
c'est un bon cochon

c'est une vache avec un gros nez
c'est un mouton enrage definition

cheval kawaii



un lapin blanc film
un lapin en allemand

un lapin en appartement
un lapin dort il

un lapin dort il les yeux ouverts
un lapin dort les yeux ouvert ou ferme

un lapin en allemand



cheval
chevre
lapins
mouton
vaches



lapin rex
poule oeuf
r chevalier
poule rousse
cheval knight
poéme libre



lapin playboy
des lapins et des hommes
les lapins d'australie

un lapin qui crie

c'est un lapin tout bleu qui pousse une brouette
lapin d'alice au pays des merveilles

mon lapin a du chagrin
j'aime les lapins



mon lapin est froid
les poules pondent jusqu'a quel age

lapin hollandais



a quoi servent les vaches dans zelda
les poules dans zelda

la vache yoga
lapin zootopia

cochon en grec
chevre sec
poule de kfc
la vache ugc



Les chevaux à suivre aujourd'hui
La poule kiwi

Pourquoi vacher n'est plus sur NRJ
Instagram cochon j

T’as vachement de bol
Mon cheval coule du nez

Mon cheval fait un saut de ouf LoL
Mon cheval saigne du nez



etre une chevre etre un gangster - goat simulator
evaluation la chevre de monsieur seguin
et si les vaches mangent de l'herbe

etre vache avec quelqu'un
etre une poule de luxe

etre vache a lait
etre vache



les vaches y paissant lentement s'empoisonnent
a quoi servent les vaches dans zelda

ou est ma vache terry pratchett
ma poule couve en octobre

la chevre twitch
ma poule grille
poule vivante
les moutons



Une chèvre terrifiante avec un 'visage de démon' découverte en argentine
Une vache doit elle avoir un veau pour avoir du lait

les-moutons-hors-de-prix-a-la-veille-de-laid
Les vaches font elles toujours du lait

Comment s'appelle la vache Milka
Les chevaux c'est ma passion

Les vaches de Kamini
Ma jolie poule

Vache XXL



Lapin
Lapinoux

Lapin grillé
Mon lapin lèche tout

Mon lapin a le nez humide
Mes lapins se battent que faire

Une poule sur un mur qui picore du pain dur
Les poules étaient sorties des qu'on leur avait ouvert la porte



poule 
cheval
jvachez
g lapino



Vache
cochonou
poule zombie
cheval barbie
poule italienne
une vache doit elle avoir un veau pour avoir du lait ?



une chevre abattue a bout portant et une autre dechiquetee
une chevre aurait donne naissance a une etrange creature

une grosse vache
Une vache



b poulet
e poulet
o poulet
m poulet
j poulet
g poulet
o chevre
q chevre
n cochon
q cheval
s cheval
m cochon
v cheval
o cheval
f cheval
c cheval
a cheval
ma poule
un poule
z cheval
u cheval
x cheval
y cheval
o cochon



un chat peut il avoir le sida
je suis un petit poisson perdu tout au fond
chat yoda
mon poisson tourne en rond



mon chat lèche mon chaton
mon chat est le plus gros du monde
mon chat oreille gonflée
mon chat a la diarrhée



Le poisson zombie
Poisson scie
Poisson astrologie 
Et les poisson zoologie



Le serpent mamba
Serpents a cuba
Serpents au Costa Rica

Les chats sont les maitres du monde
Mon chat vomit de la bile
Les chats veulent dominer le monde
Un serpent qui mange un crocodile
Le chat le plus mignon du monde

Mon serpent s'est fait mordre par une souris
Tous les oiseaux sont partis
Quand les chats ne sont pas la les souris dansent
Mon serpent mue souvent
Quand les oiseaux de fer voleront
Quand deux oiseaux se battront



Les filles oiseaux sont très belles.
un poisson cochon
les oiseaux vont mourir au perou nouvelles
le poisson thon



insecte rare
oiseau rare
insecte coleoptere
insecte helicoptere



Mon poisson noirci.
Mon poisson blanchit.
Les chats comportement
en appartement.



Le poisson a-t-il un cœur 
comme un insecte fou ?
Les chats n'ont pas de cœur
mais j'aime mon chat plus que tout.



les oiseaux upie
mon oiseaux crie
l’oiseau galerie
le chat  imprimerie
poissonnerie 



ce chaton ne veut pas lacher sa tetine
c'est le chat de la voisine
c'est l'insecte de l'hotel
c'est le chaton arc en ciel

un chat manga
un poisson yoga
un chat jouet
avec un poisson perroquet



Serpent kaa
Serpent mamba
le poisson tacaud
les oiseaux ont le sang chaud



insecte sur mon lit
insecte dans mon lit
Insecte xylophage capricorne
insecte capricorne



Chat manga
Chat  yoda
chats n'ont pas froid
chats peuvent avoir froid



Mon chat vomit des poils
Mon chat perd ses poils
les poissons en sont
les oiseaux le sont



Un serpent zombie attaque même décapité
Un serpent qui mue
Un serpent qui mange sa queue
Un serpent éternue



Tous les oiseaux ont un bec
Ou voir les oiseaux au Québec
Le chat sensitive
Ou les serpent vive



Le poisson pourrit par la tête
Mon poisson combattant est agite
Oiseau wifi
Poisson kawaii



Les oiseaux photos
Les poissons sont-ils en danger
Insecte dans mon garde-manger
serpents Maroc photos



un oiseau de nuit
oiseau jardinier
un oiseau en papier
mes poissons font du bruit



est-ce que les chats aiment l'eau
un chat nomme bob
un poisson fait il des bulles dans l'eau
un chat des rues nomme bob



Le poisson jazz
Le poison rouge new york city
Les chats sont affectueux
Les chats jazz
Mon chat Ketty
mes poissons ont des gros yeux



Un insecte qui rime avec foin
Insecte sur mon lapin
mes chats miaulent tout le temps
mon oiseau dort tout le temps



d'ou viennent les chats angora?
un chat angora.
le serpent le plus grand
un poisson si grand



serpents cobra
l'oiseau chante l'opera
le poisson gourmand
un poisson si grand



Mon poisson s'appelle wanda
Je suis un oiseau zozo
Un oiseau zozo
Mon oiseau a moi est petit comme ca



Poisson ultra pro
Les chats veulent nous tuer
Poisson lait de coco
Les chats peuvent rever
Je suis un vrai chat 
les chats sont des vrais ninjas



Terry et les insectes Zelda.
Le serpent ouagadou-bida
l'oiseau tonnerre Anne Robillard. 
Mes chats de hasard.



Poisson kfc 
Insecte sur mon mimosa 
Les oiseaux noir et blanc 
L’ insecte aouta



SERPENT CUBA
LES CHATS JAZZ
SERPENT AU COSTA RICA
LES CHATS PEUVENT MANGE DU RIZ



cheval de retour
poule au pot
un cheval au trot
poule humour

le mouton vert 
le lapin vert
cheval qui dort
poules oeuf vert



poisson raie
poisson zombie
chat zombie
poisson raie



poisson à la plancha
mon chat griffe
les chats ninja
poisson qui nage
je me suis fait mordre par un chat sauvage
les chats nous envahissent



Mon chat kitty
château de chantilly
les chats d'oc
serpents Maroc



En se promenant dehors mon amie et moi trouvons un chat tremblant sur le 
trottoir. Malgré l'interdiction de nos parents, nous décidons de ramener ce 
chat chez nous. Rentrées chez nous, on donne alors de quoi se restaurer à 
ce pauvre chaton. Il est trempé alors on décide de lui donner un bon bain, 
en le séchant nous découvrons inscrit sur son médaillons son prénom, son  
adresse et un numéro de téléphone. Il s'appelle Bob. Mon amie et moi 
décidons d'appeler le propriétaire, après plusieurs appels qui n’ont pas 
abouti nous décidons d'aller à l'adresse marquée sur le médaillon. Arrivées 
à la maison nous comprenons tout de suite que cette maison est inhabitée. 
Alors nous décidons de le garder avec nous, nous apprenons quelques jours 
plus tard que le monsieur était décédé et n'avait pas de famille.



Un jour d’été je demande à ma maman si je peux aller dans la piscine elle 
me réponds oui j’arrive devant la piscine mon chat qui est en train de se 
noyer je saute dans l’eau pour aller le récupérer je l’ai eu je le sors de 
l’eau je lui fait un massage cardiaque je l’ai sauvé je rentre et je dis à 
ma maman j’ai réussi à le sauver quelques jours après je lui demande si je 
peux aller dans la piscine elle me dis oui je cours pour y aller mon chat 
qui est encore en train de se noyer je saute dans l’eau pour aller le 
récupérer je le prend dans mes bras ouf je lui fais un massage cardiaque je 
rentre chez moi en larmes maman mon chat est mort je fond en larme ma maman 
aussi commence à pleurer. Le lendemain ma maman me dit vient avec moi je 
vais te montrer une chose un chat merci maman je l’appelle Bob comme Bob 
l’éponge quelques jours après bob décède je fond en larmes. Le lendemain 
matin ma maman me dit vient voir un poisson merci maman il fait des bulles 
dans l’eau je demande à ma maman si on peux lui acheter une petite piscine  
elle me dit oui bonne idée on va lui en acheter une l’après-midi je le met 
dedans il est tout content je suis enfin tranquille dans la piscine ma 
maman arrive et me dit viens voir je dis c’est quoi encore je ne peux pas 
nager quelques heures tranquilles dans la piscine elle me dit tu me parles 
autrement d’accord ou sinon puni de piscine je lui répond d’accord maman je 
me calme je veux te montrer quelque chose ton poisson est mort je vais me  
promener je vois un chat arriver devant moi un chat des rues je suis 
surpris c’est Bob je le prend dans les bras et je cours pour revenir chez 
moi j’ouvre la porte je dis maman j’ai retrouvé Bob ma maman arrive tu me 
fais encore une blague non maman ce n’est pas une blague c’est pour de vrai 
elle cours vers moi j’appelle mon papa viens voir j’ai retrouvé notre chat  
Bob il cours vers moi il le prend dans les bras youpi enfin un animal qui 
n’est pas mort je vais dehors dans la piscine enfin tranquille dans la 
piscine pour nager tranquillement au soleil.



Un jour je vais me promener dehors il commence a faire nuit avant de 
rentrer je reste un peu dehors je vois un oiseau de nuit apparaitre devant 
moi il veut m’attaquer je cours chez moi pour me protéger je vais dormir. 
Le lendemain matin je vais derrière chez moi je vois un oiseau jardinier au 
secours je retourne chez moi un oiseau en papier c’est n’importe quoi au  
secours je sors dehors j’arrive devant la gendarmerie au secours j’ai vu 
trois oiseaux chez moi et en plus mes poissons font du bruit je ne veux 
plus y retourner d’accord monsieur. 



Chez moi j’ai un chat qui s’appelle Bob. Bob est un chat très particulier, 
c’est le seul chat qui aime l’eau. Pour moi ce n’est pas bizarre, car je 
sait que Bob rêve de devenir un poisson. Mais un jour Bob disparait, je 
pense qu’il est dans la rue. Je met sa tête sur toute les vitres, panneaux 
d’affichages, portes, fenêtres… mais toujours pas de signe de Bob. Après 
dix heures de désespoir une femme appelle en disant qu’elle s’appelle 
Marguerite. La dame dit qu’elle a vu mon chat près de la rivière près de 
chez moi. Je me  demande comment je n’ai pas pensé à cela, je  cours 
retrouver mon chat qui miaule avec les poissons qui font des bulles dans 
l’eau. À ce moment là, je me dis que si mon chat s’est enfuit pour parler 
avec des poissons, c’est que son rêve est vraiment importent. Alors je vais 
au magasin pour acheter un poisson pour que mon chat ait un ami dont il 
puisse être jaloux.



C’est l’histoire d’un cobra qui veut rencontrer un oiseau. Et il entend 
l’oiseau qui chante l’opéra. Il vient de voir un marchand de glace, il 
commande une glace au gout de poisson gourmand, puis va s’assoir sur le 
banc d’en face mais une mouette passe par  et elle prend sa glace. Le cobra 
va à l’aquarium voir ses amis les animaux, et rencontre un poisson si grand 
qu’il s’appelle le Poulpe-Géant. Tout à coup un requin fonce sur la vitre 
de l’aquarium puis le Poulpe-Géant sursaute et se fait avaler et le requin 
s’étouffe et meurt les deux animaux meurent au font de l’aquarium.    



Aujourd’hui, il existe un crocodile Haribo qui va faire les Magasin. Il 
retrouve son ami crocodile bonbon, sa maman dit : voulez vous une pizza ? — 
Oui maman ! — Ho non les enfants ! — Pourquoi ? — Parce qu’on va aller 
manger une pizza. — Trop cool ! Il alla faire un tour en ville et vois une 
pizzaria il alla dans la pizzaria et se placa le seveur  le singe arriva 
prendre faire des caumande  
Boujour ,  le singe 
(le chat)
Avait vous des pizza ? oui 
Hallo)



Le chat, le plus mignon du monde marche sur la plage au sable fin et doux. 
Il rencontre un chat, puis 2, puis3,… jusqu’à atteindre les 20 chats. Tous 
veulent dominer le monde. A l’écoute de ses paroles mon chat vomi de la 
bile. Soudain dans le plus profond des silences il rencontra un serpent qui 
lui dit « J’ai mangé un crocodile, il était succulent» Le chat lui parla 
alors de ses problème et le serpent lui dit « tu es si mignon tu pourrais 
devenir le maître du monde. » Alors le chat alla voire les autres chats et 
dis qu’il voulait devenir le maître du monde. Donc si vous voyez un chat 
méfier vous;-).



A partir aujourd’hui je vais a new York pour tout les vacances .  Arriver 
dans ma petite maison je vais visiter pour prendre mes repaire puits je me 
rappelle que je doit me présenter a l’accueille  pour dire combien de jour 
je suis la et quelle ébergement j ai . En arrivant  je vois des poisons 
rouge avec des gros yeux et immédiatement sa me rappelle les poison que 
j’avais . l après  midi   je décide  aller faire des courses pour avoir 
assez a manger tout les vacances et je rencontre une amis  et sa sœur qui 
avers déménager l’année dernière et a cotes elle a son nouveaux chat je lui 
demande comment il s’appelle et elle me dit mon chat s’appelle Ketty  et se 
luit  de ma sœur s’appelle  jazz  je vais les caresser et je me rendit 
conte que ses deux petit chat été affectueux après avoir été faire tout se 
que j’avais a faire je décide de rentrer dans a la maison  et je me dit que 
pour setter premier journée sa ses plutôt bien passer .



En me réveillent je découvre un petit chaton, tout noir avec une patte de 
couleur blanche. Je me demande a qui est se chaton ? En réfléchissent, je 
me souviens que ma chatte était enceinte. Donc tout explique, car  elle 
était ballonnée. En regardant bien le chaton, je m’aperçois qu’il a 
l’oreille gonflée. Cela m’inquiété beaucoup .Par précaution je l’emmène 
chez le vétérinaire. En arrivent chez le vétérinaire,  une dame m’appelle. 
« C’est pour votre chaton » « Oui » En mettent le chaton sur la dame, il 
fait  caca liquide. La vétérinaire osculta le chaton de très près. Le 
diagnostique nous précise  qu’il a  une maladie très grave. Je suis très 
triste .En prennent c’est médicament le chaton fut constipé .2,3 jours plus 
tars  le chaton devenue le plus gros chat du monde.



Ce matin je vais a la pêche avec mon amie Lenny .Il adore la pêche .arriver 
au bord du lac. Un poisson combattant est agité , nous  sauta sur la tête 
tout pourris. Un oiseaux wifi 



Un chat qui n'a pas de coeur veut trouve sa passion de vivre. Un jour il 
rencontre un poisson qui, lui, a un coeur beau comme les yeux petiant de 
bonheur. Il lui dit ou trouver un coeur, alors, le chat lui dit qu'il ne 
veut pas de coeur mais une passion. Alors le poisson devin comme un insecte 
fou. le chat lui dis alors qu'il va  tout de meme trouver ce coeur.il 
devine alors que sa passion est de partir a l'aventure, mais c'est mon chat 
que j'aime plus que tout.



 J ai deux chat un nommé minou et minet 
Minou est le chat le plus gros du monde mais minet le plus bête du monde .
Un matin a Damremont citybeach mon chat appelé Minou lécha mon autre chat 
nommé minet .Minet a un QI de 0,5(pire qu’un moineau ) .Minou a remporté le 
titre du chat le plus gros au monde .
Le lendemain Minet a l’oreille gonflée, je dois l’emmené au véto .Quand 
j’ai dit à Minet se quel a, elle a couru se cacher dans une armoire. Une 
semaine plus tard Minou a eu la diarrhée grave car il a mordu l’oreille de 
minet qui était infecter de la trisomie 118/218  ( UNE NOUVELLE MALADIE 
POUR LES ANIMEAUX ) 



Vendredi  13, je nage dans une eau trouble, et la pleins de petit poisson 
zombie  avec des tronçonneuses m’attaque, je sors de l’eau. Je vais dans 
mon garage et je vois un poisson marteau avec des clous dans la boîte à 
outil .Par peur je sors de mon garage. Il fait nuit, tout un coup dans le 
ciel, un poisson dessiné dans les étoiles me regarde, je lui dis coucou: il 
me répond sa va, je lui réponds oui c'est juste que j'ai vu plein d'horreur 
toute la matinée. Le poisson me dis: il y a quelqu’un derrière toi, je me 
retourne une face masquée me regarde, il a une batte avec pleins de clous 
accrochée de fil barbelé .C’est Jason,  un homme qui torture les gens .Il 
me poursuit jusqu’à 2 h du matin. Je vais me couché, j’entends un 
grognement dans la chambre d’amis, je rentre dans la chambre et une tonne 
de bave était par terre .Une bête me saute dessus je pris mon couteau et 
lui enfonça dans la gorge. Il meurt.je me dis que c’est terminé : c’est que 
le début !!!!!! J’allume la radio pour voir s’y il y a des survivant, 
quelqu’un me répond : on va jouer a un jeu !!!!!!!Tu es qui : je suis Jig 
saw



Il existe aujourd'hui un poisson zombie qui est tellement méchant que même 
les sorcières peuvent avoir peur de lui .Au contraire de lui son frère 
poisson astrologue est vraiment gentil et très intelligent.Encore un autre 
poisson qui est aussi leur frère poisson scie .Un jour leurs parents leur 
proposent une petite surprise ,ils doivent choisir tous ensemle un parc 
d'attraction et les propositionsont:Astérix,Bagatel,Niggloland,Europaparc 
et enfin Disneyland.Poisson astrologue et poisson scie se sont mis d'accord 
pour astérix mais poisson zombie veux plutôt jouer à la play .Alors les 
parents s'énérvent et choisissent d'aller au zoo le parc qu'il déteste  le 
plus .



Je suis  un poisson rouge. Mon propriétaire est un homme propriétaire  dun 
restaurent chinois, un  jour il m’emmène Dans son restaurant  il part 
chercher une planche a des couper un couteau du riz du poivre du sel est il 
me dit toi je te  mange le dernier il prend mon camarade il lui découpa la 
tête il lui creva les yeux il fessa un ballotin de riz est le pose dessus. 
Et il lui dit voila ta tombe il me prend et me crève les yeux,  il me dit 
voila tu ma énerver tout ses année je te rente la monnaie de ta pièce.



Aujourd'hui un oiseau invite 7 amis à sa fête ce soir. Mais il n'y a que 3 
de ses amis qui on dit oui: l'oiseau en papier qui est peureux, l'oiseau 
jardinier qui fais très attention à ses tomates et l'oiseau de nuit qui et 
toujours près pour une fête. Il est 22h00 les invités sont arriver, 
l'oiseau de nuit mais la musique à fond et commence à dancer. Mais l'oiseau 
en papier reste sur une branche pour ne pas tomber dans le lac qui est 
l'antre des poissons. De plus ils font telment de bruit que la fête devient 
une fête bains à remou.



UN INSECTE RARE BOUFFE UN OISEAU RARE ,AVEC UN BON BIG MAC, UN COLEOPTERE 
SE JOINT à SE FESTIN, un hélicoptère atterris ,et les tuE. 



Je pêche des poissons cochons et des poissons thons en mer méditerrané  
avec des potes et mon chien, j ‘aperçois des filles oiseau très belle peut 
être j’hallucine de toutes façon c’est des oiseaux que se soit des filles 
ou des mecs  mais en fait c’est des oiseaux qui vont mourir au Pérou.  TF1  
va en parlé ils disent que c’est de simples oiseaux, ils les mangeront plus 
tard pour l’instant ils sont au congélo. Le lendemain ils les mangent et ça 
n’a vraiment rien de spécial mais une semaine après ils ont toutes les 
maladies sauf les maladies mortelles est grave pour le corps humain un 
chien goute est il tombe malade.



Jennifer se leva, elle est toute excitée, elle alla manger son gâteau et 
son bol de céréales.Elle commença à manger quand elle s’étouffa. Elle se 
réveilla aux urgences et les médecins l’examinent. Elle s’était étouffée. 
On lui donna a mangé de la bouillie de calamar pourrie. S’était pas bon. 
Son poisson bouldepoilverte était à ses côtés pour la surveiller. Elle 
s’endormi et tomba dans le COMA. 3 mois après, elle se réveilla avec des 
cheveux en bombe et ses bras piqué par des perfusions reliés dans un sac 
qui contenait du sang. Elle alla au supermarché du bas pour s’acheter des 
biscuits et des médicaments. Du coup elle s’acheta un thé en même temps. 
Elle se réveilla et elle se dit qu’elle a rêvé



Un crocodile est comme nous il se lève le matin il est heureux direct sur 
l’ordi après il part dans la rue il dance il marche respire l’air frais 
après avoir été sur l’ordi ses yeux doivent se reposer à midi il doit 
manger et partir avec ses amis faire une balade en forêt pour après pêcher 
et à la fin de cette belle journée il va dormir et recommence la journée en 
boucle jusqu’a que l’école recommence il est désespéré il n’a pas fait ses 
devoirs il va se faire gronder mais il sait qu’il peut le faire il prend 
son stylo et fait nuit blanche pour y arriver et à minuit il termine et le 
prochain jour il a réussi mais il dors sur sa table.



Un singe comme moi comme tout les humains a froid en hiver, chaud en été, 
ils font rire les enfants à travers la vitre du zoo et se font rire eux-
mêmes tellement qu’ils sont drôles. Mais ils salissent toute la cage les 
responsables de leur cage souffrent ils n’ont pas une seule seconde de 
répit,   leur patron leur demande de rester jour et nuit à travailler 
tandis que leur patron tape sur un clavier toute ça journée et gagne plus 
qu’eux et toi, oui toi derrière ton ordi travaille pour avoir une belle vie 
comme le patron du zoo.



Un chat nommé Angora était le chat le plus grand. Il habitait dans une 
petite maison au centre ville de Londres. Il était noir et feu. Il était si 
beau. Un jour, en allant se promener avec son maître, il se perda dans le 
parc. Un fourrier passa et captura le chat. Il se réveilla dans une cage, 
devant une personne habillée avec un uniforme bleu et blanc. Le chat essaya 
de s’évader mais les barreaux étaient trop durs à casser. Une personne 
arriva et acheta le chat… C’était son maître ! Je me mis sur mes deux 
pattes arrières et lécha la main de mon maître. Il me prit dans ses bras et 
me fis un gros bisou sur la tête. Je rentre chez moi et me reposa dans ma 
pagnette. Le lendemain, je me jetai sur le lit de mon maître et l’harcela 
de léchouilles. Il me prit dans ses bras et se rendormi. 2 heures après, il 
se leva, mis son caleçon et son short et nous allâmes nous balader. Je 
reste dans ses bras tout le long du voyage. Mon maître acheta un grand 
serpend et un poisson pour que j’ai de la compagnie. Le serpend était beau 
(comme moi !) et si grand (comme moi aussi !). et tout est bien qui finit 
bien !



Dans un hôtel du centre-ville, un chat arc-en-ciel vivait dans une loge, la 
loge 52. (C’est le chat idiot de la voisine !). Il mange l’insecte de 
l’hôtel comme si il était un crapaud et il ne va pas à sa pagnette quand on 
lui dit, il va dans le lit du voisin ! Le matin, je me suis réveillé avec 
le chat qui s’usait la tétine de mon bébé. Du coup, mon bébé pleurait comme 
une fontaine en larmes. C’était très bizard. Pour qu’il s’ennaye, j’ai 
capturé une souris et lui ai posé devant lui. Il n’en voulait point. Sa 
maîtresse est venue le chercher vers 10 heures 30 



Ce matin, en allant au boulot, j'ai rencontré un oiseau de nuit, un oiseau 
jardinier. Il était en papier, un papier si doux. En rentrant chez moi, le 
soir, mes poissons faisaient du bruit car ils avaient faim. Un de mes 
collègues a décédé hier soir. Il m’a donné ses dix-sept poissons et son 
oiseau apprivoisé. Il s’appelait Lilou. J’ai été me coucher car j’ai reçu 
un coup dans le ventre. Je me suis endormi tout de suite a cause du 
tranquillisant et de la fatigue. Le lendemain matin, je me réveille aux 
urgences car j’ai fait un arrêt respiratoire. Mes vingt quatre poissons 
étaient a côté de moi. Je rentrerai peut être dans dix jours car ma 
respiration est bizard. Finalement je rentre seize jours après.  



Aujourd’hui, le chat ninja va à la piscine municipal  de la ville avec Nana 
le poisson à la plancha. Tout à cou le chat à grande griffes arrive 
derrière nous par surprise, ont n’a eu très peur. Il essaie de nous 
griffer. Nana ce fait mordre par le chat sauvage, Caribou le maître nageur 
(qui est un poisson), voit que le chat à grande griffes est entrain de 
mordre le poisson à planche. Du coup il nage pour aller les aider, le 
maître nageur attrape le chat à griffes et le lance hors de la piscine. Le 
maître appel les ambulances pour amener Nana se faire soigner, maintenant 
elle va beaucoup mieux. Le maître mis des murs et un gardien à l’entrée 
pour plus qu’il y ai de problème. 



Aujourd’hui, dans la ville de Belleville un zèbre qui va se promener pour 
visiter la ville, mais il ne sait pas où aller alors il trouve un éléphant 
et lui demande de lui montrer la ville. Edit l’éléphant lui montre plein de 
choses comme ou est le bar, où se situe beaucoup de chose car Belleville 
est très grande, Edit emmène le zèbre voir Sarrien le crocodile qui n’est 
jamais tranquille parce qu’il a pleins de mouches près de chez lui, du coup 
il ne peut pas passer. Ca énervait Edit alors il prend un anti mouche et il 
a enlevé toutes les mouches. Maintenant Sarrien est tranquille et 
maintenant tout le monde pourra aller le voir sans avoir des mouches.



Un jour un poisson qui s’appelle  globule. Il était dans son bocal quand 
tout a coup : Mon père verse le verre de pétrole dans le bocal. Le bocal se 
renverse le poisson parterre de l’eau partout et du pétrole qui se verse 
partout. Ensuite ma mère commence a arrivé, elle demanda ce qui s’est 
passé.ma mère dit va chercher le balais ! Tous de suite. Je vais chercher 
les balais mais je ne le trouve pas. Je vais le dire a ma mère mais elle me 
dit  dépêche toi  cherchent sinon c’est une punition ! Bon d’accord mais tu 
peu me dire où que sais qu’il est sil te plait ? Bon d’accord mais par 
contre tu me promets de ne plus faire de bêtise ? Oui maman ne t’inquiète 
pas. Je remets de l’eau dans le bocal, je remets le poisson dans le bocal 
et le poisson redevient blanc. Le lendemain matin je  me réveil et je vois 
que je suis dans un nouvelle appartement. Je vois ma mère et je luis dit 
maman tu peu me faire visiter le nouvelle appartement, oui aller vient je 
fais visiter le nouvelle appartement  mais maman tais sur que se n’ais pas 
un rêve.



Il était une fois un chaton  qui ne voulais jamais lâcher sa tétine  je 
pensais que était mon chat a mois mais un jour j’invite la voisine est elle 
me dit : ces a toi le chat las ? Oui ses a moi pourquoi ? Parce que je ne 
trouve plus mon chat je l’ai lâché dehors car il détruisait tous mes bijoux 
etc.  ah oui sa ses embêtant car les bijou s’est précieux.  Un matin je me 
lève est je vois que je suis dans un hôtel  très  spacieux. ouah c’est 
magnifique tu a vus sa. Oui c’est magnifique  est  voisine pour quoi ont 
est la ? car il n’y a pas que les chaton qui existe il y a aussi les grosse 
abeille 



Un jour un oiseau de nuit qui s’appelait Lucas, il adorait jardiner. 
L’oiseau a un amis qui s’appelait Quentin puis un jour Quentin essaye de 
faire un oiseau en papier. Le lendemain Quentin avait fini de faire son 
oiseau en papier. Est Lucas vient on va tester mon oiseau en papier. Oui sa 
va être génial , on part vers le bassin de Quentin . aller aller vite jeté 
le ton oiseau en papier , oui ne t’inquiète pas  aller c’est parti , ouah 
c’est magnifique mais par contre se serais bête que l’oiseau en papier 
tombe dans l’eau , oui sa ses sur. 



Il était une fois un chat qui s’appelait manga c’était un chat qui adorait 
faire des dessins manga. Un jour il commence a aller sur le route de 
l’école quand un bus s’arrête et demande au chat tu veut monter, vient on 
va a l’école. Oui je veux  bien sa iras plus vite parce ‘que j’en ais mare 
de marcher, est en plus il fait très froid dehors.
Est les chats ont il froid dehors quand il fait -25° ? oui sa fait très 
froid car j’ai la chère de poule  et je frise beaucoup.  Est toi le bus tu 
a froid quand il fais -20° dehors ou pas



Mon poisson rouge Quentin blanchit car il a vu le chat de ma voisine qui 
s’appelle Lucas et il rode dans le jardin. Il a peur que le chat le mange 
tout cru. Le chat tente de le manger mais il y a la fenêtre qui protège mon 
poisson rouge. Le chat tente de passer par la cheminée mais il y a le feu 
qui chauffe la marmite de ma tante. Le chat tombe dedans et se brule les 
fesses. Il regarde le poisson et s’en va aussi vite qu’il est tombé dans la 
marmite.  Il saute dans la mare derrière chez moi. Il revient à l’attaque 
et passe par le conduit d’aération et mange mon poisson sans le savourer.



On emmène mon chat  au parc car nous habitons dans un appartement il   
blanchit car il a eu  peur  d’ un  chien au parc. On là amenée à la 
clinique vétérinaire pour le faire soigner. Le vétérinaire le soigne , on 
le ramène à  l’ appartement  mais il meure sous le buffet de la cuisine. On 
l’ a cherché partout mais nous ne l’ avons pas trouvé car il s’ est faufilé 
dans la tuyauterie. C’ est le plombier qui la trouvé quand nous avons 
refait  la cuisine. Il était tous noir  car il commencé a ce dégradé. On l’ 
a enterrer dans le jardin public. 



C’est l’histoire d’un crocodile nommé Momo. Momo  est un crocodile 
particulier car il se nourrit qu’au kinder. Ce crocodile est amis avec des 
animaux très étranges : avec un crocodile en bonbon nommé Nana, un autre 
crocodile Haribo nommé Toto, alors lui il est très particulier car il se 
transforme en tous les bonbons Haribo du monde entier, et enfin une girafe  
nommé Mimi, qui na pas la peau d’une girafe mais celle d’une pizza. Bon je 
vais enfin pouvoir vous raconter l’histoire car les présentations sont 
terminer. Aujourd’hui Momo doit se lever tôt pour aller au collège, mais le 
problème c’est que Momo na pas envie d’y aller. Donc sa maman va le 
réveiller et enfin il se réveille, il s’habille, déjeune et part rejoindre 
Mimi, Toto et Nana a côté de chez lui .Sa y ait il a trouvé ses amis, ils 
peuvent tous ensemble partir tranquillement au collège. Sur le chemin ils 
rencontrent un chien très bizard qui a l air dangereux. Ils cherchent 
quelque chose pour passer a côté de lui s’en se faire repérer. Enfin, ils 
trouvent des pots de fleures, ils décident de les prendre car ils sont très 
grand donc ils pourront se mettre a deux dans chaque pots. Sa y ait, ils 
ont réussis a le dépasser et reprenne le chemins du collège et arrive juste 
attend avant les fermeture .



Aujourd’hui, il y a un chat qui se nomme Bob. Et pour la première foi il va 
dans l’eau. Il commence à se mouiller et à entrer dans l’eau. Tout se 
passer très bien, mais un poisson et arriver, avec ses gros noir et rouge. 
Quand le poisson sort une bulle pour protéger Bob, car un poisson nommer 
Bubulle veut le manger tout cru. Bob décide de sortir de la bulle, pour 
rentrer chez lui. Il veut prendre un raccourcie, mais  sont jumaux nommer 
Blob, bloc sont raccourcie pour lui dire un truc. Mais Bob dit non ! Maman 
est morte, Blob et Bob vont ensemble renter chez Bob. 



Bonjour, je suis Mordjane et je suis une chienne. Ma meilleure amie est 
Perrine qui est un caniche et ma sœur  Feryel qui est un bulldog . Nous 
jouons tout le temps ensemble sauf qu’il y a toujours une chienne de rue 
qui nous embête et c’est Emmy. Un jour nous décidons de nous débarrasser 
d’elle. En réalité Emmy est très gentille mais elle n’arrive pas à se faire 
des amis : c’est sa maman qui nous l’a dit !!Du coup nous lui parlons et 
nous devenons meilleures amies pour toujours.



Un scientifique découvre en France en région parisienne un serpent qui mue 
mais très bizarrement car sa tête ne ressemble plus a tête de serpent cela 
ressemble plus a  une tête de zombie. Il décide de le faire amener dans un 
laboratoire.  Il l’examina et les scientifiques découvrent que c est une 
espèce alien. Le serpent a été enfermé dans une cage en béton armée ou y 
est installée des caméras. Le serpent se réveille et ne bouge près que pas 
au début sauf que a un moment il se jette contre les caméras et les casse. 
Une équipe de militaire arrive sur le cite ou est le serpent, ils trouvent 
un trou d une taille gigantesque. Les scientifiques  évacuent. Toute la 
civilisions a été prévenu d évacuer. L’armée se déployent sur toute la 
ville avec des avion équipé des caméras thermique. Un avion le repère en 
plein milieux de la ville sur la tour Eiffel, il n est plus le petit 
serpent du début il est devenu un alien qui fait plus mètres de haut. 
L’armée tire dessue mais il n’a aucune égratignures il saute sur les avions 
et les fait exploser tous un par un. L’alien tue toute l armée et il 
attaque tous les pays qui existent mais une ile décide de tiré un missile 
nucléaire . L alien en meure et le monde revient comme avant . 200 ans  
plus tard les scientifiques  qui ont gardé le corps l’examine et ils 
constatent que cette alien venait d un autre sistème solaire . 



Aujourd’hui, au restaurent il y a  un karaoké le soir et l’après-midi il y 
a une gazelle qui vent des îles. Coco le crocodile arrive pour acheter 
douze îles, parce que coco veut faire tout les jours la fête avec ses amis. 
La fin de l’après-midi du coup coco vas avec sont pote Miri l’éléphant avec 
sa grand trompe, ils vont aussi avec la gazelle. Tout se passe bien 
maintenant que la fête est fini tous le monde repart chez lui et tout le 
monde passe une très bonne nuit.  



Aujourd’hui, il fait soleil. Ce  matin à la brocante,  il y a une gazelle 
qui vent des lit,  à côte de son stand il y a un énorme éléphant qui vent 
des chevaux à bascule. Les personne qui vont à la brocante vont tous au 
stand de l’éléphant, il est client très spéciale qui va lui acheter presque 
tous ses chevaux . La gazelle  qui voit que personne va regarder vert son 
stand donc elle repart chez elle. La gazelle qui repart à  pied, l'éléphant 
qui est triste va acheter trois lit pour lui redonner le sourir.



C’est l histoire de plusieurs poissons, un poisson scie et un poisson 
zombie. Les deux amis vont se promener dans la mer, après 30 minutes de 
balade les poissons rencontrent  un poisson très spécial, c’est un poisson 
astrologue. Ce poisson leur prédit quelque chose : ils vont rencontrer un 
poisson très dangereux, et pour ne pas se faire voir et être en danger, ils 
devront se déguiser. Les deux amis voyant un poisson étrange, c’est lui, 
ils décident de chercher un déguisement mais ils ne trouvent  pas. Enfin  
ils trouvent  des algues et ils décident de s’en mettre dessus. Ils ont 
réussi  à s échapper. Peu après ils sont arrivés  chez eux, et ils ne 
veulent plus sortir sans leurs parents. Un jour, un autre poisson zombie 
est tranquillement entrain de nager et quand soudain, un poisson scie, 
Momo, intervient au bon moment, mais Momo mange  le poisson zombie. 
Maintenant Momo est tranquille.     



C’est l histoire de plusieurs poissons, un poisson scie et un poisson 
zombie. Les deux amis vont se promener dans la mer, après 30 minutes de 
balade les poissons rencontrent  un poisson très spécial, c’est un poisson 
astrologue. Ce poisson leur prédit quelque chose : ils vont rencontrer un 
poisson très dangereux, et pour ne pas se faire voir et être en danger, ils 
devront se déguiser. Les deux amis voyant un poisson étrange, c’est lui, 
ils décident de chercher un déguisement mais ils ne trouvent  pas. Enfin  
ils trouvent  des algues et ils décident de s’en mettre dessus. Ils ont 
réussi  à s échapper. Peu après ils sont arrivés  chez eux, et ils ne 
veulent plus sortir sans leurs parents. Un jour, un autre poisson zombie 
est tranquillement entrain de nager et quand soudain, un poisson scie, 
Momo, intervient au bon moment, mais Momo mange  le poisson zombie. 
Maintenant Momo est tranquille.     



Terry habite avec les insectes Zelda , elles sont très gentils. ils veulent 
rencontrer le serpent au Ouagadougou, mais l’oiseau tonnerre Anne Robillard 
qui les empêchent de poursuivre leur chemin . il leur propose un combat 
naruto vies a leur secour. L’oiseau a peur donc il appelle  black goku .Ils 
ignorent leur amitié donc ils refusent de se combattre et convainc 
l’oiseaux a les laisser passer.



Un  vieux monsieur  qui est  un expert  en espèce  de poisson dit que de 
toute façon il connait toute les espèces de poisson mais pour lui prouver 
qu’il avait tors j’ai décidée d’aller pêcher pourtant, je suis nul à la 
pêche mais bon. Je prends une barque et m’installe dedans  avec mon  
matériel, j’attends plusieurs minutes avant d’en attrapée un. A la fin de 
la matinée j’avais pêchée 5 poissons mais il était tout petit alors je 
décide de retourner pêcher l’après midi. Après une heure sans rien pêcher 
je me suis découragée mais en attrapant ma canne je découvre un poisson 
accroché au bout de ma canne. Je n’avais  jamais vue cette espèce de 
poisson il était beau ses écailles était dorées et ses nageoires  
argentées. Je suis contente d’avoir attrapée ce poisson. Je vais a la 
maison de ce vieux monsieur et lui montre le poisson et à son grand 
étonnement il ne le connaissait pas. Alors il me dit que ce poisson devait 
être un poisson très rare. Je lui répondis que ce poisson était surement en 
voix d’extinction alors il me dit  qu’il essaierait dans trouver d’autre 
pour que cette espèce ne soit plus en voix d’extinction et que tout les 
gens connaisses ce beau poisson. 



Aujourd’hui, dans Paris un oiseau nommé Francis, plante des graines de 
radis,  des graines de salade, de courgettes, de fleurs et des graines de 
cornichons. Sa femme Muriel fait des  oiseaux en papier. Et leurs enfants 
Tom et Yoen regarde le poisson clown nommé Bubulle fait plein de bruit car 
il a faim. C’est le soir et Tom et Yoen vont se coucher. Muriel et Francis 
regard le ciel et la un oiseau de nuit arrive, mais c’est un cambrioleur. 
Il vient chercher de la nourriture, mais Francis lui dit non. Muriel appel 
la police, et la police arrive et lui mais des menottes. Tom et Yoen se 
réveille et quand il vois la police ils sont tout heureux, il leurs 
demandes comment il s’appel, comment il long attraper… Tom et Yoen vont se 
coucher avec leurs parents, et les policiers rentre chez aux.



acheter un singe bonobo
j'ai vu des bonobo danser sur mon lit
accouplement des singes bonobos
accouchement de singe bonobos
bébé bonobos



lion et taureau
lion et capricorne
lion et balance
lion et verseau
lion et scorpion



Un lion en direct
un lion tue un homme en direct
un lion tue son dresseur
un lion tue une femme
un lion tue un elephant
un lion tue un buffle



une girafe se couche t elle :
une girafe sous la mer
une girafe sous la pluie
une girafe sous la pluie dossier pédagogique
une girafe sous un camion



zebre tourni rebond carrefour
zebre tourni rebond avis
zebre tourni rebond le bon coin
zebre tourni rebond occasion
zebre tourni rebond amazon



si j'étais une girafe
o girafe
l'opéra des girafes
o girafe
chasse à la girafe
o girafe



un deux trois zebre
un ou une zebre
je suis un zebre fnac
je suis un gateau zebre
je suis un homme zebre



Éléphant thé
Éléphant zen
Éléphant âge
Éléphant cri
Éléphant roi



gazelle à front roux
gazelle à poche dorsale
gazelle and burn fanfic lemon
gazelle de zootopie
gazelle de mogador



les éléphants se trompent énormément
les éléphants se cachent pour mourir
les éléphants sur une toile d'araignée
les éléphants ne savait pas nager



Crocodil court 
Crocodile marche 
Crocodile respirent 
Crocodil dormir 



un crocodile c'est long long long
un crocodile c’ est court court court 
crocodile pue 
crocodile danse 



girafe coloriage
girafe cuisine
girafe Coeur
giraphe de servise



un girafe sous la pluie
une girafe exposée au soleil
et une girafe grillée



un crocodile à la guerre
un crocodile à londres
un crocodile a l’ecole 



Lion gâteau
Lion gifle
Lion humour
Lion Kenzo
Lion l amour est dans le prés
Lion tatouage



Lionne
Le roi lion âge
Lionceau à vendre
Lion à dent de sabre
Lion d or
Lion king



un lion s'est échappé du zoo
ce lion s'en allait à la guerre
ce lion rugit très fort
ce lion tue un elephant



je suis un petit poisson perdu tout au fond
mes poissons restent au fond
chat anniversaire
les chats ont de la memoire



Un lion attaque un crocodile
the lion King
existe t il un lion noire
un lion tue son dresseur
un lion reste un lion



trois éléphants
trois éléphants quoi se balançaient 
cinq éléphants qui se balançaient
cinq éléphants qui se balançaient



Quatre éléphants
Cinq éléphants
Six éléphants
Huit éléphants



Singe à long nez
Singe à longue queue
Singe à moustache
Singe à vendre
Singe âme



x lion
Le lion yoga
z lion diamant Tools
un lion ne meurt jamais
Un lion blanc
Un lion albinos



C'est moi l'éléphant
C’est pas sorcier l'éléphant
C’est pas sorcier les éléphants de mer
C’est un éléphant blanc
c'est un gros éléphant qui marche



Crocodile préhistorique
Girafe de combat
c'est pas sorcier les girafes
singes marrants



Des crocodiles dans les égouts
A combien court un crocodile
Singe Walt Disney
Vent d'autan le zèbre



les trois singes Colmar
Lion vs crocodile
lion est mort ce soir



Acheter un singe prix
Gazelle rose pas cher
L’art d'être éléphant
La girafe dessin



Crocodile qui fait peur
L'eau pour les éléphants
L'escale le lion d’Angers



lion occasion
lion personnalité
lion qui chante



un bébé gazelle
acheter un petit singe
un lion et une tigresse



amour avec un singe
l'amour entre les singe
les singes font l'amour



ah les crocodiles karaoké
apprendre à dessiner un crocodile
crocodile a bascule
un éléphant ça trompe énormément
gazelle des iles à vendre



lion capricorne
le zebre bleu
un zebre a deux pattes
ventriloque avec un singe orange
un singe rentre dans un bar et demande au barman



un singe sait il nager
un singe sans poil
roi lion ça sent mauvais dans l'air
le zèbre à plumes rouen
le zebre bleu carte



le zebre à plumes
le zebre à pois agathe
le zebre lyon
louer une gazelle
un éléphant faisait le fanfaron



un éléphant peint son autoportrait
un éléphant pour le thé
un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi
un éléphant rose va dans la mer rouge
singe a gros nez



éléphant qui dort
éléphant qui mange
éléphant qui boit
éléphant qui peint
éléphant rigolo
éléphant rose
éléphant rouge



La girafe a disparu
la girafe qui voulait voir la banquise 
la girafe a t elle bu
l'accouplement de la girafe
l'amour des girafes
la girafe à paris 



l'homme est un singe qui a mal tourné
l'homme était un singe
l'homme un singe comme les autres
l'homme est un singe avec des clés de char



un lion s'endort
un lion s'en allait en guerre
un lion s'échappe du zoo
un lion sauvage
un lion sème la panique
un lion attaque un crocodile
un lion tue un elephant
un lion tue un buffle
un lion tue un homme 
un lion tue son dresseur



un singe en amerique
un singe en élastique
un singe en été
un singe fait l'amour
le lion amoureux



les éléphants perdus
les éléphants peuvent mourir d'un coeur brisé
les éléphants pleurent
un éléphant peut sauter
un éléphant au coeur d'or
un éléphant au paradis



Un singe comme moi .
Un singe comme vous.
Un singe en été.
Un singe en hiver.
Singes qui rigolent.
Singes rigolos.



les éléphants à moto.
les éléphants n'oublient jamais.
les éléphants et la mort.
les éléphants n'oublient jamais.



lion signe astrologique
lion ascendant vierge
lion ascendant scorpion
lion ascendant sagittaire



un singe
un singe a colorier
un singe a la maison
un singe adopte un poulet
un singe avec des lunettes



Un crocodile Lacoste
Un crocodile Lacoste pull
Acheter une girafe ponceuse
acheter une girafe vivante
adopter une girafe zoo de vincennes



le lion sort ses griffes
le lion tigre
le  lion terrassé
le lion s club
le lion s'en allant à la guerre



les singes qui font l'amour
les singes qui petent
les singes pleurent ils



a combien court un crocodile
les girafes d'afrique
éléphant qui pète
gazelle d'or belfort
    
la gazelle suprême
un lion dans la neige
zebre échappé
crocodile naturalisé



crocodile jaguar
crocodile nancy
crocodile qui danse
crocodile qui mange

girafe noir et blanc
girafe qui court
girafe yoga
girafes jardin des plantes



a fond les gazelles
comme une gazelle apprivoisée
gazelle à longue corne
gazelle bleu



C’est les crocodiles
Chanson des crocodiles sur le bord du Nil
Les crocodiles qui ne sont jamais tranquille
Arthur est un crocodile.



ah les crocodiles karaoké
c'est un crocodile qu'est jamais tranquille
ou un crocodile à colorier
forcément un crocodile du nil



sophie a la girafe
rêve a des girafes islame
a des accouchement des girafes
éléphant paname



crocodile games
g singer names
crocodile jouet
la girafe jouet



Acheter un crocodile nain
Adidas superstar w crocodile
Cornes de gazelles recette marocaine
Buy crocodile t shirts online shopping



La nouvelle gazelle
La Famille gazelle
Je t'offrirai une gazelle
Et je te dirais l'alimentation de la gazelle
La gazelle invite la sauterelle
Pour jouer à touche-touche gazelle.



Chanson de crocodile
Ah les crocodiles
Crocodile bleu
Crocodile blanc
Crocodile rouge
Crocodile qui bouge



crocodile lol
crocodile impel down
crocodile kakadu
crocodile vs requin



Zèbre de Belleville
C'est un crocodile qui n'est jamais tranquille
Un éléphant dans la ville
gazelle des Antilles



c'est moi l'éléphant
qui ressemble a un zebre



La girafe sous la mer
L’éléphant de mer
Gazelles des mers
Les girafes bleues du bord de mer



Un singe nourri au Kinder
Un crocodile en bonbon
Crocodile Haribo
La girafe pizzeria



Aujourd’hui, une girafe appeler jaja va se promener tranquillement dans la 
savane, tous se passer très bien, quand tout à coup,  jaja se retrouve sous 
la pluie .Elle n’aime pas du tout ça. Le lendemain elle l’espère que en se 
promènent il pleuvent pas, elle va pas être déçu  car le soleil taper 
beaucoup .Jaja décide de faire une petite sieste sur l’herbe bien douce et 
propre .Quelque temps après jaja la girafe commence à avoir très chaud  
1min après elle crame sous le soleil .Elle repart à la savane car pour elle 
il fait très chaud finalement jaja la girafe préfère la pluie.



Je vais vous raconter une histoire vraie : Je suis entrain de faire de la 
moto ,je reviens d’ une soirée, je suis complètement soul, j’ai bu une 
trentaines de vodka .Le pire moment de ma vie approche :un vieux bout de 
plastique me dévia de la route ,je m’envole jusqu’à la lune et redescend en 
pleine chute libre ,je bus mon café pour reprendre des forces et je sort 
mon parapluie ombrelle pour atterrir tranquillement. Une fois atterrit je 
vais sonnez à toute les portes pour embêter les voisins. Et j’ai un truc à 
vous dire :j’ai raconter que des bêtise haha, je suis un zèbre qui 
s’appelle squezizi.



J’achète deux bonobos à Paris dans une fourrière car chez moi il y a pas de 
vie. Le soir même, je vois mes deux singes  Gotaga et Mickalow danser le 
break dance sur le lit ,je me mis a danser le Moonwalk , il ont appris à 
danser. On danse toute la nuit .Le matin on dort comme des bébé, je me 
réveille ,on prend notre déjeuner et je leur apprit à danser le robot. Le 
soir  nous nous endormons. Le matin un homme toqua à la porte, c’est le 
maître de Mickalow et Gotaga ,il vient les chercher . Je suis triste 
d’abandonner mes macaques que j’aime .



Au Zoo d'Amnéville, hier un lion s'est échappé pour aller à la guerre 
contre des éléphants. Ce lion était le chef de sa bande. Dès qu'il va 
rugir, ses troupes vont attaquer les éléphants. Tous ces lions vont se 
défendre grâce à leurs griffes.  En même temps, les éléphants se mettent à 
l’action. Les éléphants s’arment de leurs trompes énormes et musclées. Les 
éléphants blessent plusieurs lions. Le chef commence à s’inquiéter pour ses 
troupes. Tout à coup les lions se ressaisissent et font une contre-attaque. 
Les lions tuent tous les éléphants. A la fin de la guerre, chaque lion 
rentre dans son zoo initial.      



Au zoo de Beauval, il y a une girafe qui est la plus grande du monde. Un 
jour, cette girafe décide de retourner en Afrique. Pour retrouver la 
liberté. A plusieurs reprises elle essaie de partir, mais les médecins qui 
s’occupent d’elle la rattrapent à chaque fois. Et un jour, elle arrive à 
sortir. Elle marche pendant des jours. Arrivée là bas, elle ne voit 
personne. Elle voit tous les animaux morts desséchés car le trou d’eau est 
vide. La girafe a très soif. Elle marche encore pendant des heures. Elle 
doit trouver de l’eau sinon elle va mourir. Elle réussit à trouver de 
l’eau, mais il n’y plus beaucoup d’eau. Dès qu’elle a bu, elle repart à son 
zoo car elle a une meilleure vie là bas. Alors elle repart, mais pour 
retourner au zoo elle doit traverser une grande autoroute. La première fois 
elle a réussit à passer. Mais à cette heure-ci, il y a beaucoup plus de 
monde. Elle n’arrive pas à passer. Elle meurt écrasée sur l’autoroute. Elle 
aurait mieux fait de rester dans son parc au zoo de Beauval. Elle n’a pas 
pu finir sa vie ou elle le souhaitait. 



J’ai un film qui s’appelle zootopie et dedans il y a une gazelleà front 
roux et a poche dorsale. A un moment ils mettent la phrase gazelle and burn 
fanfic lemon. La gazelle qui est dans ce dessin-animé est une gazelle 
mohrr. La gazelle de mogador est espèce très très rare : il y en a environ 
1500 dans le monde entier. Il existe aussi plens d’autres espèces de 
gazelle dsont la gazelle Dama. Elle est très rare d’en trouver dans le 
monde : elle est en voie de disparition. Bref, a la fin du dessin-animé, la 
gazelle se fait écraser par un camion



Aujourd'hui, je vais faire du yoga, en rentrent dans la  salle, je vois un 
poisson perroquet qui fait du yoga .Je lui demande son nom, il me dit qu’il 
s'appelle bouboule .En rentrent chez moi il sonne à ma porte. Je me demande 
c’est qui, c’était bouboule le poisson perroquet, il voulait me demander si 
voulait jouer avec lui. Oui je vé bien. En jouent nous voyons un chat qui 
était perd, je dis a bouboule que je l’avais déjà vue c'était le chat de ma 
voisine .je le ramené a ma voisine .nous rentrons chez nous après avoir 
jouet avec bouboule .Cette journée était trop bien.



Aujourd'hui, il fait beau alors Silvie l'éléphant va peindre son 
autoportrait dans le parc. Elle a fini de peindre, maintenant elle va boire 
du thé avec ses amis, tout d'un coup le singe à gros nez surgit et s'amuse 
à aroser Silvie et ses amis. Une des copine de Silvie, Térèze se fait 
aroser avec du colorant rose, du coup l'éléphant rose va se nettoyer dans 
la mer rouge puisqu'elle crois que sa ne changera pas la couleur de la mer. 
Le roi des éléphants crus que térèze était un flamant rose, alors quelques 
villagois chantaient en rigolant "Un éléphant roi se trompe parfois et 
dance aussi bien que vous et moi. Le roi des éléphants s'excuse et il 
chasse le singe à gros nez du village, maintenant ils n'y aura plus de 
singe dans le village.



Aujourd'hui Titi la girafe va dans le jardin pour planter de fleurs et des 
framboises pour pouvoir en faire de bonnes tartes. saillet elle a fini de 
planter maintenant elle va appeler ses trois copine: Veronique, Cecillia et 
Jacqueline pour aller courrir,elle leur dit qu'elle peuvent ammener leur 
chien avec elle. Veronique la girafe noir et blanc se fait bousculer par un 
chien de chassequi courrait très vite, la pauvre elle se casse la jambe du 
coup elle va devoir appeler son prof de yoga pour lui dire qu'elle ne 
pourra pas aller à la séance prochaine. Sa copine Titi avait pris son 
portable puis elle appelle le médecin pour venir la chercher parce qu'elle 
ne pouvait pas se lever, le médecin était arriver, il nous demande de 
l'aider pour la faire monter dans le camion. Ils la conduit chez le médecin 
puis il la soigna, elle se retrouva en béquille. Une semaine plus tard elle 
n'avait plus ses béquille .



Dans la savane le roi des animaux le lion affronte le crocodile pour 
prendre sa place en tant que roi des animaux. Tous les animaux sont là. Le 
combat va commencer. Le roi des animaux est un grand lion blanc. Le 
crocodile a une grande queue, son corps est recouvert d’écailles, il a une 
énorme gueule. Le lionceau et la lionne veulent empêcher le lion de se 
battre. Le combat commence. Le lion a un avantage,  il est plus rapide mais 
la crocodile a une plus grande mâchoire. Ils commencent à attaquer. Le 
combat est rude mais le lion finit par l’emporter avec des blessure, il 
devra se reposer.



Le lion est un signe astrologique, plusieurs personnes on se signe. Il est 
dans les 12 signes du zodiaque il  tourne autour de la terre avec les 11 
autres le poisson le taureau le scorpion le bélier le verseau les gemmaux 
le sagittaire le cancer le capricorne la balance la vierge. Il y a d’autre 
signe astrologique comme le dragon le cheval le petit lion … . Il sont 
dédié au mois de l’année si on née le 15 mai on sera taureau mais si on née 
le 15 décembre on sera capricorne.



Un  lion cour apparait des gazelle il Ve attraper la gazelle a longue corne 
il veut aussi la gazelle bleu un homme di au gazelle a fond les gazelle il 
avait apprivoiser une gazelle il tire avec sont arc sure le lion  il le ra 
te un des gazelle se fait attrapait Parre un lion mais il y a un notre 
problème des Yenne  les lion commence a les attaquer des Yenne doive 
élimine les Yenne avent de continuer pourchasser sais gazelle l’  homme tue 
la moitie des lion est des Yenne les Yenne est les lion batte en retrait . 



Des crocodiles dans les égouts prés d’une échelle, demandent  au singe Walt 
Disney qui était là pour faire un film sur les égouts, à combien court un 
crocodile car ils veulent le comparer avec la vitesse du guépard. Il ne le 
sait pas. Alors les crocodiles courent dans les égouts dégoutants et 
trouvent un zèbre un acteur du film du singe Walt Disney,  avec du vent il 
leur répond un crocodile court à 10 km à l’heure.  Avec leur réponse ils 
sont heureux désormais et dansent  le break dance.



Les gazelles bleues à longues cornes dorment dans la savane  puis, 
commencent à courir  à fond  car une lionne essaie de les manger  mais 
trébuchent toutes sur un peloton de cailloux. Le chef du groupe cherche de 
l’aide et rencontre un crocodile qui dit qu’il veut les aider mais, quand 
il arrive sur les lieux du crime il essaie de manger le chef du groupe, un 
lion blanc le tue et sauve les gazelles, qui retournent dormir et manger 
dans leur refuge.



L'amour des singes (ATTENTION! C'EST POUR LES GRANDS...) : Il suffit que la 
guenon attrape son singe chéri par la queue. L'amour entre les singes, 
c'est beau: les singes font l'amour jusqu'au matin de bonne heure.C'est ce 
qu'on appelle la grasse matinée des babouins coquins. Et pour ça, ils ont 
construit un lit de plumes pour y accueillir leurs enfants . Les enfants 
singes grandissent de jour en jour ; une fois grands, leurs parents leur 
apprennent à se reproduire pour qu'ils aient des petits babouins à leur 
tour. Contrairement aux humains, les parents singes ont une vie tranquille 
et calme avec leurs babouins adolescents. Ils forment une famille belle, 
heureuse et surtout nombreuse.



La femme qui murmurait à l'oreille des lions : Un lion sauvage s'échappe du 
zoo d'Amnéville. Il traverse alors l'enclos des éléphants et en attaque un 
au passage. Après cette aventure, il sort du zoo et sème la terreur dans 
toute la ville. Ce félin surnommé le roi des animaux est un félin très 
dangereux lorsqu'il se promène en toute liberté. Cela fait déjà une heure 
que le lion se balade dans la ville. A la télé, les médias n'arrêtent pas 
de parler de ce lion: ils disent que les risques sont importants et que 
nous ne pouvons pas définir s'il y a des personnes de blessées. Plusieurs 
sauveteurs vont  à sa rencontre mais aucun ne réussit à l'arrêter. Après 
plusieurs heures de terreur, une jeune femme  va vers ce lion et  lui 
murmure quelques mots que personne n'entend.  Alors le lion devenu paisible 
se dirige vers le zoo et retourne dans son enclos. Quelques minutes plus 
tard, les gendarmes constatent qu 'il n'y a pas de blessé. Par la suite,  
cette jeune femme passionnée par les animaux se voit engagée par le 
directeur du zoo.



un éléphant au coeur d'or : Un jour je trouve un éléphant perdu dans un 
pré, je le laisse un instant. Je pars chercher de quoi le nourrir et le 
laver. Un fois fait tout le travail, je repart chez moi pour appeler un 
vétérinaire car j'ai remarqué un forte faiblesse chez ce pauvre éléphant au 
coeur d'or. Le vétérinaire arrive, il consulte son cas pendent une heure. a 
la fin de la consultation il manonce que se pauvre éléphant au coeur d'or 
va partir au paradis.



Aujourd’hui,  l’après -midi dans le parc il fait soleil. Tatou l’éléphant, 
vole au-dessus du parc parce qu’il aime voler avec ses énorme oreille. Il 
fonce dans un arbre parce qu’il voit trouble quand il vole. Avant de tomber 
par terre, ces amis le crocodile (mangeur d’homme), la gazelle rose bébé et 
le singe  lunette le rattrape avec une couverture qu’il on trouver par 
terre  . Heureusement que ses amis on été la pour le sauver, pour les 
remercier il les amène faire la fait chez lui.      



En Afrique, il y a un éléphant qui se  dit que demain il ne va pas passer 
une journée comme les autres : ça va être une journée très marante.
Le lendemain l éléphant se revaille et il va déjeuner puits se prépare  il 
a décidé de  peindre et  tout a coup il se met à rigoler car il se renverse 
un pot de peinture rose sur lui puis il recommença avec le pot rouge après 
avoir bien jouet il alla course du coup il  se précipitât les faire gouter 
mes il s’aperçoit que hier il n’avait pas car fait sinon il n aura  pas de 
quoi gouter mes arriver au marchait mes il s’aperçoit que tout le monde 
rigole et se demande  se qui se passe et s’aperçoit qui a oublier de se 
laver et qui est venue au marchait plein de peinture .  





Un singe qui se nomme  Nathan aime jouer au jeux vidéo. Un Jour il arrive 
un ouragan et le singe Se retrouve sur une île déserte mais il n’y a pas de 
courant . Il arrive un homme il est fort , grand , il est tellement musclée 
que sa veine des bras aller exploser alors ils pris Nathan il le mis dans 
une boite de conserve et  l envoyer  sur la banquise avec ses amie les 
pingions est il  la sein glinglin 



Aujourd’hui, dans la savane une girafe appelée Ginette rêve de voir la 
banquise avec son copain Jean-Marc RICHARD le zèbre. Mais demain, ils vont 
partir au Groenland voir les pingouins. Le lendemain matin dans l’avion, 
ils rencontrent un singe qui s’appelle Patrick qui chante tout le temps, 
une souris verte… Ginette en a marre. Elle se bouche les oreilles mais elle 
l’entend toujours. Et là Mickaël le lion arrive avec un comportement 
méchant, il lui demande d’arrêter de chanter mais il ne veut pas, donc 
Mickaël le mange. Ginette et Jean-Marc arrivent au Groenland et rencontrent 
des pingouins qui glissent sur la glace. Ginette et Jean-Marc glissent sur 
la glace avec eux. Le soir Ginette et Jean-Marc rentrent dans la savane. 
Ginette s’endort, sans manger ni se brosser les dents.  



Un jour  François va dans une animalerie. Il voit un crocodile nain et veut 
l’acheter  après il va dans un magasin il achète une paire d’Adidas 
superstar fait avec de la peau de crocodile,  il achète la paire de 
chaussures.il rentre chez lui et prépare des cornes de Gazelle c’est une 
recette Marocaine la police toque à sa porte. Car la paire de chaussures 
est fabriqué avec de la peau de crocodiles Le lendemain il rentra chez lui 
il achète des maillot en ligne.



Aujourd’hui Sandra va sur Google pour chercher la chanson des crocodiles, 
elle commença à chanter ah les crocodiles et un crocodile bleu apparue elle 
courra dehors  elle Prenat la voiture et va faire les courses. Au moment de 
payer elle vue devant elle dans le caddie un crocodile  blanc dedans elle 
cria et pris la voiture elle arriva devant la gendarmerie au secours  le 
policier vous voulez quoi deux crocodiles sont apparue devant moi un dans 
ma maison et le deuxième pendent que j’était en train de faire mes courses 
il est apparue dans le caddie on va voir madame ils enferment les 
crocodiles dans deux cages fermer à clé.



Un jour une girafe va sous la mer elle vit son amie l’éléphant de mer. Elle 
remonte vite à la surface  de l’eau elle dormi 2heures elle se voyer sur 
Madagascar. Elle se réveille sur Madagascar et rencontra une famille de  
lémurien, et un bananier devant elle  toute contente elle manga  elle 
repartie dans la savane quelques jours après  ou elle était née toute 
petite. Mais avant de repartir elle plonge un dernier coup dans la mer des 
Gazelle des mers une fois sur le bateau elle voit des Girafes bleues au 
bord de mer 



Aujourd’hui  le crocodile Haribo invite son ami le crocodile en bonbon. Les 
deux amis on tout les deux très faim et veule manger une pizza. Ils se 
promènent dans la ville, ils tombent nez à nez sur une pizzeria « La 
Pizzeria Girafe » les amis entre dedans, assoient et demande au singe 
serveur :
« Nous voulons un pizza au anchois.
-  On na pas de pizza au anchois.
- Alors une pizza 4 fromages.
- On na pas de pizza 4 fromages.
- Alors une pizza à l’ananas.
- On na pas de pizza à l’ananas.
- Alors quelle pizza vous avez.
-  On na pas de pizza, on na que des Kinder 
Les deux amis vois que le singe serveur se nourri de Kinder et partent la 
faim au ventre. Sa montre qu’il ne faut jamais faire confiance a un singe 
que ne mange pas des bananes mais des Kinders.    



Un crocodile va ce soir au karaoké. Mais le crocodile n’est jamais 
tranquille, il est tout colorié. Il va prendre une douche mais l’eau ne 
coule pas, il va voir le bidon d’eau il est tout boucher, le crocodile 
n’est jamais tranquille. Le bidon et débouché l’eau coule,  le crocodile va 
prendre sa douche, mais l’eau et  geler, il va au bidon d’eau chaude l’eau 
est bloquer à froid, le crocodile n’est jamais tranquille. Le bidon d’eau 
chaude et débloquer il a de l’eau chaude, le crocodile va prendre sa 
douche, mais il n’a plus de savon, il va voir dans sa réserve, mais elle 
est vide. Le crocodile n’est jamais tranquille et désespérer, il ne peut 
pas sortir ce soir et en plus il est déjà.



En ce moment, loin, des crocodiles chantent sur le bord du Nil. Mais 
malheureusement Arthur le crocodile les embête en changeant les paroles de 
la merveilleuse chanson. Les pauvres crocodiles, il ne son jamais 
tranquille. Adidas superstar W crcodile achéte des corne de gazelles 
recette marocaine pour ses invité m et me girafe .Il achéte aussi des 
crocodile t shirts online shopping de marque repère.en arrivant Adidas 
superstar W crcodileest emerveiller par leurs animal de compagnie , ils ont 
acheter un crocodile nain. Un petit crocodile haribo va a la girafe 
pizzeria .Il voit un singe nourri au kinder il aimerais aussi mangé du 
kinder mais le pizzaiolo lui propose crocodile en bonbon. Des girafe bleu 
au bord de la mer veulent etre sous la mer avec les sublime gazellesdes mer 
et l’elephant des mer.



Un jour, il y avait un singe, un crocodile et une girafe qui  mange au Mack 
Donald. Ensuite, ils sortent du Mack Donald pour digérer. Ils partent au 
magasin pour acheter un paquet d’Haribo. Le singe demande es-ce que les 
Haribo c’est des bonbons ? oui c’est des bonbon. es ce que les kinder c’est 
des chocolat ? oui et c’est très bon.



Il était une fois une petite gazelle qui jouai a touche-touche gazelle. Un 
jour la gazelle invite la sauterelle pour faire un cache- cache. La gazelle 
et la sauterelle partent dans la forêt pour jouer mais tout à coup un cerf 
vient vers eux. Le cerf commence à gratter de la patte. Le cerf commence a 
attaquer la gazelle et la sauterelle dit : vite court ! le cerf veut nous 
attaquer. Oui ne t’inquiète pas je cours, fais gaffe la gazelle il y a une 
branche qui dépasse. De quoi ? Aïe ça fais mal, je te l’avais dit. Le cerf 
s’arrête et demande si la gazelle va bien. Oui je vais bien. La sauterelle, 
Vient  le cerf est très gentil en fait. Aller venez on repart à la maison, 
et fais gaffe la gazelle la branche est toujours la.



Il était une fois un zèbre qui était dans un Park. le Park de Belleville. 
Comme son nom l’indique Belleville était une très belle ville. Un jour un 
crocodile vena dans le Park. Le crocodile commence à faire le Bazard et 
faire des trous partout. il arrache le grillage S’en alla. Ensuite le zèbre 
crie. Le propriétaire du Park vena mais atout a coup il appuyé sur le 
bouton pour ouvrir les portes du Park. Tous les animaux sorte est se sauve 
par la  porte principale. Tous les animaux s’éparpilla dans la ville . 
ensuite le garde part voir la police pour bloquer les routes. 



Je veux acheter un singe sur Leboncoin je trouve des gazelles roses pas 
cher et un dessin de girafe signé l’art d’être un éléphant mais c’était nul 
pas ce que recherche plus tard je trouve un singe à 100€ je l’achète pas, 
c’est trop cher mais je remarque que ça venait aussi de l’art d’être un 
éléphant donc je l’achète finalement. Le lendemain je reçois le colis il 
est lourd je le monte chez moi je l’ouvre et il y a un zèbre,  la gazelle 
rose, un girafon et le singe. Je cherche sur Internet l’art d’être un 
éléphant, je trouve que c’est un zoo. Je revends tout au zoo et il me dit : 
Non, on  en veut plus si vous voulez le zoo il est à vous. Donc je prends 
le zoo je fais plein de pub pour le zoo il devient très connu donc je 
deviens millionnaire car l’entrée coûte 25€.



Il existe aujourd’hui un crocodile jaune qui a 4 bébés  crocodiles qui 
s’appellent  crocodile bleu, crocodile rouge  , crocodile blanc et  le 
dernier le moins aimé le crocodile qui bouge . Et bien je vous ai dis que 
c’est le moins aimé car il bouge  beaucoup et il casse tout. Autant dire 
qu’il est maladroit.  Un jour il casse  le vase préféré de sa maman , 
heureusement que sa mère n’était pas là .Il demande  à ses frères de na pas 
le dire à sa mère mais comme ils ne savent pas tenir de secret ils avouent 
tout  à leur mère . Et elle se fâche, bien sûr pas contre le crocodile qui 
bouge mais contre les autres car ça la dérange que ses frères ne se 
comportent pas comme des frères avec lui alors ils sont punis par la maman 
et le crocodile qui bouge  eu de la peine que ce soit  les autres qui 
soient  punis et accepte  de faire leur punition  à leur place .Et  
maintenant c’est le crocodile qui bouge devient le plus aimé.   



Il existe un  zèbre de Belleville  , qui n’est jamais tranquille car un 
éléphant marche dans la ville et ça fait beaucoup de bruit , du coup  ça 
l’empêche de dormir et une  gazelle des Antilles est aussi dérangée par 
l’énorme bruit . Alors ils mettent ensemble un plan en place .Le plan c’est 
de ramener l’éléphant dans une autre ville pour qu’ils puissent dormir. Ils 
fabriquent une machine nommée « machine envoyeuse d’éléphants ». Alors  ils 
mettent un tas de cacahuètes sur la machine et l’éléphant s’assois sur la 
machine pour les manger et  le zèbre reçoit  un signe envoyé par la 
gazelle . Il coupe le fil de la machine envoyeuse d’éléphant et il s’envole 
dans une autre ville . Et rien ne peut empêcher le sommeil de ces deux 
heureux encore une fois .     



L’éléphant de mer vient de revoir son ami la girafe sous la mer. Les 
gazelles des mers, sont les ennemis des deux ami : l’éléphant de mer et la 
girafe sous la mer, elles vont les attaquer a bout de bras l’une après 
l’autre. Les girafes bleues du bord de mer sont des créatures  effrayantes, 
se décompose dés quelles rentre dans l’eau bouillante, dés quelles  
ressortes elle se reforme en créature. 



Crocodile Haribo avec son ami le crocodile en bonbon se font tirer dessus. 
La girafe mange sa pizza au bonbon, juste à coté du crime. Elle s’en fiche 
et continue de manger : tout à coup un singe nourri au kinder les sauve. 
Cette scène se passe sur une terrasse  dehors. La personne qui leur à tiré 
dessus et le crime assis à coté de la girafe.



L’éléphant de mer vient de revoir son ami la girafe sous la mer. Les 
gazelles des mers, sont les ennemis des deux ami : l’éléphant de mer et la 
girafe sous la mer, elles vont les attaquer a bout de bras l’une après 
l’autre. Les girafes bleues du bord de mer sont des créatures  effrayantes, 
se décompose dés quelles rentre dans l’eau bouillante, dés quelles  
ressortes elle se reforme en créature. 



Crocodile Haribo avec son ami le crocodile en bonbon se font tirer dessus. 
La girafe mange sa pizza au bonbon, juste à coté du crime. Elle s’en fiche 
et continue de manger : tout à coup un singe nourri au kinder les sauve. 
Cette scène se passe sur une terrasse  dehors. La personne qui leur à tiré 
dessus et le crime assis à coté de la girafe.









Quand je vais acheter un crocodile nain pour mon anniversaire, j’achète les 
Adidas superstar car elles sont trop belles. Ma maman fait les cornes de 
gazelles  car c’est hyper bon. Je navigue souvent sur le site Lacoste pour 
acheter des t-shirt en ligne . Du coup j’achète tout car j’aime tout.



Le zèbre de Belleville est un crocodile qui ne veut jamais être tranquille 
car il est toujours en train de se battre. Aujourd’hui il y a un éléphant 
et une gazelle des Antilles qui boivent un Orangina et un Coca-Cola au bar 
de la ville .Un jour , le zèbre de Belleville, un éléphant et le gazelle 
des Antilles se rencontrent et de disputent à cause du zèbre de Belleville 
parce que le zèbre de Belleville les insulte et ils se bagarrent . A la fin 
l’éléphant et la gazelle des Antilles gagnent la bataille et le zèbre de 
Belleville part à l’hôpital et reste tranquille toute sa vie. 



Un crocodile  se bascule sur sa chaise.Puis , soudain il entend un bruit 
venir de la cave. Il le vois sortir de sa cave et ouvre la porte. Avec 
frayeur, le crocodile brandit sa canne et lui dit " Qui es tu !? " le 
voleur répond " Euh...Je suis ta mère !? " Le croco lui répond " Je ne 
crois pas que tu sois ma mère car tu à un pistolet dans la main. " le 
méchant s'affirme " D'accord je suis un voleur et je viens pour te tuer bon 
finis en ! " Il loupe ses 3 balles. Le grand-père lui met un grand coup de 
canne sur la tête et l'assome pour finir il le met dans sa poubelle.



UN INSECTE RARE BOUFFE UN OISEAU RARE ,AVEC UN BON BIG MAC, UN COLEOPTERE 
SE JOINT à SE FESTIN, un hélicoptère atterris ,et les tuE. 


