Google
Animal

1

2

Chat.

Châton.

Ce chat.
Chat nu.

3

Insecte.

Poisson.
Serpent.

Chat XXL.
4

Chat zen.

Chien nu.

L'oiseau.
Le chien.
Mon chat.

5

Serpents.
Un chien.

Chat bleu.

Chat gros.
Chat ivre.
Chat Jedi.

Chat lynx.
Chat lion.
Chat mort.
Chat noir.

6

Chat turc.
Chat thaï.
Chat vert.
Chat Xbox.

Chat yoga.
Chat Yoda.
Chat zizi.
Chat 1 an.
Chat 2016.

Chat 5 kg.
Chat 7 kg.
Chat 8 kg.

Chien fou.

7

Chien xxl.
Chien zen.

L'insecte.
Le chat 0.
Les chats.
Mes chats.
Mon chien.

8

Serpentin.

Un oiseau.
Cet oiseau.
Chat blanc.
Chat babel.
Chat calin.
Chat drôle.
Chat femme.
Chat géant.

Chat Islam.
Chat javel.
Chat jouet.
Chat kebab.

Chat libre.

9

Chat moche.
Chat manga.
Chat ninja.
Chat perdu.
Chat shrek.

Chat urine.
Chat vomit.

Chat 2 ans.
Chat 20 kg.
Chat 5 ans.
Chat 7 ans.
Chat 8 ans.
Chien loup.
Chien lion.
Chien bleu.
Chien gris.
Chien gros.
10

Chien mort.
Chien noir.
Chien race.
Chien rare.
Chien vert.

Chien yoga.
Chien zeus.
Chien 80kg.

Le poisson.
Le serpent.
Oiseau fou.

11

Oiseau pie.

Poisson or.
Poisson 3d.

12

Serpentard.
Serpentine.

Un insecte.
Un poisson.
Un serpent.

Chat botté.

Chat France.

13

Chat hitler.
Chat humour.
Chat humain.
Chat joueur.
Chat mignon.
Chat malade.

Chat rigolo.
Chat sphynx.
Chat triste.
Chat volant.
Chat zombie.

Chat 15 ans.
Chat 16 ans.

14

Chat 20 ans.
Chat 30 ans.

Chat 7 vies.

Chat 9 vies.

Chien assis.
Chien aboie.
Chien blanc.
Chien corgi.
Chien coton.
Chien géant.
Chien Islam.
Chien idéal.

15

Chien moche.
Chien moyen.
Chien perdu.
Chien panda.
Chien robot.
Chien rouge.
Chien vomit.
Chien vidéo.

Chien zèbre.
Chien 15 kg.
Chien 30 kg.
Chien 35 kg.
Chien 50 kg.
Chien 60 kg.
Chien 8 ans.
Insecte lit.

16

Insecte 1mm.
Insecte 24h.

Le chat fou.

Le chat zen.

Les oiseaux.
Mes oiseaux.
Mon poisson.
Mon serpent.
Oiseau bleu.
Oiseau lyre.

17

Oiseau kaki.
Oiseau noir.

Oiseau rose.
Oiseau rare.
Oiseau sacré.

Oiseau vert.
Oiseau wifi.

Oiseau 2000.
Oiseau 3000.

18

Poisson xxl.
Poisson 10l.
Poisson 20l.
Poisson 30l.
Poisson 40l.
Poisson 50l.
Poisson 60l.
Poisson 80l.
Quel oiseau ?
Serpentaire.
Serpent feu.
Serpent jeu.
Serpent roi.

19

Serpent 666.
Un chat fou.

Ce chien là.

Chat de race.
Chat femelle.
Chat gratuit.
Chat heureux.

Chat marrant.
Chat méchant.

Chat perché.

Chat siamois.
Chat sauvage.

20

Chat trouvé.
Chat vampire.
Chat voiture.
Chat voyance.

Chat youtube.

Chien berger.
Chien bichon.
Chien carlin.

Chien dessin.
Chien errant.
Chien frisé.
Chien féroce.

Chien hitler.
Chien humour.
21

Chien loulou.
Chien mignon.

Chien rigolo.
Chien unique.

Chien zombie.

Insecte bleu.

22

Insecte frit.
Insecte gris.

Insecte rare.
Insecte type.

Insecte 2 mm.

Insecte 5 cm.
L'insecterie.

23

Le chat rose.

Le chat yoda.
Le chat zero.

Le chien fou.

Le chien roi.
24

Les insectes.
Les zoiseaux.
Les poissons.

Mes poissons.
Les serpents.
Mon chat pue.
Mon chat zen.
Mon 1er chat.
Oiseau blanc.

Oiseau fleur.

Oiseau malin.
Oiseau ombre.
Oiseau rouge.
25

Poisson lune.
Poisson d'or.
Poissonnerie.
Poisson ange.

Poisson frit.
Poisson four.

Poisson lion.
Poisson loup.
Poisson mort.

26

Poisson noir.
Poisson ogre.
Poisson plat.
Poisson rose.
Poisson raie.
Poisson scie.

Poisson yoga.

Quel insecte ?
Quel poisson ?
Serpent vert.
Serpent film.
Serpent gros.
Serpent inde.
27

Serpent logo.
Serpent noir.
Serpent naja.

Serpent rose.
Serpent yeux.
Serpent bleu.
Serpent yoga.
Serpent zizi.
Un chat gris.
Un chat mort.

Un chien fou.

Un serpentin.

28

Chat à donner.
Chat à vendre.
Chat égyptien.
Chat en ligne.

Chat fatigué.
Chat facebook.
Chat internet.
Chat japonais.
Chat kamikaze.
Chat oriental.
Chat panthere.

Chat vs chien.

29

Chien chinois.
Chien anglais.
Chien enragé.
Chien fugueur.
Chien gratuit.
Chien heureux.
Chien hybride.
Chien méchant.
Chien musclé.
Chien marrant.

Chien vs chat.
Chien vs lion.

30

Insecte doré.
Insecte écran.
Insecte fôret.
Insecte halal.

Insecte Islam.
Insecte japon.
Insecte jouet.
Insecte kafka.
Insecte liste.
Insecte moche.
Insecte taupe.
Insecte terre.
Insecte utile.

Insecte 60 cm.
Insecte 62 cm.

L'oiseau lyre.
L'oiseau vert.
31

L'oiseau gris.
L'oiseau ibis.
L'oiseau kiwi.

L'oiseau rare.
L'oiseau vole.
L'oiseau yoga.
L'oiseau zozo.

Le chat alice.
Le chat bossu.
Le chat blanc.

Le chat idéal.
Le chat Islam.

32

Le chat jaune.

Le chat libre.
Le chat rouge.

Le chat vidéo.
Le chat Venus.

Le chien chat.
Le chien film.

Le chien noir.

Le chien d'or.
33

Le chien turc.

Le chien yoga.
Le chien zeus.

Le poisson or.

Les 4 oiseaux.
Les 5 oiseaux.

À mes oiseaux.
Mon chat bave.

34

Mon chien pue.
Mon chien zen.

Oiseau de feu.
Oiseau France.
Oiseau facile.

Oiseau orange.

Oiseau papier.
Oiseau rapace.
Oiseau volant.

35

Poisson tigre.
Poisson blanc.
Poisson barbu.
Poisson bulle.
Poisson boule.
Poisson fumé.
Poisson homme.
Poisson halal.

36

Poisson pané.
Poisson sabre.

Quel insecte ?
Quel poisson ?
Serpent d'eau.
Serpent géant.

Serpent chien.
Serpent femme.

37

Serpent image.
Serpent Islam.

Serpent marin.
Serpent nuage.
Serpent rouge.
Serpent royal.

Serpent bible.
Serpent fouet.

Serpents Inde.
38

Achat serpent.
Serpent en 3d.
Serpent de 6m.

Un chat feule.
Un chat garou.

Un chat Islam.
Un chat moche.

Un chien chat.

39

Un chien mort.
Un chien noir.
Un chien nain.

Ce chien aboie.
Ces chats fous.
Races de chats.
Tous ces chats.
Ah ces oiseaux.
Chat américain.
Chat concombre.

Chat de France.
Chat européen.
Chat en colère.
Chat forestier.

40

Chat himalayen.
Chat norvégien.
Chat ou chien ?
Chat qui bave ?
Chat qui dort ?
Chat sans poil.
Chat sibérien.
Chat tricolore.

Chien japonais.
Chien à vendre.
Chien à plumes.
41

Chien de garde.
Chien du tibet.

Chien français.
Chien fatigué.

Chien nordique.

Chien visiteur.

42

Insecte volant.
Insecte animal.

Insecte farine.
Insecte France.
Insecte frelon.
Insecte fourmi.
Insecte géant.
Insecte jardin.

Insecte maison.
Insecte mignon.
Insecte orange.
Insecte oiseau.

43

Insecte soldat.
Insecte sphinx.

Insecte urbain.
Insecte zombie.

J'aime le chat.
L'oiseau blanc.

L'oiseau hibou.
L'oiseau libre.
L'oiseau malin.
L'oiseau nuage.
L'oiseau oisif.

L'oiseau perdu.
L'oiseau rouge.

44

L'oiseau voyou.

Le chat a faim.

Le chat miaule.
Le chat œdipe.
Le chat pirate.
Le chat persan.
Le chat rêveur.
Le chat rabbin.
Le chat sphynx.
Le chat toqué.
Le chat triste.
Le chat volant.
Le chat ventru.

45

Le chien jaune.
Le chien aboie.
Le chien arabe.

Le chien gitan.
Le chien hurle.
Le chien idéal.
Le chien Islam.
Le chien jappe.
Le chien ninja.
Le chien rouge.
Le chien robot.
Le chien tueur.

46

Le serpent fou.

Les chats fous.

Les 6 poissons.
Mon chat vomit.
47

Mon chat boite.
Mon chat boude.

Mon chat urine.

Mon chien bave.
Mon chien pète.
Mon chien rote.

Mon bel oiseau.
Mon oiseau mue.
Oiseau a crête.

48

Oiseau de nuit.
Oiseau en cage.
Oiseau en bois.

Oiseau là haut.
Oiseau moqueur.
Oiseau magique.

Oiseau pêcheur.
Oiseau sauvage.
Oiseau symbole.

Poisson ballon.
49

Poisson coffre.
Poisson de mer.

Poisson humain.

Poisson maigre.
Poisson nageur.
Poisson osseux.

Poisson pierre.
Poisson requin.
Poisson rigolo.

Poisson volant.
Poisson vapeur.
Poisson yaourt.

50

Serpent de mer.
Serpent corail.

Serpent gentil.
Serpent humour.
Serpent humain.

Serpent mortel.
Serpent python.

51

Serpent solide.
Serpent tribal.

Serpent volant.
Serpent vipère.

Serpents d'eau.

Serpents noirs.

Serpents rêves.
Serpents rares.

52

Un chat bébé.
Un chat gentil.
Un chat géant.
Un chat jaloux.
Un chat joueur.

Un chat malade.

Un chat rigolo.

Un chat volant.
Un chat zombie.

Un chien blanc.
Un chien en or.
Un chien Islam.
53

Un chien image.

Un chien robot.

Un chien ville.
Un oiseau rare.

Un oiseau mort.
Un oiseau noir.
Un oiseau vert.

Chat des sables.

54

Chat interactif.

Chat qui parle.
Chat qui vomit.
Chat qui danse.
Chat trisomique.

Chien de France.
Chien de chasse.
Chien de berger.
55

Chien dangereux.
Chien en laisse.

Insecte branche.
Insecte bourdon.
Insecte bousier.
Insecte du bois.
56

Insecte express.
Insecte feuille.
Insecte grillé.
Insecte inconnu.

Insecte origami.

Insecte rampant.
Insecte sauteur.

J'aime mon chat.
J'aime le chien.
Je suis un chat.

L'oiseau de feu.
57

L'oiseau chante.
L'oiseau et moi.

L'oiseau indigo.
L'oiseau indien.

Le chat fantôme.
Le chat gratuit.

58

Le chat machine.
Le chat musique.

Le chat perché.

Le chat sauvage.

.
Le chien galant.
Le chien grogne.

59

Le chien mignon.
Le chien maigre.

Le chien tousse.

Le chien zombie.

Le poisson gras.

Le poisson jazz.
Le poisson lune.

Le poisson ogre.

60

Le poisson zizi.

Le serpent rose.

Les chats ninja.
Les chats geeks.
61

Les chats noirs.

Mon chat tousse.
Mon chat miaule.
Mon chat a vomi.
Mon chat crache.
Mon chat couine.
62

Mon chat grogne.
Mon chat griffe.
Mon chat est KO.
Mon chat louche.
Mon chat pleure.
Mon chat saigne.
Mon chat titube.

Mon chien aboie.
Mon chien fugue.

Mon chien parle.
Mon chien relax.

Mon python bave.
63

Mon serpent mue.

Oiseau africain.
Oiseau chanteur.
Oiseau de proie.
Oiseau exotique.

Oiseau liberté.

Oiseau nocturne.
Oiseau roi lion.
Oiseau siffleur.
Oiseau synonyme.
64

Oiseau stylisé.
Oiseau voyageur.

Poisson d'avril.
Poisson au four.
Poisson abyssal.
Poisson fécond.
Poisson friture.

65

Poisson vampire.

Serpent albinos.

Serpent hypnose.

Serpent ovipare.
Serpent peluche.
Serpent symbole.

66

Serpents corail.

Serpents sourds.

Un chat chinois.
Un chat content.
Un chat heureux.

67

Un chat marrant.
Un chat sauvage.

.
Un chien errant.
Un chien foufou.
Un chien galeux.
Un chien gentil.
Un chien humain.
.
Un chien mignon.
Un chien rigolo.

68

Un oiseau libre.
Un oiseau malin.
Un oiseau rouge.

Un poisson mort.
Un poisson plat.

Tuer un poisson.
Un poisson vert.

Un long serpent.
Un serpent noir.
Tuer un serpent.

69

Chien hollandais.
Chien interactif.
Chien maltraité.
Chien qui aboie.
Chien qui parle.
Chien qui danse.

70

Insecte argenté.
Insecte cloporte.
Insecte carapace.
Insecte éphémère.

Insecte horrible.
Insecte immortel.
Insecte kamikaze.
Insecte lumineux.
Insecte parasite.
Insecte ravageur.

71

J'aime des chats.
J'aime mon chien.
Je suis un chien.
Je suis le chien.
Je suis l'oiseau.

L'oiseau moqueur.
L'oiseau magique.
L'oiseau colibri.

72

L'oiseau rebelle.
L'oiseau sauvage.

L'oiseau de 7h32.

Le chat assassin.
73

Le chat en Islam.
Le chat forgeron.
Le chat facebook.

Le chat kamikaze.

Le chat oriental.
Le chat ronronne.

Le chien à plume.
Le chien andalou.

Le chien citoyen.
Le chien fantôme.

74

Le chien caniche.

Le chien sauvage.
Le chien tremble.
Le chien vampire.

Le poisson rouge.
Le poisson belge.
Le poisson barbu.
Le poisson clown.
Le poisson chien.

Le poisson frais.

Le poisson homme.
75

Le poisson Islam.

Le poisson malin.

Le poisson ombre.

Le poisson pané.
Le poisson sabre.

Le serpent blanc.
Le serpent bible.
Le serpent fouet.

76

Le serpent monde.

Le serpent totem.

Les chats images.
Les chats libres.

77

Nous les oiseaux.

Mes chats et moi.
Garder mes chats.
J'aime les chats.

Mon chat eternue.
78

Mon chat tremble.
Mon chat est roi.
Mon chat grossit.
Mon chat glousse.
Mon chat s'isole.
Mon chat maigrit.
Mon chat me fixe.
Mon chat souffle.
Mon chat tricote.

Mon chat à 8 ans.
Mon chien tousse.
Mon chien baille.
Mon chien couine.
Mon chien creuse.
Mon chien et moi.
Mon chien joueur.

79

Mon chien pleure.
Mon chien ronfle.
Mon oiseau boite.
Mon oiseau meurt.
Mon petit oiseau.
Mon oiseau vomit.
Mon serpent bave.
Mon poisson dort.

Oiseau jardinier.
Oiseau migrateur.

80

.
.
Poisson d'argent.
Poisson aquarium.
Poisson exotique.
Poisson éléphant.
Poisson en sauce.
Poisson insolite.

81

Poisson lanterne.

Poisson papillon.
Poisson scorpion.

Poisson urticant.
Poisson ventouse.

Quel chat es-tu ?
Quel fichu chat ?

Quel beau chien !
Wouf quel chien ?
Quel oiseau hue ?
Serpent venimeux.
Serpent à vendre.

82

Serpent de verre.
Serpent d'airain.

Serpent horrible.
Serpent japonais.
Serpent omnivore.
Serpent pas cher.

Serpent vivipare.
Serpent vertébré.

Serpents à Bali.
Serpents à Cuba.
Serpents en Inde.
.
Serpents gentils.
83

Serpents mortels.

Serpent de 30 cm.
Serpent de 50 cm.
Un chat assassin.
Un chat amoureux.
Un chat accouche.

Un chat ou deux ?
Un chat ronronne.

Un chien enragé.
Un chien fidèle.

Un chien gratuit.
84

Un chien heureux.

Un chien ou pas ?

Un chien une vie.

Un oiseau rapace.

Un poisson clown.
Un poisson chien.
Un homme poisson.
Un poisson image.

Un grand serpent.
Un serpent lové.
85

Un serpent rouge.
Faire un serpent.

Chat et concombre.

Chien intelligent.

86

Insecte xylophage.
Insecte aquatique.

Insecte dangereux.
Insecte du jardin.
Insecte des mares.

Insecte intérieur.
Insecte invisible.

Insecte wikipédia.

87

J'aime votre chat.
J'aime les chiens.
J'aime mes chiens.
J'aime le poisson.
Je suis son chien.
Je suis ton chien.
Je suis un oiseau.
L'insecte artiste.

L'oiseau chanteur.

88

L'oiseau siffleur.
L'oiseau s'envole.
L'oiseau tonnerre.

Le chat du rabbin.

Le chat et la vie.
Le chat et le rat.
Le chat forestier.

Le chat paillette.

89

Le chat sans poil.
Le chat sibérien.
Le chat téléphone.

Le chien au tarot.

Le chien d'Ulysse.
Le chien du tibet.
Le chien en Islam.
Le chien héritier.
Le chien japonais.

Le chien saucisse.

Le chien visiteur.
Le chien vagabond.
90

Le chien Yamakasi.

Le poisson cochon.
Le poisson fécond.

Le poisson maigre.
Le poisson pierre.
Le poisson poésie.

Le poisson zombie.
Le serpent animal.
Le serpent ancien.
Le serpent et moi.
Le serpent fraise.

91

Le serpent ondule.
Le serpent python.
Le serpent poésie.

Le serpent est un.
Le serpent volant.
Les chats le sont.
Les chats persans.
Les chats siamois.

Les chats et nous.
Les chats errants.

Les chats joueurs.
Les chats mignons.
Les chats maigres.

92

Les chats parlent.
Les chats taignes.
Les chats volants.

Les oiseaux bleus.
Les oiseaux Islam.
Les oiseaux Kacem.
Les oiseaux noirs.

Les oiseaux rares.

93

Mes chats boitent.
Mes chats perchés.

Mes chiens et moi.
Garder mes chiens.

Mon chat à maigri.
Mon chat convulse.
Mon chat m'ignore.

Mon chat roucoule.
Mon chat ronronne.
Mon chat se cache.

94

Mon chat à 14 ans.
Mon chat à 15 ans.
Mon chat à 16 ans.
Mon chat à 17 ans.
Mon chat à 18 ans.
Mon chat à 20 ans.
Mon chat à 21 ans.
Mon chat pèse 6kg.

Mon chien tremble.

Mon chien stupide.
Mon chien virtuel.

Mon oiseau gonfle.

95

Mon oiseau saigne.
Mon oiseau tousse.
Mon python baille.
Mon petit serpent.
Mon python tousse.
Mon serpent vomit.

Mon poisson frais.
Mon homme poisson.

Mon poisson vomit.

Oiseau avec crête.
Oiseau à long bec.
Oiseau à dessiner.

Oiseau imaginaire.
Oiseau sans tête.

96

Poisson capitaine.
Poisson de bassin.

Poisson invisible.

Poisson le maigre.
Poisson nettoyeur.
Poisson perroquet.

97

Poisson téléscope.
Poisson trompette.
Poisson ultra pro.

Quel chien es-tu ?
Quel chien avoir ?
98

Quel serpent mue ?

Serpent des blés.
Serpent dangereux.
Serpent de France.

Serpent kundalini.

Serpent pharmacie.
Serpent plastique.
Serpent squelette.
99

Serpent vert fluo.

Serpents factices.
Serpent herbivore.

Serpent à plumes.
Un chat comme moi.

Un chat en papier.
100

Un chat sans poil.
Un chat sans toit.
Un chien en ville.
Un chien labrador.
Un chien méchant.

Un insecte animal.

Un oiseau de nuit.
Un oiseau féminin.

Un oiseau moqueur.
Un oiseau piaille.

Un poisson cochon.
Un poisson fécond.
101

Ferrer un poisson.
Un poisson maigre.

Un serpent de mer.
Un serpent géant.
Un serpent volant.
Un serpent zombie.

Chat noir et blanc.
Chat porte bonheur.

102

Insecte comestible.

103

Je suis un insecte.
Je suis un serpent.
Je suis le serpent.

L'insecte éphémère.

L'oiseau gazouille.
L'oiseau imitateur.

L'oiseau sans tête.

104

Le chat des sables.

Le chat web junior.

105

Le chien de pavlov.
Le chien froussard.
Le chien invisible.

Le poisson fantôme.

Le poisson livreur.
Le poisson magique.
Le poisson pêcheur.
Le poisson soluble.
Le poisson voilier.
Le poisson vampire.

106

Le serpent chinois.
Le serpent hiberne.

Le serpent musique.
Le serpent positif.

Où vont les chats ?

Les chats en Islam.
Les chats et l'eau.

Les chats gratuits.

Les chats japonais.
107

Les chats marrants.
Les chats miaulent.

Les insectes halal.

Les oiseaux en ont.

Les oiseaux blancs.

Les oiseaux marins.
Les oiseaux perdus.

108

Les oiseaux volent.

Mes chats toussent.
Mes chiens aboient.
Mes chiens fuguent.
Mes oiseaux de feu.
Mon chat a disparu.
Mon chat dort trop.
Mon chat est parti.
Mon chat je t'aime.

109

Mon chien m'ignore.

Mon oiseau se pose.

Mon oiseau d'amour.
Mon oiseau éternue.
Mon oiseau magique.
Mon oiseau virtuel.
Mon serpent siffle.
Mon serpent tousse.
110

Mon poisson gonfle.

Mon poisson va mal.

Oiseau musculation.

Poisson combattant.

Poisson chirurgien.
111

Poisson d'aquarium.
Poisson électrique.

Pourquoi mon chat ?

Quel chat prendre ?
Quel chat adopter ?
112

Quel chat suis-je ?

Quel chien joueur ?
Quel oiseau parle ?
Quel oiseau hurle ?
Quel oiseau migre ?

Serpent a sonnette.
Serpent domestique.

Serpent instrument.
Serpent inoffensif.
113

Serpent old school.

Serpents dangereux.

Serpents en France.
Serpents de savane.
Serpents tournants.
Serpents tropicaux.
Ferme aux serpents.

114

Un chat sur le fil.

Un chien fait caca.
Un chien sans poil.

Un oiseau en hiver.
Un oiseau grimpeur.
Un oiseau nocturne.

Un poisson d'avril.
Un poisson inconnu.

Un poisson se noie.
Un serpent attaque.
115

Charmer un serpent.

Ces messieurs chats.
Ces amours de chats.

Chat en appartement.

Chien noir et blanc.
Chien nu du mexique.

Insecte alimentaire.

Insecte fluorescent.
Insecte helicoptere.

116

Insecte transparent.

J'aime les insectes.
J'aime les poissons.

J'aime les serpents.
Moi je suis un chat.
Je suis serpentaire.
L'oiseau du paradis.
L'oiseau et le chat.

L'oiseau impossible.

117

L'oiseau à ressorts.

Le chat et l'oiseau.

118

Le chat sur le toit.

Le chien et le loup.
Le chien de prairie.
Le chien et le chat.

Le chien nous parle.

119

Le chien à 6 pattes.
Le poisson d'argent.
Le poisson chantant.
Le poisson gourmand.
Le poisson infidèle.
Le poisson immortel.
Le poisson japonais.

Le poisson yin-yang.
Le poisson zodiaque.

Le serpent cosmique.
Le serpent à plume.
Le serpent en Islam.
120

Le serpent officiel.

Le serpent venimeux.

Les chats ont chaud.
Les chats ont froid.
Les chats sont fous.
Les chats chartreux.
Les chats de la rue.

Les chats du hasard.
Les chats insolites.

Les chats sont gris.

Les chiens ont soif.
121

Où vont les chiens ?
Les insectes de feu.
Les insectes du sol.
Les insectes tueurs.
Les insectes utiles.

Les oiseaux acteurs.
Les oiseaux bavards.
Les oiseaux blagues.

Les oiseaux de nuit.
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Les oiseaux ta mère.

Les poissons en ont.
Les poissons rouges.

Les poissons clowns.
Les poissons géants.
Les poissons hommes.
Les poissons nagent.

Mes chats vomissent.
Mes chats s'adorent.
Mes chats éternuent.
123

Mes chats de hasard.
Mes chiens et chats.
Les chiens pleurent.
Mes oiseaux de feux.
Mes poissons jouent.
Mon chat a des vers.
Mon chat est malade.
Mon chat est triste.
Mon chat a un kyste.
Mon chat vomit vert.

Mon chien se gratte.
Mon chien a des gaz.

Mon chien me manque.
124

Mon chien va mourir.

Mon oiseau est mort.
Mon oiseau des iles.
Mon serpent éternue.
Mon serpent mue mal.
Mon premier serpent.
Mon serpent souffle.
Mon serpent tremble.
Mon poisson grossit.
Mon poisson virtuel.

Poisson au barbecue.
Poisson arc en ciel.

125

Poisson des abysses.

Poisson transparent.

Pourquoi les chats ?

Quel chat pour moi ?
Quel chien choisir ?
Quel chien adopter ?
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Quel chien suis-je ?
Quel chien sportif ?
Quel insecte saute ?
Quel oiseau chante ?
Quel oiseau est-tu ?

Quel oiseau miaule ?
Quel oiseau ricane ?
Quel oiseau rigole ?
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Quel poisson es-tu ?
Quel serpent es-tu ?

Serpent insectivore.

Serpent hypnotiseur.
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Serpent de 5 mètres.
Un chat dans l'œil.

Un chat intelligent.

Hypnotiser un chien.
Un chien incroyable.
Un chien loup blanc.
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Un faucheur insecte.

Un oiseau en papier.
Un oiseau imitateur.

Un poisson amoureux.

Un serpent chez moi.
Un serpent venimeux.
Attraper un serpent.
Quel Est-ce serpent ?
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Les chats ces héros.
Ces chiens de paille.
C'est eux les chiens.
Ces droles d'oiseaux.

Chien en appartement.
Chien noir et marron.

Insecte dans le bois.

Insecte le plus fort.
Insecte le plus gros.
Insecte rampant noir.
Insecte rouge volant.
Insecte sous la peau.
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J'aime pas les chats.

Je suis un chat bleu.
Je suis un chat noir.
Bref je suis un chat.
Donc je suis un chat.

L'insecte coccinelle.

L'oiseau et la bulle.
L'oiseau inséparable.

L'oiseau sur le toît.
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Le chat et le soleil.
Le chat et la souris.
Le chat et le renard.

Le chat en 60 poèmes.

Le chien intelligent.

133
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Le poisson capitaine.
Le poisson horoscope.
Le poisson invisible.

Le poisson maquereau.
Le poisson nettoyeur.

Le poisson St Pierre.
Le poisson trompette.

Le serpent a 7 têtes.

Le serpent ouroboros.
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Le serpent tentateur.

Les chats ont 7 sens.
Les chats sont bêtes.
Les chats sont haram.

Les chats et le lait.

Les chats mécaniques.
Les chats ont 9 vies.

Les chats sans poils.
Les chats tricolores.

Les chiens ont chaud.
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Les chiens ont froid.
Les insectes du bois.

Les insectes mortels.
Les insectes sociaux.

Les insectes zombies.

Les oiseaux chantent.
Les oiseaux français.
Les oiseaux fantomes.

Les oiseaux moqueurs.
Les oiseaux nicheurs.
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Les oiseaux sauvages.

Les poissons en sont.
Les poissons volants.

Les poissons nageurs.

Mes chats se battent.
Mes chats s'ennuient.
Mes chats me collent.
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Les chiens éternuent.

Mes chiens vomissent.
Mes amis les oiseaux.
Mes poissons meurent.
Mon chat me mordille.
Mon chat a des puces.
Mon chat ne boit pas.

Mon chat respire mal.
Mon chat urine rouge.
Mon chat veut sortir.

Mon chien a des vers.
Mon chien est malade.
Mon chien est triste.

Mon chien a un kyste.
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Mon chien mange tout.

Mon chien vomit vert.

Mon oiseau se gratte.
Mon bel oiseau a moi.
Mon oiseau de papier.
Mon oiseau se gonfle.
Mon oiseau m'attaque.
Mon oiseau va mourir.
Mon serpent est pâle.
Mon serpent se cache.
Mon poisson est mort.
Mon poisson blanchit.
Mon poisson est gros.
Mon poisson s'ennuie.
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Oiseau jaune et noir.

Oiseau noir et blanc.

Oiseau rouge et noir.
Oiseau vert et jaune.

Où sont les oiseaux ?

Poisson d'eau froide.
Poisson en papillote.

Poisson Saint Pierre.
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Poisson 3D en papier.

Quel châton choisir ?
Quel chat êtes vous ?

Quel chien pour moi ?
Quel chien truffier ?

Quel insecte butine ?
Quel insecte chante ?

Quel oiseau choisir ?
Quel oiseau acheter ?
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Quel oiseau hiberne ?

Quel oiseau piaille ?
Quel oiseau suis-je ?
Quel poisson manger ?

Quel poisson offrir ?

Quel poisson au wok ?

Serpent constricteur.
Serpent en plastique.
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Serpent gris et noir.
Serpent le plus long.
Serpent non venimeux.
Serpent petit prince.
Serpent python royal.

Serpents en birmanie.
Serpents en belgique.
Serpents au cambodge.
Serpents domestiques.
Serpents en bretagne.
Serpents inoffensifs.
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Un chat fait l'amour.
Un chat gris dormait.
Un chat ou un chien ?

Un chat à la maison.

Un chien intelligent.

Un chien ou un chat ?

Un chien tue un bébé.
Un chien tue un chat.

Comme un insecte fou.
Fabriquer un insecte.
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Un oiseau sur un fil.
Un oiseau à dessiner.
Un oiseau à colorier.
Un oiseau de paradis.

Un poisson en papier.
Un poisson de 222 kg.

Fabriquer un serpent.
Un serpent a 7 têtes.

Cet oiseau de malheur.
146

Identifier cet oiseau.

Insecte rouge et noir.
Insecte jaune et noir.
Insecte microscopique.

Insecte pollinisateur.

Insecte salle de bain.

J'aime trop les chats.
J'aime tuer les chats.
J'aime pas le poisson.
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Je suis un chat garou.

Je suis un chat poème.
Je suis un petit chat.
Je suis un chat roman.

Je suis un gros chien.
Je suis pas ton chien.
Je suis l'oiseau bleu.
Ah je suis un serpent.

L'oiseau instrumental.
L'oiseau japon guerre.

L'oiseau à deux becs.
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Le chat de baudelaire.
Le chat de la voisine.

Le chien et le flacon.
Le chien milliardaire.
Le chien ne mange pas.
Le chien Saint Hubert.

Le poisson a roulette.
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Le poisson combattant.
Le poisson chirurgien.
Le poisson grenouille.

Le poisson sans souci.

Le serpent et l'homme.

Le serpent retrogamer.

150

Les chats nous aiment.
Les chats ont une âme.
Les chats ont le sida.
Les chats sont jaloux.
Les chats sont le mal.
Les chats sont myopes.
Les chats font la loi.

Les chats et la javel.

Les chats nagent-ils ?
Les chats pètent-ils ?

151

Les chiens sont haram.
Les chiens sont sales.
Les insectes broyeurs.
Les insectes en folie.
Les insectes français.
Les insectes inconnus.
Les insectes au japon.
Les insectes rampants.
Les insectes venimeux.

Les oiseaux ont froid.
Les oiseaux de France.

Les oiseaux chanteurs.
Les oiseaux exotiques.
Les oiseaux en Alsace.
Les oiseaux grimpeurs.
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Les oiseaux nocturnes.
Les oiseaux piaillent.
Les oiseaux tropicaux.
Les oiseaux terribles.
Les oiseaux voyageurs.

Les poissons ont soif.
Les poissons d'argent.

Les poissons français.
Les poissons non gras.
Les poissons pas cher.
Les poissons toxiques.
Les poissons venimeux.

Où sont les serpents ?
153

Mes chats se grattent.
Mes chats sont jaloux.
Mes chats me manquent.

Mes chiens se battent.
Mes chiens mes amours.

Avec mes chiens vidéo.
Mes amis les insectes.
Mes oiseaux exotiques.
Mes poissons en ligne.
Mes poissons flottent.
Mes poissons gonflent.
Mes poissons japonais.
Mon chat hyperventile.
Mon chat perd du sang.
Mon chat respire vite.
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Mon chat respire fort.
Mon chat sent mauvais.
Mon chat veut me tuer.

Mon chien vomit jaune.
Mon chien a le hoquet.
Mon chien a des puces.
Mon chien est raciste.
Mon chien est peureux.

Mon chien ne joue pas.

Insecte sur mon chien.
Insecte sur mon écran.
Mon oiseau est malade.
Mon oiseau est triste.
Mon oiseau est faible.
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Mon oiseau régurgite.
Mon oiseau se déplume.
Mon serpent a disparu.

Mon serpent m'a mordu.

Mon serpent regurgite.
Mon serpent se raidit.

Oiseau le plus rapide.

Oiseau sur la branche.
Oiseau zombie tsunami.

Où vivent les chiens ?
156

Où sont les insectes ?

Quel chat aime l'eau ?
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Quel chien êtes-vous ?
Quel chien aboie peu ?
Quel insecte choisir ?
Quel insecte suis-je ?

Quel oiseau pour moi ?
Quel oiseau stridule ?
Quel poisson choisir ?
Quel poisson au four ?
Quel poisson acheter ?
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Quel serpent acheter ?
Quel serpent adopter ?

Quel serpent suis-je ?

Serpent jaune et vert.
Serpent noir et blanc.
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Serpent noir et rouge.

Serpents dans l'avion.
Serpents en Thaïlande.
Serpents en Australie.

Serpents non venimeux.
Serpents en plastique.

Un chat joue du piano.
Un chat dans la gorge.
Un chat noir et blanc.

Un chat reste un chat.
Un chien sur la toile.

160

Un chien des flandres.

Un chien voit la nuit.

Un oiseau intelligent.
Un oiseau qui chante.
Un oiseau s'est posé.
Un oiseau à colorier.

Un poisson a colorier.
Un poisson carnassier.
Un poisson combattant.
Un poisson dans l'eau.
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Un poisson urine t-il ?
Tuer un serpent Islam.
Un serpent qui danse.
Un serpent vénéneux.

Ce chien adore le bain.
Ce chien adore la moto.
Ce serpent qui siffle.

Ces drôles de poissons.
Reconnaitre cet oiseau.

Chat facile à dessiner.
Chat hypoallergénique.

Chien de petite taille.
Chien qui reste petit.

162

Insecte dans l'oreille.
Insecte le plus rapide.
Insecte orange et noir.
Insecte préhistorique.
Insecte suceur de sang.

J'aime les chats noirs.
J'aime les chats vidéo.
J'aime trop les chiens.
J'aime bien les chiens.

Je suis un chat auteur.
Je suis une femme chat.
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Je suis une fille chat.
Je suis une maman chat.
Je ne suis pas un chat.

Je suis grave en chien.
Je ne suis qu'un chien.

L'insecte le plus fort.
L'insecte missionnaire.

L'oiseau et la branche.
L'oiseau et le poisson.

L'oiseau est un animal.

164

Le chat ca sert à quoi ?

Le chat kamikaze belge.

Le chien le plus moche.
Le chien noir en Islam.
Le chien nu du mexique.

Le chien à six pattes.
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Le poisson arc en ciel.
Le poisson et l'oiseau.
Le poisson et la bulle.
Le poisson qui marche.
Le poisson qui gonfle.
Le poisson qui chante.

Le serpent arc en ciel.
Le serpent à sonnette.

Le serpent et la perle.
Le serpent et la pomme.

Le serpent ne voit pas.

166

Le serpent qui zozote.

Les chats nous parlent.
Les chats ont des poux.
Les chats ont un cœur.
Les chats peuvent rire.
Les chats sont joueurs.
Les chats sont mignons.
Les chats font l'amour.
Les chats au moyen-âge.

Les chats intelligents.
Les chats qui parlent.
Les chats qui dansent.
Les chats sont vicieux.
Les chats trop rigolos.
Les chats très droles.
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Les chiens nous aiment.
Les chiens ont une âme.
Les chiens ont du gôut.
Les chiens ont le sida.

Les insectes font pipi.
Les insectes font caca.
Que font les insectes ?

Les insectes du soleil.
Les insectes en France.
Les insectes gendarmes.

Les insectes ravageurs.
Les insectes respirent.
Les 24 insectes dorés.
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Les oiseaux sont ivres.
Les oiseaux de passage.
Les oiseaux du paradis.
Les oiseaux migrateurs.

Les poissons exotiques.
Les poissons feng shui.
Les poissons insolites.

Les poissons respirent.
Les poissons tropicaux.
Les poissons voyageurs.
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Mes chats s'entretuent.
Mes chats mangent trop.

Mes chiens me manquent.
Mes chiens ont disparu.
Mes chiens préférés.

Mon chat a peur de moi.
Mon chat boit beaucoup.
Mon chat dort en boule.
Mon chat est constipé.
Mon chat ferme un œil.
Mon chat hurle la nuit.
Mon chat lèche le sol.
Mon chat ne mange plus.
Mon chat ne miaule pas.
Mon chat ne bouge plus.
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Mon chat pisse du sang.
Mon chat urine du sang.
Mon chat urine partout.
Mon chat urine sur moi.
Mon chat vomit du sang.

Mon chien ne mange pas.
Mon chien cache son os.
Mon chien détruit tout.
Mon chien est agressif.
Mon chien fait le loup.
Mon chien oreille sale.
Mon chien perd du sang.
Mon chien respire fort.
Mon chien respire vite.
Mon chien sent mauvais.
Mon chien à des puces.
Mon chien à le hoquet.
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Mon oiseau a des puces.
Mon oiseau est gonflé.
Mon oiseau ne boit pas.
Mon oiseau respire mal.
Mon petit oiseau vidéo.
Mon oiseau ne vole pas.
Mon serpent est tombé.
Mon serpent est malade.
Mon super gros serpent.

Poisson rouge japonais.
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Quel chat reste petit ?

Quel chien me faut-il ?
Quel chien ne mue pas ?
Quel chien reste seul ?
Quel chien somme nous ?

Quel insecte stridule ?
Quel insecte se mange ?
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Quel poisson en hiver ?

Quel poisson pour wok ?

Quel poisson dans 90l ?

Quel serpent au Maroc ?
Quel serpent se mange ?
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Quel serpent pour moi ?

Quels insectes piquent ?
Quels insectes sautent ?
Quels oiseaux chantent ?

Serpents constricteurs.
Serpents au Costa Rica.
Serpents en Guadeloupe.
Serpents en Martinique.
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Serpent jaune et blanc.
Serpent orange et noir.

Serpent aux yeux bleus.
Un chat ca sert a quoi ?
Un chat ca sert a rien.
Un chat en appartement.

Un chien dans la tête.
Un chien dans la ville.
Toucher un chien (Islam).
Un chien mange un bebe.
Un chien pour toujours.

Un insecte dans le nez.
Naturaliser un insecte.
Un oiseau dans son nid.
Un oiseau dans le ciel.
Un oiseau dans la tête.
176

Un oiseau fait-il pipi ?
Un oiseau fait son nid.

Un oiseau pour le chat.
Un oiseau sur un arbre.
Un oiseau sur New York.
Un oiseau en 3 lettres.
Un oiseau en 6 lettres.

Un poisson intelligent.
Un poisson nommé fugu.
Un poisson qui marche.
Un poisson très doué.
Un poisson transparent.

Avoir un serpent (Islam).
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Un serpent littéraire.

Un serpent tue un lion.
Un serpent à 7 têtes.

Comment le serpent vit ?
Insecte utile au jardin.

J'aime ces doux oiseaux.

Bonjour je suis un chat.
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Je suis un chien errant.
Je ne suis pas un chien.
Je suis comme un oiseau.
Je suis un petit oiseau.
Je suis un poisson lune.

L'insecte est un animal.
L'oiseau le plus rapide.
L'oiseau sur sa branche.

Le chat de schrödinger.
Le chat et un vieux rat.
179

Le chat mange la souris.
Le chat ouvrit les yeux.

Le chien et les chacals.

Le poisson fait maigrir.
Le poisson fait grossir.

Le poisson le plus cher.
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Le poisson pour maigrir.
Le poisson qui dessine.

Le poisson à roulettes.
Le poisson à sa façon.
Le serpent le plus long.

Le serpent à sornettes.
Le serpent à fenêtres.
Les chats nous dominent.
Les chats nous ignorent.
Les chats nous soignent.
Les chats ont la parole.
181

Les chats ont neuf vies.

Les chats peuvent rêver.
Les chats sont égoïstes.
Les chats sont en pomme.
Les chats sont liquides.

Les chats et les chiens.
Les chats et les olives.
Les chats les plus gros.

Les chats qui chantent ?
Les chats qui miaulent ?
Les chiens nous parlent.

Les chiens sont collés.
Les chiens sont gentils.
Les chiens sont heureux.
Les chiens sont lachés.
Les chiens font l'amour.
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Les insectes aquatiques.
Les insectes de la mare.
Les insectes dans l'art.
Les insectes herbivores.
Les insectes jardiniers.

Les insectes en Tunisie.
Les insectes vésicants.
Les insectes xylophages.
Les 5 insectes du Coran.
Les oiseaux ont disparu.

Les oiseaux gazouillent.
Les oiseaux pètent-ils ?
Les oiseaux qui volent.
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Les poissons ont des os.
Les poissons ont un nez.
Les poissons sont assis.
Les poissons bricoleurs.
Les poissons carnivores.

Les poissons herbivores.
Les poissons nettoyeurs.

Les serpents ont des os.
Mes chats ont des puces.
Mes chats ne jouent pas.
Mes deux chats toussent.

Mes chiens sont collés.
Mes chiens s'embrassent.
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Mes chiens se disputent.
Les pièges à insectes.

Les oiseaux se grattent.
Mes frères les oiseaux.
Mes poissons se battent.
Mes poissons sont morts.
Mon chat a peur de tout.
Mon chat crache du sang.
Mon chat crache sur moi.
Mon chat est-il heureux. ?
Mon chat ne miaule plus.
Mon chat perd ses poils.
Mon chat perd ses dents.
Mon chat tire la langue.
Mon chat tourne en rond.
Mon chat vomit de l'eau.
Mon chat vomit des vers.
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Mon chat à des croutes.

Mon chien ne mange plus.
Mon chien a peur de moi.
Mon chien boit beaucoup.
Mon chien court partout.

Mon chien lèche le sol.
Mon chien mange du bois.
Mon chien saigne du nez.
Mon chien urine du sang.
Mon chien urine souvent.
Mon chien urine la nuit.
Mon chien vomit du sang.

Insecte dans mon écran.
Insecte dans mon bassin.
Insecte dans mon jardin.
186

Insecte sur mon plafond.
Insecte sous mon écran.
Mon oiseau ne vole plus.
Mon oiseau est en boule.
Mon oiseau respire fort.
Mon oiseau ouvre le bec.
Mon oiseau ne mange pas.

Mon oiseau respire vite.
Mon cœur est un oiseau.
Mon serpent mue souvent.
Mon serpent s'est enfui.
Mon voisin a un serpent.
Mon poisson devient fou.
Mon poisson est gonflé.

Mon poisson se retourne.

187

Oiseau qui ne vole pas.

Où vivent les insectes ?

Poisson au lait de coco.

Pourquoi mon chat bave ?
Pourquoi mon chat râle ?
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Pourquoi mon chien pue ?

Quel chien pour courir ?

Quel chien n'aboie pas ?
Quel chien tue le plus ?
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Quel insecte a un dard ?
Quel insecte bourdonne ?
Quel insecte êtes-vous ?
Quel poisson consommer ?

Quel serpent hypnotise ?

Quels oiseaux en Alsace ?
190

Quels oiseaux hibernent.

Quels sont ces serpents ?

Serpents les plus longs.
Serpents pour débutant.
Un chat dans l'aiguille.
Un chat dans la cuisine.
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Un chat dans l'aquarium.
Un chien en appartement.
Un chien qui fait caca.
Un chien trouve un bébé.
Un chien très chanceux.

Un insecte à six pattes.
Rêver d'un gros insecte.
Un insecte sous la peau.
Un insecte dans la tête.
Un oiseau dans l'espace.
Un oiseau dans une cage.
Rêver d'un oiseau jaune.
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Rêver d'un gros poisson.
Un poisson nommé Selma.
Un petit poisson oiseau.
Un poisson qui se noie.
Un poisson souffre-t-il ?
Un poisson en 3 lettres.
Un poisson en 4 lettres.
Un poisson en 5 lettres.
Un poisson en 6 lettres.
Rêver d'un serpent bleu.
Un serpent dans la peau.
Un serpent dans l'avion.

Rêver d'un gros serpent.
Un serpent tue un homme.
Tuer un serpent en rêve.
Voir un serpent en rêve.
Un serpent sous la peau.
Un serpent dans un rêve.
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Rever d'un serpent vert.
Un serpent en 5 lettres.
Ce chien aime la guitare.
Ce chien dans la vitrine.

Ce que mange le serpent.
Voyez ces oiseaux blancs.
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J'aime mon chat et alors ?

J'aime tuer les insectes.
J'aime manger du poisson.
J'aime une femme poisson.
J'aime manger le poisson.
Je suis un chat critique.

Je suis un chien andalou.
Je suis un oiseau faché.
Je ne suis pas un oiseau.
Je suis un homme poisson.
Je suis un petit poisson.
Je suis un poisson rouge.
Je suis le grand serpent.
L'insecte le plus mortel.
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L'insecte le plus rapide.

L'oiseau est dans le nid.
L'oiseau prend son envol.

Le chien aux yeux jaunes.

Le chien à trois têtes.
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Le poisson le plus moche.
Le poisson et le pêcheur.
Le poisson en maternelle.

Le requin est un poisson.

Le serpent (jardin d'Eden).
Le serpent le plus grand.

Le serpent signification.

Les chats nous protègent.
197

Les chats nous détestent.
Les chats ont-ils chaud ?
Les chats ont des règles.
Les chats ont-ils froid ?
Les chats ont un nombril.

Les chats sont méchants.
Les chats font la prière.

Les chats les plus beaux.
Les chats noirs en Islam.
Les chats voient la nuit.

Les chiens ont du talent.
Les chiens sont fidèles.
Les chiens sont nos amis.
Les chiens sont racistes.
Les chiens sont stupides.
Les gens sont des chiens.
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Les insectes ont du sang.
Les insectes comestibles.
Les oiseaux nous parlent.
Les oiseaux de chez nous.
Les oiseaux font l'amour.
Les oiseaux font cui-cui.

Les oiseaux urinent-ils ?

Les poissons ont disparu.
Les poissons ont du sang.
Les poissons d'eau douce.
Les poissons combattants.
Les poissons carnassiers.
Les poissons comestibles.
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Les poissons chirurgiens.

Les poissons gad elmaleh.

Les poissons qui nagent.
Les poissons transparent.

Les serpents sont sourds.
Mes chats font trop caca.
Mes chats sont trop gros.
Mes chats ont trop chaud.
Mes deux chats vomissent.
Mes chiens sont coincés.
Mes chiens ont des puces.
Insectes sur mes tomates.
Insectes sur mes rosiers.
Mes oiseaux ont des poux.
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Mes poissons se grattent.
Mes poissons pourrissent.
Mon chat cligne des yeux.
Mon chat dort contre moi.
Mon chat gratte les murs.

Mon chat miaule beaucoup.
Mon chat me suit partout.
Mon chat ouvre la bouche.
Mon chat vomit des poils.
Mon chat à la diarrhée.
Mon chat a 40 de fièvre.

Mon chien a peur de tout.
Mon chien fait des trous.
Mon chien est-il heureux ?
Mon chien longe les murs.
Mon chien ouvre le frigo.
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Mon chien perd ses dents.
Mon chien perd ses poils.
Mon chien regarde le mur.
Mon chien tire la langue.

Mon chien saigne du zizi.

Mon chien a 4 testicules.
Insecte dans mon matelas.
Mon oiseau a peur de moi.
Mon oiseau ne bouge plus.

Mon oiseau ne mange plus.
Mon oiseau ne chante pas.
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Mon oiseau s'est envolé.

Mon serpent ne mange pas.
Mon serpent ne bouge pas.
Mon serpent reste caché.
Mon serpent respire fort.
Mon serpent mange un rat.
Mon fils veut un serpent.

Mon poisson est enceinte.
Mon poisson fait le mort.
Mon poisson ne mange pas.
Mon poisson perd sa peau.

Où dorment les serpents ?
Où dorment les poissons ?
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Pourquoi un serpent mue ?

Pourquoi mon chat boude ?
Pourquoi mon chat feule ?
Pourquoi mon chat hurle ?

Pourquoi mon chien bave ?
Pourquoi mon chien pète ?
Pourquoi mon chien râle ?
Pourquoi mon chien rêve ?
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Quel chat ne griffe pas ?
Quel chat me correspond ?

Quel chien bave le plus ?

Quel gros chien choisir ?

Quel chien me ressemble ?
Quel chien pour voyager ?

Quel insecte m'a piqué ?
Quel insecte a 6 pattes ?
Quel insecte a 8 pattes ?

Quel oiseau chante bien ?

205

Quel poisson manger cru ?
Quel poisson à quel age ?

Quel serpent arboricole ?
Quel serpent domestique ?

Quels insectes hibernent ?
Quels oiseaux roucoulent ?
Quels poissons consommer ?
Quels poissons récifaux ?

Quels serpents en France ?
Quels serpents en Israël ?
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Un chat boit-il beaucoup. ?
Un chat boit-il de l'eau ?
Un chat venu de l'espace.

Un chien hurle a la mort.
Un chien mort après lui.
Un chien peut-il pleurer ?
Un chien sauve un bébé.
Un chien sent-il la mort ?
Un chien voit-il la nuit ?

Tuer un insecte en Islam.
Un insecte dans la toile.
Un insecte dans l'écran.
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Un insecte est un animal.
Avaler un insecte vivant.

Un oiseau dans la maison.

Faire un poisson d'avril.
Cuire un poisson au four.
Attirer un homme poisson.
Un poisson dans le bidon.

Un poisson peut-il vomir ?

Un serpent dans ma botte.
Un serpent avec des bras.
Un serpent en élastique.
Rever d'un serpent jaune.
Un serpent qui accouche.
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Un serpent sur une tombe.
Un serpent dans la tombe.
Un serpent de 700 livres.

Ce chat vous veut du bien.
Ce chien de garde aboiera.
Ces deux chats se parlent.

Insecte zombie champignon.
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J'aime beaucoup les chats.
J'aime torturer les chats.

Je suis un cousin du chat.
Je suis un vrai chat noir.
Je suis un oiseau de nuit.

Je suis une femme poisson.
Je ne suis pas un poisson.
Je suis un poisson pourri.
L'escargot est un insecte.
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Le chien est une personne.

Le chien noir dépression.

Le poisson extraordinaire.
Le poisson le plus rapide.
Le poisson est une viande.
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Le serpent fait des œufs.
Le serpent pond des œufs.

Les chats nous manipulent.
Les chats nous espionnent.
Les chats ont des accents.
Les chats ont-ils 9 vies ?
Les chats ont leur règles.
Les chats n'ont pas froid.
Les chats ont 3 paupières.
Les chats ont une mission.
Les chats ont une mémoire.
Les chats peuvent pleurer.
Les chats sont affectueux.
Les chats sont des ninjas.
Les chats sont des aliens.
Les chats sont-ils haram ?
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Les chats sont nyctalopes.
Où sont les chats perdus ?

Les chats les plus moches.
Les chats noirs et blancs.
Les chats sentent la mort.
Les chiens ont-ils froid ?
Les chiens ont-ils chaud ?
Les chiens ont des règles.
Les chiens ont un nombril.
Les chiens sont dangereux.
Les chiens sont des anges.
Les chiens sont-ils haram ?
Les juifs sont nos chiens.

Les insectes de chez nous.
Les insectes ont-ils mal ?
Les insectes font maigrir.
Les insectes au printemps.
Les insectes bénéfiques.
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Les insectes boivent-ils ?
Les insectes dorment-ils ?
Les insectes de la maison.

Les insectes ont un cœur.
Les insectes ont 6 pattes.
Les oiseaux ont des ailes.
Les oiseaux ont une queue.
Les oiseaux sont contents.
Les oiseaux sont ovipares.
Les oiseaux en maternelle.
Les oiseaux font leur nid.

Les oiseaux inséparables.

Les oiseaux ont des dents.
Les oiseaux qui chantent.
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Les 5 oiseaux dans le nid.

Les poissons ont un cœur.
Les poissons ont-ils mal ?
Les poissons font l'amour.
Les poissons boivent-ils ?
Les poissons intelligents.

Les poissons urinent-ils ?
Les poissons du 1er avril.

Mes chats s'entendent pas.

Mes chats ne s'aiment pas.
Mes chats ne mangent plus.
Mes chats urinent partout.
Mes chiens font des trous.
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Mes chiens se sont battus.
Mes deux chiens vomissent.

Mes oiseaux ont des puces.
Mes poissons blanchissent.
Mes poissons meurent tous.
Mes poissons ont disparus.

Mon chat devient agressif.
Mon chat grince des dents.
Mon chat hurle de douleur.
Mon chat ne ronronne plus.
Mon chat n'a plus de voix.
Mon chat ouvre les portes.
Mon chat ouvre le robinet.
Mon chat perd ses griffes.
Mon chat refuse de manger.
Mon chat urine sur le lit.
Mon chat vomit de la bile.
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Mon chien bave en voiture.
Mon chien c'est quelqu'un.
Mon chien dort sur le dos.
Mon chien fait caca jaune.
Mon chien est incontinent.
Mon chien pleure le matin.
Mon chien tousse et vomit.
Mon chien tremble et bave.
Mon chien à la diarrhée.

Mon oiseau ne chante plus.
Mon oiseau a la diarrhée.

Mon oiseau claque du bec.
Mon petit oiseau des iles.
Mon oiseau ne va pas bien.
Mon oiseau tourne en rond.

Mon serpent ne mange plus.
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Mon serpent ne bouge plus.
Mon serpent devient blanc.
Mon serpent s'est brûlé.
Mon serpent est constipé.

Mon serpent a peur de moi.
Mon poisson ne mange plus.

Mon poisson devient blanc.
Mon poisson devient rouge.
Mon poisson rouge grossit.
Mon homme poisson me fuit.
Mon poisson ne bouge plus.
Mon poisson perd sa queue.

Oiseau facile à dessiner.
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Pourquoi mon chat tousse ?
Pourquoi mon chat crache ?

Pourquoi mon chat miaule ?
Pourquoi mon chat pleure ?

Pourquoi mon chien aboie ?
Pourquoi mon chien bande ?
Pourquoi mon chien fugue ?

Pourquoi mon boa souffle ?
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Quel chien pour un homme ?
Quel chien est obéissant ?

Quel chien-robot choisir ?
Quel chien sur un bateau ?
Quel chien vous convient ?
Quel insecte vit un jour ?
Quel insecte tue le plus ?
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Quel est cet oiseau bleu ?
Quel oiseau fait la roue ?
Quel oiseau fait houhou ?
Quel oiseau niche au sol ?
Quel poisson au barbecue ?
Quel poisson gras manger ?
Quel poisson pour tajine ?

Quel serpent en Provence ?
Quel serpent au Portugal ?
Quel serpent en Bretagne ?

Quel serpent reste petit ?
Quels légumes pour chats ?
Quels chiens pour le ring ?
Quels insectes se mangent ?
Quels oiseaux en Provence ?
Quels oiseaux en Dordogne ?
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Quels oiseaux gazouillent ?
Quels poissons pour bocal ?
Quels poissons en octobre ?

Quels poissons dans l'Ill ?
Quels poissons en juillet ?

Quels serpents au Mexique ?
Serpent facile a dessiner.

Un chat attaque un chien.
Un chat combien ça coute ?
Un chat facile a dessiner.
Un chat nous reconnait-il ?
Un chat a combien de vie ?
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Adopter un chat de 6 mois.
Nourrir un chat de 6 mois.
Un chien contre les loups.

Un chien ne transpire pas.
Un chien sauve son maitre.

Adopter un chien de 5 ans.
Dresser un chien de 5 ans.

Un insecte dans l'oreille.
Un insecte ailé lumineux.
Conserver un insecte mort.
Un oiseau dans mon jardin.

Un oiseau mange son poids.
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Un oiseau rentre chez moi.
Un oiseau vient de passer.
Fabriquer un oiseau en 3D.
Un poisson est un poisson.
Un poisson extraordinaire.
Je suis un poisson gloups.
Un homme poisson amoureux.
Un poisson dans le ventre.
Un poisson peut-il dormir ?
Un serpent mange un chien.
Un serpent mange un chiot.
Un serpent a-t-il des os ?
Un serpent avale un homme.
Un serpent est-il aveugle ?
Un serpent dans le ventre.
Un serpent pond des œufs.
Un serpent peut-il sauter ?
Un serpent qui fait caca.
Un serpent mange un homme.
Un serpent à sept têtes.
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Ce chat aime être aspiré.
Ce chien attend son maitre.

Chien loup tchécoslovaque.
Chien urine sur son maitre.

Comment chasser les chats ?
Comment les chats meurent ?
Comment les chats pensent ?
Comment les chiens voient ?
Comment les chiens vivent ?
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Qu'est-ce que les oiseaux ?
Est-ce qu'un poisson boit ?
Insecte horloge de la mort.

Insecte qui mange le bois.

J'aime mon chat a la folie.
Pourquoi j'aime les chats ?

J'aime manger les poissons.
Je suis amoureux d'un chat.
Je suis comme un bébé chat.
Je suis un chien bien gras.
Je suis un chien de berger.
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Je suis mordu par un chien.
Je suis un poisson musique.
Je suis un poisson chanson.
L'insecte est-il un animal ?
L'araignée est un insecte.
L'oiseau que je préfère.

L'oiseau rare en 6 lettres.

Le chat joue a cache cache.

Le chien chien a sa mèmère.
Le chien interdit en Islam.

Le chien un loup civilisé.
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Le poisson japonais mortel.

Le serpent tueur en série.

Les chats nous aiment-ils ?
Les chats nous choisissent.
Les chats nous envahissent.
Les chats ont des pouvoirs.
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Les chats ont des mamelles.
Les chats ont-ils du gout ?
Les chats ont-ils des gaz ?
Les chats ont-ils la gale ?
Les chats ont un 6ème sens.
Les chats ont peur du vide.
Les chats ont-ils un zizi ?
Les chat peuvent nous tuer.
Les chats sont des batards.
Les chats sont des ordures.
Les chats sont-ils jaloux ?
Les chats font leurs dents.
Les chats font des betises.
Les chats ont peur de quoi ?
Les chats ont-ils une âme ?
Les chats transpirent-ils ?

Les chiens nous dresseront.
Les chiens ont aussi froid.
Les chiens ont des boutons.
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Les chiens ont leur règles.
Les chiens ont des maîtres.
Les chiens ont peur de moi.
Les chiens peuvent pleurer.
Les chiens sont carnivores.
Les chiens sont daltoniens.
Les chiens sont-ils jaloux ?
Les chiens vont au paradis.

Les insectes ont des ailes.
Les insectes ont-ils peur ?
Les insectes sont mes amis.
Les insectes de mon jardin.
Les insectes et les hommes.

Les insectes sur les chats.
Les oiseaux ont deux ailes.
Les oiseaux ont des ennuis.
Les oiseaux en ont tous un.
Les oiseaux ont-ils froid ?
Les oiseaux ont le vertige.
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Les oiseaux ont une langue.
Les oiseaux sont de retour.
Les oiseaux sont omnivores.
Les oiseaux font la manche.
Les oiseaux de nos jardins.

Les oiseaux glorifient Allah.
Les oiseaux globe-trotters.

Les oiseaux zombie-tsunamis.

Les poissons ont des dents.

Les poissons sont contents.
Les poissons sont mes amis.
Les poissons sont menteurs.
Les poissons sont ovipares.
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Les poissons et le pêcheur.
Les poissons en maternelle.
Les poissons invertébrés.
Les poissons les plus gras.
Les poissons ont-ils soif ?
Les poissons qui marchent ?

Les serpents ont des dents.
Les serpents sont aveugles.
Mes chats ont la diarrhée.
Mes chats dorment avec moi.
Mes chats boivent beaucoup.
Mes chats dorment ensemble.
Mes chats se grogne dessus.

Mes chiens ne mangent plus.
Mes chiens détruisent tout.
Mes chiens aboient la nuit.
Mes deux chiens se battent.
Mes deux chiens se lèchent.
Mes chiens ont des mouches.
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Les insectes sont nos amis.

Mes oiseaux ne pondent pas.
Mes oiseaux salissent tout.
Mes poissons font du bruit.
Mon chat claque des dents.
Mon chat change de couleur.
Mon chat dort dans mon lit.
Mon chat fait que miauler.
Mon chat fait caca partout.
Mon chat hérisse sa queue.
Mon chat hurle pour sortir.
Mon chat imite les oiseaux.

Mon chat lèche mon châton.
Mon chat ne fait plus caca.
Mon chat se met sur le dos.
Mon chat se frotte partout.
Mon chat à des pellicules.
Mon chien boude sa gamelle.
Mon chien devient agressif.
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Mon chien fait des bêtises.
Mon chien mange de l'herbe.
Mon chien me grogne dessus.
Mon chien ne m'écoute pas.
Mon chien ouvre les portes.
Mon chien refuse de manger.
Mon chien refuse de sortir.
Mon chien tremble et vomit.
Mon chien urine en dormant.

Insecte sur mon citronnier.
Mon oiseau a perdu sa voix.
Mon cœur oiseau du desert.

Mon oiseau mange ses œufs.
Mon oiseau mange du papier.
Mon oiseau perd ses plumes.
Mon oiseau se met en boule.
Mon oiseau a pondu un œuf.
Mon serpent veut me manger.
Mon serpent ne grandit pas.
Mon serpent a la diarrhée.
Mon serpent est sur le dos.
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Mon copain veut un serpent.
Mon poisson est à l'envers.
Mon poisson embête l'autre.

Mon poisson rouge est mort.
Mon poisson tourne en rond.
Mon poisson a un œil noir.

Oiseau qui chante la nuit ?

Où sont les chats la nuit ?
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Pourquoi les chats bavent ?
Pourquoi les chats crient ?
Pourquoi les chats jouent ?
Pourquoi les chats tâtent ?
Pourquoi les chiens puent ?

Pourquoi le serpent rampe ?
Pourquoi mon chat tremble ?
Pourquoi mon chat glousse ?
Pourquoi mon chat halète ?
Pourquoi mon chat s'isole ?
Pourquoi mon chat me fixe ?
Pourquoi mon chat souffle ?
Pourquoi mon chat soupire ?
Pourquoi mon chat tricote ?
Pourquoi mon chien couine ?
Pourquoi mon chien creuse ?
Pourquoi mon chien baille ?
Pourquoi mon chien grogne ?
Pourquoi mon chien lèche ?
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Pourquoi mon chien ronfle ?

Quand les chats sont gris.
Quand les chats vomissent.

Quand les oiseaux migrent ?
Quand les oiseaux nichent ?
Quand les oiseaux dorment ?

Quel chien aboie le moins ?
Quel est mon chien idéal ?

Quel chien pour une ferme ?
Quel chien pour une femme ?
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Quel chien vous ressemble ?
Quel insecte ne pique pas ?
Quel insecte volant pique ?
Quel oiseau adore le miel ?
Quel oiseau claque du bec ?
Quel oiseau chante coucou?
Quel oiseau me correspond ?

Quel poisson pour plancha ?
Quel poisson blanc manger ?
Quel poisson en papillote ?

Quel poisson pour maigrir ?
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Quel serpent constricteur ?
Quel serpent de compagnie ?
Quel serpent dans le Jura ?
Quel serpent en Thaïlande ?
Quel serpent est vivipare ?
Quels os donner aux chiens ?

Quels poissons manger crus ?

Quels serpents en Belgique ?
Quels serpents en Bretagne ?
Quels serpents au Portugal ?
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Serpents mangeurs d'hommes.
Serpents qui s'accouplent.
Un chat a-t-il ses règles ?
Un chat vraiment paresseux.

Un chien qui fait l'amour.
Un chien, un loup, un renard.
Un chien voit dans le noir.
Adopter un chien de 6 mois.
Dresser un chien de 6 mois.

Fabriquer un insecte en 3D.
Un insecte comme l'abeille.
Un oiseau est-il un animal ?
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Un oiseau qui ne vole pas.

Un poisson avec des pattes.
Un homme poisson qui fuit.
Récupérer un homme poisson.
Un poisson ou une poisson ?
Un poisson sans bicyclette.
Un poisson mange un requin.

Un serpent avale une vache.
Un serpent dans mon jardin.
Un serpent mange une vache.
Un serpent avale une femme.
Un serpent sous les fleurs.
Ce que le chat aime manger.
Ce chien adore les massages.
Ce poisson adore les c¨lins.
Ce serpent va vous effrayer.
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Pour qui sont ces serpents ?
Quel est cet oiseau poésie ?

Comment dresser les chiens ?
Comment nourrir les chiens ?
Comment traiter les chiens ?
Comment garder les oiseaux ?

Qu'est-ce que les poissons ?
Est-ce que le serpent voit ?
Insecte en forme de feuille.
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Pourquoi j'aime les chiens ?
J'aime mon chien à la folie.
J'aime écraser les insectes.
J'aime beaucoup les oiseaux.

Je suis seul comme un chien.
Je suis passionné de chien.
Je suis enceinte d'un chien.
Je suis un chien qui ronge ?
Je suis le chien qui court ?
Je suis sauvé par un chien.
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Je suis un oiseau véritable.
Je suis un oiseau échassier.
Je suis un oiseau migrateur.
Je ne suis pas qu'un oiseau.

L'insecte le plus dangereux.

L'oiseau indicateur de miel.
L'oiseau a un bras allongé.

L'oiseau à la poulie haute.

Le chien chez les musulmans.
Le chien gardien d'étoiles.

Le chien tire sur sa laisse.
Le poisson est-il un animal ?
Le poisson est de la viande.
Le poisson fait son cinéma.
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Le poisson a-t-il un cœur ?

Le serpent et le villageois.
Le serpent est-il carnivore ?

Le serpent symbole biblique.
Les chats nous font du bien.
Les chats nous parlent-ils ?
Les chats ont-ils des amis ?
Les chats ont-ils du flair ?

Tous les chats ont 4 pattes.
Les chats sont-ils propres ?
Les chats sont des liquides.
Les chats sont intelligents.
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Les chats sont-ils heureux ?
Les chats sont névrotiques.
Les chats font leurs griffes.
Les chats et les concombres.
Les chats ont-ils des poux ?
Les chats tuent les chatons.
Les chats veulent nous tuer.
Les chiens nous aiment-ils ?
Les chiens nous comprennent.
Les chiens ont-ils une âme ?
Les chiens ont-ils du goût ?
Les chiens ont-ils la gâle ?
Les chiens qui ont la côte.
Les chiens ont leurs règles.
Les chiens ont un 6ème sens.
Les chiens ont peur du vide.
Les chiens sont-ils frileux ?
Les chiens sont-ils gentils ?
Les chiens sont-ils heureux ?
Les chiens sont-ils tristes ?
Les chiens vont-ils au ciel ?
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Les insectes ont-ils froid ?
Les insectes qui font peur.
Les insectes font-ils pipi ?
Les insectes pollinisateurs.
Les insectes entendent-ils ?
Les insectes font-ils caca ?
Les insectes holométaboles.
Les insectes hibernent-ils ?
Les insectes de l'humidité.
Les insectes souffrent-ils ?
Les insectes respirent-ils ?
Les insectes de nos jardins.
Les insectes les plus forts.
Les insectes les plus beaux.
Les insectes les plus rares.
Les insectes ont un cerveau.

Les oiseaux nous enseignent.
Les oiseaux ont des poumons.
Tous les oiseaux ont un bec.
Les oiseaux sont au courant.
Les oiseaux sont carnivores.
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Les oiseaux sont déjà là.
Les oiseaux font leur magie.
Les oiseaux et leurs chants.

Les oiseaux ont-ils un nez ?
Les oiseaux qui s'envolent.

Les poissons ont des soucis.
Les poissons ont-ils froid ?
Les poissons ont une langue.
Quels sont les poissons bio ?

Les poissons entendent-ils ?
Les poissons font-ils caca ?
Les poissons font-ils pipi ?
Les poissons les plus chers.
Les poissons n'existent pas.
Les poissons pleurent aussi.
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Les serpents ont des pattes.
Les serpents sont de sortie.
Mes chats se courent après.
Mes chats font pipi partout.
Mes chats sont-ils heureux ?
Mes chats ont toujours faim.
Mes chats vomissent souvent.

Mes chiens dorment avec moi.
Mes chiens dorment beaucoup.
Mes deux chiens s'attaquent.
Mes chiens font des betises.
Mes chiens ont la diarrhée.
Mes chiens ont tué un chat.
Insectes sur mes orchidées.
Insectes sur mes aubergines.
Mes oiseaux pour le plaisir.
Oiseaux mangent mes tomates.
Oiseaux mangent mes salades.
Oiseaux mangent mes cerises.
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Mes poissons aiment le caca.
Mes poissons ne bougent pas.
Mes poissons ne mangent pas.
Mes poissons respirent vite.
Mes poissons se poursuivent.
Mon chat boit avec sa patte.
Mon chat crache des glaires.
Mon chat griffe les meubles.
Mon chat joue avec sa queue.
Mon chat joue avec son caca.
Mon chat perd trop de poils.
Mon chat vomit de la mousse.

Mon chien bave énormément.
Mon chien fait caca du sang.
Mon chien fait pipi partout.
Mon chien lèche ses pattes.
Mon chien perd l'équilibre.
Mon chien quémande a table.
Mon chien se couche sur moi.
Mon chien se met sur le dos.
Mon chien tremble et pleure.
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Mon chien à des pellicules.
Mon oiseau a mal a la patte.
Mon oiseau a pris sa volée.

Mon oiseau mange ses plumes.
Mon serpent a les yeux bleu.
Mon serpent a du mal a muer.
Mon serpent a des parasites.
Mon serpent perd sa couleur.
Mon serpent est gentil mais.
Mon serpent fait des bulles.
Mon serpent ouvre la bouche.
Mon serpent s'est échappé.
Mon serpent se mesure a moi.
Mon poisson a perdu un œil.
Mon poisson dort sur le dos.
Mon poisson fait caca rouge.
Mon poisson fait caca blanc.
Mon homme poisson me manque.
Mon poisson japonais flotte.
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Mon poisson nage sur le dos.
Mon poisson or devient noir.
Mon poisson a un œil blanc.
Mon poisson va à la surface.
Mon poisson a les yeux noir.
Mon poisson n'a plus d'yeux.

Pont ou les chiens sautent.
Où les oiseaux dorment-ils ?
Où les oiseaux meurent-ils ?
Où nager avec les poissons ?
Pourquoi les chats massent ?
Pourquoi les chats dansent ?
Pourquoi les chats feulent ?
Pourquoi les chats hurlent ?
Pourquoi les chats partent ?
Pourquoi les chats parlent ?
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Pourquoi les chiens bavent ?
Pourquoi les chiens jouent ?
Pourquoi les chiens pètent ?

Pourquoi mon chat ronronne ?
Pourquoi mon chat me colle ?
Pourquoi mon chat éternue ?
Pourquoi mon chat est mort ?
Pourquoi mon chat est sale ?
Pourquoi mon chat m'ignore ?

Pourquoi mon chat se cache ?
Pourquoi mon chien tremble ?
Pourquoi mon chien s'isole ?
Pourquoi mon chien soupire ?
Pourquoi mon poisson coule ?
Pourquoi mon python siffle ?
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Quand les chiens muent-ils ?
Quand les chiens s'en von.
Quand les chiens tremblent.
Quand les oiseaux chantent.
Quand observer les oiseaux ?
Quand les poissons dorment.
Quand les poissons pondent.
Quand les poissons mordent.
Quand nourrir les poissons ?

Quel chat se vend le mieux ?
Quel age chat ses chaleurs ?

Quel chien faut-il prendre ?
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Quel chien dois-je choisir ?

Quel chien pour un sportif ?
Quel chien avec un whippet ?
Quel insecte mange le bois ?
Quel insecte donne la gale ?
Quel insecte a huit pattes ?
Quel insecte pique la nuit ?
Quel insecte ronge le bois ?
Quel oiseau dort en volant ?

Quel oiseau migre en hiver ?
A quel oiseau je ressemble ?
Quel oiseau siffle la nuit ?
Quel oiseau vole sur place ?
Quel poisson dans un bocal ?
Quel poisson pour barbecue ?
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Quel poisson blanc choisir ?
Quel poisson faire au four ?
Quel poisson ne pas manger ?

Quel poisson pour couscous ?
Quel poisson pour un bocal ?
Quel poisson quel aquarium ?
Quel poisson rouge acheter ?

Quel serpent pour débuter ?
Quel serpent va dans l'eau ?

Quel sens le serpent n'a pas ?
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Quel substrat pour serpent ?
Quel bruit fait un serpent ?
Quel serpent vit en France ?

Quels chiens ont des ergots ?
Quels chiens sont dangereux ?
Quels insectes font du miel ?
Quels oiseaux ne volent pas ?
Quels oiseaux possède Odin ?

Quels poissons pour friture ?

Quels poissons pour tartare ?
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Serpents les plus dangereux.
Serpents les plus agressifs.

Un chat dans un appartement.
Un chat fait rire un bébé.
Un chat jeté contre un mur.
Un chat peut-il être jaloux ?
Un chien voit-il en couleur ?
Un chien n'est pas un jouet.
Un chien qui boit beaucoup.
Un chien vieux de 12.400 ans.

Un insecte est-il un animal ?
Un insecte a t-il un cœur ?
Un oiseau facile a dessiner.
Un oiseau chie sur Hollande.

Un oiseau noir qui croasse.
Un poisson peut-il se noyer ?
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Un poisson a-t-il un cœur ?
Comprendre un homme poisson.

Un serpent boit-il de l'eau ?
Un serpent sauve un poisson.
Acheter un serpent venimeux.

Ce chien retrouve son maitre.
Ce chien adore prendre l air.
Ce que l'homme poisson aime.
Ce fut le serpent qui creva.
Ce que symbolise le serpent.
Les chats ces gros flemmards.
Ces nouveaux chiens de garde.
Fusillez ces chiens enragés.
Ces drôles de poissons chats.
Bien acclimater des poissons.

Comment éloigner les chats ?
Comment éloigner les chiens ?
Comment naissent les chiens ?
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Comment filmer les insectes ?
Comment boivent les oiseaux ?

Comment piéger les serpents ?

Est-ce que les chats bavent ?
Est-ce que les chats nagent ?
Est-ce que les chats voient ?
Est-ce que mon chien m'aime ?
Insecte avec plein de pattes.
Insecte invisible qui pique.
Insecte qui attaque le bois.
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J'aime les chats en japonais.
J'aime les chats en espagnol.
J'aime mon chat et mon chien.
J'aime les chiens en anglais.
Suis je-prêt a avoir un chat ?

Je suis le chien de ma femme.
Je suis le chien d'une fille.

Je suis comme un oiseau mort.
Je suis un oiseau de passage.

L'oiseau qui chante la nuit.
261

Le chien le plus intelligent.

Le poisson est-il une viande ?

Le poisson a t-il 4 membres ?
Le serpent est-il un reptile ?

Les chats nous aiment t-ils ?
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Les chats se foutent de nous.
Pourquoi les chat nous fixent ?
Les chats se moquent de nous.
Les chats ont des sentiments.
Les chats ont deux paupieres.
Les chats ont de la mémoire.
Les chats ont-ils la grippe ?
Les chats ont-ils la gastro ?
Les chats ont froid en hiver.
Les chats ont-ils le hoquet ?
Les chats n'ont pas de queue.
Les chats n'ont pas de cœur.
Les chats ont plusieurs vies.
Les chats ont une conscience.
Les chats peuvent-ils rêver ?

Les chats sont des enfoirés.
Les chats sont les meilleurs.
Les chats sont manipulateurs.

Les chats n'aiment pas l'eau.
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Les chats voient les esprits.
Les chats et leur 6ème sens.

Les chiens qui nous parlent.
Les chiens ont-ils des poux ?
Les chiens ont des émotions.
Les chiens ont de la mémoire.
Les chiens ont toujours faim.
Les chiens ont-ils un hymen ?
Les chiens n'ont pas de goût.
Les chiens qui ont des vers .
Les chiens ont-ils une rate ?
Les chiens ont t-il une âme ?
Les chiens ne sont pas admis.
Les chiens sont sur la piste.
Tous les chiens sont mortels.

Les insectes ont-ils un nez ?
Les hommes sont des insectes.
Les insectes en arts visuels.
Les insectes sont-ils halal ?
Les insectes les plus moches.
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Les insectes ont-ils des os ?
Les insectes ont des poumons.

Les oiseaux ont les os creux.
Les oiseaux ont-ils du flair ?
Les oiseaux sont des animaux.
Les oiseaux se sont envolés.
Les oiseaux sont-ils sourds ?
Où sont les oiseaux la nuit ?
Tous les oiseaux sont partis.
Tous les oiseaux se sont tus.

Les oiseaux ont-ils un zizi ?
Les oiseaux ont des oreilles.

Les poissons ont des poumons.
Les poissons ont des langues.
Les poissons ont-ils des os ?
Tous les poissons sont morts.
Les poissons sont-ils muets ?
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Les poissons sont rancuniers.
Les poissons gras et maigres.
Les poissons les plus moches.
Les poissons les plus connus.
Les poissons ont-ils un nez ?

Les serpents ont-ils des os ?
Les serpents ont-ils un nez ?
Les serpents ont des poumons.
Mes chats me suivent partout.
Mes chats se grognent dessus.
Mes chats sont insupportable.
Mes chats se crachent dessus.
Mes chats se battent la nuit.
Mes chiens ont tué mon chat.
Mes chiens se mordent le cou.
Mes chiens font pipi partout.
Les nouveaux chiens de garde.
Mes chiens ont toujours faim.
Mes chiens passent avant toi.
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Mes poissons de fond meurent.
Mes poissons font des bulles.

Mes poissons ne mangent plus.
Mes poissons ne bougent plus.
Mes poissons ont peur de moi.
Mes poissons sont tous morts.
Mon chat a du mal a respirer.
Mon chat dort sur mon ventre.
Mon chat joue avec mes pieds.
Mon chat ne veut plus manger.
Mon chat tremble de la queue.
Mon chat à mauvaise haleine.

Mon chat de 5 mois est parti.
Mon chien aboie sur les gens.
Mon chien dort tout le temps.
Mon chien dort sur mes pieds.
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Mon chien ne veut pas sortir.
Mon chien ouvre les fenêtres.
Mon chien saute sur les gens.
Mon chien tremble en voiture.
Mon chien urine dans mon lit.
Mon chien urine jaune foncé.
Mon chien vomit de la mousse.
Mon chien à les yeux rouges.
Mon chien de 8 mois mordille.

Mon oiseau mange ses fientes.
Mon oiseau perd l'équilibre.
Mon serpent a vomi sa souris.
Mon serpent ne fait pas caca.
Mon serpent cherche a sortir.
Mon serpent a fait des œufs.
Mon serpent reste dans l'eau.
Mon poisson a un gros ventre.
Mon poisson a du mal à nager.
Mon poisson a fait des œufs.
Mon poisson fait des looping.
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Mon poisson nage à l'envers.
Mon poisson poursuit l'autre.
Mon poisson se laisse couler.
Mon poisson se cogne partout.
Mon poisson a les yeux blanc.
Où vont les oiseaux la nuit ?
Où sont les oiseaux l'hiver ?
Où vivent les poissons lune ?

Pourquoi les chats existent ?
Pourquoi les chats grattent ?
Pourquoi les chats griffent ?

Pourquoi les chats miaulent ?
Pourquoi les chats pleurent ?
Pourquoi les chats pédalent ?

Pourquoi les chiens hurlent ?
Pourquoi les chiens aboient ?

Pourquoi les chiens mordent ?
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Pourquoi les chiens urinent ?
Pourquoi les oiseaux volent ?
Pourquoi j'aime les oiseaux ?
Pourquoi les poissons puent ?
Pourquoi les serpents muent ?
Pourquoi aimer les serpents ?
Pourquoi mon chat bave-t-il ?

Pourquoi mon chat me griffe ?
Pourquoi mon chien est mort ?
Pourquoi mon chien m'ignore ?

Pourquoi mon chien se sauve ?
Pourquoi mon chien se cache ?
Pourquoi mon oiseau tremble ?
Pourquoi mon poisson flotte ?
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Pourquoi mon poisson gonfle ?
Pourquoi mon serpent siffle ?
Quand les chats font la loi.
Quand les chats se frottent.
Quand les chats s'en mêlent.

Quel chat est le plus calme ?
Quel nom pour un chat blanc ?

Quel chat est fait pour moi ?
Quel chat est le plus calin ?

Quel chien de garde choisir ?
Quel chien pour une famille ?
Quel chien peut rester seul ?

Quel chien se vend le mieux ?
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Quel chien a les yeux bleus ?
Quel insecte chante la nuit ?
Quel insecte creuse le bois ?
Quel insecte chante le soir ?
Quel insecte pique en hiver ?

Quel oiseau annonce la mort ?

Quel oiseau est insectivore ?
Quel oiseau vole a reculons ?
Quel oiseau cligne les yeux ?
Quel poisson cru pour sushi ?

Quel poisson faut-il manger ?

Quel poisson pour 10 litres ?
Quel poisson dans 20 litres ?
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Quel poisson dans 50 litres ?

Quel serpent pour commencer ?
Quel serpent pond des œufs ?
Quel serpent vit dans l'eau ?
Quel serpent pour la maison ?
Quel serpent peut on manger ?
Quel serpent pour manipuler ?
Quel serpent sont dangereux ?
Quels chiens mordent le plus ?
Quels sont les chiens calmes ?
De quels insectes as-tu peur ?
Quels insectes ont des dards ?
Quels oiseaux avoir chez soi ?
Quels sont les oiseaux bleus ?
Quels oiseaux crient la nuit ?
Quels oiseaux volent la nuit ?
Quels oiseaux nichent au sol ?
Quels poissons à la plancha ?
Quels poissons bouillabaisse ?
Quels poissons pour barbecue ?
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Quels poissons dans une mare ?
Quels poissons dans la Seine ?
Quels poissons dans la Marne ?
Quels poissons dans un Bocal ?

Quels poissons pour la soupe ?
Quels poissons dans la Loire ?
Quels poissons manger en mai ?
Quels poissons ne pas manger ?

Quels poissons ont des dents ?
Quels poissons peut on fume ?.

Quels poissons vont ensemble ?
Quels serpents sont venimeux ?
Serpent monétaire européen.
Un chat ne fait pas un chien.
Un chat peut-il vivre dehors ?
Un chat reconnait-il son nom ?
Un chat reconnait-il sa mère ?
Un chat se fait électrocuter.
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Un chat voit-il les couleurs ?
Un chat voit-il dans le noir ?
Un chat voit-il dans la nuit ?

Laisser un chat seul, 5 jours.
Un chien bien dans ses poils.
Un chien fait-il sa toilette ?
Un chien gare une Opel Corsa.
Un chien peut-il avoir froid ?
Un chien m'a mordu, que faire ?
Un chien peut-il rester seul ?
Un chien tombe dans un puits.
Identifier un insecte volant.
Un oiseau blessé, que faire ?
Un oiseau mort : signification.
Un oiseau préférera mourir.
Un oiseau tombera, mort, gelé.
Un oiseau défèque sur Young.
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Youtube, un oiseau, une chèvre.
Reconquerir un homme poisson.
Comment faire un poisson 3D?
Un serpent dans les haricots.
Rêver d'un serpent en Islam.
Un serpent attaque un homme.
Mordu par un serpent en rêve.
Un serpent se mange lui meme.
Ce chat a fumé 1000 pétards.
Ce fut le serpent qui mourut.
Ces chats qui nous font rire.
Ces oiseaux de mauvais augure.
Les serpent c'est pas sorcier.
Twitter, cet oiseau de malheur.
Quel est cet oiseau, Larousse ?
Comment les chats ronronnent ?
Comment les chats accouchent ?
Comment comprendre les chats ?
Comment les chats se parlent ?
Comment les chiens entendent ?
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Comment les insectes boivent ?
Comment les insectes dorment ?
Comment les insectes mangent ?
Comment les oiseaux copulent ?
Comment les oiseaux naissent ?
Comment observer les oiseaux ?
Comment les poissons dorment ?
Comment les poissons boivent ?
Comment attirer les poissons ?
Comment les poissons meurent ?
Comment les serpents mangent ?
Comment les serpents rampent ?
Comment attirer les serpents ?
Comment les serpents boivent ?
Comment les serpent naissent ?

Comment les serpents urinent ?
Comment un serpent fait caca ?
Est-ce que les chats pètent ?
Est-ce que les chats pensent ?
Est-ce que les chats boudent ?
Est-ce que les chats dorment ?
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Est-ce que les chats rêvent ?
Est-ce que les chiens crient ?

Est-ce que les oiseaux muent ?
Est-ce que le poisson a soif ?
Est-ce que le serpent entend ?

J'aime les chiens, en allemand.
J'aime mon chien, je l'éduque.
Je suis enceinte, j'ai un chat.
Je suis un punk avec un chien.
Je suis malade comme un chien.
Je suis le chien de mon frère.

Je suis un fruit et un oiseau.
Je suis libre comme un oiseau.
Je suis un poisson dans l'eau.
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Je suis un petit poisson film.
Que mange l'insecte gendarme ?
L insecte le plus intelligent.

L'oiseau est un amour rebelle.
L'oiseau sur un banc incliné.

Le chat le plus gros du monde.
Le chat le plus beau du monde.
Le chat qui prise Versailles.
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Le chien idéal en appartement.
Le chien qui fumeVersailles.
Le chien vert venu de Kupiter.
Le poisson a t-il un cerveau ?

Le serpent aux mille coupures.
Le serpent-livre de la jungle.
Le serpent renouvelle sa peau.
Les chats nous veulent du mal.
Les chats nous voient comment ?

Les chats qui nous font rire...
Les chats nous protègent-ils ?
Les chats ont-ils une glotte ?
Les chats ont-ils des tiques ?
Les chats ont peur de l'orage.
Les chats ont-ils le vertige ?
Les chats ont-il un 6ème sens ?
Les chats peuvent avoir froid.
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Les chats peuvent-ils parler ?
Les chats peuvent-ils penser ?
Les chats peuvent être tristes.
Les chats sont-ils dangereux ?

Pourquoi les chats s'en vont ?
Les chats fument des pétards.

Les chiens ont mangé la boue.
Les chiens ont peur des chats.
Les chiens ont des sentiments.
Les chiens ont-ils la grippe ?
Les chiens ont-ils la gastro ?
Les chiens ont peur des noirs.
Les chiens ont une conscience.
Les chiens peuvent-ils rêver ?
Les chiens sont des personnes.
Les chiens sont-ils dangereux ?
Les chiens sont-ils nyctalopes ?
Les chiens sont-ils omnivores ?
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Les chiens font leur toilette.
Les chiens font leurs besoins.
Les insectes ont le sang vert.
Les insectes sont-ils casher ?
Les insectes sont des animaux.
Les fourmis sont des insectes.
Les insectes sont-ils sourds ?
Les insectes sont-ils utiles ?
Les insectes sont-ils cachés ?

Les insectes les plus rapides.
Les insectes meurent chez moi.
Les insectes mangeurs de bois.
Les insectes ont-ils un cœur ?
Les insectes ont-ils une âme ?
Les insectes passent à table.
Les insectes utiles au jardin.
Éloigner les insectes volants.

Les oiseaux ont le sang chaud.
Les oiseaux n'ont pas de bras.
De quoi les oiseaux ont peur ?
Alors les oiseaux sont partis.
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Les oiseaux sont des reptiles.
Les oiseaux sont des ovipares.
Même les oiseaux se sont tus.
Les oiseaux font-ils l'amour ?

Les oiseaux qu'on met en cage.

Les poissons nous voient-ils ?
Les poissons ont-ils un anus ?
Les poissons ont-ils une âme ?
Les poissons ont des oreilles.
Les poissons ont-ils un foie ?
Les poissons ont-ils des gaz ?
Les poissons peuvent se noyer.
Les poissons sont-ils sourds ?
Les poissons sont des animaux.
Quels sont les poissons bleus ?
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Qui sont les poissons blancs ?
Les poissons sont-ils jaloux ?
Les poissons sont-ils salés ?

Les poissons ont-ils un zizi ?
Les serpents ont-ils du sang ?
Les serpents ont-ils un anus ?
Les serpents sont-ils sourds ?
Mes chats se lavent entre eux.
Mes chats attaquent mon chien.
Mes chats font pipi par terre.
Mes chats font que se battre.
Mes chats mangent mes plantes.
Mes chats ne s'entendent plus.
Mes chats perdent leurs poils.
Mes chats se font la toilette.
Pourquoi mes chats vomissent ?
Mes chiens se battent au sang.
Mes chiens aboient que faire ?
Mes chiens ne s'entendent pas.
Mes chiens sont restés collés.
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Mes chiens se font des bisous.
Mes chiens se grognent dessus.
Mes chiens mangent de l'herbe.
Mes chiens me suivent partout.
Mes premiers chants d'oiseaux.
Mes poissons rouge se battent.
Mes poissons deviennent blancs.
Mes poissons restent en surface.
Mon chat boude ses croquettes.
Mon chat baille tout le temps.
Mon chat couine tout le temps.
Mon chat fait pipi sur le lit.
Mon chat joue avec sa gamelle.
Mon chat respire fort et vite.
Mon chat urine sur le canapé.

Mon chien a le nez qui coule.
Mon chien dort sur le canapé.
Mon chien devient incontinent.
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Mon chien est mort, que faire ?
Mon chien lève la patte avant.
Mon chien perd ses moustaches.
Mon chien se ronge les ongles.
Mon chien a la truffe chaude.

Mon dictionnaire des insectes.
Insecte dans mon garde-manger.
Mon oiseau a la patte cassée.
Mon oiseau du paradis a gelé.
Mon oiseau dort tout le temps.
Mon oiseau a une aile cassée.
Mon serpent a voulu me manger.
Mon serpent change de couleur.
Mon serpent se mange la queue.
Mon serpent perd ses écailles.
Mon premier serpent des blés.
Mon serpent roi ne mange plus.
Mon poisson boit a la surface.
Mon poisson combattant gonfle.
Mon poisson flotte que faire ?
Mon poisson nage sur le coté.
Mon poisson perd ses couleurs.
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Mon poisson se laisse flotter.
Mon poisson a un œil gonflé.
Mon poisson a une tâche rouge.
Mon poisson a les yeux rouges.
Mon poisson à un gros ventre.
Où les chats vont-ils mourir ?
Où sont incinérés les chiens ?
Où sont les insectes l'hiver ?
Où voir les oiseaux au Maroc ?
Où vont les oiseaux en hiver ?

Où sont les serpents l'hiver ?
Où vont les serpents l'hiver ?
Où vivent les poissons clown ?
Pourquoi les chats vomissent ?
Pourquoi les chats attaquent ?
Pourquoi les chats éternuent ?
Pourquoi les chats font pipi ?
Pourquoi les chats tricotent ?
Pourquoi les chats tremblent ?
Pourquoi les chiens lèchent ?
Pourquoi les chiens baillent ?
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Pourquoi les chiens pleurent ?
Pourquoi les chiens ronflent ?
Pourquoi les chiens toussent ?
Pourquoi les oiseaux migrent ?
Pourquoi les oiseaux dansent ?
Pourquoi les oiseaux parlent ?
Pourquoi les poissons pipent ?
Pourquoi les poissons volent ?
Pourquoi mon chat a des vers ?
Pourquoi mon chat est maigre ?
Pourquoi mon chat est triste ?
Pourquoi mon chien m'observe ?
Pourquoi mon chien se gratte ?
Pourquoi mon oiseau est mort ?
Pourquoi mon poisson se tord ?
Pourquoi mon serpent mue mal ?
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Quand les oiseaux s'envolent.
Quand les oiseaux se taisent.

Quel chien de chasse choisir ?
Quel chien de berger choisir ?
Quel chien doit être muselé ?
Quel chien est fait pour moi ?
Quel chien garde les moutons ?
Quel chien sera a la hauteur ?
Quel chien mange les chinois ?
Quel chien ne sait pas nager ?

Quel chien vit le plus vieux ?
Quel chien pour zoothérapie ?
Quel insecte attaque le bois ?
Quel insecte dans le compost ?
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Quel insecte pique deux fois ?
Quel insecte produit du miel ?
Quel insecte laisse son dard ?
Quel insecte mange les puces ?
Quel insecte mange la menthe ?
Quel insecte peut-on élever ?
Quel insecte mange l'oseille ?
Quel insecte mange les radis ?
Piqure d'insecte, quel remède ?
Quel oiseau annonce la pluie ?
Quel oiseau fait houhouhou?
Quel oiseau pour petite cage ?
Quel oiseau pour un tatouage ?

Quel poisson donne le caviar ?
Quel poisson pour les sushis ?
Quel poisson manger en avril ?
Quel poisson pêcher en avril ?
Quel poisson pour 100 litres ?
Quel poisson dans 300 litres ?
Quel premier serpent choisir ?
Quel serpent dans les Vosges ?
290

Quel serpent dans les Landes ?
Quel serpent a tué Cléopâtre ?
Quels restes donner aux chats ?
Quels chiens aiment les chats ?
Quels chiens aboient le moins ?
Quels insectes peut on manger ?
Quels insectes peut on élever ?
Quels oiseaux sont carnivores ?
Quels oiseaux dans les landes ?
Quels oiseaux peut on chasser ?

Quels poissons avec des néons ?
Quels poissons dans un bassin ?
Quels poissons faut-il manger ?

Quels poissons ne pas acheter ?
Quels poissons ont du mercure ?
Quels poissons peut on manger ?
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Quels serpents sont vivipares ?
Serpent du livre de la jungle.
Serpent le plus gros du monde.
Un chat a t-il de la mémoire ?
Un chat n'a qu'un seul maître.
Un chat peut-il avoir la rage ?
Un chat peut-il avoir le sida ?
Un chat veut rentrer chez moi.

Un chien pas comme les autres.

Un chien à la maison blanche.
Un insecte a t-il un cerveau ?

Un oiseau au fond d'un étang.
Un oiseau a fait caca sur moi.
Un oiseau frappe à ma fenêtre.
Un oiseau mort sur mon balcon.
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Un poisson peut-il avoir soif ?
Un poisson rouge ayant appris.
Un poisson sent-il la douleur ?
Un serpent mange un crocodile.
Un serpent qui mange un chat.
Faire un serpent en élastique.
Rêver d'un serpent noir (Islam).
Un serpent qui mange un œuf.
Un serpent sort des toilettes.
Un serpent avale un crocodile.
Ce chat est plus beau que moi.
Ce chat a eu la peur de sa vie.
Ce chien danse mieux que vous.
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Comment les chats nous voient ?
Comment les chats boivent-ils ?

Comment observer les insectes ?

Comment attraper les serpents ?

Est-ce que les chats pleurent ?
Est-ce que les chats rigolent ?
Est-ce que les chats sourient ?
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Est-ce que les chiens rêvent ?
Est-ce que les chiens dorment ?
Est-ce que mon chien s'ennuie ?
Est-ce que les chiens pensent ?
Est-ce que un chien transpire ?
Est-ce que les oiseaux rêvent ?
Est-ce que les poissons muent ?
Est-ce que le serpent hiberne ?

J'aime mon chat plus que tout.
J'aime les chats et les chiens.
Je suis comme un chat sur mars.

Je me suis battu avec un chien.
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Je suis joyeux comme un oiseau.
Dis moi que je suis un oiseau.

Je suis un poisson translation.

L'araignée, insecte ou animal ?

L'oiseau qui annonce la pluie.

Le chat japonais porte bonheur.
Le chat le plus vieux du monde.
Le chat le plus petit du monde.
Le chat le plus moche du monde.
Le chat qui s'en va tout seul.
Le chien le plus beau du monde.
Le chien le plus fort du monde.
Le chien le plus gros du monde.
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Le poisson est-il de la viande ?

Le serpent marin noir et jaune.
Le serpent ne se dérobait pas.
Le serpent qui mange sa queue.
Le serpent qui mange un homme ?

Les chats ont-ils des boutons ?
Les chats ont horreur de l'eau.
Les chats n'ont pas le vertige.
Les chats ont un sixième sens.
Les chats peuvent-ils pleurer ?
Les chats sont-ils consanguin ?
Les chats sont-ils affectueux ?
Les chats sont des guérisseurs.
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Les chats sont-ils nyctalopes ?
Les chats sont-ils rancuniers ?
Les chats vont-ils au paradis ?
Où vont les chats pour mourir ?
Les chats boivent-ils du lait ?
Les chats sentent-ils la mort ?

Les chiens ont-ils un nombril ?
Les chiens ont-ils des larmes ?
Les chiens ont-ils une glotte ?
Les chiens n'ont qu'un défaut.
Les chiens ont peur de l'orage.
Les chiens ont-ils des rhumes ?
Les chiens ont-ils le vertige ?
Les chiens peuvent avoir froid.
Les chiens peuvent-ils penser ?

Les chiens sont-ils des félins ?
Les chiens sont-ils rancuniers ?
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Quels sont les chiens de garde ?
Les insectes, la nature et nous.
Tous les insectes ont 6 pattes.
Que font les insectes l'hiver ?
Que font les insectes la nuit ?
Les insectes ont-ils un cœur ?

Les insectes du jardin potager.

Les insectes utiles augmentent.
Les insectes utiles à l'homme.
Les insectes ont-ils des yeux ?
Les insectes des zones humides.

Tous les oiseaux ont des ailes.
Les oiseaux ont des sentiments.
Tous les oiseaux ont un gésier.
Les oiseaux ont-ils 4 membres ?
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Les oiseaux n'ont pas d'odorat.
Les oiseaux ont-ils une queue ?
Les oiseaux ont-ils des reins ?
Les oiseaux peuvent-ils nager ?
Les oiseaux sont nos messagers.
Les oiseaux sont des messagers.
Où sont les oiseaux cet hiver ?

Les oiseaux ont-ils des dents ?
Les oiseaux ont-ils des puces ?
Les oiseaux ont-ils des poils ?
Les oiseaux qui ne volent pas...
Les oiseaux ont-ils un odorat ?

Les poissons ont des branchies.
Les poissons ont le sang froid.
Les poissons ont le mal de mer.
Les poissons sont-ils fidèles ?
Quels sont les poissons nobles ?
300

Quels sont les poissons osseux ?
Où sont les poissons sportifs ?
Les poisson qui vont ensemble ?
Les poissons ont-ils un cœur ?
Les serpents ont-ils un cœur ?
Tous les serpents ont du venin.
De quoi les serpents ont peur ?
Les serpents sont des reptiles.
Les serpents sont légendaires.
Les serpents qui font l'amour.
Mes chats ont chaud, que faire ?
Mes chats se battent entre eux.
Mes chats vont chez mon voisin.
Mes chiens mangent de la terre.
Mes chiens ne s'entendent plus.
Mes chiens ne sont pas propres.
Mes chiens perdent leurs poils.
A mes oiseaux piaillant debout.
Mes poissons exotiques meurent.
Mes poissons ont des gros yeux.
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Mes poissons nagent de travers.
Mes poissons ont toujours faim.
Mes poissons sont a la surface.
Mes poissons sautent du bassin.
Mes poissons meurent un par un.
Mon chat a perdu une moustache.
Mon chat dort dans sa litière.
Mon chat fait caca sur mon lit.
Mon chat halete quand il joue.
Mon chat est infesté de puces.
Mon chat a un kyste sur le dos.
Mon chat n'arrête pas de vomir.
Mon chat respire par la bouche.

Mon chien boude ses croquettes.
Mon chien joue avec les ombres.
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Mon chien urine dans la maison.
Mon chien a bu du white spirit.

Collection insectes mon compte.
Mon oiseau est mort subitement.

Mon serpent a les yeux vitreux.
Mon serpent dort tout le temps.
Mon serpent ne veut pas manger.

Mon poisson dort tout le temps.
Mon poisson jaune devient noir.
Mon poisson nage verticalement.
Mon poisson perd ses écailles.
Mon poisson perd ses nageoires.
Mon poisson se met à l'envers.
Mon poisson a un fil qui pend.
Où vont les insectes en hiver ?
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Où voir les oiseaux en Alsace ?
Où vivent les oiseaux l'hiver ?
Par ou les serpents font caca ?
Où vivent les poissons rouges ?

Pourquoi les chats ronronnent ?
Pourquoi les chats caquettent ?
Pourquoi les chats mordillent ?
Pourquoi les chats roucoulent ?

Pourquoi les chiens souffrent ?
Pourquoi les chiens tremblent ?
Pourquoi étudier les insectes ?

Pourquoi les oiseaux ont peur ?
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Pourquoi les poissons meurent ?
Pourquoi les poissons migrent ?
Pourquoi les serpents mordent ?
Pourquoi les serpents piquent ?
Pourquoi mon chat a le hoquet ?
Pourquoi mon chat ne boit pas ?
Pourquoi mon chat se mordille ?
Pourquoi mon chien est triste ?
Pourquoi mon chien est maigre ?

Pourquoi mon poisson blanchit ?
Pourquoi mon poisson se cache ?
Pourquoi mon poisson est mort ?
Pourquoi mon boa ne mange pas ?
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Quand introduire les poissons ?
Quand le serpent perd sa peau.
Quel chat dans un appartement ?
Quel chat n'a pas de fourrure ?
Quel est le meilleur chat gay ?
Quel chat ressemble a un lynx ?

Quel chien me conseillez vous ?
Quel chien quand on travaille ?
Quel chien quand on a un bébé ?

Quel insecte est le plus fort ?
Quel insecte est le plus long ?
Quel insecte fait des cloques ?
Quel insecte fabrique du miel ?
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Quel insecte mange les guèpes ?
Quel insecte tue les abeilles ?
Quel oiseau vole le plus haut ?
Quel oiseau a des œufs bleus ?
Quel oiseau apporte les bébés ?
Quel oiseau fait du sur place ?
Quel oiseau ne se pose jamais ?
Quel oiseau mange les limaces ?
Quel oiseau mange les cerises ?
Quel oiseau mange les frelons ?
Quel oiseau pond un œuf bleu ?

Quel poisson est le plus gras ?
Quel poisson gras pour bébé ?
Quel poisson japonais choisir ?
Quel poisson jette de l'encre ?

Quel serpent crache son venin ?
Quelle serpent mange des œufs ?
Quel serpent tue le plus vite ?
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Quel serpent pour un debutant ?
Quel matériel pour un serpent ?
Quels chats ont les yeux bleus ?
Quels sont les meilleurs chats ?
Quels fruits donner aux chiens ?
Quels chiens est fait pour moi ?

Quels insectes font des cocons ?
Quels insectes piquent l'hiver ?
Quels insectes piquent la nuit ?
Quels sont les insectes utiles ?
Quels oiseaux chantent la nuit ?
Quels oiseaux migrent en hiver ?
Quels oiseaux dans nos jardins ?
Quels oiseaux en ile de France ?
Quels oiseaux mangent des noix ?
Quels sont les oiseaux rapaces ?

Quels poissons pecher en hiver ?
Quels poissons manger en hiver ?
Quels poissons pour la plancha ?
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Quels poissons pour les sushis ?
Quels poissons mettre ensemble ?
Quels poissons se mangent crus ?
Quels poissons sauvages manger ?

Un chat boit-il beaucoup d'eau ?
Un chat heureux en appartement.
Un chat miaule devant ma porte.
Un chat peut-il tuer une poule ?
Un chat peut-il tuer un chaton ?
Un chat seul est-il malheureux ?

Un chien dans un jeu de quille.
Un chien ne fait pas des chats.
Un chien n'a qu'un seul maître.
Un chien retrouve sa maitresse.
Un chien voit en noir et blanc.

Un insecte a t-il des poumons ?
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Fabriquer un insecte en carton.
Un insecte qui rime avec foin.
Fabriquer un insecte en papier.
Un oiseau a t-il des oreilles ?
Un oiseau connu pour son chant.
Un oiseau est rentré chez moi.
Identifier un oiseau de jardin.

Un oiseau perché tout là haut.
Un oiseau tape dans la fenêtre.

Un poisson au fond de l'étang.
Comme un poisson hors de l'eau.
Un poisson rouge dans un bocal.
Dessiner un serpent facilement.
Un serpent qui mange un homme.
Un serpent qui mange un chien.
Quel Est-ce serpent qui siffle ?
Ces chats qui nous guérissent.
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Ces insectes qui nous soignent.
Tous ces serpents qui sifflent.

Comment tuer les chats errants ?

Comment protéger les insectes ?
Comment repousser les insectes ?
Comment les oiseaux volent-ils ?
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Comment manipuler les serpents ?

Est-ce que les chats font caca ?
Est-ce que les chats ont froid ?
Est-ce que les chats hibernent ?
Qu'est-ce que les chats aiment ?
Est-ce que les chats vomissent ?
Est-ce que les chiens pleurent ?
Est-ce que les chiens rigolent ?
Est-ce que les chiens toussent ?

Est-ce que les insectes pètent ?
Est-ce que les oiseaux dorment ?
312

Est-ce que les oiseaux pètent ?
Est-ce que les oiseaux pensent ?
Est-ce que les oiseaux sentent ?
Est-ce que les poissons jouent ?
Est-ce que les serpents voient ?
Est-ce que les serpents nagent ?
Est-ce que le serpent se mange ?

J'aime les chats et les châtons.
J'aime mon chat comme un bébé.
J'aime les croquettes pour chat.
Pourquoi j'aime tant les chats ?
J'aime mon chien plus que tout.

Expression : je suis un chat noir.
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Je suis un insecte et un parent.
Je suis comme un oiseau en cage.
Je suis oiseau, voyez mes plumes.

Je suis un homme, ou un poisson.

L'insecte le plus gros du monde.
L'insecte le plus fort du monde.
L'insecte le plus long du monde.
L'insecte volant le plus rapide.

Le chat assassin tombe amoureux.
Le chat le plus mignon du monde.

Le chien le plus petit du monde.
Le chien le plus vieux du monde.
Le chien le plus moche au monde.
314

Le chien, une énigme biologique.
Le serpent monétaire européen.
Le serpent est-il un vertébré ?
Le serpent est-il un mammifère ?

Les chats nous comprennent-ils ?
Les chats nous rendent-ils fous ?
Pourquoi les chats nous tètent ?
Les chats ont-ils des acariens ?
Les chats ont des dents de lait.
Les chats ont-ils de la fièvre ?
Les chats n'ont pas de mémoire.
Les chats ont-ils tous le sida ?
Les chats peuvent-ils être gay ?
Les chats peuvent avoir la gale.
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Les chats peuvent avoir la rage.
Les chats peuvent boire du lait.
Les chats peuvent manger du riz.
Les chats sont attirés par moi.
Les chats sont des psychopathes.
Les chats vont dominer le monde.
Les chats s'en vont pour mourir.
Les chats aiment-ils la menthe ?
Les chats jouent à cache-cache.
Les chiens nous aiment vraiment.
Les chiens ont-ils leur regles ?
Les chiens ont des menstruation.
Les chiens ont peur des pétards.

Les chiens ont-ils une mémoire ?
Les chiens ont-ils des verrues ?
Les chiens peuvent-ils sourire ?
Les chiens sont-ils des meubles ?
Les chiens sont-ils somnambules ?
Les hommes sont tous des chiens.
Les chiens vont-ils au paradis ?
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Tous les chiens vont au paradis.
Les insectes ont une conscience.
Les insectes ont-ils des dents ?
Les insectes ont-ils des nerfs ?
Les insectes ont-ils un odorat ?
Les insectes ont-ils des poils ?
Les insectes qui font du bruit.
Que font les insectes en hiver ?

Les plus gros insectes du monde.
Les insectes les plus horribles.

Les oiseaux ont-ils un cerveau ?
Les oiseaux ont-ils des genoux ?
Les oiseaux ont-ils le vertige ?
Les oiseaux n'ont pas de vessie.
Les oiseaux n'ont pas d'oreille.
Tous les oiseaux ont des plumes.
Les oiseaux ont-ils une bouche ?
Les oiseaux qui peuvent parler.
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Les oiseaux sont-ils omnivores ?
Même les oiseaux sont de retour.
Les oiseaux vont chanter lyrics.
Où sont les oiseaux migrateurs ?

Les oiseaux n'ont pas d'honneur.
Les oiseaux ont-ils une langue ?
Les oiseaux sont des dinosaures.
Les oiseaux volent dans le ciel.

Les poissons nous reconnaissent.
Les poissons ont t-il un cœur ?
Les poissons ont de la mémoire.
Les poissons ont-ils des nerfs ?
Les poissons ont-ils un odorat ?
Les poissons ont-ils une queue ?
Les poissons peuvent-ils vomir ?

Les poissons sont-ils en danger ?
Quels sont les poissons de fond.
Les poissons sont les meilleurs.
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Les poissons sont-ils menteurs ?
Tous les poissons sont ovipares.
Quels sont les poissons maigres ?
Les poissons bon pour la santé.
Les poissons les moins pollués.
Les poissons ont-ils des dents ?

Les 10 poissons les plus moches.
Les serpents ont-ils un odorat ?
Les serpents ont-ils une queue ?
Les serpents ont-ils une odeur ?
Les serpents sont-ils aveugles ?
Les serpents sont-ils ovipares ?
Où sont les serpents en France ?
Tous les serpents sont venimeux.
Mes bébés chats ont des puces.
Mes chats font pipi sur mon lit.
Mes chats font que des bêtises.
Mes chats jouent ou se battent.
Mes chats ne se supportent plus.
Mes chats perdent trop de poils.
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Mes chiens se battent entre eux.
Mes chiens mangent leur crottes.
Mes chiens se lèchent entre eux.
Mes chiens ne sont plus propres.
Mes chiens se mordent en jouant.
Mes chiens jouent tout le temps.
Mes oiseaux mangent leurs œufs.

Mes poissons d'aquarium meurent.
Mes poissons ne grandissent pas.
Mes poissons ne grossissent pas.
Mes poissons ont un gros ventre.
Mes poissons perdent leur queue.
Mes poissons perdent leurs yeux.

Mon chat bave et tire la langue.
Mon chat dort toujours avec moi.
Mon chat halète comme un chien.
Mon chat tremble quand il dort.
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Mon chien joue avec ses crottes.
Mon chien lève la patte sur moi.
Mon chien n'arrête pas de vomir.
Mon chien obéit quand il veut.
Mon chien obéit a tout le monde.
Mon chien tremble tout le temps.
Mon chien tousse après avoir bu.
Mon chien urine dans son panier.
Mon chien vomit tous les matins.
Mon chien à mangé du chocolat.
Mon chien a 37.7 de temperature.
Mon chien a 39.5 de temperature.

Mon oiseau s'arrache les plumes.
Mon petit oiseau sur un oranger.
Mon bébé serpent ne mange pas.
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Mon serpent dort a coté de moi.
Mon serpent mange un éléphant.
Mon serpent n'arrive pas a muer.
Mon serpent ne veut plus manger.
Mon poisson a une tache blanche.

Mon poisson dort la tête en bas.
Mon poisson est couché au fond.
Mon poisson flotte sur le coté.
Mon poisson flotte a la surface.
Mon homme poisson me rend folle.

Mon poisson orange devient noir.
Mon poisson penche sur le coté.
Mon poisson se met sur le coté.
Mon poisson a une boule blanche.
Mon poisson a les yeux gonflés.

Où dorment les oiseaux l'hiver ?
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Où voir les oiseaux en Islande ?
Où nichent les oiseaux l'hiver ?
Où nichent les oiseaux la nuit ?

Pourquoi les chats mordent-ils ?
Pourquoi les chats sont jaloux ?
Pourquoi les chats lèchent-ils ?
Pourquoi les chats pétrissent ?

Pourquoi les chiens se roulent ?
Pourquoi les insectes butinent ?
Pourquoi les insectes existent ?
Pourquoi les poissons à Paques ?
Pourquoi les serpents baillent ?
Pourquoi les serpents existent ?
Pourquoi mon chat chie partout ?
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Pourquoi mon chat ne mange pas ?
Pourquoi mon chat renifle tout ?

Pourquoi mon chien me mordille ?
Pourquoi mon chien n'obéit pas ?

Quand sont apparus les oiseaux ?
Quand les oiseaux chantent-ils ?
Quand deux oiseaux se battront ?
Quand les poissons dorment-ils ?
Quand les serpents sortent-ils ?
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Quel chat supporte la solitude ?

Quel chien pour jeune chasseur ?
Quel chien ne sent pas mauvais ?
Quel insecte mange les fourmis ?
Quel insecte mange les fraises ?
Quel insecte butine la lavande ?
Quel insecte est le plus lourd ?
Quel insecte est hermaphrodite ?
Quel insecte pique les humains ?
Quel insecte s'attaque au bois ?

Quel oiseau mange des insectes ?
Quel oiseau mange des abeilles ?
Quel oiseau se gave de fourmis ?
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Quel poisson cuire au barbecue ?

Quel poisson vit dans un bocal ?

Quel serpent a mordu Cléopâtre ?
Quel serpent est fait pour moi ?
Quel serpent est le plus grand ?

Quel terrarium pour un serpent ?

Quels sont les chiens a la mode ?
Quels sont les chiens agressifs ?
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Quels insectes manger en France ?
Quels insectes sont comestibles ?
Quels oiseaux chantent le matin ?

Quels poissons ne pas consommer ?
Serpents ovipares ou vivipares ?
Serpent qui mange un crocodile.
Un chat blessé peut-il revenir ?
Un chat et un poussin sont amis.
Un chat oublie t-il son maitre ?
Un chat vient toujours chez moi.
Un chien fait l'amour a un chat.
Un chien fait-il des cauchemars ?
Un chien peut-il avoir des poux ?
Un chien peut-il avoir des tics ?
Un insecte a pondu sous ma peau.
Fabriquer un insecte imaginaire.
Morphologie d'un insecte volant.
327

Un oiseau assis sur une branche.
Un oiseau blessé d'une flèche.
Un oiseau frappe à la fenêtre.

Nourrir un oiseau tombé du nid.
Un oiseau veut rentrer chez moi.
Un oiseau, une vache, une chèvre.

Un poisson pas comme les autres.
Un poisson qui nage sur le dos.
Un poisson qui fait des bulles.
Un poisson voit-il dans le noir ?
Un poisson voit-il les couleurs ?
Un serpent avale un hippopotame.
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Un long serpent de fumée noire.
Un serpent qui mange une vache.
Reconnaitre un serpent venimeux.
Une femme accouche d'un serpent.

Comment faire fuir les insectes ?
Comment les insectes voient-ils ?
Comment identifier les insectes ?
Comment les oiseaux boivent-ils ?
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Comment les oiseaux meurent-ils ?
Comment les oiseaux planent-ils ?

Est-ce que les chats s'ennuient ?

Est-ce que les chats reviennent ?

Est-ce que les chiens ont froid ?
Qu'est-ce que les chiens aiment ?
Est-ce que les chiens souffrent ?

Est-ce que les insectes dorment ?
Est-ce que les insectes boivent ?
Est-ce que les insectes pensent ?
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Est-ce que les insectes urinent ?
Est-ce que les oiseaux baillent ?
Est-ce que les oiseaux pleurent ?
Est-ce que les poissons dorment ?
Est-ce que les poissons boivent ?

Est-ce que les poissons migrent ?
Est-ce que les poissons urinent ?
Est-ce que les serpents boivent ?
Est-ce que le serpent a du sang ?

Est-ce que le serpent fait caca ?

Moi j'aime bien manger les chats.
J'aime pas le chien de ma copine.
Suis je prête pour avoir un chat.
Suis je faite pour avoir un chat.
Je suis enceinte et j'ai un chat.
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Pourquoi je ne suis pas un chat ?
Je suis un chien qui ronge l'os.
Je suis le chien de ma maitresse.
Suis-je fait pour avoir un chien ?

Je suis un poisson sous l'océan.

L'insecte le plus moche du monde.

Le chien le plus mignon au monde.
Le chien meilleur ami de l'homme.
Le chien oublie-t-il son maitre ?
Le poisson le plus laid du monde.
Le poisson le plus gros du monde.
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Le serpent le plus gros du monde.
Le serpent le plus long au monde.
Le serpent le plus beau du monde.

Pourquoi les chats nous collent ?

Les chats voient-ils comme nous ?
Les chats ont-ils mal à la tête ?

Les chats ont-ils une bonne vue ?
Les chats ont-ils un bon odorat ?

Les chats ont la notion du temps ?
Les chats mâles ont des tétons.
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Tous les chats ont quatre pattes.
Les chats ont-ils des souvenirs ?
Les chats peuvent-ils se perdre ?
Les chats peuvent manger du pain.
Les chats peuvent rendre aveugle.
Les chats sont-ils intelligents ?

Les chats sont-ils chatouilleux ?
Les chats aiment-ils la musique ?
Les chats aiment-ils les calins ?
Les chats ne font pas des chiens.
Les chats qui font des bêtises.
Les chiens nous comprennent-ils ?
Les chiens ont des dents de lait.
Les chiens ont-ils des émotions ?
Les chiens ont-ils froid dehors ?
Les chiens ont-ils de la fièvre ?
Les chiens ont-ils leurs règles ?
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Les chiens ne m'ont jamais mordu.
Les chiens n'ont pas de mémoire.
Combien les chiens ont-ils d'os ?
Les chiens ont-ils peur du noir ?
Les chiens ont-ils un 6ème sens ?
Les chiens ne peuvent pas manger.

Les chiens ne sont pas des chats.
Les chiens sont-ils chatouilleux ?
Les chiens sont-ils intelligents ?
Où les chiens sont-ils interdits ?
Comment les chiens font l'amour ?
Est-ce que les insectes ont mal ?
Les insectes ont-ils une langue ?
Les insectes ont-ils une bouche ?
Les araignées sont des insectes.

Les insectes ont-ils un cerveau ?
Les insectes utiles et nuisibles.
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Les insectes en nouvelle zelande.
Les oiseaux ont aussi le vertige.
Les oiseaux du ciel ont des nids.
Les oiseaux ont-ils leur règles ?
Les oiseaux ont quitté la terre.
Les oiseaux ont tous des poumons.
Les oiseaux sont des mammifères.

Tous les oiseaux sont déjà là.
Quels sont les oiseaux nocturnes ?
Où vont les oiseaux pour mourir ?
Les oiseaux ont-ils de l'odorat ?

Les poissons nous entendent-ils ?
Les poissons ont-ils un langage ?
Est-ce que les poissons ont mal ?
Les poissons peuvent-ils dormir ?

Les poissons sont-ils vivipares ?
Les poissons ont-ils une langue ?
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Les serpents ont-ils des pattes ?
Les serpents sont-ils dangereux ?
Les serpents sont comme les gens.
Les serpents sont-ils vivipares ?
Mes chats m'empêchent de dormir.
Mes chats font le bordel la nuit.
Mes chats miaulent tout le temps.
Mes chats ont tout le temps faim.

Mes deux chiens ont la diarrhée.
Mes chiens sont remplis de puces.
Mes chiens aboient tout le temps.
Mes oiseaux perdent leurs plumes.
Mes poissons gonflent et meurent.
Mes poissons se frottent partout.
Mes poissons japonais se battent.
Mes poissons mangent les plantes.
Mes poissons se mangent la queue.
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Mon chat gratte la porte la nuit.
Mon chat hurle a la mort la nuit.
Mon chat urine devant sa litière.
Mon chat à des puces, que faire ?

Mon chien joue avec des cailloux.
Mon chien mange beaucoup d'herbe.
Mon chien ne mange plus et vomit.

Mon oiseau du paradis est malade.
Mon oiseau est malade, que faire ?

Mon oiseau respire le bec ouvert.
Mon oiseau a le ventre tout bleu.
Mon oiseau n'arrive pas à pondre.

Mon serpent reste au point froid.
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Mon poisson orange devient blanc.
Mon poisson tourne sur lui même.
Mon poisson va mourir, que faire ?

Où sont les chien après la mort ?

Pourquoi les chats font du pain ?

Pourquoi les chiens lèchent-ils ?
Pourquoi les chiens aboient-ils ?

Pourquoi les insectes font peur ?

Pourquoi les oiseaux volent-ils ?
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Pourquoi les serpents muent-ils ?

Pourquoi le serpent rampe (Islam) ?
Pourquoi mon chat boit beaucoup ?
Pourquoi mon chat court partout ?
Pourquoi mon chat dort beaucoup ?
Pourquoi mon chat hurle la nuit ?
Pourquoi mon chat lèche le sol ?
Pourquoi mon chat vient sur moi ?
Pourquoi mon chat sort son zizi ?
Pourquoi mon chien cache son os ?
Pourquoi mon chien dort sur moi ?
Pourquoi mon chien est agressif ?
Pourquoi mon chien ne mange pas ?
Pourquoi mon chien respire vite ?
Pourquoi mon chien renifle tout ?
Pourquoi mon chien sent mauvais ?

Quand sont apparus les insectes ?
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Quand sont apparus les poissons ?
Quand sont apparus les serpents ?
Quel chat ne perd pas ses poils ?

Quel age chat taille definitive ?
Quel chien a le meilleur odorat ?

Quel chien me ressemble le plus ?
Quel chien supporte la solitude ?

Quel insecte se nourrit de bois ?
Quel insecte est le plus rapide ?
Quel oiseau fait son nid au sol ?
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Quel oiseau représente l'amour ?
Quel poisson avec un combattant ?
Quel poisson faire en papillote ?
Quel poisson manger sans danger ?
Quel poisson peut on manger cru ?

Quel serpent étouffe ses proies ?
Quel nourriture pour un serpent ?
Quels chats sont les plus câlins ?

Quels insectes attaquent le bois.
Quels insectes piquent en France.

Quels poissons faire au barbecue ?
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Quels poissons mangent les juifs ?
Quels poissons pêcher en janvier ?
Quels sont les poissons toxiques ?

Un chat ne fait pas le printemps.
Un chat retrouve t-il sa maison ?
Un chien attaque un autre chien.
Un chien peut-il avoir la grippe ?
Un chien oublie t-il son maitre ?
Un insecte ressent-il la douleur ?
Si j'étais un insecte, je serais.

Un oiseau se transforme en femme.
Un poisson géant avale un requin.
Un poisson vivant dans le ventre.

Un serpent géant avale un homme.
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Un serpent avale un homme entier.
Un serpent qui mange une souris ?

Ces chiens, elle voulait leur peau.

Comment rendre les chats heureux ?
Comment les chats ronronnent-ils ?

Comment grandissent les insectes ?
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Comment reconnaitre les insectes ?

Comment nourrir les bébés
oiseaux ?

Comment les poissons font l'amour ?
Comment pêcher les gros poissons ?
Comment attirer les gros poisson ?
Comment sont les hommes
poissons ?
Comment les poissons dorment-ils ?

Est-ce que les chats transpirent ?
Est-ce que les chats voient bien ?
Est-ce que les chats sont jaloux ?
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Est-ce que les chats ont une âme ?
Est-ce que les chiens s'ennuient ?
Est-ce que les chiens sont haram ?

Est-ce que les poissons pleurent ?
Est-ce que les poissons saignent ?
Est-ce que le poisson voit l'eau ?
Pourquoi j'aime autant les chats ?
Je suis comme un chat brûlé vif.
Je suis comme un chien qui court.
Je suis musulman et j'ai un chien.
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Je suis à la recherche d'un chien.
Je suis un oiseau avec un chapeau.
Je suis un oiseau, voyez mes ailes.
N'oublie jamais, je suis un oiseau.

Je suis le serpent de la montagne.
L'insecte punaise dans une maison.
L'insecte le plus rapide du monde.

Les chats nous reconnaissent-ils ?
Est-ce que les chats nous aiment ?
Pourquoi les chats nous griffent ?
Pourquoi les chats nous ignorent ?
347

Les chats ont-ils de l'affection ?
Les chats ont-ils bonne mémoire ?
Les chats ont combien de mamelles ?
Les chats n'ont pas de sentiments.
Les chats n'ont qu'un seul maître.
Les chats qui ont trois couleurs.
Est-ce que les chats ont un zizi ?
Les chats peuvent avoir la gastro.
Les chats peuvent avoir la grippe.
Pourquoi les chats sont agressif ?
Les chats blancs sont-ils sourds ?
Les chats sont très intelligents.
La nuit tous les chats sont verts.
Les chats vont gouverner le monde.
Où vont les chats après la mort ?
Les chats hypnotisent les oiseaux.
Les chats ont-ils de la mémoire ?
Les chats ont peur des courgettes.
Les chats ont peur des concombres.

Les chiens voient-ils comme nous ?
Pourquoi les chiens nous mordent ?
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Les chiens ont-ils des souvenirs ?
Les chiens ont-ils mal aux dents ?
Les chiens ont-ils mal à la tête ?
Les chiens ont-ils une âme (Islam) ?
Les chiens ont-ils une bonne vue ?
Les chiens ont-ils froid la nuit ?
Les chiens ont-ils des ganglions ?
Les chiens ont la notion du temps ?
Tous les chiens ont quatre pattes.
Les chiens peuvent lever les yeux.
Les chiens ne sont pas des choses.
Les chiens ne sont pas des jouets.
Où les chiens sont-ils autorisés ?
Pourquoi les chiens sont collés ?
Pourquoi les chiens sont gentils ?
Pourquoi les chiens sont mignons ?
Pourquoi les chiens font le beau ?

Les insectes ont-ils des poumons ?
Les insectes ont-ils des organes ?
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Les insectes ont-ils des muscles ?
Les insectes volants qui piquent.
Les insectes vecteurs de maladies.

Combattre les insectes xylophages.

Est-ce que les oiseaux ont froid ?
Les oiseaux ont-ils un sphincter ?
Les oiseaux ont-ils de la salive ?
Les oiseaux sont-ils des animaux ?
Les oiseaux sont fait pour mourir.
Quels sont les oiseaux migrateurs ?
Les oiseaux ont-ils des oreilles ?
Les oiseaux qui chantent la nuit.
Les oiseaux transpirent des pieds.
Les oiseaux vont mourir au Pérou.
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Est-ce que les poissons ont soif ?
Les poissons ont-ils de l'odorat ?
Les poissons ont-ils des muscles ?
Les poissons ont-ils des membres ?
Les poissons n'ont pas de mémoire.
Les poissons n'ont pas de cerveau.
Les poissons n'ont pas d'oreilles.
Les poissons ont-ils des narines ?
Les poissons sont des mammifères.
Les poissons sont-ils carnivores ?
Tous les poissons sont-ils halal ?
Les poissons sont-ils lunatiques ?
Les poissons sont des vertébrés.

Les poissons ont-ils une mémoire ?

Les serpents ont-ils des membres ?
Les serpents n'ont pas d'oreilles.
Les serpents sont-ils affectueux ?
Les serpents sont-ils carnivores ?
Les serpents sont-ils hémophiles ?
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Quels sont les serpents vivipares ?
Les serpents sont-ils dans l'eau ?
Mes chats sont infestés de puces.
Mes chiens ne jouent pas ensemble.
Mes chiens urinent dans la maison.
Mes poissons de bassin se cachent.
Mes poissons perdent leur couleur.
Mes poissons se mangent entre eux.
Mes poissons restent dans un coin.
Mon chat fait sa toilette sur moi.
Mon chat à les yeux qui coulent.

Mon chat a disparu depuis 9 jours.

Mon chien zoomer ne se charge pas.
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Mon chien de 7 mois ne mange plus.
Mon chien de 7 ans perd ses dents.

Mon chien 9 mois n'est pas propre.
Mon oiseau est en train de mourir.
Mon petit oiseau a pris sa volée.
Mon oiseau se tient sur une patte.
Mon serpent tue mais ne mange pas.
Mon poisson a une nageoire cassé.
Mon poisson combattant est agité.
Mon poisson est en train de mourir.
Mon poisson ouvre grand la bouche.
Mon poisson se met à la verticale.

Où sont les chats après la mort ?
Où les chiens sont-ils interdits ?
Où vont les chiens après la mort ?
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Où placer les nichoirs à oiseaux ?
Où vivent les serpents en France ?

Pourquoi les chats vomissent-ils ?

Pourquoi les chiens pleurent-ils ?
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Pourquoi les oiseaux migrent-ils ?

Pourquoi les poissons se cachent ?
Pourquoi les serpents se mangent ?
Pourquoi un serpent en pharmacie ?
Pourquoi mon chat a peur de tout ?
Pourquoi mon chat a le poil gras ?
Pourquoi mon chat a le nez chaud ?
Pourquoi mon chat est essoufflé ?
Pourquoi mon chat grimpe partout ?
Pourquoi mon chat est hyperactif ?
Pourquoi mon chat ne miaule plus ?
Pourquoi mon chat ne revient pas ?
Pourquoi mon chat remue la queue ?
Pourquoi mon chat tire la langue ?
Pourquoi mon chat veut me
mordre ?
Pourquoi mon chien a peur de moi ?
Pourquoi mon chien court partout ?
Pourquoi mon chien gratte le sol ?
Pourquoi mon chien hurle la mort ?
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Pourquoi mon chien hurle la nuit ?

Pourquoi mon chien urine souvent ?
Pourquoi mon chien urine sur moi ?
Pourquoi mon chien urine partout ?
Pourquoi mon chien urine du sang ?

Pourquoi mon chien sort son zizi ?

Pourquoi mon python est agressif ?

Quand naissent les bébés chats ?
Quand les chats ont leur chaleur.
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Quand pêcher les poissons de mer ?

Quand un serpent mue, que perd-il ?
Quel chat est le plus affectueux ?

Quel chien ne perd pas ses poils ?

Quel insecte mange la grenouille ?
Quel insecte peut piquer l'homme ?
Quel insecte ressemble au cafard ?

Quel oiseau annonce le printemps ?
Quel oiseau a le plus beau chant ?
Quel oiseau fait des œufs bleus ?
Quel oiseau signifie la liberté ?
Quel oiseau tape dans les arbres ?
Quel oiseau pour une petite cage ?
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Quel est plus gros serpent monde ?

Quels chiens pour le survivalisme ?
Quels sont les chiens qui bavent ?
Quels insectes mangent les poules ?
Quels sont les insectes nuisibles ?

Quels oiseaux mangent des cerises ?
Quels oiseaux volent le plus haut ?
Quels oiseaux mangent les limaces ?
Quels oiseaux peut-on apprivoiser ?

Quels poissons peut on manger cru ?

Les 5 serpents les plus dangereux.
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Un chien peut-il manger des pâtes ?
Un chien peut-il manger des œufs ?
Un chien s'ennuie-t-il tout seul ?

Un oiseau imite une tronçonneuse.
Un poisson mange un autre poisson.
Comment faire un poisson origami ?

Pourquoi un poisson le 1er avril ?
Rever d'un serpent blanc en Islam.
Un serpent peut-il grimper au mur ?
Rever d'un serpent jaune en Islam.
Un serpent qui mange un éléphant ?
Ce chat essaye d'attraper la taupe.
Ce poisson a le crâne transparent.

Ces hommes retrouvent leurs chiens.
Ces oiseaux qui nous font rigoler.
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Comment nourrir les bébés chats ?
Comment chasser les chats errants ?
Comment les chats nous voient-ils ?
Comment éloigner les chats males ?
Comment éviter les poissons chats ?

Comment tuer les insectes du bois ?
Comment faire partir les insectes ?
Comment reconnait-on les insectes ?
Comment tuer les insectes volants ?
Comment les oiseaux entendent-ils ?
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Comment les oiseaux respirent-ils ?

Comment les serpents s'accouplent ?
Est-ce que les chats aiment l'eau ?
Est-ce que les chats savent nager ?
Est-ce que les chats sont fidèles ?
Est-ce que les chats sont tristes ?
Est-ce que les chiens ont du goût ?
Est-ce que les chiens sont jaloux ?
Est-ce que les chiens ont une âme ?

Est-ce que les insectes souffrent ?
Est-ce que les insectes respirent ?
Est-ce que les insectes entendent ?
Est-ce que les insectes hibernent ?
Est-ce que les insectes font pipi ?
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Est-ce que les insectes vomissent ?
Est-ce que les poissons entendent ?
Est-ce que les poissons font pipi ?
Est-ce que les poissons font caca ?
Est-ce que les poissons ont froid ?
Est-ce que les poissons hibernent ?
Est-ce que les poissons se noient ?
Est-ce que les poissons respirent ?
Est-ce que les poissons souffrent ?
Est-ce que les serpents font caca ?
Est-ce que les serpents entendent ?
Est-ce que les serpents hibernent ?

Insecte qui ressemble a une guêpe.
Insecte qui ressemble a un cafard.

Je suis un chat dans ma vie de roi.
Je me suis fait mordre par un chat.
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Je suis un chien, je suis un phoque.
Je suis un chien qui ronge son os.
Je suis comme un oiseau sans ailes.

L'insecte gendarme est-il nuisible ?
L'oiseau qui portait le printemps.

Le poisson qui faisait des bulles.

Le serpent le plus rapide du monde.

Le serpent qui mange un crocodile.
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Les chats qui ont fait l'histoire.
Les chats ont-ils notion du temps ?
Les chats ont t-il des sentiments ?
Les chats ont des yeux de reptiles.
Les chats peuvent manger des chips.
Les chats peuvent être des diables.
Les chats peuvent manger du
[ jambon.

Les chats peuvent manger des pâtes.
Les chats peuvent-ils rester seul ?
Les chats peuvent voir les esprits.
Les chats sont bons pour la santé.
Les chats sont des extraterrestres.
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Les chats vont conquérir le monde.
Les chats voient-ils les couleurs ?
Les chats veulent dominer le monde.
Les chiens nous reconnaissent-ils ?
Est-ce que les chiens nous aiment ?
Les chiens ont-ils de la mémoire ?
Les chiens n'ont pas de sentiments.
Les chiens n'ont pas de conscience.
Les chiens qui ont peur des chats.
Les chiens peuvent avoir la gastro.
Les chiens peuvent manger du sucre.
Les chiens ne sont pas des meubles.
Les chiens sont-ils admis en avion ?
Pourquoi les chiens sont fidèles ?
Tous les insectes ont des antennes.
Les insectes peuvent-ils souffrir ?
Les insectes sont-ils comestibles ?

365

Quels sont les insectes qui muent ?

Les insectes sont-ils vertébrés ?
Est-ce que les insectes font caca ?
Les insectes sont-ils des animaux ?

Les insectes les plus intelligents.
Les insectes ont combien de pattes ?
Les insectes ont-ils un squelette ?
Les insectes ont-ils des oreilles ?
Les insectes ressentent la douleur.
Les insectes rampants de la maison.

Les insectes utiles dans le jardin.
Les 10 insectes les plus dangereux.
Les oiseaux ont-ils le sang chaud ?
Ce matin les oiseaux m'ont éveillé.
Les oiseaux ont-ils de la méemoire ?
Les oiseaux n'ont pas de sphincter.
Les oiseaux sont-ils des reptiles ?
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Les oiseaux sont-ils intelligents ?
Les oiseaux se cachent pour mourir.

Les poissons ont-ils besoin d'air ?
Les poissons ont besoin d'oxygène.
Les poissons ont-ils un squelette ?
Les poissons peuvent-ils entendre ?
Les poissons sont-ils des animaux ?
Tous les poissons sont comestibles.

Les poissons vont-ils disparaitre ?
Les poissons ont-ils des oreilles ?
Les poissons peuvent-ils se noyer ?
Les poissons que l'on peut manger.
Les poissons ferment-ils les yeux ?
Les 10 poissons les plus dangereux.

Les 7 poissons de la bouillabaisse.
Les serpents ont-ils des écailles ?
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Les serpents ont-ils un squelette ?
Les serpents sont-ils vertébrés ?
Mes chats se grattent les oreilles.
Mes chats ne se reconnaissent plus.

Mes deux chiens ne s'entendent pas.
Mes chiens se lèchent les oreilles.
Pourquoi mes poissons meurent-ils ?
Mes poissons sautent de l'aquarium.
Mes poissons rouges respirent vite.

Mon chien aboie quand il est seul.
Mon chien à les yeux qui coulent.
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Mon serpent des blés ne mange pas.
Mon serpent ne fait pas ses besoin.
Mon homme poisson ne me parle
[ plus.
Mon poisson n'ouvre plus la bouche.

Mon poisson rouge a les yeux blanc.
Où vont les chats après leur mort ?
Où les chiens sont-ils autorisés ?
Où trouver les chiens légendaires ?
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Pourquoi les chats ronronnent-ils ?

Pourquoi les chats mordillent-ils ?

Pourquoi les chiens ont une queue ?
Pourquoi les chiens nous lèchent ?
Pourquoi les chiens halètent-ils ?

Pourquoi les chiens tremblent-ils ?
Pourquoi ne pas tuer les insectes ?
Pourquoi les oiseaux chient blanc ?
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Pourquoi les serpents sont froids ?

Pourquoi mon chat cligne des yeux ?
Pourquoi mon chat dort sur le dos ?
Pourquoi mon chat est-il agressif ?
Pourquoi mon chat miaule le matin ?
Pourquoi mon chat ne ronronne
[ pas ?

Pourquoi mon chien boit son urine ?

Pourquoi mon chien enterre son os ?
Pourquoi mon chien gratte son lit ?
Pourquoi mon chien penche la tete ?
Pourquoi mon chien boit-il autant ?
Pourquoi mon chien mange les
[ murs ?
Pourquoi mon chien veut me
[ monter ?
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Pourquoi mon poisson devient noir ?
Pourquoi mon poisson fait le mort ?

Pourquoi mon zizi sent le poisson ?

Pourquoi mon python ne mange
[ plus ?
Pourquoi mon boa reste dans l'eau ?

Quand les chats clignent des yeux ?
Quand les chats plissent les yeux ?

Quand nourrir les oiseaux du ciel ?
Quand faut-il nourrir les oiseaux ?

372

Quand doit on nourrir les oiseaux ?

Quel chat perd le moins ses poils ?
Quel chat a le meilleur caractere ?
Quel chat pour chasser les souris ?

Quel chat ne donne pas d'allergie ?
Quel chat quand on est allergique ?

Pour quel chien faut-il un permis ?

Quel chien vous convient le mieux ?
Quel chien à les pattes palmées ?
Quel insecte mange les araignées ?
Quel insecte mange une hirondelle ?
Quel insecte vit sur le hérisson ?
Quel insecte meurt quand il pique ?
Savoir quel insecte nous a piqué.
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Quel oiseau chante huit huit huit ?
Quel oiseau ressemble à ton âme ?
Quel oiseau renait de ses cendres ?
Quel oiseau s'apprivoise le mieux ?
Quel oiseau symbolise la liberté ?
Quel oiseau fait un nid en mousse ?
Quel oiseau vit le plus longtemps ?
Quel poisson en papillote au four ?

Quel poisson mettre dans un bocal ?
Quel serpent est le plus venimeux ?
Quel serpent peut manger un
[ homme ?

Quels chiens peuvent dormir
[ dehors ?
Quels insectes mangent les fraises ?
Quels insectes mangent les fourmis ?
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Quels insectes manger en thailande ?
Quels insectes mangent les oiseaux ?

Quels poissons pour femme
[ enceinte.
Quels poissons manger sans
[ risques ?

Un chat a t-il la notion du temps ?

Un chat peut-il tuer un autre chat ?
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Un chien regarde bien une saucisse.

Un oiseau qui frappe a la fenêtre.

Un oiseau tombé du nid, que faire ?
Un poisson qui faisait des bulles.
Un serpent qui mange un crocodile.
Un serpent peut-il monter aux
[ murs ?
Un serpent peut-il être affectueux ?
Un serpent peut-il manger un
[ homme ?
Un serpent reconnait-il son maitre ?
Comment dessiner un serpent en
[ 3D ?
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Les serpents, ces animaux fascinants.
Cet oiseau est-il apte au transport ?
Quel est cet oiseau dans le jardin ?

Comment les chats font-ils l'amour ?
Comment les chats disent je t'aime ?

Comment les chats ronronnent-ils ?

Comment les chiens font des
[ bisous ?
Comment les chiens voient le
[ monde ?
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Comment les chiens transpirent-ils ?
Comment les insectes respirent-ils ?

Comment attirer les oiseaux
[ mouche ?

Comment aider les oiseaux et
[ quand ?
Comment les poissons respirent-ils ?

Comment sont les poissons en
[ amour ?
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Comment cuisiner les poissons
[ gras ?
Comment aiment les hommes
[ poissons ?
Comment les poissons respirent-ils ?

Comment lutter contre les serpents ?

Est-ce que les chiens ont des poux ?
Est-ce que les chiens voient la TV ?

Est-ce que tous les insectes muent ?
Est-ce que les oiseaux volent tous ?
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Est-ce que le poisson a une langue ?
Est-ce que le poisson fait grossir ?
Est-ce que les poissons ont un nez ?

Est-ce que les poissons s'ennuient ?
Est-ce que le serpent a des pattes ?

J'aime mon chien plus que mon
[ mari.

Je suis un chat, je dors ou je veux.
Je me suis fait griffer par un chat.
Un deux trois, je suis un petit chat.
Je suis un chien déguisé en singe.
Je suis enceinte mon chien déprime.
Je me suis fait mordre par un chien.

Je suis comme un poisson dans l'eau.
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L'insecte le plus venimeux du
[ monde.
L'oiseau noir dans le soleil levant.
L'oiseau qui ne savait pas chanter.
Le chien vivait dans ses excréments.
Le serpent géant du lac de l'ombre.

Les chats entendent mieux que nous.
Les chats nous aiment-ils vraiment ?
Pourquoi les chats nous mordillent ?
Pourquoi les chats nous réveillent ?
Les chats nous étonneront toujours.
Les chats ont-ils la truffe humide ?
Les chats peuvent voir dans le noir.
Les chats peuvent-ils faire un AVC ?
Les chats peuvent-ils vivre dehors ?
Les chats sont les maitres du monde.
Les chats sont vraiment des ordures.
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Les chats attaquent-ils les poules ?
Les chats font caca dans mon jardin.
Les chats qui disent des gros mots.

Comment les chiens nous voient[ ils ?
Par chez nous, les chiens de ruelles.

Les chiens ont-ils des hémorroides ?
Les chiens ont-ils peur de l orage ?
Les chiens ont-ils le sens du goût ?
Les chiens ont-t-il des sentiments ?
Les chiens peuvent-ils avoir froid ?
Les chiens peuvent manger des
[ pâtes.

Les chiens ne sont plus des meubles.
Les chiens sont des extraterrestres.
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Les chiens sont-ils des mammifères ?
Les chiens sont-ils payant a la SPA ?

Est-ce que les insectes ont des os ?
Les insectes sont des invertébrés.
Les fourmis sont elles des insectes ?
Les insectes sont-ils intelligents ?

Les insectes meurent dans ma
[ maison.
Les insectes en voie de disparition.

Les oiseaux ont-ils des sentiments ?
Les oiseaux ont-ils des testicules ?

Les oiseaux ne sont pas des animaux.
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Les plus jolis oiseaux sont en cage.
On dit que les oiseaux sont libres.
Où sont les oiseaux quand il pleut ?
Quels sont les oiseaux qui parlent ?
Quels sont les oiseaux sédentaires ?

Les oiseaux reviennent à Hiroshima.
Attirer les oiseaux dans un nichoir.
Les poissons sont-ils intelligents ?
Les hommes sont des poissons
[ fumés.
Les poissons sont devenus méfiants.
Les poissons les plus beau du monde.
Les poissons clignent-ils des yeux ?
Les serpents ont-ils une bonne vue ?
Les serpents ont-ils des paupières ?
Est-ce que les serpents ont des os ?
Les serpents ont-ils le sang froid ?
Les serpents ont-ils des vertèbres ?
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Les serpents sont-ils des reptiles ?
Mes chats n'acceptent pas mon chiot.
Mes chats n'arrêtent pas de miauler.
Mes chats font leur griffes partout.
Mes chats perdent beaucoup de
[ poils.
Mes chats ont les yeux qui coulent.
Mes chiens se battent tout le temps.
Mes deux chiens ne s'entendent plus.

Mes poissons maigrissent et
[ meurent.
Mes poissons ne se reproduisent pas.
Mes poissons rouge deviennent
[ blanc.
Mes poissons meurent tous un par
[ un.
Mon chat ouvre la bouche en
[ voiture.
Mon chat à du sang dans les selles.
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Mon chien pleure quand il est seul.

Mon oiseau du paradis ne pousse
[ pas.
Mon oiseau reste au fond de la cage.
Mon serpent ne mange pas, que
[ faire ?
Mon serpent s'allonge a coté de moi.
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Mon poisson a disparu de
[ l'aquarium.

Mon poisson garde la bouche
[ ouverte.
Mon poisson se fait manger la queue.

Où vont les oiseaux quand il pleut ?
Où vivent les poissons combattants ?
D'où viennent les poissons d'avril ?

Pourquoi les chats font des câlins ?
Pourquoi les chats hurlent la nuit ?
Pourquoi les chats urinent partout ?
Pourquoi les chiens dorment autant ?
Pourquoi les chiens font des trous ?
Pourquoi les jeunes chiens
[ mordent ?
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Pourquoi les chiens meurent jeunes ?
Pourquoi les chiens ne parlent pas ?

Pourquoi les insectes nous piquent ?

Pourquoi les oiseaux disparaissent ?
Pourquoi les oiseaux font leur nid ?

Pourquoi les poissons s'embrassent ?
Pourquoi les poissons sont gluants ?
Pourquoi faire jeuner les poissons ?
Pourquoi mon chat claque des
[ dents ?

Pourquoi mon chat est pot de colle ?
Pourquoi mon chat fait le dos rond ?
Pourquoi mon chat gratte par terre ?
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Pourquoi mon chat mange mes
[ habits ?
Pourquoi mon chat boit-il
[ beaucoup ?

Pourquoi mon chat mange de
[ l'herbe ?

Pourquoi mon chat vomit-il
[ souvent ?
Pourquoi mon chat a les yeux sales ?
Pourquoi mon chien a toujours
[ faim ?
Pourquoi mon chien bave en
[ voiture ?
Pourquoi mon chien gratte la porte ?
Pourquoi mon chien gratte le tapis ?
Pourquoi mon chien sent-il
[ mauvais ?
Pourquoi mon chien fait-il le loup ?
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Pourquoi mon chien pue d'la
[ gueule ?
Pourquoi mon chien cligne des
[ yeux ?

Pourquoi mon oiseau ne chante
[ plus ?
Pourquoi mon poisson ne bouge
[ plus ?
Pourquoi mon poisson fait du bruit ?

Pourquoi mon gland sent le
[ poisson ?

Que faire quand les chiens aboient ?
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Quand cueillir les piments oiseaux ?

Quand faut-il nourrir les poissons ?
Quand naissent les poissons rouges ?

Quel chien est le plus intelligent ?

Quel insecte a un roi et une reine ?
Quel insecte fait du bruit la nuit ?
Quel insecte femelle mange le male ?
Quel insecte transmet le paludisme ?
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Quel oiseau ne couve pas ses œufs ?

Quel oiseau vole le nid des autres ?
Quel oiseau vole le plus longtemps ?

Quel poisson introduire en premier ?
Quel poisson mettre dans un
[ bassin ?

Quel poisson vit dans l'eau froide ?
Quel poisson vit le plus longtemps ?
Quel serpent choisir pour débuter ?
Quel serpent est le plus dangereux ?
Quel serpent peut manger une
[ vache ?
Quels chiens doivent être muselés ?
Quels sont les bons chiens de garde ?
Quels chiens supportent la solitude ?
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Quels insectes mangent les
[ pucerons ?
Quels insectes mangent les feuilles ?
Quels insectes pondent sous la
[ peau ?
Quels sont les oiseaux insectivores ?

Quels poissons vivent dans la seine ?
Un chat interrompt un match de
[ foot.

Nom d'un chien ou gardien de
[ vache.
Un chien peut-il manger des fraises ?
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Un insecte est entré dans mon œil.
Comment faire un insecte en
[ papier ?

Un insecte se loge dans son oreille.

Un poisson rouge peut-il vivre seul ?

Un poisson de 125 cm dans le ventre.
Un serpent avale un soldat de l'ONU.
Comment faire un serpent en
[ papier ?
Un serpent peut-il manger une
[ vache.
Un serpent peut-il manger un
[ humain.
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Un serpent veut manger sa
[ maitresse.
Ce chat va vous faire mourir de rire.
Ce chien a sauvé la vie d'un bébé.
Ces chiens ont fait un mauvais choix.

Comment les chats se disent
[ bonjour ?
Comment éloigner les chats errants ?
Comment éliminer les chats
[ errants ?
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Comment les chiens nous
[ comprennent ?
Comment nettoyer les oreilles
[ chien ?
Comment tromper les chiens
[ renifleur ?

Comment faire les oiseaux en
[ papier ?

Comment les oiseaux font pour
[ voler ?
Comment les oiseaux passent
[ l' hiver ?
Comment aider les oiseaux du
[ jardin ?
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Comment éloigner les oiseaux
[ noirs ?

Comment naissent les bébés
[ poissons ?
Comment attirer les poissons en
[ mer ?
Comment faire les poisson en
[ papier ?

Comment naissent les bébés
[ serpents ?
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Est-ce que les chats ont des règles ?
Est-ce que les chats font des rêves ?

Est-ce que les chats voient la nuit ?
Est-ce que les chats nains existent ?
Est-ce que les chats tuent les rats ?

Est-ce que les chiens ont la grippe ?
Est-ce que les chiens ont le hoquet ?
Est-ce que les chiens réflechissent ?

Est-ce que les insectes on un cœur ?
Est-ce que les insectes ont du sang ?
Est-ce que tous les insectes volent ?
Est-ce que tous les oiseaux migrent ?
Est-ce que le poisson chat se mange ?
Est-ce que les poissons ont du sang ?
Est-ce que les poissons transpirent ?
Est-ce que les poissons ont un zizi ?
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Je suis asthmatique et j'ai un chat.
Je suis enceinte, mon chat ressent il ?
Suis je un bon maitre pour mon
[ chien ?
Je me suis fait baiser par un chien.
Je me suis fait prendre par un chien.
Je me suis fait griffer par un chien.
Je suis un oiseau du jardin céleste.
Si tu es un oiseau, je suis un oiseau.

Je suis un poisson, j'aime les algues.

Je suis amoureuse d'un homme
[ poisson.

L'insecte le plus dangereux du
[ monde.
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L'insecte qui vit le plus longtemps.
L'oiseau à la plus grande envergure.

Le chat, la belette et le petit lapin.

Le serpent le plus venimeux du
monde.
Les chats nous protègent des esprits.

Les chats ont-ils conscience du vide ?
Les chats ont-ils un groupe sanguin ?
Les chats ont-ils la notion du vide ?
Les chats peuvent-ils avoir le sida ?
Les chats peuvent-ils avoir la gale ?
Les chats peuvent attraper la grippe.
Les chats peuvent manger du
[ chocolat.
Les chats peuvent-ils dormir
[ dehors ?
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Les chats peuvent-ils manger du riz ?
Les chats peuvent-ils manger des os ?
Les chats peuvent-ils prendre froid ?

Les chats sont-ils jaloux entre eux ?
Les chats noirs sont plus affectueux.
Les chats vont-ils dominer le
[ monde ?
Où vont les chats qui disparaissent ?
Les chats ont-ils des dents de lait ?
Les chats qui jouent à cache-cache.
Les chats vont-ils au paradis
[ (Islam) ?

Les chiens ont-ils froid aux pattes ?
Les chasseurs et les chiens ont faim.
Les chien ont-il des dent de lait ?
Les chiens peuvent attraper des
[ poux.
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Les chiens peuvent manger des
[ fruits.
Les chiens peuvent ressentir la peur.
Les chiens qui peuvent vivre dehors.

Les chiens sont mieux que les chats ?

Les insectes urinent-ils comme
[ nous ?
Est-ce que les insectes ont une âme ?
Les insectes ont-ils des sentiments ?
Les insectes ont-ils tous des ailes ?
Les insectes ne sont pas des
[ animaux.
Les abeilles sont elles des insectes ?
Quels sont les insectes qui mordent ?

Les insectes ressent-ils la douleur ?
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Les insectes ont-ils une conscience ?
Les oiseaux ont eux aussi le vertige.
Les oiseaux ont des ailes pour voler.
Meme les oiseaux ont besoin d'un
[ nid.
Tous les oiseaux ont-ils des plumes ?
Les oiseaux sont-ils des
[ mammifères ?
Les oiseaux sont-ils des dinosaures ?

Les filles oiseaux sont très belles.

Les oiseaux chantent avec les doigts.

Les poissons nous reconnaissent-ils ?
Est-ce que les poissons nous voient ?
Les poissons ont-ils de la mémoire ?
Les poissons n'ont pas de sentiments.
Les poissons ont-ils tous des dents ?
Les poissons ont-ils des testicules ?

403

Tous les poissons en sont recouverts.
Les hommes poissons sont-ils
[ jaloux ?
Les poissons ne sont pas des
[ animaux.
Tous les poissons ne sont pas rouges.
Quels sont les poissons non pollués ?
Les poissons sont-ils tous ovipares ?
Est-ce que les poissons sont sourds ?
Les poissons ont-ils des sentiments ?
Les poissons ont-ils une conscience ?
Les poissons qui vivent dans la mer.
Est-ce que les serpents ont du sang ?

Les serpents sont-ils
[ hermaphrodite ?
Mes chats font pipi dans les plantes.
Mes chats ne veulent pas s'accoupler.

Mes poissons blanchissent et
[ meurent.
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Mes poissons meurent dans mon
[ bassin.
Mes poissons ont des taches
[ blanches.
Mes poissons ont peur de la lumière.
Mes poissons perdent leurs écailles.
Tous mes poissons meurent, que
[ faire ?
Mon chat gratte autour de sa
[ gamelle.
Mon chat se gratte et perd ses poils.
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Mon oiseau du paradis ne fleurit pas.
Mon premier est un serpent
[ dangereux.

Mon poisson clown reste a la surface.
Mon poisson combattant ne mange
[ plus.
Mon poisson japonais nage sur le
[ dos.

Où les chats font-ils leurs besoins ?
Où vont les chiens après leur mort ?
Où mettre les poissons en feng shui ?
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D'où viennent les poissons d'argent ?
Pourquoi les chats tirent la langue ?

Pourquoi les chiens aboient la nuit ?
Pourquoi les chiens font des bisous ?
Pourquoi les chiens font caca blanc ?
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Pourquoi les oiseaux ouvrent le bec ?

Pourquoi les oiseaux ont des
[ plumes ?
Pourquoi les oiseaux ne gèlent pas ?
Pourquoi les oiseaux chantent
[ (Islam) ?
Pourquoi les oiseaux se
[ rassemblent ?
Pourquoi les oiseaux volent en
[ rond ?
Pourquoi les oiseaux tombent du
[ nid ?
Pourquoi les poissons disparaissent ?
Pourquoi les poissons ne gèlent pas ?

Pourquoi un serpent sur le caducée ?
Pourquoi les serpents sont
[ venimeux ?
Pourquoi mon chat change de
[ couleur ?
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Pourquoi mon chat perd il ses poils ?

Pourquoi mon chat regarde la télé ?
Pourquoi mon chat se frotte
[ partout ?
Pourquoi mon chat se met sur le
[ dos ?

Pourquoi mon chat a les yeux
[ rouges ?
Pourquoi mon chien boit-il
[ beaucoup ?

Pourquoi mon chien dort sur ma
[ tete ?
Pourquoi mon chien mange de
[ l'herbe ?
Pourquoi mon chien ne fait pas
[ caca ?
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Pourquoi mon chien refuse de
[ sortir ?
Pourquoi mon chien vomit en
[ voiture ?
Pourquoi mon chien fait les 100
[ pas ?
Pourquoi mon oiseau perd ses
[ plumes ?
Pourquoi mon poisson rouge est
[ mort ?

Où vont les chats quand ils
[ meurent ?
Quand les chats perdent leurs dents.

Quand faut-il vermifuger les chiens ?
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Où vont les insectes quand il pleut ?

Quand nourrir les oiseaux du
[ jardin ?
Quand les oiseaux font-ils leur nid ?

Quel chat pour un petit
[ appartement ?

411

Quel insecte a inspiré les pokemon ?
Quel oiseau est le plus intelligent ?
Quel oiseau représente la liberté ?
Quel oiseau trompette quand il crie ?

Quel poisson fumé est le plus gras ?
Quel poisson pour le fish and chips ?

Quel poisson ressemble a un
[ serpent ?
Quel poisson trouve-t-on dans un
[ lac ?

Quel poisson y a t-il dans la Seine ?
Quel poisson y a t-il dans la Loire ?
Quel serpent peut on avoir chez soi ?
Quels sont les chats les plus calmes ?
Quels sont aliments interdits chiens.
Quels chiens ont les pattes palmées ?
Quels insectes mangent les
412

[ araignees ?
Quels sont les insectes du
[ printemps ?
Quels insectes mangent les
[ vêtements
Quels sont les insectes qui piquent ?
Quels sont les insectes qui sautent ?
Quels oiseaux annoncent le
[ printemps ?
Quels oiseaux nichent sous les toits ?
Quels oiseaux ne pondent pas
[ d'œufs.
Quels poissons pour la
[ bouillabaisse ?

Quels poissons introduire en
[ premier ?

Quels poissons n ont pas d écailles.
Quels poissons pêche-t-on en
[ Norvège.
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Quels sont les serpents non
[ venimeux.

Un chat voit-il dans le noir complet ?

Un insecte dans l'oreille, que faire ?

Trouver un oiseau mort
[ (signification).
Un petit oiseau perché tout la haut.
Un oiseau veut entrer dans la
[ maison.
Un gros poisson dans une petite
[ mare.
Un poisson vivant dans les intestins.

Un serpent comme animal de
[ compagnie.
414

Un serpent est entré dans ma
[ maison.
Un serpent peut-il mordre dans
[ l'eau ?
Un serpent à sonnette s'inquiétait.
Ce chat n'a pas le mal des transports.
Combien pour ce chien dans la
[ vitrine ?
Ce serpent est le génie de ton père.
Les chiens, ces héros du 11
[ septembre.

Comment faire fuir les chats
[ errants ?
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Comment eliminer les chats du
[ jardin ?

Comment les chats voient-ils la
[ nuit ?

Comment les chiens attrapent la
[ rage ?

Comment empêcher les chiens
[ d'uriner ?

Comment éloigner les chiens
[ errants ?
Comment empêcher les chiens
[ d'aboyer ?
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Comment conserver les insectes
[ morts ?

Comment chasser les insectes
[ volants ?

Comment nourrir les oiseaux en
[ hiver ?
Comment attirer les oiseaux en
[ hiver ?
Comment dorment les oiseaux en
[ hiver ?
Comment les oiseaux font-ils
[ l'amour ?
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Comment conserver les poissons
[ frais ?

Comment les serpent s'accouplent[ ils ?

Comment les serpents se
[ reproduisent ?
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Est-ce que les chats boivent du lait ?
Est-ce que les chats font des bisous ?
Est-ce que les chats aiment la javel ?
Est-ce que les chats ont leur règles ?
Est-ce que les chats sentent la mort ?
Est-ce que les chiens ont un
[ nombril ?
Est-ce que les chiens voient la nuit ?
Est-ce que les chiens voient la télé ?

Est-ce que les oiseaux ont des puces ?

Est-ce que les poissons font l'amour ?
Est-ce que les poissons font grossir ?
Est-ce que les poissons s'accouplent ?

Est-ce que les serpents ont un
[ cœur ?
Est-ce que le serpent pond des
[ œufs ?
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Je suis un chat et j'y étais presque.
Je suis le chien de ma meilleure
[ amie.
Je suis musulmane et je veux un
[ chien.
Je me suis fait piquer par un insecte.
Je suis un oiseau mais je ne vole pas.
Je suis un oiseau qui gazouille trop.

Je me suis fait mordre par un
[ serpent.
Je me suis fait piquer par un serpent.
L'insecte le plus dangereux en
[ France.
L'insecte qui vit le moins longtemps.

Le poisson le plus dangereux au
[ monde.
Le serpent dans le livre de la jungle.
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Le serpent le plus dangereux du
[ monde.

Les chats nous voient comme des
[ chats.
Les chats ont-ils besoin d'affection ?

Les chats ont-ils des glandes anales ?
Pourquoi les chats ont le nez
[ humide ?
Les chats ont-ils la notion du temps ?

Les chats males ont-ils des tétines ?
Les chats males ont-ils des chaleurs ?
Les chats mâles ont-ils des tétons ?
Les chats males ont-ils des
[ mamelons ?
Les chats ont-ils toujours des puces ?
Les chats peuvent-ils boire du café ?
Les chats peuvent-ils voir la télé ?
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Les chats peuvent-ils avoir un
[ rhume ?
Pourquoi les chats sont gris la nuit ?
Les chats roux sont-ils plus gentils ?
Est-ce que les chats vont au paradis ?
Les chats peuvent-ils avoir des
[ poux ?
Les chiens nous rendent-ils
[ meilleurs ?
Pourquoi les chiens sautent sur
[ nous ?
Les chiens ont-ils des dents de lait ?
Les chiens ont-ils une bonne
mémoire ?
Est-ce que les chiens ont un
[ nombril ?
Les chiens ont-ils un groupe
[ sanguin ?
Pourquoi les chiens ont le nez froid ?
Les yeux des chiens ont toujours soif.
Les chiens peuvent attraper la
[ grippe.
Les chiens peuvent-ils boire du lait ?
Les chiens peuvent-ils être
[ amoureux ?
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Les chiens peuvent-ils manger des
[ os ?
Les chiens peuvent-ils manger du
[ riz ?
Les chiens peuvent-ils prendre
[ froid ?
Les chiens peuvent manger du
[ chocolat.

Les chiens sont-ils admis dans le rer.
Les chiens sont-ils interdit en Islam ?
Les chiens vont-ils au paradis
[ (Islam) ?

Es que les insectes sont des
[ animaux ?
Les chenilles sont elles des insectes ?

Les insectes attirés par la lumière.
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Est-ce que les oiseaux ont des dents ?
Est-ce que les oiseaux ont des reins ?
Les oiseaux ont-ils tous des
[ poumons ?
Les oiseaux sont-ils des
[ mammifères ?
Les oiseaux sont-ils heureux en
[ cage ?

Les oiseaux sont-ils des vertébrés ?
Les oiseaux s'installent et s'en vont.
Les oiseaux gazouillent dans la forêt.

Les poissons ont-ils besoin de boire ?
Les poissons ont-il besoin
[ d'oxygène ?
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Est-ce que les poissons ont un
[ cœur ?
Les hommes poissons sont-ils
[ fideles ?
Les poissons sont-ils
[ hermaphrodites ?
Les poissons rouges sont intelligents.
Les poissons rouges sont-ils
[ heureux ?
Les poissons qui nettoient les pieds.

Les poissons voient-ils les couleurs ?
Les poissons dorment les yeux
[ ouverts.
Quelles sont les serpent non
venimeux ?
Mes chats n'arrêtent pas de se battre.
Mes deux chats contre un gros
[ serpent.

Mes oiseaux à écouter et à toucher.
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Mes poissons se frottent sur le sable.
Mes poissons japonais restent au
[ fond.

Mon chat perd ses poils sur le ventre.
Mon chat tousse et crache des
[ glaires.
Mon chat urine partout dans la
[ maison.

Mon chien ne mange pas ses
[ croquettes.
Mon chien ouvre les portes, que
[ faire ?
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Mon chien a un insecte dans l'oreille.
Mon oiseau à moi est petit comme
[ ça.
Mon oiseau fait du bruit en
[ respirant.
Mon serpent reste toujours dans
[ l'eau.
Mon poisson rouge a des taches
[ noires.

Mon poisson jaune a des taches
[ rouges.
Mon poisson japonais a un gros
[ ventre.

Où vont les chats lorsqu'ils
[ meurent ?
Où vont les chiens quand ils
[ meurent ?
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Pourquoi les chats aiment le
[ poisson ?
Pourquoi les chats aiment les boites ?
Pourquoi les chats aiment les câlins ?
Pourquoi les chats aiment la
[ chaleur ?
Pourquoi les chats aiment les souris ?
Pourquoi les chats clignent des
[ yeux ?
Pourquoi les chats dorment avec
[ nous ?
Pourquoi les chats disparaissent-ils ?
Pourquoi les chats font des
[ roulades ?
Pourquoi les chats font leur griffes ?
Pourquoi les chats griffent les murs ?
Pourquoi les chats grattent les murs ?
Pourquoi les chats aiment la
hauteur ?
Pourquoi les chats jouent avec l'eau ?
Pourquoi les chats ont peur de l'eau ?
Pourquoi les chats tuent les oiseaux ?
Pourquoi les chats viennent chez
[ moi ?
Pourquoi les chats veulent nous
[ tuer ?
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Pourquoi les chats viennent sur
[ nous ?
Pourquoi les chiens tirent la langue ?
Pourquoi les chiens bougent la
[ queue ?
Pourquoi les chiens donnent la
[ patte ?
Pourquoi les chiens dorment
[ beaucoup ?
Pourquoi les chiens dorment en
[ boule ?
Pourquoi les chiens lèche les pieds ?
Pourquoi les chiens remuent la
[ queue ?
Pourquoi les chiens tournent en
[ rond ?
Pourquoi les insectes nous
[ dégoutent ?
Pourquoi les oiseaux volent
[ ensemble ?
Pourquoi les oiseaux font caca
[ blanc ?
Pourquoi les oiseaux hochent la
[ tête ?
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Pourquoi les poissons morts
[ flottent ?
Pourquoi les poissons se
[ poursuivent ?
Pourquoi les poissons rouges
[ meurent ?
Pourquoi les poissons volants
[ volent ?
Pourquoi les poissons vivent en
[ banc ?
Pourquoi mon chat a le nez qui
[ coule ?
Pourquoi mon chat a mauvaise
[ haleine ?
Pourquoi mon chat attrape des
[ tiques ?
Pourquoi mon chat boit avec sa
[ patte ?
Pourquoi mon chat urine hors
[ litière ?
Pourquoi mon chat lèche mes
[ cheveux ?
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Pourquoi mon chat pète tout le
[ temps ?
Pourquoi mon chat tète ma
[ couverture ?
Pourquoi mon chat urine dans mon
[ lit ?
Pourquoi mon chat urine sur le
[ tapis ?
Pourquoi mon chat a les yeux
[ vitreux ?
Pourquoi mon chien aboie sans
[ raison ?
Pourquoi mon chien fait pipi
[ partout ?
Pourquoi mon chien mange des
[ kleenex ?
Pourquoi mon chien lèche les tissus ?
Pourquoi mon chien me donne la
[ patte ?
Pourquoi mon chien à des
[ pellicules ?
Pourquoi mon chien se couche sur
[ moi ?
Pourquoi mon chien se racle la
[ gorge ?
Pourquoi mon chien urine sur mon
[ lit ?
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Pourquoi mon chien a les yeux
[ rouges ?
Pourquoi mon chien se cache les
[ yeux ?
Pourquoi mon chat mange des
[ insectes ?
Pourquoi mon oiseau mange ses
[ plumes ?
Pourquoi mon chat ramène des
[ oiseaux ?
Pourquoi mon poisson fait des
[ bulles ?
Pourquoi mon poisson rouge est
[ blanc ?

Pourquoi mon poisson sent
[ l'ammoniac ?

Pourquoi mon python a les yeux
[ blanc ?
Que faire quand les chats ont
[ chauds ?
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Que faire quand les chiens ont
[ chaud ?
Que font les insectes quand il pleut ?
Quand arrêter de nourrir les
[ oiseaux ?
Quand planter les oiseaux du
[ paradis ?

Quel est le chat le plus intelligent ?
Quel chien doit avoir une
[ muselière ?
Quel chien de taille moyenne
[ choisir ?
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Quel chien me ressemble
[ physiquement ?

Quel chien ressemble le plus au
[ loup ?
Quel chien supporte bien la
[ solitude ?
Quel insecte porte bonheur au
[ jardin ?
Quel est plus grand insecte du
[ monde ?
Quel insecte n'a qu'une paire d'aile ?

Quel oiseau ne fait pas le printemps ?
Quel oiseau pond les plus gros
[ œufs ?

Quel poisson mettre dans un
[ aquarium ?
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Quel poisson utilisé pour un tajine ?
Quel poisson a les yeux du même
[ coté ?
Quels sont les chats les plus gentils ?
Quels chiens doivent porter
[ muselière ?
Quels chiens vivent le plus
[ longtemps ?
Quels chiens ne perdent pas les
[ poils ?
Quels insectes mangent les
[ moustiques ?
Quels sont les insectes qui butinent ?
Quels oiseaux pondent des œufs
[ bleus ?
Quels oiseaux nichent dans les
[ arbres ?
Quels sont les oiseaux non
[ migrateurs ?
Quels oiseaux peut on mettre
[ ensemble ?
Quels oiseaux trouve t on en
[ arctique ?
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Quels poissons contiennent du
[ mercure.

Quels poissons ne sont pas
[ d'élevage ?

Quels poissons pour une
[ bouillabaisse ?

Quels sont ses serpents qui sifflent ?
Serpents qui sifflent sur nos têtes.

Un oiseau peut-il voler sans sa
[ queue ?
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Un oiseau qui rentre dans une
[ maison.

Un poisson congelé revient à la vie.
Comment reconnaitre un poisson
[ frais ?
Un poisson géant engloutit un
[ requin.

Un poisson mort flotte t-il toujours ?

Un serpent venimeux envahit les
[ côtes.
Ce chat sonne pour son petit
[ déjeuner.
Ce chaton ne veut pas lâcher sa
[ tétine.
Ce chat aime son maitre plus que
[ tout.

Comment apprendre a mon chat à
[ sauter ?
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Comment apprendre a mon chat a
[ sortir ?
Comment apprendre mon chien a
[ chasser ?
Comment apprendre chien faire le
[ beau ?
Comment apprendre chien faire le
[ mort ?

Comment apprendre a mon chien a
[ obéir ?

Comment les chats voient les
[ couleurs ?

Comment les chats attrapent le
[ typhus ?
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Comment chasser les chats des
[ voisins ?

Comment repousser les chats du
[ jardin ?
Comment éloigner les chats du
[ potager ?

Comment font les chats pour
[ ronronner ?
Comment deux chats peuvent
[ s'entendre ?

Comment les chiens attrapent des
[ vers ?
Comment éloigner les chiens et
[ chats ?
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Comment faire fuir les chiens
[ errants ?

Comment éloigner les chiens du
[ jardin ?
Comment éliminer les insectes du
[ bois ?

Comment abreuver les oiseaux en
[ hiver ?

Comment préparer les poissons au
[ four ?
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Comment le serpent fabrique son
[ venin ?

Est-ce que les chats blanc sont
[ sourd ?
Est-ce que les chats boivent de l'eau ?
Est-ce que les chats dorment
[ beaucoup ?
Est-ce que les chats font leurs dents ?
Est-ce que les chats griffent le cuir ?
Est-ce que les chats peuvent être
[ gay ?
Est-ce que les chats tuent les poules ?
Est-ce que les chats tuent les lapins ?
Est-ce que les chats voient la télé ?
Est-ce que les chats ont une
[ mémoire ?
Est-ce que les chiens font des
[ bisous ?
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Est-ce que les chiens aiment la javel ?
Est-ce que la javel attire les chiens ?

Est-ce que les chiens sentent la
[ mort ?

Est-ce que les insectes on un
[ cerveau ?

Est-ce que les oiseaux volent la nuit ?
Est-ce que les oiseaux ont un
[ cerveau ?

Est-ce que les oiseaux mangent du
[ riz ?
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Qu'est-ce que la mue chez les
[ oiseaux ?
Est-ce que les oiseaux voient la nuit ?

Est-ce que les poissons ont un
[ odorat ?
Est-ce que le serpent couve ses
[ œufs ?

Je suis un chat je n'ai pas de cerveau.
Je suis un chat et je dors où je veux.

Je suis allergique et je veux un chat.
Je suis allergique au chien, que faire ?
Je suis jalouse du chien de mon
[ copain.
Mon chien pense que je suis un
[ génie.
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Je suis un poisson perdu dans
[ l'océan.
Je suis le gros serpent de la
[ montagne.

L'oiseau qui avait avalé une étoile.
Le chien, un homme pas comme les
[ autres.
Le poisson n'est pas si sain à manger.

Comment les chats nous perçoivent[ ils ?
Est-ce que les chats nous
[ comprennent ?
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Pourquoi les chats ne nous aiment
[ pas ?
Les chats ont-ils conscience du
[ temps ?
Les 100 chats qui ont fait
l'histoire.Les chats ont-ils un cordon
[ ombilical ?
Les chats ont t-ils des dents de lait ?
Les chats peuvent-ils avoir la gastro ?
Les chats peuvent-ils prendre un
[ bain ?
Les chats peuvent-ils nous
[ comprendre ?

Les chats peuvent-ils prendre
[ l'avion ?

Les chats peuvent-ils tomber
[ amoureux ?
Les chats sont-ils des extraterrestre ?
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Les chats tricolores sont des femelles.
Pourquoi les chats vont dans les
[ sacs ?
Les chats gardent-ils leurs yeux
[ bleus ?
Les chats qui ont peur des
concombres.
Que font les chiens en nous
[ attendant ?

Pourquoi les chiens nous font la
[ fête ?
Pourquoi les chiens nous lèchent[ ils ?
Les chiens ont-ils besoin de
[ céréales ?
Les chiens ont des choses à vous
[ dire.
Les chiens ont-ils des cordes
[ vocales ?
Les chiens ont-ils des puces en
[ hiver ?
Les chiens qui ont marqué l'histoire.
Les chiens mâles ont-ils des
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[ mamelles ?
Les chiens mâles ont-ils des
[ chaleurs ?

Est-ce que les chiens ont leur règles ?
Les chiens ont soif, les pigeons
[ volent.

Les chiens peuvent-ils sentir la
[ mort ?
Les chiens peuvent-ils voyager en
[ TGV ?
Les chiens peuvent t-il boire du lait ?
Les chiens policiers sont-ils
[ drogués ?
Les chiens sont-ils acceptés en train ?

Les chiens sont-ils admis dans les
[ bus ?
Les chiens sont-ils admis en
[ croisiere ?
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Est-ce que les chiens vont au
[ paradis ?
Les insectes sont-ils des vertébrés ?

Les araignées sont elles des insectes ?

Tous les insectes sont-ils
[ comestibles ?

Les insectes ressentent-ils la
[ douleur ?

Est-ce que les oiseaux ont une
[ langue ?
Est-ce que les oiseaux ont des
[ genoux ?
Est-ce que les oiseaux ont le vertige ?
Les oiseaux sont les messagers du
[ ciel.
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Les hommes sont des oiseaux de
[ passage.
Les oiseaux ne sont pas des
[ dinosaures.

Les oiseaux s'en vont mourir au
[ Pérou.

Est-ce que les poissons ont des
[ dents ?
Les poissons rouges ont-ils des
[ dents ?
Est-ce que les poissons peuvent
[ vomir ?

Les poissons rouges peuvent vivre
[ seul.
Les poissons sont bien plus
[ affectueux.
Les poissons sont-ils tous
[ carnivores ?
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Les hommes poissons sont-ils
[ menteurs ?
Les hommes poissons sont-ils
[ sincères ?
Tous les poissons sont-ils
[ comestibles.
Les poissons ne laissent pas de
[ traces.

Est-ce que les serpent ont des
[ pattes ?
Est-ce que les serpents sont
[ aveugles ?

Mes chiens n'arretent pas de se
[ battre.
Mes chiens sont jaloux l'un de
[ l'autre.
Mes poissons restent au fond du
[ bassin.
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Mes poissons rouges ne grandissent
[ pas.
Mes poissons rouges ont un gros
[ ventre.

Mon chat ouvre la bouche pour
[ respirer.
Mon chien ne tient plus sur ses
[ pattes.
Mon oiseau perd ses plumes sur la
[ tete.
Mon serpent ne sort pas de sa
[ cachette.

Mon poisson ne bouge plus mais
[ respire.

Où sont les chiens après
[ l'euthanasie ?
Où dorment les oiseaux quand il
[ pleut ?
Pourquoi les chats aiment les
[ cheveux ?
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Pourquoi les chats boivent au
[ robinet ?
Pourquoi les chats bougent leur
[ queue ?
Pourquoi les chats blancs sont
[ sourds ?
Pourquoi les chats claquent des
[ dents ?
Pourquoi les chats dorment sur le
[ dos ?
Pourquoi les chats aiment les
[ humains ?

Pourquoi les chats dorment-ils
[ autant ?
Pourquoi les chats lèchent les vitres ?
Pourquoi les chats lèchent les
[ mains ?
Pourquoi les chats mordent leur
[ queue ?
Pourquoi les chats n'aiment pas
[ l'eau ?
Pourquoi les chats perdent leur
[ poils ?
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Pourquoi les chats quittent la
[ maison ?
Pourquoi les chats regardent les
[ murs ?
Pourquoi les chats ont les yeux
[ verts ?
Pourquoi les chiens mangent leur
[ caca ?
Pourquoi les chiens aiment les
[ câlins ?
Pourquoi les chiens aiment les
[ balles ?
Pourquoi les chiens aboient a la
[ mort ?
Pourquoi les chiens bavent en
[ voiture ?
Pourquoi les chiens dorment aux
[ pieds ?
Pourquoi les chiens enterrent leur
[ os ?
Pourquoi les chiens inclinent la tête ?
Pourquoi les chiens lèchent les
[ mains ?
Pourquoi les chiens lèchent la
[ bouche ?
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Pourquoi les chiens ont toujours
[ faim ?
Pourquoi les chiens penchent la
[ tête ?
Pourquoi les chiens ont une
[ moustache ?
Pourquoi les chiens sortent leur zizi ?
Pourquoi les insectes sont
[ importants ?

Pourquoi les oiseaux volent en
[ groupe ?

Pourquoi les oiseaux font du
[ surplace ?
Je sais pourquoi les oiseaux chantent.
Pourquoi les oiseaux ont-ils du
[ duvet ?
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Pourquoi les poissons font des
[ bulles ?
Pourquoi les poissons ne flottent
[ pas ?

Pourquoi les poissons ont des
[ arêtes ?
Pourquoi les poissons ont des
[ narines ?

Pourquoi les serpent ont le sang
[ froid ?
Pourquoi les gens aiment les
[ serpents ?

Pourquoi le serpent représente le
[ mal ?
Pourquoi mon chat boit dans mon
[ verre ?
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Pourquoi mon chat dort sur mon
[ ventre ?
Pourquoi mon chat gratte le
[ carrelage ?
Pourquoi mon chat lèche l'autre
[ chat ?
Pourquoi mon chat renverse sa
[ gamelle ?
Pourquoi mon chat tremble de la
[ queue ?
Pourquoi mon chat urine dans
[ l'évier ?

Pourquoi mon chat veut dormir sur
[ moi ?

Pourquoi mon chien a la truffe
[ chaude ?
Pourquoi mon chien dort sur mes
[ pieds ?
Pourquoi mon chien détruit ses
[ jouets ?
Pourquoi mon chien détruit son
[ panier ?
456

Pourquoi mon chien joue avec sa
[ queue ?

Pourquoi mon chien lèche ma
[ blessure ?
Pourquoi mon chien lèche son
[ coussin ?
Pourquoi mon chien mange des
[ cailloux ?
Pourquoi mon chien ne veut pas
[ manger ?
Pourquoi mon chien se roule par
[ terre ?
Pourquoi mon chien se gratte les
[ yeux ?

457

Pourquoi mon serpent a les yeux
[ blanc ?
Quand est-ce que les chats
[ ronronnent ?
Que faire quand les chiens se
[ battent ?

Quand commencer a nourrir les
[ oiseaux ?

Quand viennent les oiseaux
[ migrateurs ?

Quand nourrir les poissons
[ d'aquarium ?

Quand les serpents avaient des
[ pattes.

458

Quel chat choisir pour un
[ appartement ?

Quel temps de chien, il pleut, il
[ neige.
Quel chien doit on déclarer en
[ mairie ?

Quel insecte fait des cocons en
[ terre ?
Quel insecte peut on manger en
[ France ?
Quel insecte a une seule paire d'aile ?
Quel oiseau est le plus rapide en vol ?

Quel oiseau nageur est le plus
[ rapide ?
Quel oiseau ressemble à
[ l'hirondelle ?

Quel poisson les juifs ne mangent
[ pas ?

459

Quels sont les chats qui aiment
[ l'eau ?
Quels insectes vivent dans les
[ cheveux ?
Quels insectes vivent dans nos
[ jardins ?
Quels insectes ont un roi et une
[ reine ?
Quels insectes mangent les
[ grenouilles ?
Quels insectes mangent les
[ hirondelles ?
Quels sont les insectes
[ pollinisateurs ?

460

Quels sont les prédateurs des
serpents ?

Un chat de masse M tombe d'une
[ armoire.

Un chien guérit-il d'une pancréatite ?
Un insecte est entré dans mon
[ oreille.
Un insecte peut-il pondre sous la
[ peau ?
Un insecte qui ressemble à l'abeille.

461

Un oiseau qui fonce dans une
[ fenêtre.
Comment attraper un oiseau
[ facilement ?

Ces chats qui volent le lit des
[ chiens.
Un autodafé pour ces chiens de
[ Charlie.
Ces chiens ne mangeront plus
[ d'abeilles.

Combien pour cet oiseau dans la
[ vitrine ?
462

Comment apprendre a mon chat des
[ tours ?

Comment apprendre a mon chien à
[ lâcher ?
Comment apprendre a mon chien à
[ mordre ?
Comment apprendre a mon chien à
pister ?

Comment enlever les nœuds chat
[ persan ?

Comment les chiens aveugles vivent[ ils ?
Comment éviter les chiens de la
[ douane ?

463

Comment les chiens se
[ reproduisent-ils ?
Comment tromper les chiens des
[ douanes ?

Comment avoir les 3 chiens
[ legendaires ?

Comment les insectes survivent l
[ hiver ?
Comment tuer les insectes dans le
[ bois ?

464

Comment protéger les oiseaux en
[ hiver ?

Comment observer les oiseaux du
[ jardin ?
Comment éliminer les oiseaux du
[ jardin ?
Comment font les oiseaux pour
[ entendre ?

Comment comprendre les hommes
[ poissons ?
Comment protéger les poissons du
[ héron ?

465

Comment nourrir les poissons
[ tropicaux ?
Comment les poissons voient sous
[ l'eau ?
Comment les poissons vivent dans
[ l'eau ?

Comment font les serpents pour
[ avancer ?
Comment chasser les serpents du
[ jardin ?

Est-ce que les chats voient en
[ couleur ?
Est-ce que les chats aiment la
[ musique ?
Est-ce que les chats aiment les
[ bisous ?
Est-ce que les chats voient en
[ couleur ?
Est-ce que les chats clignent des
[ yeux ?
466

Est-ce que la javel repousse les
[ chats ?

Est-ce que les chats sont intelligents ?
Est-ce que les chats voient comme
[ nous ?

Est-ce que les chiens peuvent être
[ gay ?
Est-ce que les chiens tombent
[ amoureux ?

467

Est-ce que les oiseaux ont de
[ l'odorat ?
Est-ce que les oiseaux dorment la
[ nuit ?
Est-ce que le bec des oiseaux
[ repousse ?
Est-ce que les poules sont des
[ oiseaux ?
Est-ce que les poissons rouges
[ dorment ?
Est-ce que les poissons ont une
[ langue ?

Est-ce que les poissons voient la
[ nuit ?
Est-ce que les poissons rouges
[ meurent ?

Est-ce que les serpents montent au
[ mur ?
Est-ce que les serpents font des
[ trous ?
Est-ce que les serpents font des
[ œufs ?
468

J'aime plus les chiens que les
[ humains.

Je veux un chat mais je suis
[ allergique.
Je suis le diable et non un simple
[ chat.
Je suis asthmatique et je veux un
[ chat.
Je suis le soleil, le sable et un oiseau.

Je suis un poisson et j'aime les
[ algues.
Je suis un poisson qui aime les
[ algues.
Je suis un poisson ascendant
[ mayonnaise.

Je m'appelle Bubulle je suis un
[ poisson.

469

Je suis poisson, quel est mon
[ ascendant ?
Je suis le grand serpent de la
[ montagne.
Le chien est le meilleur ami de
[ l'homme.

Pourquoi les chats nous mordent le
[ nez ?
Pourquoi les chats nous sentent le
[ nez ?
Pourquoi les chats ont les yeux
[ jaunes ?

Les chats ont-ils tous la
[ toxoplasmose ?
Pourquoi les chats ont les yeux
[ clairs ?

470

Les chats peuvent-ils manger du
[ beurre ?
Les chats peuvent-ils avoir des
[ bosses ?

Les chats peuvent-ils manger des
[ œufs ?

Les chats peuvent-ils avoir une
[ angine ?
Les chats blancs sont-ils plus
[ fragiles ?
Les chats sont-ils plus heureux a
[ deux ?
Pourquoi les chats roux sont des
[ males ?
15 preuves que les chats sont
[ liquides.
Pourquoi les chats vont sur les
[ genoux ?

Est-ce que les chiens nous
[ comprennent ?

471

Les chiens ont-ils conscience du
[ temps ?
Les chiens ont-ils un cordon
[ ombilical ?
Les chiens ont le sourire dans la
[ queue.
Les chiens n'ont pas la notion du
[ temps.
Pourquoi les chiens ont la truffe
[ rose ?

Les chiens peuvent-ils manger des
[ noix ?
Les chiens sont-ils acceptés chez
[ Ikéa ?
Les chiens sont-ils admis à
[ Disneyland ?

Les chiens sont-ils admis en
[ Angleterre ?

472

Les chiens sont-ils plus heureux a
[ deux ?
Les chiens sont-ils sensible aux
[ orties ?
Les vers des chiens sont-ils
[ contagieux ?

Les chiens qui font l'amour aux
[ femmes.

Les insectes ont-ils tous des
[ antennes ?
Est-ce que les insectes ont un
[ cerveau ?
473

Et là haut, les oiseaux qui nous
[ voient.
Pourquoi les oiseaux ont-ils des
[ ailes ?
Les oiseaux ont-ils des cordes
[ vocales ?
Est-ce que les oiseaux ont des
[ poumons ?

Parfois meme les oiseaux ont le
[ vertige.
Les oiseaux ne sont pas tombés du
[ ciel.
Les oiseaux ne sont pas des
[ mammifères.

474

Les oiseaux blancs et les oiseaux
[ noirs.

Est-ce que les poissons nous
[ entendent ?
Les poissons ont-ils besoin de
[ lumière ?

Les poissons rouges en ont ras le
[ bocal.

Les poissons rouges n'ont pas de
[ secret.
Les poissons rouges ont-ils un
[ cerveau ?

475

Les femmes poissons sont elles
[ jalouses ?
Les poissons sont malins mais pas
[ assez.
Quels sont les poissons non
[ comestibles ?

Est-ce que les serpents ont des
[ pattes ?
Tous les serpents sont-ils
[ comestibles ?

Les serpents de mer sont-ils
[ dangereux ?

Les oiseaux mettent des graines
[ partout.
Mes poissons sont au fond de
[ l'aquarium.

476

Mes poissons ont les yeux qui
[ gonflent.
Mes poissons meurent un par un,
[ pourquoi ?

Mon chat joue trop fort avec mon
[ châton.

Mon chien a mangé de la mort aux
[ rats.

Mon oiseau ne tient plus sur ses
[ pattes.
Mon oiseau se gratte et perd ses
[ plumes.

477

Comment savoir que mon serpent va
[ muer ?

Mon poisson est sur le dos mais
[ respire.

Où vont les chiens apres la mort
[ (Islam) ?
Pourquoi les chats aiment les
[ asperges ?
Pourquoi les chats chassent les
[ souris ?
Pourquoi les chats grattent les
[ vitres ?

Pourquoi les chats mangent les
[ cheveux ?
Pourquoi les chats mangent les
[ fourmis ?
478

Pourquoi les chats mangent leurs
[ poils ?
Pourquoi les chats ont peur de
[ l'orage ?
Pourquoi les chats ont les yeux
[ rouges ?
Pourquoi les chats parlent aux
[ oiseaux ?

Pourquoi les chiens bougent leur
[ queue ?
Pourquoi les chiens dorment sur le
[ dos ?
Pourquoi les chiens deviennent
[ aveugle ?

Pourquoi les chiens mangent de
[ l'herbe ?
Pourquoi les chiens ont des
[ moustaches ?

479

Pourquoi les chiens se lèchent le
[ zizi ?
Pourquoi les insectes ont des
[ antennes ?
Pourquoi les insectes ont le sang
[ vert ?
Pourquoi les oiseaux chantent le
[ matin ?
Pourquoi les oiseaux tapent aux
[ vitres ?
Pourquoi les oiseaux battent des
[ ailes ?
Pourquoi les oiseaux ont le bec
[ ouvert ?

Pourquoi les oiseaux pondent des
[ œufs ?
Pourquoi les poissons deviennent
[ blanc ?
Pourquoi les poissons ont besoin
[ d'eau ?
Pourquoi les poissons tournent en
[ rond ?
Pourquoi les poissons ont des
[ écailles ?

480

Pourquoi les serpents tirent la
[ langue ?
Pourquoi les serpents changent de
[ peau ?
Pourquoi mon chat griffe la
[ tapisserie ?

Pourquoi mon chat miaule quand il
[ joue ?

Pourquoi mon chat veut dormir avec
[ moi ?
Pourquoi mon chat veut toujours
[ sortir ?
Pourquoi mon chat vomit depuis 3
[ jours ?
Pourquoi mon chien cache sa
[ nourriture ?
Pourquoi mon chien fait des
[ cauchemars ?
Pourquoi mon chien devient-il
[ agressif ?
481

Pourquoi mon chien jappe tout le
[ temps ?
Pourquoi mon chien lèche le
[ carrelage ?
Pourquoi mon chien secoue ses
[ oreilles ?
Pourquoi mon chien baisse les
[ oreilles ?
Pourquoi mon chien aboie quand je
[ pars ?

Pourquoi les yeux de mon chien
[ coulent ?

Pourquoi mon poisson japonais est
[ mort ?

482

Pourquoi mon poisson perd ses
[ écailles ?
Pourquoi mon python royal ne
[ mange pas ?
Que faire quand les chats ont des
[ vers ?

Quand les babouins adoptent des
[ chiens.
Les chiens sentent quand on est
[ malade.
Quand les chiens deviennent des
[ pandas.
Quand nourrir les oiseaux de la
[ nature ?
Quand les poissons se mettent à
[ table .

483

Quel oiseau a la plus grande
[ envergure ?
Quel oiseau domestique chante le
[ mieux ?

Quel poisson n'a jamais
[ d'anniversaire ?

Quels insectes peut on manger en
[ France ?

484

Un chat sur trois est un
[ extraterrestre.

Un chien rouge griffonne au fusain
[ noir.

Comment dessiner un insecte
[ facilement ?
Un insecte est rentré dans mon
[ oreille.

485

Un poisson vivant d 1m25 dans le
[ ventre.

Ce chat a un pouvoir surprenant, il
[ parle.

Comment apprendre a mon chat a se
[ laver ?

Comment apprendre à mon chien à
[ nager ?
Comment apprendre a mon chien a
[ revenir ?

Comment chasser les chats de mon
[ jardin ?
486

Comment les chats attrapent-ils la
[ gale ?
Comment les chats percoivent la
[ musique ?
Comment les chats supportent la
[ chaleur ?
Comment les chiens attrapent des
[ tiques ?
Comment les chiens jouent-ils entre
[ eux ?

Comment éliminer les insectes du
[ jardin ?
Comment éliminer les insectes
[ rampants ?

487

Comment eloigner les gros oiseaux
[ noirs ?
Comment les oiseaux passent-ils
[ l'hiver ?

Comment les oiseaux se
[ reproduisent-ils ?

Comment éliminer les poissons
[ d'argent ?
Comment nourrir les poissons
[ d'aquarium ?

488

Comment les poissons rouges
[ dorment-ils ?

Comment faire les serpents en
[ élastique ?
Comment les serpents tuent leurs
[ proies ?
Est-ce que les chats aiment leur
[ maitre ?
Est-ce que les chats sentent les
[ bisous ?
Est-ce que les chats ont des
[ sentiments ?

Est-ce que les chats voient les
[ esprits ?
Est-ce que les chats aiment les
[ humains ?
Est-ce que les chats mangent les
[ souris ?
Est-ce que les chats mangent les
[ lapins ?

489

Est-ce que les chats mangent les
[ poules ?

Est-ce que les chiens voient en
[ couleur ?
Est-ce que les chiens aiment les
[ bisous ?
Est-ce que les chiens voient en
[ couleur ?

Est-ce que les chiens aiment la
[ musique ?
Est-ce que les chiens sont
[ chatouilleux ?

Est-ce que tous les chiens savent
[ nager ?
Est-ce que les chiens clignent des
[ yeux ?

490

Est-ce que les oiseaux ont des
[ oreilles ?
Est-ce que les oiseaux chantent la
[ nuit ?
Est-ce que les rats mangent les
[ oiseaux ?
Est-ce que les poissons font des
[ bulles ?
Est-ce que les poissons dorment la
[ nuit ?
Est-ce que les poissons mangent du
[ pain ?

Est-ce que les serpents boivent du
[ lait ?
Est-ce que les chats tuent les
[ serpents ?
Est-ce que les serpents sortent la
[ nuit ?
J'aime les chats mais je suis
[ allergique.
J'aime mon chien plus que tout au
[ monde.

491

J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton
[ nom.
Je suis vulnérable comme un bébé
[ chat.

Je veux un chien mais je suis
[ allergique.

Je suis un oiseau, j'ai un très grand
[ bec.

Je suis un poisson je suis dans
[ l'océan.

492

Est-ce que les chats nous
[ reconnaissent ?
Pourquoi les chats nous font des
[ calins ?
Pourquoi les chats nous suivent
[ partout ?

Les chats ont-ils conscience de la
[ mort ?

Les chats ont-ils des grains de
[ beauté ?
Les chats ont une mission dans notre
[ vie.
Les châtons ont-ils tous les yeux
[ bleus ?

Les chats peuvent-ils avoir des
[ boutons ?

493

Les chats peuvent-ils changer de
[ maitre ?
Les chats peuvent-ils manger comme
[ nous ?
Les chats peuvent-ils manger du
[ fromage ?
Les chats peuvent-ils manger des
[ fruits ?
Les chats peuvent-ils manger des
[ olives ?

Les chats peuvent-ils voir dans le
[ noir ?

Les chats savent-ils qu'ils vont
[ mourir ?
Pourquoi les chiens ont la langue
[ bleue ?
Est-ce que les chiens ont froid
[ l'hiver ?

494

Pourquoi les chiens ont les yeux
[ rouges ?

Les chiens ne peuvent pas lever les
[ yeux.
Les chiens peuvent-ils avoir une
[ angine ?

Les chiens peuvent-ils manger des
[ œufs ?
Les chiens peuvent-ils voir des
[ esprits ?

Les chiens sont fidèles, pas les
[ clients.

Les chiens sont-ils admis à Europa
[ Park ?
Les chiens sont-ils admis au
[ Futuroscope.
Les chiens sont-ils admis chez
[ Decathlon.

495

Les chiens sont-ils admis dans les
[ gares ?
Les chiens sont meilleurs que les
[ chats.

Les chiens vont-ils au paradis en
[ Islam ?

Est-ce que les insectes ont des
[ poumons ?
Est-ce que les insectes ont des
[ organes ?
Les insectes sont-ils des invertébrés ?
Comment font les insectes pour
[ respirer ?

Les insectes les plus dangereux au
[ monde.
Les insectes muent durant toute leur
496

[ vie.
Pourquoi les oiseaux volent et pas
[ nous ?
Est-ce que les oiseaux ont des
[ oreilles ?
Les oiseaux peuvent-ils avoir des
[ puces ?
Les oiseaux se sont arrêtés de
[ chanter.
Est-ce que les oiseaux sont des
[ animaux ?
Les oiseaux en cage sont-ils
[ malheureux ?

Les oiseaux sont de la poussière
[ d'âme.
Le ciel est gris, les oiseaux se sont
[ tus.

Les oiseaux sifflent, le printemps
[ siffle.

497

Les poissons ont-ils des cordes
[ vocales ?
Est-ce que les poissons ont des
[ poumons ?
Comment savoir si les poissons ont
[ faim ?
Les poissons ont-ils un système
[ nerveux ?
Tous les poissons ont-ils des
[ écailles ?
Les poissons peuvent-ils tomber du
[ ciel ?

Pourquoi les poissons ne sont pas
[ halal ?
Les poissons rouges sont-ils
[ malheureux ?
Les poissons rouges sont-ils
[ carnivores ?
498

Les poissons qui contiennent du
[ mercure.
Les serpents ont les plus beaux
[ costumes.
Les serpents ont-ils peur des
[ crocodiles ?

Mes chats font pipi partout, que
[ faire ?
Mes chats perdent leurs poils, que
[ faire ?

Mes poissons disparaissent de mon
[ bassin.

499

Mes poissons rouges perdent leur
[ couleur.

Mon chat urine toujours au même
[ endroit.

Mon chien vomit du sang et ne
[ mange plus.
Mon serpent s'est fait mordre par un
[ rat.

Mon poisson fait des bulles a la
[ surface.

Où vont les chats après leur mort
[ (Islam) ?

500

Pourquoi les chats lèchent les
[ humains ?
Pourquoi les chats ont mauvaise
[ haleine ?

Pourquoi les chats n'aiment pas le
[ vent ?
Pourquoi les chats partent de la
[ maison ?

Pourquoi les chats ramènent des
[ souris ?
Pourquoi les chats ramènent leur
[ proie ?
501

Pourquoi les chiens détestent les
[ chats ?
Pourquoi les chiens mangent de la
[ terre ?
Pourquoi les chiens mangent les
[ crottes ?
Pourquoi les chiens partent pour
[ mourir ?
Pourquoi les chiens restent-ils
[ collés ?
Pourquoi les insectes changent de
[ forme ?
Pourquoi les oiseaux chantent à
[ l'aube ?
Pourquoi les oiseaux ont-ils des
[ plumes ?
Pourquoi les oiseaux meurent
[ subitement ?
Pourquoi les oiseaux n'ont pas de
[ dents ?
Pourquoi les oiseaux piaillent le
[ matin ?

502

Pourquoi les oiseaux se frottent le
[ bec ?

Pourquoi les poissons ouvrent la
[ bouche ?
Pourquoi les poissons rouges se
[ battent ?
Pourquoi les poissons disparaissent[ ils ?

Pourquoi les gens ont peur des
[ serpents ?
Pourquoi les serpents sont-ils
[ venimeux ?

503

Pourquoi mon chat m'attaque sans
[ raison ?
Pourquoi mon chat ne dort plus avec
[ moi ?
Pourquoi mon chat ne mange pas
[ beaucoup ?
Pourquoi mon chat pose sa patte sur
[ moi ?

Pourquoi mon chat a les yeux qui
[ pleure ?
Pourquoi mon chien baille tout le
[ temps ?

Pourquoi mon chien grogne tout le
[ temps ?
504

Pourquoi mon chien hurle t-il a la
[ mort ?

Pourquoi mon chien pisse dans la
[ maison ?

Pourquoi mon chien vomit ses
[ croquettes ?
Pourquoi mon chien veut dormir
[ avec moi ?
Pourquoi mon poisson rouge devient
[ noir ?

505

Pourquoi mon poisson nettoyeur est
[ mort ?

Pourquoi mon serpent ne veut pas
[ manger ?
Quand les chats perdent-ils leurs
[ poils ?
Que faire quand les chats ont des
[ puces ?
Quand les chats perdent-ils leurs
[ dents ?
Que faire quand les chiens sont
[ collés ?

506

Quel est le chat le plus vieux du
[ monde ?
Quel est le chat le plus grand du
[ monde ?

Quel chien peut on avoir en
[ appartement ?
Quel insecte a le venin le plus
[ toxique ?

Quel poisson les athlètes preferent[ ils ?
507

Quels sont les chats les plus
[ affectueux ?
Quels sont les chats les plus
[ célèbres ?
Quels sont les chiens
[ hypoallergéniques ?
Quels sont les meilleurs chiens de
[ garde ?

Quels poissons pour faire des
[ brochettes ?

Un chat fait ses besoins dans mon
[ jardin.
Comment nourrir un oiseau tombé
[ du nid ?
Un oiseau vous chie dessus
[ (signification).
Un poisson fait-il des bulles dans
[ l'eau ?

508

Un poisson pourrit toujours par la
[ tête.

Un serpent mange un crocodile et
[ explose.
Ce chien couvre la distance niche[ portail.

Ces serpents qui sifflent sur nos
[ têtes.
Ces serpents qui sifflent sur vos
[ têtes.
Comment apprendre à mon chien à
[ aboyer ?

Comment apprendre des tours à
[ mon chien ?

509

Comment les chats communiquent
[ entre eux ?
Comment éloigner les chats de la
[ maison ?
Comment les chats retrouvent leur
[ chemin ?
Comment les chats sont devenu
[ domestique ?
Comment faire taire les chiens du
[ voisin ?
Comment éloigner les chiens des
[ plantes ?

Comment les insectes marchent au
[ plafond ?
Comment les insectes voient les
[ couleurs ?
Comment éliminer les insectes à
[ fruits ?
Comment reconnaitre les insectes du
[ bois ?
Comment tuer les insectes dans la
[ maison ?

510

Comment les insectes passent-ils
[ l'hiver ?

Comment les insectes tiennent au
[ plafond ?

Comment photographier les oiseaux
[ en vol ?

Comment protéger les oiseaux
[ migrateurs ?
Comment les oiseaux se nourrissent
[ t-ils ?
Comment nourrir les poissons en
[ vacances ?

511

Comment les poissons se
[ reproduisent-ils ?

Comment les serpents se
[ reproduisent-ils ?
Comment font les serpent pour faire
[ caca ?

Est-ce que les chats voient dans le
[ noir ?
Est-ce que les chats font des
[ cauchemars ?
Est-ce que les chats supportent le
[ froid ?
512

Est-ce que les chats voient les
[ fantômes ?

Est-ce que les chats perdent leurs
[ dents ?

Est-ce que les chiens voient les
[ esprits ?
Est-ce que les chiens ont des
[ sentiments ?

Est-ce que les chiens craignent le
[ froid ?
Est-ce que les chiens mangent des
[ fruits ?
Est-ce que les chiens mangent du
[ fromage ?
Est-ce que les chiens ressentent la
[ mort ?

513

Est-ce que les insectes sont des
[ animaux ?
Est-ce que les insectes sont des
[ animaux ?
Est-ce que les oiseaux voient en
[ couleur ?
Est-ce que les oiseaux ont le sang
[ chaud ?
Est-ce que les chats mangent les
[ oiseaux ?
Est-ce que les oiseaux dorment en
[ volant ?
Est-ce que les oiseaux parlent entre
[ eux ?
Est-ce que les poissons ont des
[ oreilles ?
Est-ce que les poissons d'argent
[ piquent ?
Est-ce que les poissons sont des
[ animaux ?
Est-ce que les poissons boivent de
[ l'eau ?
514

Est-ce que les poissons ferment les
[ yeux ?
Est-ce que les poissons rouges font
[ pipi ?
Est-ce que les poissons rouges
[ hibernent ?
Est-ce que les poissons japonais
[ dorment ?

Est-ce que les poissons ont un
[ squelette ?
Est-ce que les poules tuent les
[ serpents ?
Je suis un petit insecte qui a une
[ reine.
Je suis un oiseau qui est tombé de
[ haut.
Si vous êtes un oiseau, je suis un
[ oiseau.

Je suis un fruit que le poisson
[ déteste.

515

Le chien qui lâche sa proie pour
[ l'ombre.
Les chats nous prennent pour des
[ débiles.

Les chats femelles ont elles leurs
[ règles ?

Les chats ont-ils vraiment peur de
[ l'eau ?
Les chats peuvent-ils manger des
[ bananes ?
Les chats peuvent-ils changer de
[ couleur ?
Est-ce que les chats peuvent être
[ jaloux ?
Les chats peuvent-ils perdre leurs
[ dents ?

Les chats sont-ils droitiers ou
[ gauchers ?

516

Les chats roux sont-ils plus
[ intelligents ?

Les chats vont-ils se cacher pour
[ mourir ?
Pourquoi les chats vont dans les
[ cartons ?
Pourquoi les chats vont dans les
[ cercles ?
Pourquoi les chats vont dans les
[ plantes ?

Que font les chats quand ils vont
[ mourir ?
Pourquoi les chats vont dominer le
[ monde ?
Pourquoi les chiens nous suivent
[ partout ?
Est-ce que les chiens nous
[ reconnaissent ?
Les chiens ont-ils des grains de
[ beauté ?
Les chiens ont-ils conscience de la
[ mort ?

517

Pourquoi les chiens ont la truffe
[ humide ?
Les chiens peuvent-ils attraper des
[ poux ?
Les chiens peuvent-ils avoir des
[ boutons ?
Les chiens peuvent-ils manger
[ comme nous ?
Les chiens peuvent-ils manger des
[ frites ?
Les chiens peuvent-ils manger des
[ pommes ?
Les chiens peuvent-ils voir les
[ fantomes ?
Les chiens de race sont-ils plus
[ fragiles ?

Les chiens sont-ils admis dans les
[ trains.
Les chiens sont-ils malheureux en
[ pension ?

518

Les chiens savent-ils qu'ils vont
[ mourir ?

Est-ce que les insectes ont un
[ squelette ?
Est-ce que les insectes ont des
[ oreilles ?
Les insectes ont-ils un système
[ nerveux ?
Les insectes les plus dangereux de
[ France.

Les oiseaux peuvent-ils avoir le
[ vertige ?
Quels sont les oiseaux qui ne volent
[ pas ?

519

Est-ce que les poissons ont des
[ oreilles ?
Les poissons rouges ont-ils des
[ oreilles ?
Les poissons rouges ont-ils une
[ mémoire ?
Est-ce que les poissons peuvent se
[ noyer ?

Pourquoi les poissons ne sont pas
[ salés ?
Les poissons ferment les yeux pour
[ dormir.
Les poissons ne ressentent pas la
[ douleur.
Est-ce que les serpents ont des
[ oreilles ?

Est-ce que les serpents ont un
[ squelette ?
520

Quels sont les serpents les plus
[ venimeux ?
Mes chats se battent du jour au
[ lendemain.
Mes oiseaux de paradis ne fleurissent
[ pas.
Mes poissons font des bulles a la
[ surface.

Mon chien creuse toujours au même
[ endroit.
Mon chien qui était propre ne l'est
[ plus.
Mon chien urine beaucoup mais ne
[ boit pas.

Où observer les oiseaux en ile de
[ France ?
Où se mettent les oiseaux quand il
[ pleut ?

Pourquoi les chats dorment-ils avec
[ nous ?

521

Pourquoi les chats font-ils des
[ massages ?

Pourquoi les chats noirs portent
[ malheur ?
Pourquoi dit-on que les chats ont 7
[ vies ?
Pourquoi les chiens enterrent les
[ objets ?

Pourquoi les chiens remuent-ils la
[ queue ?
Pourquoi les chiens lèchent leur
[ maitre ?

Pourquoi les chiens ont mauvaise
[ haleine ?
522

Pourquoi les chiens se roulent par
[ terre ?
Pourquoi les chiens se lèchent entre
[ eux ?
Pourquoi les insectes aiment la
[ lumière ?
Pourquoi les insectes meurent sur le
[ dos ?
Pourquoi les piqures d'insectes
[ grattent ?
Pourquoi les insectes marchent sur
[ l'eau ?
Pourquoi les insectes flottent sur
[ l'eau ?
Pourquoi les oiseaux sont des
[ dinosaures ?

Pourquoi les oiseaux mangent leurs
[ œufs ?

523

Pourquoi mon chat fait trembler sa
[ queue ?

Pourquoi mon chat bave quand il
[ ronronne ?
Pourquoi mon chat miaule quand je
[ rentre ?
Pourquoi mon chat a les yeux qui
[ coulent ?
Pourquoi mon chien aboie quand je
[ rentre ?
Pourquoi mon chien court après sa
[ queue ?

Pourquoi mon chien grogne quand il
[ mange ?

524

Pourquoi mon chien se gratte le
[ derrière ?
Pourquoi mon chien urine dans son
[ panier ?
Pourquoi mon oiseau s'arrache les
[ plumes ?

Pourquoi mon poisson jaune devient
[ blanc ?

Pourquoi mon poisson saute de
[ l'aquarium ?

Quand traiter les chats contre les
[ puces ?
525

Quand les chats ont les oreilles
[ chaudes.
Quand les chiens perdent-ils leurs
[ poils ?
Quand les chiens ont la tête sous
[ l'eau.
Les chiens sentent quand on est
[ enceinte.

Quand les oiseaux chantent dans les
[ bois.
Quand les oiseaux se cachent pour
[ mourir.

Quand sont apparus les premiers
[ poissons ?
Quand les poissons rouge se
[ reproduisent ?

Quel chat choisir, un mâle ou une
[ femelle ?

526

Quel insecte fait des trous dans le
[ bois ?
Quel insecte vit dans le métro
[ parisien ?
Quel poisson manger quand on a la
[ goutte ?

Quels sont les chiens interdits en
[ France ?
Quels sont les meilleurs chiens de
[ chasse ?
Quels sont les meilleurs chiens
[ truffiers ?
Quels chiens doivent porter une
[ museliere ?

Quels sont les poissons qui font
[ maigrir ?

Quels poissons vivent dans la mer du
[ nord ?
527

Un chat marchait le long de la
[ gouttière.
Un chat peut-il se laisser mourir de
[ faim ?
Un chien ne peut pas faire ce voyage
[ seul.

Un insecte peut-il rentrer dans
[ l'oreille ?
Un oiseau inséparable peut-il vivre
[ seul ?
Pourquoi un oiseau ne s'électrocute
[ pas ?
Un oiseau qui veut entrer dans la
[ maison.

Un poisson tigre capturé dans la
[ moselle.

528

Comment apprendre mon chien à
[ être propre ?
Comment apprendre à un chien à
[ rapporter ?
Comment les chats attrapent-ils des
[ puces ?
Comment éloigner les chats de mon
[ jardin ?

Comment repousser les chats
[ naturellement ?
Comment repousser les chats qui
[ font caca ?

Comment arreter les chiens qui se
[ battent ?
Comment les chiens retrouvent leur
[ chemin ?
529

Comment attraper les 3 chiens
[ légendaires ?
Comment respirent les insectes
[ aquatiques ?
Comment traiter les insectes dans le
[ bois ?
Comment chasser les insectes de la
[ maison ?

Comment tuer les insectes sur les
[ plantes ?

Comment attirer les oiseaux sur un
[ balcon ?
Comment les poissons arrivent dans
[ un lac ?

Comment les poissons respirent sous
[ l'eau ?

530

Comment chasser les serpents de la
[ maison ?
Comment reconnaitre les serpents
[ venimeux ?
Est-ce que les chats attaquent les
[ poules ?
Est-ce que le lait est bon pour les
[ chats ?
Est-ce que le thon est bon pour les
[ chats ?
Est-ce que les chats sentent la
[ grossesse ?
Est-ce que les chats mangent les
[ hamsters ?
Est-ce que mes chats jouent ou se
[ battent ?
Est-ce que les chiens voient dans le
[ noir ?
Est-ce que les chiens perdent leurs
[ dents ?
Est-ce que les chiens font des
[ cauchemars ?

Est-ce que les chiens voient dans la
[ nuit ?
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Est-ce que les chiens perdent leurs
[ dents ?
Est-ce que les chiens voient les
[ fantômes ?
Est-ce que les chiens attrapent la
[ grippe ?
Est-ce que les chiens peuvent être
[ jaloux ?
Est-ce que mon chien ressent ma
[ grossesse ?
Est-ce que les chiens regardent la
[ télé ?

Est-ce que les chats mangent les
[ insectes ?
Est-ce que les insectes pondent des
[ œufs ?
Est-ce que les oiseaux mangent des
[ pommes ?
Est-ce que les pingouins sont des
[ oiseaux ?
Est-ce que les poissons rouges se
532

[ battent ?
Est-ce que les baleines sont des
[ poissons ?
Est-ce que les poissons clignent des
[ yeux ?
Est-ce que les poissons pondent des
[ œufs ?
Est-ce que les poissons voient en
[ couleur ?
Est-ce que les serpents grimpent aux
[ murs ?
Est-ce que les serpents pondent des
[ œufs ?
Est-ce que le hérisson mange les
[ serpents ?
Est-ce que tous les serpents ont du
[ venin ?

Je me suis fait griffer par un chat
[ errant.
Je me suis fait mordre par un chat
[ sauvage.
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Je suis le serpent qui fait peur aux
[ gens.
L'oiseau à ressort et les femmes du
[ mardi.
Le poisson napoléon en voie de
[ disparition.
Le serpent a t-il une colonne
[ vertébrale ?
Les chats ne nous aimeront jamais
[ vraiment.
Les chats nous voient comme des
[ gros chats.

Pourquoi les chats ont besoin
[ d'affection ?

Pourquoi les chats ont la langue
[ rugueuse ?

534

Pourquoi les chats ont une double
[ oreille ?
Les chats ont-ils le sens de
[ l'orientation ?
Les chats ont peur des concombres,
[ pourquoi ?

Les chats peuvent-ils rester dans le
[ noir ?
Les chats peuvent-ils transmettre des
[ poux ?
Les chats peuvent-ils transmettre le
sida ?
Les chats sont-ils heureux en
appartement ?
Pourquoi les chats vont dans les
armoires ?

535

Où sont les chats quand ils meurent
[ (Islam) ?
Pourquoi les chats vont sous les
[ voitures ?

Les chiens peuvent-ils avoir la
[ varicelle ?
Les chiens peuvent-ils manger des
[ oignons ?
Les chiens peuvent-ils sentir les
[ esprits ?
Pourquoi les chiens ne peuvent pas
[ parler ?
Les chiens sont-ils droitiers ou
[ gauchers ?

Les chiens sont-ils interdit au
[ restaurant.
Les chiens sont-ils interdits dans
[ l'Islam ?
Les chiens sont-ils sensibles a la
[ musique ?

536

Pourquoi les chiens ne sont jamais
[ malade ?

Les chiens sentent-ils qu'ils vont
[ mourir ?
Les insectes ont-ils un squelette
[ interne ?
Les insectes sont attirés par la
[ lumière.

Nous sommes les oiseaux d'une île
[ nouvelle.

Petite fontaine ou les oiseaux vont
[ boire.

Les poissons combattants ont-ils des
[ dents ?
537

Les poissons rouges ont la mémoire
[ courte.
Est-ce que les poissons ont des
[ paupières ?
Les poissons ont-ils un squelette
[ interne ?

Les poissons sont nos amis, pas d'la
[ bouffe.

Pourquoi les poissons rouges sont
[ oranges ?
Les poissons rouges sont-ils
[ intelligents ?

Les poissons qui mangent les peaux
[ mortes.

Les serpents peuvent-ils grimper aux
[ murs ?
538

Quels sont les serpents les plus
[ dangereux ?

Où vivent les serpents les plus
[ dangereux ?
Pourquoi les chats font-ils leur
[ toilette ?

539

Pourquoi les chats aiment l'huile d
[ olive ?

Pourquoi les chats mangent-ils de
[ l'herbe ?
Pourquoi les chats jouent avec leur
[ proie ?
Pourquoi les chats jouent avec leur
[ queue ?
Pourquoi les chats jettent tout par
[ terre ?
Pourquoi les chats jouent avec les
[ souris ?
Pourquoi les chats urinent sur le
[ canapé ?

Pourquoi les chiens frottent leurs
[ pattes ?
Pourquoi les chiens poussent leur
[ gamelle ?
Pourquoi les chiens reniflent-ils
[ partout ?

540

Pourquoi les oiseaux mangent des
[ cailloux ?
Pourquoi les oiseaux migrent-ils en
[ hiver ?

Pourquoi les oiseaux perdent leurs
[ plumes ?
Pourquoi les oiseaux migrent vers le
[ Nord ?
Pourquoi les poissons rouges
[ blanchissent ?
Pourquoi les poissons font-ils des
[ bulles ?

Pourquoi les serpents se mordent la
[ queue ?
Pourquoi les femmes ont peur des
[ serpents ?
Pourquoi les hommes ont peur des
[ serpents ?

Pourquoi mon chat boit l'eau de la
[ douche ?
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Pourquoi mon chat dort sur mes
[ chaussures ?

Pourquoi mon chat prend toujours
[ ma place ?

Pourquoi mon chien a une mauvaise
[ haleine ?
Pourquoi mon chien creuse dans son
[ panier ?
Pourquoi mon chien joue avec des
[ cailloux ?
Pourquoi mon chien ne me fait pas
[ la fête ?
Pourquoi mon chien passe entre mes
[ jambes ?
Pourquoi mon chien pleure quand je
[ rentre ?
Pourquoi mon chien a les yeux qui
[ coulent ?

542

Les chats sentent-ils quand on est
[ malade ?

Quel chat choisir quand on est
[ allergique ?

Quel chien faut-il pour être maître
[ chien ?
Quel gros chien peut vivre en
[ appartement ?
Quel insecte fait des trous dans la
[ terre ?
543

Quel insecte mange les feuilles de
[ rosier ?

Quel sont les serpents les plus
[ dangereux ?
Quels sont les chats les plus
[ intelligents.
Quels chiens doivent être tenus en
[ laisse ?

Un chat opéré peut-il avoir des
[ chaleurs ?
Un chien vivant vaut mieux qu'un
[ lion mort.
544

Un insecte qui vit au-dessus du
[ moustique ?
Comment faire un insecte en art
[ plastique ?

J'aime pas ce chat, il lit dans les
[ pensées.
Ce que l'homme poisson aime chez
[ une femme.
Ces chats et ces chiens refusent les
[ bisous.

Comment apprendre à mon chien à
[ attaquer ?
545

Comment apprendre a mon chien a
[ se coucher ?
Comment apprendre a mon chien la
[ propreté ?

Comment éloigner les chiens de
[ mon jardin ?

Comment les chiens montrent leur
[ affection ?
Comment éloigner les chiens
[ naturellement ?
Comment capturer les 3 chiens
[ légendaires ?

546

Comment éloigner les insectes des
[ plantes ?
Comment les insectes marchent sur
[ les murs ?

Comment éloigner les oiseaux de la
[ maison ?

Comment éloigner les oiseaux d'une
[ toiture ?
Comment capturer les 3 oiseaux
[ légendaire ?

Comment nourrir les poissons dans
[ un étang ?
Comment font les serpents pour
[ s'accoupler ?
Comment chasser les serpents de
[ son jardin ?
Est-ce que les chats peuvent boire du
[ lait ?
547

Est-ce que les chats controlent leur
[ queue ?

Est-ce que les chats perdent leurs
[ griffes ?

Est-ce que les chats dorment plus en
[ hiver ?
Est-ce que l'eau de javel attire les
[ chats ?
Est-ce que les chats mâles ont des
[ tétons ?

Est-ce que le lait est bon pour les
[ chiens ?
Est-ce que le pain est bon pour les
[ chiens ?
Est-ce que les chiens sentent la
[ grossesse ?
Est-ce que les chiens voient noir et
[ blanc ?
548

Est-ce que les chiens se parlent entre
[ eux ?

Est-ce que tous les insectes ont des
[ ailes ?
Est-ce que les escargots sont des
[ insectes ?

Est-ce que les papillons sont des
[ insectes ?
Est-ce que les scorpions sont des
[ insectes ?

Est-ce que les oiseaux mangent des
[ limaces ?
Est-ce que les oiseaux mangent les
[ frelons ?

Est-ce que les poissons rouges
[ grandissent ?
549

Est-ce que les poules mangent les
[ serpents ?

Je suis un sumo, une geisha, un
[ chien, un chat.
Je suis l'oiseau dont on déchire les
[ ailes.
Je suis heureux comme un poisson
[ dans l'eau.
Je suis un petit poisson perdu tout au
[ fond.
Je suis poisson, quel est mon signe
[ chinois ?

550

Pourquoi les chats nous regardent
[ fixement ?
Les chats nous prennent pour des
[ gros chats.
Pourquoi les chats nous lèchent le
[ visage ?
Pourquoi les chats ont des boules de
[ poils ?
Les chats peuvent-ils faire des
[ cauchemars ?
Les chats peuvent-ils sentir une
[ grossesse ?

Les chats peuvent-ils regarder une
[ eclipse ?
Les chats peuvent-ils transmettre des
[ vers ?
Les chats peuvent-ils faire une
[ dépression ?

Les chats sont-ils sensibles à la
[ musique ?
551

24 preuves que les chats sont des
[ liquides.
Est-ce que les chats vont au paradis
[ (Islam) ?
Pourquoi les chiens nous lèchent la
[ bouche ?
Nos amis les chiens ne nous font d'la
[ peine.

Les chiens peuvent-ils manger des
[ carottes ?

Les chiens sont-ils admis à la tour
[ Eiffel ?
Les chiens sont-ils admis au mont
[ St-Michel ?
Les chiens sont-ils admis au zoo de
[ Beauval ?
Les chiens sont-ils autorisés dans le
[ train ?

552

Pourquoi les chiens vont chercher la
[ balle ?

Est-ce que les insectes ont des
sentiments ?

Les hirondelles sont des oiseaux
[ migrateurs.
Pourquoi les oiseaux sont-ils
[ nécessaires ?

553

Est-ce que les poissons nous
[ reconnaissent ?

Quels sont les poissons bons pour la
[ santé ?
Les poissons sont nos amis, on y
[ touche plus.
Avec qui les poissons sont-ils
[ compatibles ?
La mer est bleue et les poissons sont
[ verts.
Les poissons interdits pendant la
[ grossesse.
Les poissons ne connaissent pas
[ l'adultère.

Est-ce que tous les serpents sont
[ venimeux ?
Mes chats ne s'entendent pas avec
[ mon chien.
554

Mes deux chiens mâles se battent ,
[ que faire ?
Mes poissons se frottent contre les
[ plantes.

Mon poisson se couche au fond de
[ l'aquarium.

Où sont élevés les poissons au
[ moyen age ?
Pourquoi les chats ont peur des
[ concombres ?
555

Pourquoi les chats dorment sous la
[ couette ?
Pourquoi les chats enfoncent leurs
[ griffes ?
Pourquoi les chats enterrent leurs
[ crottes ?
Pourquoi les chats grattent avant de
[ boire ?
Pourquoi les chats n'aiment pas les
[ chiens ?

Pourquoi les chats ont une langue
[ râpeuse ?
Pourquoi les chats voient en noir et
[ blanc ?
Pourquoi les chats viennent sur les
[ genoux ?
Pourquoi les chiens se sentent le
[ derriere ?
Pourquoi les chiens aiment les
[ chaussettes ?
Pourquoi les chiens enterrent leurs
[ jouets ?
Pourquoi les chiens mangent-ils de
[ l'herbe ?

556

Pourquoi les chiens enterrent-ils
[ leurs os ?
Pourquoi les chiens hurlent-ils à la
[ mort ?

Pourquoi les chiens n'aiment pas les
[ noirs ?

Pourquoi les chiens se cachent pour
[ mourir ?

Pourquoi les insectes volent-ils en
[ zigzag ?
Pourquoi les insectes vont vers la
[ lumiere ?
Pourquoi les oiseaux dorment sur
[ une patte ?

Pourquoi les oiseaux chantent-ils le
[ matin ?
557

Pourquoi les oiseaux ne volent pas la
[ nuit ?
Pourquoi les oiseaux n'ont pas le
[ même bec ?

Pourquoi les oiseaux tournent dans
[ le ciel ?
Pourquoi les oiseaux chantent tôt le
[ matin ?

Pourquoi les poissons se mangent
[ entre eux ?

Pourquoi les poissons perdent leur
[ couleur ?
Pourquoi les poissons remontent le
[ courant ?
Pourquoi les serpents changent-ils
[ de peau ?
558

Pourquoi le serpent représente la
[ medecine ?

Pourquoi mon chat miaule quand je
[ le porte ?

Pourquoi mon chien hurle a la mort
[ la nuit ?
Pourquoi mon chien ne fait pas pipi
[ dehors ?
Pourquoi mon chien a une oreille
[ qui tombe ?

Quand les chats dorment les souris
[ dansent.
Quand les chats volent les lits des
[ chiens.
Quand les bébés chats ouvrent leurs
[ yeux.
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Quand les chiens aboient la caravane
[ passe.

Quand les poissons rouges auront
[ des dents.

Qui entend les poissons quand ils
[ pleurent ?

Quel symptome pour un chat qui de
[ l'asthme ?

560

Quel insecte fait son nid avec de la
[ terre ?
Quel oiseau fait son nid avec de la
[ mousse ?
Quel oiseau mange des graines de
[ tournesol ?

Quel le serpent le plus dangereux du
[ monde ?
Quel serpent est le plus venimeux au
[ monde ?

Quels sont les chiens les plus
[ intelligents ?

561

Quels oiseaux mangent les boules de
[ graisse ?

Un chat fait pipi tout les combien de
Un chat lève t-il la patte pour faire
[ pipi ?

Un serpent zombie attaque, même
[ décapité.
Un serpent a sept têtes découvert en
[ Inde.
Un serpent géant trouvé dans la mer
[ rouge.
Un serpent géant avale un homme
[ en entier.

562

Un serpent de 3m retrouvé dans une
[ voiture.

Comment apprendre à mon chien à
[ s'asseoir ?

Comment apprendre a mon chien de
[ se coucher ?
Comment apprendre a mon chien a
[ me défendre ?

Comment traiter les chats qui ont
[ des puces ?

563

Comment les chiens marquent leur
[ territoire ?

Comment les insectes
[ communiquent entre eux ?
Comment attirer les insectes
[ pollinisateurs ?
Comment éviter les insectes dans la
[ farine ?
Comment aider les oiseaux à passer
[ l'hiver ?
Comment attirer les oiseaux dans
[ son jardin ?

Comment éloigner les oiseaux des
[ cerisiers ?

Comment éloigner les oiseaux de la
[ piscine ?
564

Comment lutter contre les poissons
[ d'argent ?
Comment éloigner les serpents de la
[ maison ?
Est-ce que les chats se cachent pour
[ mourir ?
565

Est-ce que les chats mangent les
[ hérissons ?
Est-ce que les chats ont la notion du
[ temps ?
Est-ce que les chats mâles ont des
mamelles ?
Est-ce que les chats noirs portent
[ malheur ?
Est-ce que les chats sentent
[ l'accouchement ?
Est-ce que le yaourt est bon pour les
[ chats ?

Est-ce que les chiens ont des dents de
[ lait ?

Est-ce que les chiens ont un groupe
[ sanguin ?
Est-ce que les chiens perdent leurs
[ griffes ?

Est-ce que les araignées sont des
[ insectes ?
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Est-ce que les ailes des oiseaux
[ repoussent ?
Est-ce que le pain est bon pour les
[ oiseaux ?
Est-ce que les oiseaux sont des
[ mammifères ?
Est-ce que les oiseaux se mangent
[ entre eux ?
Est-ce que tous les oiseaux ont des
[ poumons ?
Est-ce que le poisson absorbe du
[ dioxygène ?

Est-ce que les poissons voient les
[ couleurs ?
Est-ce que les poissons voient dans le
[ noir ?
Est-ce que les poissons sont
[ hermaphrodites ?
Est-ce que les poissons mangent les
[ tétards ?

567

Pourquoi les chats ont les oreilles
[ chaudes ?
Pourquoi les chats ont les oreilles
[ froides ?
Les chats peuvent-ils boire du lait de
[ vache ?
Les chats peuvent-ils boire du lait de
[ soja ?
Les chats peuvent-ils retrouver leur
[ chemin ?

Les chats peuvent-ils passer l hiver
[ dehors ?
Les chats peuvent-ils partir plusieurs
[ jours ?
Les chats peuvent-ils manger des
[ œufs durs ?
Est-ce que les chats peuvent avoir
[ des poux ?

568

Les chats font leurs besoins dans
[ mon jardin.

Pourquoi les chiens nous lèchent les
[ pieds ?
Est-ce que les chiens peuvent boire
[ du lait ?
Les chiens peuvent-ils dormir dehors
[ l'hiver ?
Les chiens peuvent-ils manger des
[ crevettes ?
Les chiens peuvent-ils sentir une
[ grossesse ?

Quels sont les insectes qui mangent
[ le bois ?
569

Les insectes xylophages des arbres
[ fruitiers.
Comment reconnaitre les insectes
[ xylophages ?
Meme les oiseaux fous ont le droit
[ d'exister.
Dis moi, pourquoi les oiseaux ont
[ des plumes ?

Les oiseaux sont-ils sensibles aux
[ ultrasons ?
Les oiseaux qui sont en voie de
[ disparition.
Quels sont les oiseaux qui chantent
[ la nuit.

Les poissons ont-ils une colonne
[ vertébrale ?
Comment savoir si les poissons sont
[ heureux ?
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Pourquoi les poissons ne vont pas a
[ l'école ?
Comment les serpents ont perdu
[ leurs pattes ?
Les serpents, des reptiles qui ont du
[ charme.

Les serpents sont-ils ovipares ou
[ vivipares ?
Mes chiens font leurs besoins dans la
maison.

571

Mon serpent s'est fait mordre par
[ une souris.

Pourquoi les chats bougent les pattes
[ avant ?
Pourquoi les chats dorment entre les
[ jambes ?
Pourquoi les chats tapent avec leurs
[ pattes ?
Pourquoi les chats ont les yeux qui
[ coulent ?
572

Pourquoi les chiens n'aiment pas les
[ câlins ?
Pourquoi les chiens ont-ils peur de
[ l'orage ?
Pourquoi les chiens prennent les
[ chaussures ?
Pourquoi les oiseaux attaquent dans
[ le film ?
Pourquoi les oiseaux volent en
[ formant un V ?
Pourquoi les oiseaux ne prennent
[ pas le jus ?

Pourquoi les oiseaux migrateurs
[ migrent-ils ?
Pourquoi les oiseaux se cachent pour
[ mourir ?
Pourquoi les poissons meurent hors
[ de l'eau ?
Pourquoi les poissons ont besoin de
[ lumière ?
Pourquoi les poissons de mon bassin
[ meurent ?
Pourquoi les poissons ne font pas de
[ bulles ?

573

Pourquoi les poissons sautent hors
[ de l'eau ?
Pourquoi les poissons meurent hors
[ de l'eau ?
Pourquoi les poissons vivent-ils dans
[ l'eau ?
Pourquoi les poissons ont-ils des
[ nageoires ?
Pourquoi les poissons ont-ils des
[ écailles ?

Pourquoi les serpents perdent-ils
[ leur peau ?

Pourquoi mon chat bave quand il est
[ content ?
Pourquoi mon chat crache sur mon
[ autre chat ?
Pourquoi mon chat déplace sa
[ gamelle d'eau ?
Pourquoi mon chat frotte sa tête
[ contre moi ?
574

Pourquoi mon chat miaule quand je
[ lui parle ?
Pourquoi mon chien détruit tout ses
[ jouets ?
Pourquoi mon chien joue avec ses
[ croquettes ?
Pourquoi mon chien me mordille les
[ oreilles ?
Pourquoi mon chien n'est pas propre
[ la nuit ?

Les chats sentent-ils quand on est
[ enceinte ?

575

Quand les chats volent le panier des
[ chiens.
Pourquoi les chiens hurlent quand
[ on chante ?
Quand les oiseaux s'en prennent à
[ un avion ?

Quand les poissons font pousser les
[ salades.
Quel chien qui peut rester seul la
[ journée ?
Quel est le chien qui vit le plus
[ longtemps ?
Quel chien s'adapte le mieux en
[ appartement ?
Quel chien à la mâchoire la plus
[ puissante ?

Quel insecte transmet la maladie du
[ sommeil ?

Quel oiseau de proie se nourrit de
[ poissons ?
576

Quels sont les meilleurs chiens de
[ compagnie ?
Quels insectes sont attirés par la
[ lumière ?
Quels oiseaux vivent dans la tour de
[ Londres.

Un oiseau assis sur un arbre n'a
[ jamais peur.
Un invisible oiseau dans l'air pur a
[ chanté.
Un oiseau peut-il vivre avec une
[ seule patte ?
577

Ce chien a vu son chiot tomber dans
[ la piscine.

Comment apprendre a mon chat a
[ ne pas mordre ?
Comment apprendre a mon chat a
[ faire le mort ?

Comment les chats retombent sur
[ leurs pattes ?

Comment éviter les insectes dans
[ une piscine ?
Comment lutter contre les insectes
[ ravageurs ?
Comment enlever les insectes sur les
[ plantes ?
Comment eviter les insectes dans
[ une veranda ?
Comment reconnaître les oiseaux
[ qui parlent ?

578

Comment éloigner les serpents de
[ mon jardin ?

Est-ce que les chats ont peur des
[ concombres ?

Est-ce que les chats mangent les
[ grenouilles ?

Est-ce que les chats naissent avec des
[ dents ?
Est-ce que les chats ressentent la
[ grossesse ?
579

Est-ce que les chats ressentent la
[ tristesse ?

Est-ce que les chiens ont des crottes
[ de nez ?

Est-ce que les moustiques piquent les
[ chiens ?
Est-ce que les chiens se cachent pour
[ mourir ?
Est-ce que les chiens voient la
[ télévision ?
Est-ce que les chiens peuvent lever
[ les yeux ?
Est-ce que le yaourt est bon pour les
[ chiens ?

580

Est-ce que les poissons rouge ont un
[ cerveau ?
Est-ce que les poissons respirent
[ dans l'eau ?
Est-ce que les poissons rouges ont
[ des dents ?

Je suis un chien mais je ne suis pas
[ un chien.
Seigneur je suis comme un oiseau
[ dans ta main.
Je suis le triste oiseau de la nuit
[ solitaire.
Je suis un petit poisson dans le bleu
[ profond.

Je suis un fruit que les poissons
[ détestent.

581

Les chats peuvent-ils respirer par la
[ bouche ?
Les chats peuvent-ils détecter une
[ grossesse ?
Les chats peuvent-ils sentir un
[ accouchement ?

Les chats sont-ils dangereux pour les
[ poules ?
Les chats sont-ils attachés à leur
[ maître ?
Les chats sont-ils malheureux en
[ appartement ?
Les puces des chats vont elles sur les
[ chiens ?
Les puces des chats vont-ils sur les
[ humains ?

Pourquoi les chiens belges ont la tête
[ plate ?
582

Est-ce que les chiens ont la notion du
[ temps ?
Pourquoi les chiens ont les oreilles
[ chaudes ?
Pourquoi les chiens ont les yeux qui
[ coulent ?
Les chiens peuvent-ils avoir des
[ courbatures ?
Les chiens peuvent manger des
[ pommes de terre.
Les chiens sont-ils admis au zoo
[ d'Amnéville ?
Les chiens sont-ils admis au zoo de
[ Vincennes ?
Les chiens sont-ils autorisés sur les
[ plages ?
Les chiens sont-ils malheureux en
[ appartement ?
Les chiens sont les meilleurs amis de
[ l'homme.
Les chiens sont plus fidèles que les
[ hommes.
Les vaccins pour chiens sont-ils
[ obligatoires ?
Pourquoi les chiens ne sont pas
[ chatouilleux ?

583

Les poissons des grandes
[ profondeurs ont pied.
Les poissons rouges peuvent-ils se
[ reproduire ?
Les poissons sont nos amis, on n'y
[ touche plus.
Les poissons sont-ils en voie de
[ disparition ?

Le jour ou les poissons sont sortis
[ de l'eau.
Seuls les poissons morts vont avec le
[ courant.

Mes poissons meurent les uns apres
[ les autres.

584

Mon cœur est un oiseau que l'on
[ attrape pas.
Mon serpent est gentil mais
[ tellement disparu.

Pourquoi les chats bougent quand ils
[ dorment ?
Pourquoi les chats courent après leur
[ queue ?
Pourquoi les chats enterrent leur
[ nourriture ?

585

Pourquoi les chats ont les yeux qui
[ changent ?
Pourquoi les chiens aiment dormir
[ sur le lit ?
Pourquoi les chiens dorment les
[ yeux ouverts ?

Pourquoi les chiens ont peur de
[ l'aspirateur ?
Pourquoi les insectes meurent dans
[ ma maison ?

Pourquoi les insectes peuvent
[ tomber de haut ?

Pourquoi les oiseaux chantent apres l
[ a pluie ?
Pourquoi les oiseaux chantent le
[ matin (Islam) ?
Pourquoi les oiseaux ne chantent pas
[ la nuit ?
586

Pourquoi les poissons meurent apres
[ un orage ?
Pourquoi les serpents ont la langue
[ fourchue ?
Pourquoi les serpents ont perdu
[ leurs pattes ?
Pourquoi mon chat lèche les sacs
[ plastiques ?

Pourquoi mon chien court après les
[ voitures ?

Pourquoi mon chien fait pipi quand
[ je rentre ?
587

Pourquoi mon chien mange les
[ crottes du chat ?
Pourquoi mon chien pleure quand je
[ m'absente ?
Pourquoi mon chien renverse sa
[ gamelle d'eau ?
Pourquoi mon chien vomit de la bile
[ le matin ?

Quand les chats prennent la place
[ des chiens.
Quand les militaires retrouvent leurs
[ chiens.
Quand les chiens se noient la
[ caravane passe.
Quand les oiseaux n'étaient pas
[ mécaniques.

588

Quel est le serpent qui siffle sur nos
[ tetes ?
Quel genre de serpent tue la reine
[ Cléopâtre ?
Quels sont les meilleurs chiens
[ d'appartement ?
Quels sont les chiens qui ne
[ grandissent pas ?
Quels insectes sont cités dans cette
[ chanson ?

589

Quels oiseaux aiment les graines de
[ tournesol ?
Quels poissons consommer pendant
[ la grossesse ?

Un chat retombe t-il toujours sur ses
[ pattes ?
Un chien a trouvé ce bébé dans un
[ poubelle.

Un serpent géant avale un
[ hippopotame entier.

Comment apprendre a mon chat de
[ ne pas mordre ?

590

Comment apprendre à mon chien à
[ rester seul ?
Comment apprendre a mon chien a
[ faire le mort ?

Comment apprendre a mon chien a
[ ne pas bouger ?

Comment savoir si les chiens ont de
[ la fièvre ?
Comment faire fuire les insectes avec
[ lumière ?

Comment attirer les oiseaux vers la
[ mangeoire ?
591

Comment les hommes poissons
[ aiment les femmes ?
Comment se reproduisent les
[ poissons japonais ?
Comment les poissons respirent-ils
[ sous l'eau ?

Comment éloigner les serpents des
[ habitations ?
Est-ce que le chocolat est bon pour
[ les chats ?

Est-ce que les chats perdent leurs
[ moustaches ?

Est-ce que les chats ressentent nos
[ émotions ?
592

Est-ce que les chiens ressentent nos
[ émotions ?
Est-ce que le fromage est bon pour
[ les chiens ?
Est-ce que les chiens comprennent
[ les humains ?
Est-ce que les chiens naissent avec
[ des dents ?

Est-ce que tous les insectes ont des
[ antennes ?
Est-ce que les insectes ressentent la
[ douleur ?
593

Est-ce que les oiseaux se cachent
[ pour mourir ?

Est-ce que tous les oiseaux pondent
[ des œufs ?

Est-ce que tous les poissons ont des
[ écailles ?
Est-ce que les poissons ressentent la
[ douleur ?
Est-ce que les queues des poissons
[ repoussent ?

Je me suis fait mordre par un chien,
[ que faire ?
Je suis un oiseau faché et je tue des
[ cochons.

594

Pourquoi les chats nous suivent aux
[ toilettes ?
Les chats peuvent-ils avoir des
[ hémorroïdes ?
Les chats peuvent-ils manger des os
[ de poulet ?
Les chats peuvent-ils ressentir une
[ grossesse ?
Pourquoi les chats sont attirés par la
[ javel ?

Un bruit que seul les chiens peuvent
[ entendre.
Les chiens peuvent-ils respirer par la
[ bouche ?

Les chiens sont-ils admis dans les
[ restaurants ?

595

Les insectes sont-ils attirés par la
[ lumière ?
Les araignées sont des insectes, vrai
[ ou faux ?
Les crocodiles et les oiseaux ont un
[ squelette.
Lundi, mardi, mercredi les oiseaux
[ sont endormis.

Pourquoi les poissons n'ont pas de
[ paupières ?
Les poissons sont-ils menacés de
[ disparition ?
596

Parfois les poissons sont bien plus
[ affectueux.
Les poissons de la Seine sont-ils
[ comestibles ?
Souvent les poissons sont bien plus
[ affectueux.
Les serpents peuvent-ils monter les
[ escaliers ?

Pourquoi les chiens enterrent leur
[ nourriture ?
Pourquoi les chiens ont les yeux qui
[ pleurent ?

Pourquoi les chiens urinent en
[ plusieurs fois ?
Pourquoi les insectes ne sont-ils pas
[ géants ?
Pourquoi les insectes n'ont pas le
[ sang rouge ?

597

Pourquoi les pattes des oiseaux ne
[ gèlent pas ?

Pourquoi les poissons tropicaux sont
[ colorés ?

Pourquoi les poissons ne ferment pas
[ les yeux ?
Pourquoi les serpents n'aiment pas
[ les cordes ?
Pourquoi les serpents n'ont-ils pas de
[ pattes ?
Pourquoi les serpents mangent les
[ grenouilles ?
598

Pourquoi mon chat court après avoir
[ fait caca ?

Pourquoi mon chat gratte autour de
[ sa litière ?
Pourquoi mon chat fait-il ses griffes
[ sur moi ?
Pourquoi mon chien pose sa patte
[ sur mon bras ?

Pourquoi mon chien dort les 4 pattes
[ en l'air ?
Pourquoi mon chien essaie d'attraper
[ sa queue ?
Pourquoi mon chien urine quand il
[ est content ?
Pourquoi mon chien vomit de la
[ mousse blanche ?

599

Pourquoi mon serpent s'allonge a
[ coté de moi ?
Quand les chats piquent le coussin
[ des chiens.

Quel insecte a inspiré le créateur de
[ Pokémon ?
Quel insecte fait des trous dans les
[ feuilles ?
Quel insecte peut on trouver dans les
[ cheveux ?
Quel poisson ne fête jamais son
[ anniversaire ?

Quel est le poisson qui vit le plus
[ longtemps ?
Quel serpent non venimeux étouffe
[ ses proies ?
600

Quels chiens doivent être sterilisés
[ en France ?
Quels sont les insectes en voie de
[ disparition ?

Ce chat descend-il ou monte-t-il les
[ escaliers ?

Comment apprendre à mon chien à
[ être propre ?
601

Comment attirer les oiseaux dans
[ une mangeoire ?
Comment les oiseaux migrateurs
[ s'orientent-ils ?

Comment utiliser les poissons dans
[ Candy Crush ?
Comment utiliser poissons gelatine

602

Comment les poissons rouge se
[ reproduisent-ils ?

Est-ce que les chats comprennent
[ notre langage ?
Est-ce que les chats reconnaissent
[ leur maitre ?
Est-ce que les chats transmettent des
[ maladies ?

Est-ce que les chiens pleurent avec
[ des larmes ?
Est-ce que le chocolat est bon pour
[ les chiens ?

603

Est-ce que les chiens se comprennent
[ entre eux ?

Est-ce que tous les insectes pondent
[ des œufs ?
Est-ce que les oiseaux chantent
[ quand il pleut ?
Est-ce que les chauves souris sont
[ des oiseaux ?

Est-ce que les poissons rouges se
[ reproduisent ?
Est-ce que les poissons rouges
[ dorment la nuit ?
Est-ce que tous les poissons pondent
[ des œufs ?

604

Je suis comme un oiseau mort
[ quand toi tu dors.
Je suis l'oiseau rêveur qui change de
[ couleur.

Je suis un poisson bien connu mais
[ sans arêtes.

Le plus grand serpent jamais vu par
[ les humains.
Pourquoi les chats nous montrent
[ leur derriere ?

Les chats ont-ils vraiment peur des
[ concombres ?
Les chats peuvent-ils avoir la
[ maladie de lyme ?
Les chats peuvent-ils attraper la gale
[ humaine ?
605

A quel âge les chats peuvent avoir
[ des bébés ?

Les chiens ne nous abandonnent que
[ pour mourir.

Pourquoi les chiens n'ont pas froid
[ aux pattes ?
Les chiens ont-ils tous le meme
[ groupe sanguin ?

Les puces de chien peuvent elles
[ piquer l'homme ?
Quels sont les chiens qui peuvent
[ rester seuls ?

Les chiens sont-ils admis au jardin
[ des plantes ?

606

Les puces des chiens vont-elles sur
[ les humains ?
Comment les insectes peuvent
[ marcher sur l'eau ?

Est-ce que les insectes font partie des
[ animaux ?
Est-ce que les oiseaux peuvent avoir
[ des puces ?
Les plus beaux oiseaux sont les pires
[ chanteurs.
Les oiseaux sont les descendants des
[ dinosaures.
Quels sont les oiseaux qui volent le
[ plus haut ?
Les oiseaux migrateurs vont
[ chercher la chaleur.

607

Les poissons peuvent-ils vivre dans
[ l'eau pure ?

Pourquoi les chats ont-ils peur des
[ concombres ?

Pourquoi les chiens urinent en levant
[ la patte ?
Pourquoi les oiseaux dorment-ils sur
[ une patte ?
608

Pourquoi les hiboux sont des oiseaux
[ nocturnes ?

Pourquoi les oiseaux chantent au
[ lever du jour ?

Pourquoi les oiseaux se cognent sur
[ les vitres ?
Pourquoi les oiseaux se frottent dans
[ la terre ?

Pourquoi les poissons meurent dans
[ un aquarium ?
609

Pourquoi les poissons vivent dans
[ l'eau salée ?
Pourquoi les poissons ne clignent
[ pas des yeux ?
Pourquoi mon chat a toujours la
[ queue en l'air ?

Pourquoi mon chat pose sa patte sur
[ mon visage ?
Pourquoi mon chat remue la queue
[ quand il dort ?
Pourquoi mon chat tire la langue
[ quand il dort ?

Pourquoi mon chien ne mange pas
[ ses croquettes ?

610

Pourquoi les chats bavent quand ils
[ ronronnent ?
Pourquoi les chats tremblent quand
[ ils dorment ?
J'aime les chats quand je rentre dans
[ la boite.
Que faire quand les chiens des
[ voisins aboient ?

Quand les chiens ressemblent à leurs
[ maîtres.

Quand j'entends les oiseaux chanter
[ ce refrain.

Quel nom le chat botté donne t-il a
[ son maitre ?
Quel mot qualifie un chat qui n'a pas
[ de queue ?
Quel insecte a la durée de vie la plus
[ courte ?
Quel insecte fait des trous dans les
[ vêtements ?
611

Quel oiseau fait son nid dans un
[ tronc d'arbre ?

Quel serpent au venin mortel est le
[ plus grand ?

Quels oiseaux peut on mettre avec
[ des perruches ?
Un chat fait 800 km pour retrouver
[ ses maîtres.
Un insecte s'incruste dans sa canette
[ de bière.

Ronron thérapie, ces chats qui nous
[ guérissent.

612

[ Comment apprendre à mon châton
à être propre ?

Comment apprendre à mon chien à
[ ne pas aboyer ?

Comment apprendre à mon chien à
[ faire le mort ?

Comment apprendre mon chien a
[ marcher en laisse ?
Comment apprendre à mon chien à
[ faire le beau ?

Comment apprendre a mon chien a
[ monter la garde ?

Comment enlever les insectes sur la
[ carrosserie ?
613

Comment les oiseaux repèrent les
[ vers de terre ?

Comment faire serpent en élastique
[ sans machine ?

Est-ce que mon chat comprend
[ quand je lui parle ?

Est-ce que les chats aiment l'odeur
[ de la javel ?
Est-ce que les chiens peuvent
[ attraper des poux ?
Est-ce que les chiens peuvent
[ manger des fruits ?
Est-ce que les chiens peuvent avoir
[ des jumeaux ?
Est-ce que les moustaches des chiens
[ repoussent ?

614

Est-ce que les poissons rouges
[ boivent de l'eau ?
Est-ce que les grenouilles mangent
[ les poissons ?

Je suis un oiseau qui se déplace la
[ tête en bas ?

615

Pourquoi les chats nous regardent
[ faire l'amour ?
Pourquoi les chats nous regardent
[ dans les yeux ?
Les chats peuvent-ils manger des
[ haricots verts ?

Est-ce que les chats peuvent manger
[ du chocolat ?
Les chats sont plus intelligents que
[ les chiens ?

Pourquoi les chiens ont les oreilles
[ en arriere ?

Les chiens peuvent-ils avoir la
[ maladie de lyme ?

Est-ce que les oiseaux peuvent avoir
[ le vertige ?
616

Pourquoi les oiseaux ne sont pas
[ électrocutés ?

Les poissons sont parfois contaminés
[ au mercure.

Les serpents ont souvent les plus
[ beaux costumes.

Mon chien lèche les oreilles de mon
[ autre chien.

Pourquoi les chats grattent avant de
[ se coucher ?
Pourquoi les chats mordent quand ils
[ ronronnent ?
617

Pourquoi les chats tournent avant de
[ se coucher ?

Pourquoi les chiens sont interdits
[ dans l'Islam ?

Pourquoi les chiens n'ont pas de
[ crottes de nez ?

Pourquoi les insectes ne meurent pas
[ en tombant ?
Pourquoi les insectes sont-ils de
[ petite taille ?
Pourquoi les insectes peuvent
[ marcher sur l'eau ?
Pourquoi les oiseaux font partie des
[ dinosaures ?

618

Pourquoi les poissons de mer ne sont
[ pas salés ?
Pourquoi les poissons sautent-ils
[ hors de l'eau ?
Pourquoi les poissons meurent-ils
[ hors de l'eau ?

Pourquoi mon chat veut que je le
[ regarde manger ?

Pourquoi les chiens tremblent quand
[ ils dorment ?

619

Quel oiseau est capable de soulever
[ un éléphant ?
Quel oiseau imite facilement la voix
[ de l'homme ?
Quel oiseau mange les chenilles
[ processionnaires ?

Quel poisson n'a pas de certificat de
[ naissance ?

Quels sont les chiens de 1ère et 2ème
[ catégorie ?
Quels insectes hébergeons-nous
[ dans nos maisons ?
Quels sont les insectes qui
[ s'attaquent au bois ?

620

Quels sont ses serpents qui sifflent
[ nos têtes ?

Un chat interrompt le match
[ pendant deux minutes.
Un chien vivant vaut mieux qu'un
[ lion mort (Bible).
Se dit d'un insecte qui subit une
[ métamorphose.

Un serpent joue le mort en se
[ roulant sur le dos.
Ces chats qui méritent une pancarte
[ de la honte.

Comment apprendre à mon châton à
[ ne pas mordre ?
Comment apprendre à mon chat a
[ faire ses griffes ?
Comment apprendre à mon chat a
[ marcher en laisse ?
621

Comment apprendre à mon chien a
[ jouer au frisbee ?
Comment apprendre à mon chien à
[ ne pas se sauver ?

Comment apprendre à u ?n chien de
[ donner la patte ?

Comment empecher les oiseaux de
[ gratter la terre ?

Est-ce que les chats sont heureux en
[ appartement ?
Est-ce que les chats perdent leurs
[ dents de lait ?
622

Est-ce que les chats comprennent ce
[ que l'on dit ?
Est-ce que les chiens reconnaissent
[ leur parents ?

Les chats peuvent-ils attraper la
[ grippe humaine ?
Pourquoi les chats vont vers
[ certaines personnes ?
623

Pourquoi les chiens nous regardent
[ dans les yeux ?

Les chiens peuvent-ils être allergique
[ au pollen ?
Les chiens peuvent-ils manger des
[ haricots verts ?
Les chiens sont-ils admis au jardin
[ du Luxembourg ?

Pourquoi les insectes peuvent
[ marcher au plafond ?
En quoi les insectes sont-ils utiles
[ aux plantes ?

Tous les oiseaux se sont envolés du
[ nid à temps.
624

Les poissons rouges ont une
[ mémoire de 3 secondes.
Pourquoi les poissons n'ont pas froid
[ dans l'eau ?

Mes chats ne veulent plus manger
[ leurs croquettes.

Pourquoi les chats et les chiens ne
[ s'aiment pas ?

Pourquoi les chiens mangent les
[ crottes de chats ?
625

Pourquoi les chiens reniflent-ils les
[ derrières ?
Pourquoi les insectes sont attirés par
[ le jaune ?
Pourquoi les oiseaux bougent la tête
[ en marchant ?

Pourquoi les poissons recrachent
[ leur nourriture ?

Pourquoi les serpents ont-ils la
[ langue fourchue ?

Pourquoi mon chat urine toujours
[ au même endroit ?
Pourquoi mon chien éternue quand
[ il est content ?

626

Quand le serpent fourbe rencontre la
[ lionne sage.
Quand un serpent est vivant, il
[ mange des fourmis ?
Quel insecte obtient on en étirant un
[ grand père ?

Quel oiseau est un symbole
[ international de paix ?
Quel oiseau y a t-il sur le drapeau du
[ guatemala ?

Quels sont les chiens qui supportent
[ la solitude ?
Quels sont les insectes qui pondent
[ sous la peau ?

627

Quels sont les poissons que l'on peut
[ manger cru ?
Un chien lesté d'un parpaing jeté
[ dans le canal.

Comment apprendre à mon chien à
[ donner la patte ?

Comment éloigner les gros oiseaux
[ des mangeoires ?

Est-ce que les yeux des chats
[ changent de couleur ?
628

Est-ce que les chiens perdent leurs
[ dents de lait ?

Est-ce que les oiseaux respirent avec
[ des poumons ?

Les chats ont-ils des sentiments pour
[ leur maître ?
629

Pourquoi les chats ont toujours la
[ queue en l'air ?

Est-ce que les chats peuvent sentir
[ une grossesse ?
À quel âge les chiens peuvent-ils se
[ reproduire ?

Les insectes sont nos amis, il faut les
[ aimer aussi.

Les gens sont des oiseaux qui
[ traversent nos vies ?

Les poissons clowns peuvent vivre
[ dans l'eau douce.
Pourquoi les poissons peuvent

630

Quels sont les serpents les plus
[ venimeux au monde ?

Pourquoi les chats courent après
avoir fait caca ?
Pourquoi les chats essaient d'attraper
[ leur queue ?
Pourquoi les chiens mangent-ils
[ leurs excréments ?
Pourquoi les chiens se roulent dans
[ les charognes ?
Pourquoi les insectes piquent
[ certaines personnes ?

Pourquoi les oiseaux se roulent dans
la poussiere ?

Pourquoi les poissons rouges
[ perdent leur couleur ?
631

Pourquoi les poissons rouges se
[ mangent entre eux ?

Pourquoi les serpents mangent-ils les
[ grenouilles ?

Quel sont ces serpents qui sifflent
[ sur nos tetes ?
Quels sont les chiens considérés
[ comme dangereux ?
632

Quels sont les chiens qui ne perdent
[ pas de poils ?

Un oiseau en cage pense que voler
[ est une maladie.

Comment apprendre à un chien où
[ faire ses besoins ?
Comment empecher les chiens de
[ faire leurs besoins ?

Comment éloigner les oiseaux des
[ arbres fruitiers ?
Comment éloigner les oiseaux noirs
[ des mangeoires ?
633

Comment appelle-t-on les oiseaux
[ qui ne volent pas ?

Est-ce que les puces des chats
[ piquent les humains ?
Est-ce que tous les chats marquent
[ leur territoire ?

634

Le chien ou le chat, lequel est le plus
[ intelligent ?
Pourquoi les chats ont leur quart
[ d'heure de folie ?
Les chats peuvent-ils être allergiques
[ aux humains ?

Les chiens peuvent-ils transmettre la
[ toxoplasmose ?
Les chiens sont-ils admis au château
[ de Versailles ?

635

Les chiens sont-ils autorisés dans les
[ restaurants ?

Les poissons vont-ils mourir de faim
[ (et nous avec) ?
Mes poissons japonais restent au
[ fond de l'aquarium.

Pourquoi les chiens restent collés
[ après l'amour ?
Pourquoi les insectes sont attirés par
[ les fleurs ?
Pourquoi les oiseaux volent au
[ dessus des baleines ?

Pourquoi mon chat miaule quand il
[ fait ses besoins ?
Pourquoi mon chien gratte le sol
[ apres ses besoins ?

636

Quand les chats ne sont pas là, les
[ souris dansent.

Les chiens ressemblent aux loups
[ quand ils dorment.
Quand la caravane aboie, les chiens
[ vont au camping

Que faire quand les poissons ont des
[ points blancs ?
Quel est le chien qui a la plus
[ puissante mâchoire ?

Quel serpent est aussi appelé serpent
[ à lunettes ?
Quels sont les chiens qui vivent le
[ plus longtemps ?

Quels sont les poissons qui ne sont
[ pas d'élevage ?
637

Quels sont les poissons qui
[ contiennent du mercure ?
Un chien, un chat, c'est un cœur avec
[ du poil autour.

Un poisson revient à la vie après une
[ congélation.
Un serpent bleu indigo mange un
[ serpent à sonnette.
Ces chats s'endorment dans des
[ positions improbables.
Chien utilisé comme appât pour la
[ pêche au requin.
Comment apprendre a mon chat a
[ utiliser la chatière ?

Comment apprendre a mon chien a
[ marcher sans laisse ?

Comment éviter que les chats fassent
[ leurs griffes ?
638

Comment empêcher les insectes de
[ manger mes fraises ?
Comment empêcher les oiseaux de
[ nicher sous le toit ?

Comment appelle t on les oiseaux
[ qui ne migrent pas ?

Est-ce que les puces des chats vont
[ sur les humains ?
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Je suis comme un chien qui court
[ après une voiture.
Je suis un oiseau de nuit, je mène
[ une drôle de vie.
Les chats sont-ils plus intelligents
[ que les chiens ?

Les chats sont-ils tous porteurs de la
toxoplasmose ?

Pourquoi les chiens ne peuvent pas
[ manger de raisin ?

Les poissons rouges peuvent-ils
[ rester dans le noir ?
640

Pourquoi les poissons sont attirés par
[ la lumière ?
Mes poissons rouges meurent les uns
[ après les autres.

Pourquoi les chats grattent a coté de
[ leur gamelle ?
Pourquoi les chats ne boivent pas
[ dans leur gamelle ?
Pourquoi les chats aiment qu'on leur
[ gratte la tête ?
Pourquoi les chiens aiment qu'on
[ leur gratte le dos ?
Pourquoi les chiens et les chats ne
[ s'entendent pas ?

Pourquoi les oiseaux planent au
[ dessus des baleines ?
Pourquoi les poissons restent au
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Pourquoi les poissons tropicaux sont
[ aussi colorés ?

Pourquoi mon chat ferme les yeux
[ quand je lui parle ?

Pourquoi mon chien fait-il des trous
[ dans le jardin ?

Quel oiseau est le symbole
[ international du bonheur ?
Quels sont les chats qui ne perdent
[ pas leurs poils ?

Quels sont ces serpents qui sifflent
[ sur vos têtes ?

642

Comment faire un serpent en
[ élastique sans machine ?
Ces chiens de laboratoire n'avaient
[ jamais vu le jour.
Comment apprendre a mon chien a
[ monter les escaliers ?

Est-ce que les chats se reconnaissent
[ dans un miroir ?
Est-ce que les puces des chiens vont
[ sur les humains ?

Je suis dans ma baignoire comme un
[ poisson dans l eau.
Je suis un poisson dans l'océan et
[ j'aime les algues.
643

Les chiens ont des maîtres, les chats
[ ont du personnel.
Nous sommes les oiseaux de la
[ tempête qui s'annonce.
Comment les poissons peuvent-ils

Seuls les poissons morts vont dans le
[ sens du courant.

Pourquoi les chats ne peuvent pas
[ manger de chocolat ?
Pourquoi les chats ont les yeux qui
[ brillent la nuit ?
644

Pourquoi les poissons morts flottent[ ils à l'envers ?

Pourquoi mon chat se roule par terre
[ quand je rentre ?
Pourquoi mon chat tourne en rond
[ avant de se coucher ?

Depuis quand les chiens sont utilisés
[ dans l'armée ?

Un serpent à sonnette doit-il frapper
[ avant d'entrer ?
645

Est-ce que les chiens peuvent avoir
[ des hémorroïdes ?

Les chats peuvent avoir des
[ pigmentations différentes.

Les chiens sont-ils autorisés dans le
[ métro parisien ?
646

Pourquoi les chats aiment qu'on leur
[ gratte le menton ?
Pourquoi les chats ont une excellente
[ vision nocturne ?
Pourquoi les insectes peuvent-ils
[ manger pour grandir ?
Pourquoi les globules rouges des
[ oiseaux ont un noyau ?
Pourquoi les oiseaux ne tombent pas
[ quand ils dorment ?

Pourquoi les chiens hurlent quand
[ les cloches sonnent ?
Quand les oiseaux reviennent-ils
[ dans les pays chauds ?

647

Un oiseau né en cage pense que voler
[ est une maladie.

Comment apprendre a mon chien a
[ ne pas tirer en laisse ?
Comment éloigner les oiseaux qui
[ nichent sous le toit ?
Comment eviter que les oiseaux
[ viennent sur mon balcon ?
Comment s'appelle les poissons qui
[ suivent les requins ?

Est-ce que tous les oiseaux respirent
[ avec des poumons ?

Est-ce que les serpents venimeux ont
[ toujours du venin ?
Je suis un chien qui fait semblant
[ d'avoir un pedigree.
Les chats peuvent-ils manger des
[ croquettes pour chien ?
648

Les chats expliquent comment-ils
[ vont dominer le monde.

Tous les oiseaux du brésil nous font
[ un grand festival.
Nous sommes comme les oiseaux,
[ nous volons naturellement.
Les poissons rouges ont-ils une
[ mémoire de 5 secondes ?
Combien de temps les poissons
[ peuvent rester sans pompe ?
Combien de temps les poissons
[ peuvent tenir sans manger.
Les poissons ne peuvent pas vivre en
[ milieu eutrophisé.

Pourquoi les chats miaulent quand
[ ils voient un oiseau ?
Pourquoi les chats qui mangent des
[ lézards maigrissent ?
Pourquoi les chiens aiment qu'on
[ leur gratte le ventre ?
Pourquoi les chiens font des tours
[ avant de se coucher ?
649

Pourquoi les insectes pollinisateurs
[ disparaissent-ils ?
Pourquoi les oiseaux chantent avant
[ le lever du soleil ?
Pourquoi les oiseaux ne viennent pas
[ dans ma mangeoire ?
Pourquoi dit on que les oiseaux se
[ cachent pour mourir ?
Pourquoi les poissons ouvrent-ils
[ sans cesse la bouche ?
Pourquoi les poisson ne vont jamais
[ en cours d'anglais ?
Pourquoi les serpents tirent-ils
[ constamment la langue ?

Les chiens ne mentent jamais quand
[ ils parlent d'amour.
Comment nourrir les poissons
[ quand on part en vacances ?

Quel oiseau africain ne vole pas mais
[ court très vite ?
Quel grand poisson de méditerranée
[ est très menacé ?
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Lequel de ces insectes est utilisé en
[ lutte biologique ?

Comment empêcher les insectes de
[ rentrer dans la maison ?
Comment éloigner les gros oiseaux
[ noirs des mangeoires ?

Les chiens ont des maîtres, les chats
[ ont des serviteurs.
651

Les insectes peuvent-ils être la
[ nourriture de l'avenir ?

Combien de temps les poissons
[ peuvent rester dans un sac ?
Les poissons rouges sont-ils solubles
[ dans le réalisme ?

Pourquoi les chats et les chiens ne
[ s'entendent-ils pas ?

Pourquoi les chats vont vers ceux qui
[ ne les aiment pas ?

Pourquoi les oiseaux bougent la tête
[ quand ils marchent ?
652

Pourquoi les oiseaux se posent sur
[ les fils electriques ?

Pourquoi les serpents tirent t-il
[ constamment la langue ?

Quels sont les chiens qui doivent
[ porter une muselière ?
Ce chien était littéralement entrain
[ de se faire manger.

Comment éloigner les chats qui
[ marquent leur territoire ?

Je suis le triste oiseau de la nuit
[ solitaire (commentaire).
Pourquoi les chats sont attirés par
[ certaines personnes ?
Les chiens ont soif (critiques et
[ propositions libertaires).
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Nous sommes les oiseaux de la
[ tempête qui s'annonce.
Pourquoi les chats clignent des yeux
[ quand on leur parle ?
Pourquoi les chiens bougent la patte
[ quand on les gratte ?
Pourquoi les chiens n'aime pas qu'on
[ leur souffle dessus ?
Pourquoi les chiens penchent la tête
[ quand on leur parle ?

Pourquoi les poissons vivent dans
[ l'eau (conte explicatif) ?
Quand nos chats aiment bien faire la
[ sieste à l'étroit.
Pourquoi les chiens chantent quand
[ on joue de la musique ?
Quel oiseau a heurté un avion à plus
[ de 11.000 mètres ?

Quel serpent est considéré comme le
[ plus long du monde ?
654

Un poisson inconnu et mortel pêché
[ au large de Gruissan.
Un long serpent gris dessine ses
[ méandres dans la plaine.
Ce poisson composé de huit
[ allumettes nage vers la droite.

Je m'appelle Bubulle je suis un
[ poisson rouge et minuscule.
Pourquoi les chats ont les yeux qui
[ brillent dans le noir ?

Les hommes et les poissons peuvent
[ cœxister pacifiquement.

Pourquoi les chiens restent collés
[ après l'accouplement ?
655

Un chien, un chat et un rongeur c'est
[ la recette du bonheur.
Incroyable, ce chat refuse de laisser
[ partir sa copine morte.
Comment apprendre a mon chien a
[ ne pas sauter sur les gens ?

Comment faire pour que les chiens
[ ne sentent pas la drogue ?

Le chien, un animal qui n'a jamais
[ besoin de boire de l'eau.
Les journalistes sont les chiens de
[ garde de la démocratie.
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Pourquoi les chats retombent-ils
[ toujours sur leurs pattes ?
Pourquoi les chats n'aiment pas
[ qu'on leur touche la queue ?
Pourquoi les chiens n'aiment pas
[ qu'on leur souffle dessus ?
Pourquoi les oiseaux ont-ils du duvet
[ au niveau de la peau ?
Quel insecte appelle-t-on aussi « la
[ bête à bon dieu » ?

Quels sont les poissons qui
[ contiennent le plus de mercure ?
Cet oiseau est capable d'imiter le
[ bruit d'une tronçonneuse.
Comment empêcher les oiseaux de
[ manger les graines de gazon ?

657

Je suis un singe ou un poisson, sur la
[ terre en toute saison.

Pourquoi les chiens ne peuvent pas
[ manger de pomme de terre ?
Les chiens sont-ils autorisés dans les
[ transports en commun ?
Les maladies des chiens sont elles
[ transmissibles à l'homme ?

Pourquoi les oiseaux peuvent se
[ poser sur un fil electrique ?
Les tourterelles sont des oiseaux qui
[ ne me rappellent rien.

Pourquoi mes poissons meurent-ils
[ les uns après les autres ?
Pourquoi les oiseaux se regroupent
[ sur les fils electriques ?
Pourquoi les poissons respirent-ils
[ mieux dans l eau froide ?
658

Pourquoi les poissons meurent-ils
[ quand l'eau se réchauffe ?

Quel insecte kidnappe des larves
[ pour en faire des esclaves ?
Quel oiseau mythologique magyar
[ serait le messager de Dieu ?
Quels sont les insectes qui mangent
[ les boutons des rosiers ?

Est-ce que les chats ressentent quand
[ une femme est enceinte ?
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L'oiseau est dans le nid, je répète :
[ l'oiseau est dans le nid.

Pourquoi les insectes n'entrent pas
[ dans notre univers moral ?

Comment empecher les oiseaux de
[ manger les graines des poules ?

Les chiens nous parlent : décodez le
[ langage de votre compagnon.

Les poissons sont capables de
[ reconnaître les visages humains.

Pourquoi les chats maigrissent
[ quand ils mangent des lézards ?
660

Quels insectes peut-on utiliser pour
[ lutter contre les limaces ?
Un chien jeté du sixième étage lors
[ d'une dispute conjugale.
Un poisson se retrouve piégé à
[ l'intérieur d’une méduse.
Ces chiens n'avaient jamais vu le
[ jour jusqu’à aujourd’hui.

Je suis un poisson perdu dans l'ocean
[ et puis j'aime les algues.

Pourquoi les insectes sont-ils attirés
[ par la lumière la nuit ?
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Quel oiseau fabuleux, unique de son
[ espèce, renait de ses cendres ?
Un chien famélique pleure et tremble
[ devant un homme à cheval.
Comment éviter que les chiens
urinent tranquillement sur mon
[ mur ?

Les chats sont mortels, Socrate est
[ mortel, donc Socrate est un chat.

Pourquoi les oiseaux volent en V
[ selon la communauté scientifique ?
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Un poisson toujours vivant mesurant
[ 125 centimètres dans le ventre.
Comment apprendre a mon chat a
[ faire ses besoins dans les toilettes ?
Un oiseau né en cage pense que voler
[ est une maladie signification.

Comment les insectes favorisent la
[ reproduction des plantes à fleurs ?

Quel insecte est pris par celui qui se
[ vexe et pique celui qui se fache ?

Un chien retrouve son maître après
[ avoir été volé deux ans auparavant.

Un oiseau se nourrit de poissons en
plongeant dans l'eau depuis une
[ falaise.
Pourquoi les oiseaux peuvent se
poser sur les fils électriques sans
[ danger ?
663

Quand les gros poissons se battent,
les crevettes doivent se tenir
[ tranquilles.

Ce chat en permanence surpris
n'était pas censé survivre il a
[ maintenant 4 ans.
Serpents, race de vipères, comment
échapperez-vous au châtiment de la
[ Géhenne ?

Ce chien sera euthanasié dans une
heure, leur premier contact met des
[ frissons (vidéo).
Un chien battu se fait flatter pour la
première fois et sa réaction vous fera
[ craquer.
Ces chiens sont condamnés à mort
par les autorités françaises, pour une
[ triste raison.
664

Quel oiseau ne sait pas construire un
nid et fait couver ses œufs par
[ d'autres oiseaux ?
Pourquoi les oiseaux et les abeilles
sont-ils important pour la
[ reproduction des plantes ?
Quel oiseau est capable de
reproduire des sons d'appareils
[ mécaniques ou électroniques ?

Ces chiens de laboratoire n'avaient
jamais vu le jour, leur libération va
[ vous bouleverser.
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