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Google compagnies

Poème numérique
36.000 signes.

1

Toucher un chien (Islam).
Le serpen (jardin d’Eden).
Oiseau 2000.
Oiseau 3000.
Serpent 666.
Chat 2016.
Mes poissons aiment le caca
Mes chats font trop caca.
Mon serpent ne fait pas caca.
Les insectes font caca.
Les chiens ont le sida.
Chat Yoda.
Serpent yoga.
Le chien ninja.
Les oiseaux reviennent à Hiroshima.
Le poisson fait son cinéma.
Un chien gare une Opel Corsa.
Ce fût le serpent qui creva.
Mon oiseau ouvre le bec.
Mon oiseau claque du bec.

2

Mon poisson a un œil blanc.
Un chien blanc.
Un chien loup blanc.
Serpent noir et blanc.
Oiseau noir et blanc.
Mon poisson devient blanc.
Mon serpent devient blanc.
Le serpent blanc.
L'oiseau blanc.
Mon poisson a les yeux blanc.
Fabriquer un insecte en 3D.
Fabriquer un oiseau en 3D.
L'oiseau est dans le nid.
Les poissons ont le sang froid.
Mon serpent reste au point froid.
Les chiens ont froid.
Les chats ont froid.
Les oiseaux ont froid.
Mon poisson a un ﬁl qui pend.
Le chien vagabond.
Poisson fécond.
Insecte sur mon plafond.

3

Mon poisson tourne en rond.
Mon chat tourne en rond.
Mon oiseau tourne en rond.
Les chats du hasard.
Le chien froussard.
Serpentard.
Les chiens ont chaud.
Les chats ont chaud.
Un chien mange un bébé.
Un serpent dans la tombe.
Mon chien mange beaucoup d'herbe.
Mes poissons restent en surface.
Un chat venu de l'espace.
Un oiseau dans l'espace.
Les oiseaux en Alsace.
Les insectes en France.
Chat France.
Oiseau France.
Chat voyance.
Les chiens n'ont pas de conscience.
Les insectes ont une conscience.
Chien féroce.

4

Poisson en sauce.
Mon chien est malade.
Serpent solide.
Poisson d'eau froide.
L'insecte le plus rapide.
L'oiseau le plus rapide.
Mon chien stupide.
Les chiens ont peur du vide.
Les chats ont peur du vide.
Le poisson est une viande.
Les insectes en Nouvelle Zélande.
Un oiseau chie sur Hollande.
Les chats veulent dominer le monde.
Les chats vont gouverner le monde.
Les chats vont conquérir le monde.
Le serpent monde.
Le poisson le plus laid du monde.
Le serpent le plus rapide du monde.
Le chat le plus mignon du monde.
Les chats sont les maitres du monde.

5

Le poisson le plus gros du monde.
Le serpent le plus gros du monde.
Le chien le plus petit du monde.
L'insecte le plus fort du monde.
Le chat le plus vieux du monde.
Les nouveaux chiens de garde.
Mon chien a la truffe chaude.
Mon chat boude.
Un oiseau dans une cage.
Je suis comme un oiseau en cage.
Un chien image.
Un poisson image.
Les chats peuvent avoir la rage.
Les chiens ont peur de l'orage.
Je suis un oiseau de passage.
L'oiseau nuage.
Le chien sauvage.
Le chat sauvage.
L'oiseau sauvage.
Les chats n'ont pas le vertige.

6

Les oiseaux ont le vertige.
Le poisson belge.
Poisson ange.
Insecte orange.
Je suis un chien déguisé en singe.
Un chat dans la gorge.
Le chien rouge.
Le poisson rouge.
Je suis un poisson rouge.
Serpent noir et rouge.
Un serpent rouge.
Les chats au moyen-âge.
Les chats jouent à cache-cache.
Mon chat se cache.
Mon serpent se cache.
Mon chat a perdu une moustache.
Un serpent avale une vache.
Un chien à la maison blanche.
Les oiseaux font la manche.
L'oiseau sur sa branche.
Le chien le plus moche.

7

Le poisson qui marche.
Serpent peluche.
Mon serpent ouvre la bouche.
Un serpent qui accouche.
Mon chat louche.
Insecte zombie.
Chien zombie.
Un chat zombie.
Un serpent zombie.
Serpent pharmacie.
Les oiseaux font leur magie.
J'aime mon chat a la folie.
J'aime mon chien à la folie.
Les insectes en folie.
Mon chien aboie.
Un poisson se noie.
L'insecterie.
Le chien de prairie.
Le serpent tueur en serie.
Les oiseaux n'ont pas de vessie.
Les serpents sont de sortie.

8

Mon poisson s'ennuie.
Le chat et la vie.
Un poisson congelé revient à la vie.
Ce chat a eu la peur de sa vie.
Mon chien quémande a table.
Je suis un oiseau véritable.
Mes chats sont insupportable.
Mon oiseau est faible.
Le serpent bible.
Insecte horrible.
Serpent horrible.
Insecte invisible.
L'oiseau impossible.
Insecte comestible.
Le chien tremble.
Mes chiens ne jouent pas ensemble.
Mes chats dorment ensemble.
Mon serpent siffle.
Mon chat souffle.
Mon oiseau se gonﬂe.
Mon chien ronﬂe.
Les chats peuvent rendre aveugle.

9

Mon chat vomit de la bile.
Un serpent mange un crocodile.
Un chien sur la toile.
L'oiseau qui avait avale une étoile.
Mon chat hyperventile.
Insecte utile.
L'oiseau rebelle.
Mon chien boude sa gamelle.
Chat femelle.
Les poissons en maternelle.
Mon chien baille.
Mon python baille.
Un oiseau piaille.
Ces chiens de paille...
Mon chat me mordille.
Les oiseaux n'ont pas d'oreille.
Mon chien a un insecte dans l'oreille.
Je suis le chien d'une ﬁlle.
Un chat dans l'aiguille.
Le poisson grenouille.

10

L'oiseau gazouille.
Un chien dans un jeu de quille.
Un chien en ville.
L'oiseau et la bulle.
Poisson bulle.
Serpent symbole.
Les chats ont la parole.
Mon chat s'isole.
L'oiseau vole.
Mon chien parle.
Le serpent et la perle.
Le chien hurle.
Mon chat miaule.
Le serpent ondule.
Mon oiseau se met en boule.
Mon chat dort en boule.
Poisson boule.
Mon chien a le nez qui coule.
Mon chat roucoule.
Mon serpent est pâle.

11

Un serpent se mange lui même.
Je suis le chien de ma femme.
Un serpent avale une femme.
Un oiseau se transforme en femme.
Serpent femme.
Le serpent et l'homme.
Les insectes utiles à l'homme.
Le poisson homme.
Un serpent attaque un homme.
Un serpent tue un homme.
Le serpent et la pomme.
Mon oiseau se déplume.
Le serpent à plume.
Les chiens ont une âme.
Les chats ont une âme.
Mon poisson tourne sur lui même.
Le poisson fantôme.
Je suis le serpent de la montagne.
Mon chat saigne.
Mon oiseau saigne.
Chat en ligne.
Le chien grogne.

12

Mon chat à mauvaise haleine.
Le chat machine.
J'aime pas le chien de ma copine.
Insecte farine.
Ce chien dans la vitrine.
Mon chat urine.
Le chat de la voisine.
Un chat dans la cuisine.
Le poisson qui dessine.
Mon chien couine.
Mon chat ronronne.
Le chien est une personne.
Le chat téléphone.
Le serpent hiberne.
Poisson lanterne.
Mon chien fait caca jaune.
Rêver d'un serpent jaune.
Rêver d'un oiseau jaune.
Je suis un poisson lune.
Les poissons ont besoin d'oxygène.
Le chien jappe.

13

Ce chat essaye d'attraper une taupe.
Serpent vivipare.
Serpent ovipare.
Insecte rare.
Un oiseau rare.
Ce chien aime la guitare.
Le poisson sabre.
Mon chien perd l'équilibre.
Le chat libre.
L'oiseau libre.
Le serpent géant du lac de l'ombre.
Chat et concombre.
Un oiseau sur un arbre.
Les chiens peuvent manger du sucre.
Serpent à vendre.
Mon oiseau n'arrive pas à pondre.
Chat panthère.
Insecte helicoptère.
Poisson coffre.
Le poisson maigre.
Le poisson ogre.

14

Le chien milliardaire.
Le chat de Baudelaire.
Un poisson extraordinaire.
Fabriquer un insecte imaginaire.
L'insecte missionnaire.
Un serpent littéraire.
Insecte alimentaire.
Serpentaire.
Les chiens n'ont pas de mémoire.
Les poissons n'ont pas de mémoire.
Les chats ont une mémoire.
Un long serpent de fumée noire.
Les chiens qui ont marqué l'histoire.
Les chiens vampires.
Le poisson vampire.
Ce chat va vous faire mourir de rire.
Chat tricolore.
Mon chat m'ignore.
Serpent herbivore.
Serpent omnivore.
Le poisson pierre.

15

Poisson Saint Pierre.
L'oiseau tonnerre.
Mes chiens mangent de la terre.
Les oiseaux ont quitté la terre.
Serpent de verre.
Un chien sauve son maître.
Un chien urine sur son maître.
Un poisson vivant dans le ventre.
Un serpent dans le ventre.
Mon chat dort sur mon ventre.
Mes chats n'arrêtent pas de se battre.
Mon poisson embête l'autre.
Mon poisson poursuit l'autre.
Un chien n'a qu'un seul maître.
Les chats n'ont qu'un seul maître.
Un oiseau frappe à ma fenêtre.
Mon chat pleure.
Mon chien tremble et pleure.
Ces oiseaux de mauvais augure !

16

Mon chien tremble en voiture.
Mon chien bave en voiture.
Poisson friture.
Chat ivre.
Un oiseau, une vache, une chèvre.
Mon chat a 40 de ﬁèvre.
Mes poissons ont peur de la lumière.
Les chats font la prière.
Chat en colère.
Les oiseaux ta mère.
Insecte éphemère.
Le chienchien a sa mémère.
Ce serpent est le génie de ton père.
Je suis le chien de mon frère.
Mon chat convulse.
Chat qui danse.
Un serpent qui danse.
Serpent hypnose.
Mon oiseau se pose.
Oiseau rose.
Je suis le chien de ma maîtresse.
Le chien tire sur sa laisse.

17

Un chien regarde bien une saucisse.
Le chien saucisse.
Mon chat glousse.
Mon chat vomit de la mousse.
Le chien tousse.
Mon serpent tousse.
Un oiseau imite une tronçonneuse.
Mon chien creuse.
Poisson ventouse.
Le chat pirate.
Un insecte.
Je me suis fait piquer par un insecte.
Fabriquer un insecte.
Je suis un insecte.
L'araignée est un insecte.
L'escargot est un insecte.
Rêver d'un gros insecte.
Mon serpent régurgite.
Poisson insolite.
Insecte parasite.
Mon chien respire vite.

18

L'oiseau chante.
Mon chat tricote.
Poisson en papillote.
Mon chien rote.
Le serpent qui zozote.
Un chat miaule devant ma porte.
Insecte cloporte.
Je suis un oiseau du jardin céleste.
Mon chien est raciste.
Les chiens sont sur la piste.
Mon chat est triste.
L'insecte artiste.
Mon chat a un kyste.
Mon chien se gratte.
Un poisson sans bicyclette.
Serpent squelette.
Les chiens font leur toilette.
Le chat paillette.
Le poisson a roulette.
Le serpent à sonnette.
Poisson trompette.
Un serpent dans ma botte.

19

Mon poisson japonais ﬂotte.
Mon chien pète.
Oiseau a crète.
Un oiseau dans la tête.
L'oiseau sans tête.
Mon chat tremble de la queue.
Mon serpent se mange la queue.
Mon poisson perd sa queue.
Mon chat hérisse sa queue.
Mon chien tire la langue.
Mon chat bave et tire la langue.
Les poissons ont une langue.
Mon chien fugue.
Mon serpent mue.
Mon oiseau éternue.
Mon chien pue.
Le poisson zodiaque.
Mon oiseau m'attaque.
Chien loup tchécoslovaque.
L'oiseau magique.

20

Le chien, une énigme biologique.
Le serpent, symbole biblique.
Chat trisomique.
Le serpent cosmique.
Chien unique.
Chat hypoallergenique.
Insecte microscopique.
Insecte préhistorique.
Poisson électrique.
Insecte aquatique.
Poisson exotique.
Serpent en plastique.
Serpent domestique.
Le chien nu du mexique.
Mon chien me manque.
Je suis un chien, je suis un phoque.
Je suis un chat et j'y étais presque.
Mon python bave.
Mon chat bave.
Mon chien tremble et bave.
Un serpent dans un rêve.

21

Mon chat me ﬁxe.
Le chat kamikaze.
Mon serpent a la diarrhée.
Mon oiseau a la diarrhée.
Mes chiens ont la diarrheé.
Mes deux chiens ont la diarrhée.
Mon oiseau a une aile cassée.
Mon oiseau a la patte cassée.
Les yeux des chiens ont toujours soif.
L'oiseau oisif.
Serpent inoffensif.
Mon chien est agressif.
Chien interactif.
Le serpent positif.
Mon oiseau a pondu un œuf.
Insecte suceur de sang.
Mes chiens se battent au sang.
Mon chien perd du sang.
Mon chat crache du sang.
Mon chien urine du sang.
Les insectes ont du sang.
Les poissons ont du sang.

22

Mon poisson fait des looping.
Les oiseaux gloriﬁent Allah.
Insecte origami.
Oiseau zombie tsunami.
Mon chat a vomi.
Serpent kundalini.
Quand les chats font la loi.
Mon serpent se mesure a moi.
Mes chats dorment avec moi.
Mon chien a peur de moi.
Mon serpent s'allonge à coté de moi.
Ce chat est plus beau que moi.
Les chats sont attirés par moi.
Un oiseau a fait caca sur moi.
Mon chien lève la patte sur moi.
L'oiseau et moi.
Un oiseau veut rentrer chez moi.
Un serpent chez moi.
Un oiseau est rentré chez moi.
Le chien roi.
Serpent roi.

23

Mon chat est roi.
Mes chiens passent avant toi.
Les insectes font pipi.
L'oiseau colibri.
Mon chat à maigri.
Je suis un poisson pourri.
Les poissons pleurent aussi.
Mon chat est parti.
Les oiseaux font cui-cui.
Mon serpent s'est enfui.
Les poissons feng shui.
L'oiseau kiwi.
Le poisson zizi.
Serpent zizi.
Mon chien saigne du zizi.
Un oiseau sur New York.
Serpent tribal.
Insecte halal.
Poisson halal.
Mon poisson va mal.
Mon chat respire mal.
Mon serpent mue mal.

24

L'insecte est un animal.
L'oiseau est un animal.
Le serpent animal.
Les chats nous veulent du mal.
Poisson abyssal.
Le chat oriental.
L'oiseau instrumental.
Serpent python royal.
Chien idéal.
Chat babel.
Les oiseaux volent dans le ciel.
Le serpent officiel.
Poisson arc en ciel.
L'oiseau indicateur de miel.
Insecte immortel.
Le poisson immortel.
Serpent mortel.
Mon chien virtuel.
Les chats et la javel.
Serpent corail.
Le chat et le soleil.

25

Les insectes du soleil.
Un chat sur le ﬁl.
Un chien sans poil.
Les chiens ont un nombril.
Les chats ont un nombril.
Poisson d'avril.
Un chat gentil.
Un chat dans l'œil.
Un insecte est entré dans mon eil.
Mon chat ferme un œil.
Mon poisson a perdu un œil.
Mon chien lèche le sol.
Mon chat lèche le sol.
Les insectes du sol.
L'oiseau prend son envol.
Mon chien pleure quand il est seul.
Rêver d'un serpent jaune en Islam.
Tuer un insecte en Islam.
Le chien noir en Islam.
Les chats en Islam.
Le chien interdit en Islam.
Le serpent en Islam.

26

Les chiens sont haram.
Les chats sont haram.
Le serpent totem.
Les chiens ont toujours faim.
Un chat dans l'aquarium.
Un insecte dans l'écran.
Les 5 insectes du Coran.
Le chat persan.
Le chien gitan.
Le serpent ancien.
L'oiseau indien.
Le poisson chirurgien.
Je suis passionné de chien.
J'aime le chien.
Je suis le chien.
Mon chien.
J'aime mon chien.
J'aime mon chat et mon chien.
Mes chats attaquent mon chien.
Je suis son chien.
Je suis pas ton chien.

27

Un chien.
Je suis à la recherche d'un chien.
Je suis enceinte d'un chien.
Je ne suis qu'un chien.
Je suis un punk avec un chien.
Je me suis battu avec un chien.
Un serpent mange un chien.
Je suis malade comme un chien.
Je suis seul comme un chien.
Je suis musulman et j'ai un chien.
Je me suis fait mordre par un chien.
Je me suis fait griffer par un chien.
Je me suis fait baiser par un chien.
Je me suis fait sauver par un chien.
Je ne suis pas un chien.
Je suis un chien.
Je suis un gros chien.
Un chat ca sert a rien.
Chat sibérien.
Le chien citoyen.
Mon chien zen.
Le serpent monétaire européen.

28

Insecte salle de bain.
Insecte urbain.
Oiseau africain.
Chat américain.
Un chien humain.
Poisson humain.
Chat humain.
Serpent humain.
Les chats peuvent manger du pain.
Serpent d'airain.
Le chat du rabbin.
Un serpent dans mon jardin.
Un oiseau dans mon jardin.
Les insectes utiles au jardin.
Chat câlin.
Oiseau malin.
Chien carlin.
Tous les serpents ont du venin.
Un oiseau féminin.
Mon serpent ne fait pas ses besoin.
Le chat, la belette et le petit lapin.

29

Mes chats vont chez mon voisin.
Mes poissons sautent du bassin.
Un chat assassin.
Mon chien pleure le matin.
Serpentin.
Poisson requin.
Le chien et le ﬂacon.
Un oiseau mort sur mon balcon.
Un poisson dans le bidon.
Le poisson cochon.
Le serpent python.
Poisson lion.
Un serpent tue un lion.
Le chien noir en dépression.
Les chats ont une mission.
Le serpent signiﬁcation.
Oiseau musculation.
Les insectes en voie de disparition.
Un serpent dans l'avion.
Poisson papillon.

30

Insecte mignon.
Chat mignon.
Insecte zombie champignon.
Les insectes au Japon.
Le chat forgeron.
Chien noir et marron.
Les insectes de la maison.
Mon chien urine dans la maison.
Un oiseau dans la maison.
J'aime pas le poisson.
J'aime une femme poisson.
Je suis une femme poisson.
Comprendre un homme poisson.
Attirer un homme poisson.
Reconquérir un homme poisson.
Je suis un homme poisson.
Un poisson mange un autre poisson.
Un serpent sauve un poisson.
Ferrer un poisson.
Tuer un poisson.
Je ne suis pas un poisson.

31

Rêver d'un gros poisson.
Je suis un petit poisson.
J'aime manger du poisson.
Chien coton.
Fabriquer un insecte en carton.
Mon chat lèche mon châton.
Mon chien c'est quelqu'un.
Mes poissons meurent un par un.
L'oiseau indigo.
Mon chien ouvre le frigo.
Serpent logo.
Mon chat est KO.
Un chat rigolo.
Un chat joue du piano.
Le chat zéro.
Poisson ultra pro.
Les chats peuvent avoir la gastro.
Ce chien adore la moto.
Serpent vert ﬂuo.
L'oiseau zozo.
Chien vidéo.
Mon chat dort trop.

32

Mon chien boit beaucoup.
Le chien et le loup.
Mon chien fait le loup.
Insecte dans mon garde-manger.
Mon chien refuse de manger.
Mon chat refuse de manger.
Mon serpent veut me manger.
Mon serpent a voulu me manger.
Les chiens ne peuvent pas manger.
Le chat de Schröedinger.
Je suis un chien de berger.
Serpent pas cher.
Les serpent c'est pas sorcier.
Le poisson voilier.
Mon chien urine dans son panier.
Oiseau jardinier.
Insecte sur mon citronnier.
Un oiseau en papier.
Mon oiseau mange du papier.
Tous les oiseaux ont un gésier.
Un serpent avale un homme entier.
Chat forestier.

33

Les oiseaux ont des ailes pour voler.
Mes chats ne veulent pas s'accoupler.
Chat Hitler
Chien Hitler.
Les poissons ont le mal de mer.
Un serpent de mer.
Un oiseau facile a dessiner.
Les chiens peuvent pleurer.
Les chats peuvent pleurer.
Un oiseau vient de passer.
L'oiseau qui ne savait pas chanter.
Mon chat veut me tuer.
Les chats veulent nous tuer.
Les chat peuvent nous tuer.
Les chats peuvent rêver.
Ce serpent va vous effrayer.
Les poissons peuvent se noyer.
Ce chien adore prendre l'air.
Mes chats m'empêchent de dormir.
Attirer les oiseaux dans un nichoir.
Le chien noir.

34

Chat noir.
Je suis un vrai chat noir.
Oiseau rouge et noir.
Serpent gris et noir.
Insecte rampant noir.
Un serpent noir.
Un oiseau noir.
Un oiseau préférera mourir.
Mon oiseau va mourir.
Les oiseaux se cachent pour mourir.
Mes oiseaux pour le plaisir.
Mon serpent cherche à sortir.
Mon chien refuse de sortir.
Mon chat hurle pour sortir.
Mon chat veut sortir.
Poisson nageur.
Insecte ravageur.
Oiseau voyageur.
Cet oiseau de malheur.
Chat porte bonheur.
Insecte intérieur.
Quand les chats ont leur chaleur.
Mon serpent perd sa couleur.

35

Mon chat change de couleur.
Les insectes ressentent la douleur.
Mon chat hurle de douleur.
Les oiseaux n'ont pas d'honneur.
Les chiens peuvent ressentir la peur.
Poisson vapeur.
Un oiseau grimpeur.
Le poisson livreur.
Serpent hypnotiseur.
Oiseau migrateur.
Insecte pollinisateur.
Le serpent tentateur.
Le chien visiteur.
L'oiseau chanteur.
Un chat joueur.
L'oiseau moqueur.
Le chien tueur.
Le chat rêveur.
Le poisson nettoyeur.
Mon chien regarde le mur.

36

Cuire un poisson au four.
Les poissons font l'amour.
Les oiseaux font l'amour.
Chien humour.
Serpent humour.
Les oiseaux sont de retour.
Les chats n'ont pas de cœur.
Les insectes ont un cœur.
Les poissons ont un cœur.
Mon poisson dort la tête en bas.
Les chats sont des ninjas.
Insecte dans mon matelas.
Mon serpent ne bouge pas.
Je suis un oiseau mais je ne vole pas.
Un oiseau qui ne vole pas.
Mon chat ne miaule pas.
Un chien ne transpire pas.
Mon chien ne m'écoute pas.
Mon chien ne joue pas.
Mon serpent ne grandit pas.
Mon chat ne boit pas.

37

Le serpent ne voit pas.
Mes chats ne s'aiment pas.
Les poissons n'existent pas.
Les oiseaux n'ont pas de bras.
Un serpent avec des bras.
Je suis un chien bien gras.
Voyez ces oiseaux blancs.
Les oiseaux transpirent des pieds.
Les chats ces gros ﬂemmards.
Les chats sont des bâtards.
Les chiens ont peur des pétards.
Les chats fument des pétards.
Serpents sourds.
Les serpents sont sourds.
Serpents factices.
Mon chien a des puces.
Mon chat a des puces.
Mon oiseau a des puces.
Les insectes des zones humides.
Les insectes les plus rapides.
Les chiens sont stupides.

38

Les chats sont liquides.
Ce chien adore les massages.
Les oiseaux sauvages.
Les chiens sont des anges.
Tous les poissons ne sont pas rouges.
Mon chien à les yeux rouges.
Mon chien perd ses moustaches.
Mes chiens ont des mouches.
Les chats sont des psychopathes.
Les insectes zombies.
Les insectes vecteurs de maladies.
Les poissons ont des branchies.
Les chats ont plusieurs vies.
Les chiens sont sales.
Les chats peuvent être des diables.
Les insectes les plus horribles.
Les insectes utiles et nuisibles.
Les insectes comestibles.
Les chiens ne sont pas des meubles.
Mon chat griffe les meubles.
Mon chien se ronge les ongles.
Les serpents sont aveugles.

39

Les chats ont leur règles.
Les chiens ont leurs règles.
Les insectes ont des ailes.
Je suis un oiseau, voyez mes ailes.
Je suis comme un oiseau sans ailes.
Les oiseaux ont deux ailes.
Le chien gardien d'étoiles.
Les chats ont des yeux de reptiles.
Les serpents sont des reptiles.
Les oiseaux sont des reptiles.
Les ﬁlles oiseaux sont très belles.
Les chats ont des mamelles.
Mon chat à du sang dans les selles.
Mon poisson perd ses écailles.
Mon serpent perd ses écailles.
Les poissons n'ont pas d'oreilles.
Les serpents n'ont pas d'oreilles.
Les poissons ont des oreilles.
Mes chiens se lèchent les oreilles.
Mes chats se grattent les oreilles.
Mon serpent fait des bulles.

40

Mon chat à des pellicules.
Mon chien a quatre testicules.
Les insectes et les hommes.
Les poissons hommes.
Les oiseaux fantômes.
Mon oiseau s'arrache les plumes.
Je suis oiseau, voyez mes plumes.
Mon oiseau mange ses plumes.
Chien à plumes.
Serpent à plumes.
Tous les insectes ont des antennes.
Les chiens sont des personnes.
Les chats sont nyctalopes.
Les chats sont myopes.
Les poissons sont ovipares.
Les oiseaux sont ovipares.
Serpents rares.
Les chats libres.
On dit que les oiseaux sont libres.
Les chats ont peur des concombres.
Mon chien joue avec les ombres.

41

Un chien des ﬂandres.
Les serpents sont légendaires.
Mon chat crâche des glaires.
Mon poisson perd ses nageoires.
Les oiseaux sont omnivores.
Les poissons carnivores.
Mes chiens ne sont pas propres.
Les chiens sont des extraterrestres.
Les chats sont des extraterrestres.
L'oiseau rare en 6 lettres.
Serpent de 5 mètres.
Mon chien ouvre les fenêtres.
Le serpent à fenêtres.
Les oiseaux sont des dinosaures.
Les chats sont des ordures.
Le serpent aux mille coupures.
Un serpent de 700 livres.
Les oiseaux sont ivres.
Mes chiens font des bêtises.
Les chiens ne sont pas des choses.
Poisson des abysses.
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Insectes sur mes tomates.
Les hommes sont des insectes.
J'aime les insectes.
J'aime écraser les insectes.
Mes amis les insectes.
Mes poissons mangent les plantes.
Mon oiseau mange ses ﬁentes.
Mon chien ouvre les portes.
Les chiens sont racistes.
Les chats peuvent être tristes.
Les chats sont égoïstes.
Tous les chiens ont quatre pattes.
Tous les chats ont quatre pattes.
Les serpents ont des pattes.
Mon chien lèche ses pattes.
Un insecte à six pattes.
Les chats ont peur des courgettes.
Un serpent sort des toilettes.
Le poisson à roulettes.
Le serpent à sornettes.
Mon chat boude ses croquettes.
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Mes chiens mangent leur crottes.
Mon chat à des croutes.
Les chats sont bêtes.
Les chats peuvent manger des pâtes.
Ce serpent siffle sur nos têtes.
Un serpent à sept têtes.
Je suis un poisson, j'aime les algues.
Les insectes bénéﬁques.
Les chats mécaniques.
Les insectes aquatiques.
Les chats sont névrotiques.
Les oiseaux exotiques.
Serpents domestiques.
Les poissons toxiques.
Les chats et les olives.
Serpents inoffensifs.
Serpents les plus agressifs.
Un serpent pond des œufs.
Mon oiseau mange ses œufs.
Le chien japonais.
Le poisson japonais.
Les chats japonais.
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Serpent japonais.
Le poisson frais.
Mon chien sent mauvais.
Chien français.
Les insectes français.
Les poissons français.
Les oiseaux français.
Les poissons ont des soucis.
Les chiens vont au paradis.
Les insectes sont mes amis.
Les poissons sont mes amis.
Les chiens sont nos amis.
Les chiens ne sont pas admis.
Les insectes du bois.
Le serpent et le villageois.
Les chats siamois.
Insecte gris.
Chien gris.
Les chats sont gris.
L'oiseau gris.
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Le chat mange la souris.
Mon serpent vomit sa souris.
Les poissons sont assis.
Alors les oiseaux sont partis.
Tous les oiseaux sont partis.
Les oiseaux ont des ennuis.
Tous les chiens sont mortels.
Les insectes en arts visuels.
Mes chats perdent trop de poils.
Mon chat vomit des poils.
Un chien bien dans ses poils.
Serpents gentils.
Les chiens sont gentils.
Le chien chez les musulmans.
Les chats persans.
Les serpents sont comme les gens.
Les hommes sont tous des chiens.
Les gens sont des chiens.
J'aime les chiens.
J'aime bien les chiens.
J'aime trop les chiens.
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Les chats et les chiens.
J'aime les chats et les chiens.
C'est eux les chiens.
J'aime mes chiens.
Les juifs sont nos chiens.
Les chats sont des aliens.
Les chiens sont daltoniens.
Les chats ont un sixième sens.
Les chiens font leurs besoins.
Mon chien vomit tous les matins.
Un poisson vivant dans les intestins.
Les chiens ont des émotions.
Les chats sont mignons.
Ces drôles de poissons.
J'aime les poissons.
J'aime manger les poissons.
Les chats tuent les chatons.
Les chiens ont des boutons.
Les chats mâles ont des tétons.
Je suis un chien qui ronge l'os.
Un poisson qui nage sur le dos.
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Mon serpent est sur le dos.
Les chats trop rigolos.
Serpent albinos.
Mon chien cache son os.
Mes chats sont trop gros.
Les chats les plus gros.
Le serpent ouroboros.
Les chats ces héros.
Les chats peuvent manger des chips.
Mon chat couine tout le temps.
Mes chiens aboient tout le temps.
Mon serpent dort tout le temps.
Mon oiseau dort tout le temps.
Un chat ne fait pas le printemps.
Un chien contre les loups.
Je suis comme un chat sur mars.
Les oiseaux sont nos messagers.
Les insectes jardiniers.
Les poissons sont rancuniers.
Insectes sur mes rosiers.
Les poissons carnassiers.
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Mes poissons nagent de travers.
Mon chien a des vers.
Mon chat vomit des vers.
Les chiens ont peur des noirs.
J'aime les chats noirs.
Serpents noirs.
Les chats ont des pouvoirs.
Un serpent sous les ﬂeurs.
Les poissons sont les meilleurs.
Les poissons bricoleurs.
Mon poisson perd ses couleurs.
Les chats sont des guérisseurs.
Les chats sont manipulateurs.
Les poissons sont menteurs.
Les chats sont joueurs.
Les oiseaux moqueurs.
Les insectes broyeurs.
Les poissons nettoyeurs.
Mon chien longe les murs.
Mon chat gratte les murs.
Un chien pour toujours.
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Mes chiens mes amours.
Races de chats.
Ces amours de chats.
Tous ces chats.
J'aime les chats.
Les chiens ont peur des chats.
Les chiens ne sont pas des chats.
Les chats.
J'aime les chats.
J'aime trop les chats.
J'aime beaucoup les chats.
J'aime torturer les chats.
J'aime tuer les chats.
J'aime pas les chats.
Mes chats.
Les chiens ne sont pas des jouets.
Les chats nous protègent des esprits.
Les chats voient les esprits.
Un chien tombe dans un puits.
Les chats gratuits.
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Les chats sont méchants.
Les poissons sont devenus méﬁants.
Les poissons volants.
Les serpents, ces animaux fascinants.
Serpents tournants.
Les insectes rampants.
Les chats marrants.
Les chats errants.
Les poissons combattants.
Les poissons géants.
Mon chat grince des dents.
Mon chien perd ses dents.
Les chats font leurs dents.
Les chats intelligents.
Les chats sont très intelligents.
Les chats n'ont pas de sentiments.
Les chiens ont des sentiments.
Les oiseaux ont des sentiments.
Le chien vivait dans ses excréments.
Les poissons sont contents.
Les oiseaux sont contents.

51

Un serpent dans les haricots.
La nuit tous les chats sont verts.
Tous les poissons en sont recouverts.
Tous les poissons sont morts.
Mes poissons sont morts.
Ce chat n'a pas le mal des transports.
L'oiseau à ressorts.
Les oiseaux perdus.
Les oiseaux bleus.
Mon chien ne mange plus.
Mon chat ne mange plus.
Mon serpent ne mange plus.
Mon oiseau ne mange plus.
Mon serpent ne bouge plus.
Mon oiseau ne vole plus.
Mon chat ne ronronne plus.
Mon oiseau ne chante plus.
Les insectes inconnus.
Les chats sont fous.
Les chats se foutent de nous.
Les chats entendent mieux que nous.
Les insectes, la nature et nous.
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Mes chiens font des trous.
Mes chiens se font des bisous.
Ce chien danse mieux que vous.
Mes chiens se grognent dessus.
Mes chiens se sont battus.
Même les oiseaux se sont tus.
Tous les oiseaux se sont tus.
Fusillez ces chiens enragés.
Les chiens sont lâches.
Mon poisson a les yeux gonﬂés.
Les oiseaux se sont envolés.
Les chats sont des enfoirés.
Les 24 insectes dorés.
Mes chats se courent après.
Mes chiens préférés.
Les poissons les moins pollués.
Chat.
Ce chat.
J'aime le chat.
Je suis une ﬁlle chat.
Un oiseau pour le chat.
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J'aime votre chat.
J'aime mon chat.
Mes chiens ont tué mon chat.
Je suis amoureux d'un chat.
Un chien fait l'amour à un chat.
Un serpent qui mange un chat.
Un chat reste un chat.
Un chien tue un chat.
Je suis enceinte et j'ai un chat.
Je me suis fait mordre par un chat.
Je me suis fait griffer par un chat.
Suis-je faite pour avoir un chat ?
Suis-je prête pour avoir un chat ?
Je ne suis pas un chat.
Donc je suis un chat.
Bref je suis un chat.
Moi je suis un chat.
Bonjour je suis un chat.
Mes chiens ont tué un chat.
J'aime les croquettes pour chat.
Je suis un petit chat.
Je suis un cousin du chat.
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Je suis comme un bébé chat.
Mon chien à mangé du chocolat.
Mon serpent mange un rat.
Les oiseaux n'ont pas d'odorat.
Le chat et un vieux rat.
Le chien du Tibet.
Mon chat ouvre le robinet.
Le serpent fouet.
Insecte jouet.
Un chien n'est pas un jouet.
Mon chien a le hoquet.
Poisson perroquet.
Les chats ont des dents de lait.
Les chats peuvent boire du lait.
Un chat gris dormait.
Un serpent à sonnette s'inquiétait.
Mon serpent se raidit.
Mon poisson blanchit.
Mon chat dort dans mon lit.
Mon chien tremble et vomit.
Mon serpent vomit.
Mon oiseau vomit.
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Insecte frit.
Poisson frit.
Mon chat maigrit.
Mon chien a bu du white spirit.
Chien qui reste petit.
Mon homme poisson me fuit.
Mon chat hurle la nuit.
Les chats voient la nuit.
Un oiseau de nuit.
Je suis un oiseau de nuit.
Mes poissons font du bruit.
Un chien gratuit.
Poisson urticant.
Un oiseau connu pour son chant.
Un chien méchant.
Mon serpent mange un éléphant.
Le chien galant.
Identiﬁer un insecte volant.
Un chat volant.
Serpent volant.
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Oiseau volant.
Mon chien urine en dormant.
Un chat marrant.
Je suis un chien errant.
Les oiseaux sont au courant.
Un poisson combattant.
Serpents pour débutant.
Mon chien lève la patte avant.
L'oiseau noir dans le soleil levant.
Avaler un insecte vivant.
Insecte géant.
Chien géant.
Chat géant.
Serpent géant.
Insecte ﬂuorescent.
Chien intelligent.
Un poisson intelligent.
Un chat intelligent.
Un oiseau intelligent.
Poisson d'argent.
Les chats nous protègent.
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Mes chiens aboient.
Mes chats s'ennuient.
Les oiseaux piaillent.
Les oiseaux gazouillent.
Mes chats me collent.
Les oiseaux qui s'envolent.
Serpents qui s'accouplent.
Les chats qui parlent.
Les chiens nous parlent.
Les oiseaux nous parlent.
Les chats miaulent.
Mon chien à les yeux qui coulent.
Les chats nous manipulent.
Dessiner un serpent facilement.
Mon oiseau est mort subitement.
Le chien idéal en appartement.
Les chiens nous aiment vraiment.
Les chats nous aiment.
Mon chien bave énormément.
Les oiseaux nous enseignent.
Les chats nous soignent.
Les chats nous dominent.
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Les chiens nous comprennent.
Les chats nous espionnent.
Je suis le grand serpent.
Un grand serpent.
Le serpent.
Ce que symbolise le serpent.
Je suis le serpent.
Un long serpent.
Mon serpent.
Un serpent.
Une femme accouche d'un serpent.
Je me suis fait piquer par un serpent.
Charmer un serpent.
Attraper un serpent.
Fabriquer un serpent.
Tuer un serpent.
Je suis un serpent.
Mon copain veut un serpent.
Mon ﬁls veut un serpent.
Mon premier serpent.
Rêver d'un gros serpent.
Mon super gros serpent.
Mon petit serpent.
Ce poisson a le crâne transparent.
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Les insectes respirent.
Les poissons respirent.
Mes chats s'adorent.
Les chats nous ignorent.
Les chiens pleurent.
Mes poissons meurent.
Mes chiens s'embrassent.
Mes poissons blanchissent.
Mes chiens vomissent.
Mes poissons pourrissent.
Les chats nous choisissent.
Les oiseaux chantent.
Je sais pourquoi les oiseaux chantent.
Les insectes utiles augmentent.
Les chats nous détestent.
Mes poissons rouge se battent.
Mes chiens se battent.
Mes poissons se battent.
Mes chats se battent.
Mes chats se grattent.
Les chiens se disputent.
Les chiens fuguent.
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Les chiens éternuent.
Mes chiens me manquent.
Mes chats me manquent.
Mes chats s'entretuent.
Les chiens nous dresseront.
Chien robot.
Mes chats n'acceptent pas mon chiot.
Un serpent mange un chiot.
Le chien au tarot.
Les insectes dans l'art.
Les insectes ont le sang vert.
Un poisson vert.
Mon chien vomit vert.
Rêver d'un serpent vert.
Mon oiseau respire le bec ouvert.
Mon chat tremble quand il dort.
Mon chien respire fort.
L'insecte le plus fort.
Un chien hurle a la mort.
Les chats sentent la mort.
Mon poisson fait le mort.
Conserver un insecte mort.
Un chien mort.
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Un poisson mort.
Chat mort.
Un oiseau mort.
Je suis comme un oiseau mort.
Je suis comme un chien qui court.
Les chiens n'ont qu'un défaut.
Un petit oiseau perché tout la haut.
Mon chien a peur de tout.
Mon chien mange tout.
J'aime mon chien plus que tout.
Mon poisson se cogne partout.
Mon chat urine partout.
Mes chiens me suivent partout.
Mes chiens détruisent tout.
Mes oiseaux salissent tout.
Ce fut le serpent qui mourut.
Les chiens n'ont pas de goût.
Les chats ont horreur de l'eau.
Mon serpent reste dans l'eau.
Un poisson dans l'eau.
Je suis un poisson dans l'eau.
Un oiseau avec un chapeau.
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Un insecte sous la peau.
Un serpent sous la peau.
Un insecte a pondu sous ma peau.
Mon poisson perd sa peau.
Le serpent renouvelle sa peau.
Ces chiens, elle voulait leur peau.
Je ne suis pas qu'un oiseau.
Je suis libre comme un oiseau.
Je suis joyeux comme un oiseau.
Je suis un oiseau.
N'oublie jamais, je suis un oiseau.
Si tu es un oiseau, je suis un oiseau.
Dis moi que je suis un oiseau.
Je suis le soleil, le sable et un oiseau.
Je suis un fruit et un oiseau.
Mon cœur est un oiseau.
Cet oiseau.
Mon petit oiseau.
Je suis un petit oiseau.
Je suis un chat je n'ai pas de cerveau.
Les poissons n'ont pas de cerveau.
Les insectes ont un cerveau.
Mon chien tousse après avoir bu.
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Chien perdu.
Mon serpent m'a mordu.
Les chiens ne m'ont jamais mordu.
Les insectes de feu.
L'oiseau de feu.
Chat bleu.
Je suis un chat bleu.
Rêver d'un serpent bleu.
Oiseau bleu.
Je suis l'oiseau bleu.
Mon serpent a les yeux bleu.
Chien nu.
Insecte inconnu.
Un serpent avale un soldat de l'ONU.
Mes chiens se mordent le cou.
Comme un insecte fou.
Un chat fou.
Le serpent fou.
Le chien andalou.
Un chat garou.
Je suis un chat garou.
Les oiseaux vont mourir au Pérou.
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Mon chat a disparu.
Mon serpent a disparu.
Mes chiens ont disparu.
Le chat ventru.
Le chat bossu.
Le chien de Pavlov.
Mon chien relax.
Ces chiens ont fait un mauvais choix.
Mon oiseau a perdu sa voix.
Les poissons tropicaux.
Les oiseaux tropicaux.
Les insectes les plus beaux.
Ces drôles d'oiseaux.
Ah ces oiseaux.
Mon chat imite les oiseaux.
J'aime beaucoup les oiseaux.
Mes frères les oiseaux.
Mes amis les oiseaux.
Nous les oiseaux.
Les chats hypnotisent les oiseaux.
J'aime ces doux oiseaux.
Les insectes sociaux.
Les oiseaux ne sont pas des animaux.
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Les insectes sont des animaux.
Mes oiseaux de feux.
Les chats sont vicieux.
Un chien galeux.
Un serpent venimeux.
Tous les serpents sont venimeux.
Insecte lumineux.
Les oiseaux ont les os creux.
Serpents dangereux.
L'insecte le plus dangereux.
Les chiens sont dangereux.
Mon serpent a les yeux vitreux.
Un chien heureux.
Un chat heureux.
Les chiens sont heureux.
Mon chien est peureux.
Un homme poisson amoureux.
Un chat vraiment paresseux.
Les chats noirs sont plus affectueux.
Je suis un chat et je dors où je veux.
Mon poisson n'a plus d'yeux.
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Mes poissons ont des gros yeux.
Mes poissons perdent leurs yeux.
Mes chats sont jaloux.
Mon chien joue avec des cailloux.
Mes oiseaux ont des poux.
Un insecte dans le nez.
Mon chien saigne du nez.
Les chats peuvent manger du riz.
Mon serpent est tombé.
Ce chien a sauvé la vie d'un bébé
J'aime mon chat comme un bébé.
Un chat fait rire un bébé.
Un chien tue un bebé
Un chien enragé.
Mon serpent reste caché.
Je suis un oiseau fâché.
Le chat perché.
Chien musclé.
Mon poisson est gonﬂé.
Mon oiseau est gonﬂé.
Ce matin les oiseaux m'ont éveillé.
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Mon oiseau s'est envolé.
Les oiseaux sont déjà là.
Mon serpent s'est brûlé.
Poisson fumé.
Poisson pané.
Mon chat urine sur le canapé
Mon chien dort sur le canapé
Serpent vertébré
Oiseau sacré
Ce chat aime être aspiré
Insecte doré
Oiseau stylisé
Chien frisé
Un oiseau s'est posé
Chien maltraité
Les chats sont bons pour la santé
Insecte argenté
Mon poisson se met sur le coté
Oiseau liberté
Chat botté
Chien fatigué
Un poisson très doué
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Un serpent lové
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