
Animaux en troupeaux

1. Animal fabuleux, représenté
habituellement avec un corps de
chèvre et une queue de poisson,
symbole de la dixième constellation
du Zodiaque

2. Mammifère sauvage, ruminant,
ongulé, de la famille des cervidés,
aux bois peu ramifiés

3. Bonds légers et folâtres

4. Mouton ou brebis en latin

5. Chèvre en latin

6. Supports de métal (ornés à l'origine
de têtes de chiens) que l'on place
dans le foyer d'une cheminée afin de
maintenir les bûches

7. Génitif singulier du mot « bos, bovis,
m. : un boeuf » en latin

8. Famille de mammifères carnivores
digitigrades comprenant
notamment les chiens, les loups et
les renards (mot toujours au pluriel)

9. Un cow-boy en français

10. Se dresser sur les membres
postérieurs

11. Chevreau ou petit de la chèvre

12. Chien de l'espèce des barbets à poils
frisés

13. Action d'inoculer la vaccine à un être
vivant pour le prémunir contre la
variole.

14. Adjectif qualifiant une voix
tremblante semblable au bêlement
de la chèvre

15. Arbrisseau ornemental, grimpant, à
fleurs odoriférantes dont raffolent
les chèvres

16. Chien en latin

17. Logement des chiens de meute ou
établissement où sont élevés les
chiens de race

18. Acte méchant ou parole sournoise

19. Adjectif qualifiant l'humeur d'une
personne imprévisible et
changeante

20. Famille de mammifères ruminants
de grosse taille, portant des cornes
creuses, comprenant en particulier
les taureaux et les vaches

21. Voiture légère et rapide munie d'une
capote mobile

22. Vache en latin

23. Virus de la vaccine (maladie
infectieuse des vaches dont le virus
est cultivé en laboratoire et est
inoculé à l'homme afin de
l'immuniser contre la variole)

24. Adjectif qualifiant ce qui se rapporte
aux mouton et aux brebi

25. Dent pointue située entre les
incisives et les prémolaires, très
saillante chez les chiens

26. Adjectif qualifiant ce qui se rapporte
aux taureaux et aux vaches

27. Taureau châtré

28. Période de grande chaleur pendant
laquelle l'étoile Sirius (dans la
constellation du Grand Chien) se
lève et se couche précisément avec
le soleil

29. Individu malhonnête et sans
scrupules traité par la plupart des
gens comme un chien galeux
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