
Animaux sauvages de nos campagnes

1. La CICADA et la fourmi !

2. Un nez aquilin est si busqué qu'il
fait penser au bec d'un AQUILA.

3. La cigale et la FORMICA

4. Obélix raffole des cuissots d'APER.

5. Mickey MUS !

6. Le cuniculiculteur pratique
l'élevage des CUNICULI.

7. La rainette est une petite RANA à
peau verte, munie de ventouses
aux doigts pour monter dans les
arbres situés près de l'eau.

8. Le LUPUS dévore l'agneau dans la
fable de La Fontaine.

9. Une HIRUNDO ne fait pas le
printemps, dit-on !

10. Je suis Arachné ! Jalouse de mes
talents de tisseuse, Minerve me
métamorphosa en ARANAE.

11. J'ai la forme d'une anguille, on me
dit souple et paresseuse comme
une ANGUIS.

12. Le PASSER est le plus commun
des passereaux des villes et des
compagnes.

13. La PICA jacasse bruyamment et
accumule dans son nid des objets
brillants : elle est réputée voleuse
!

14. Je suis chenille, puis chrysalide
avant d'être un PAPILIO.

15. CUCULUS ! Cululus ! Cucu...

16. Le CORVUS est un grand oiseau
de la famille des corvidés, au
plumage noir, réputé charognard.

17. La cochlée, conduit de l'oreille
interne caractérisé par une forme
hélicoïdale, tire son nom de mon
nom latin, COCHLEA.

18. La NOCTUA est un oiseau qui vit la
nuit et qui accompagne la déesse
Minerve en toutes circonstances.

19. L'apiculteur pratique l'élevage des
APES.

20. J'appartiens à la classe des
reptiles, mais je suis un animal
bien sympathique dont il n'existe
qu'une variété en France,
menacée d'extinction : la
TESTUDO d'Hermann.

21. Ce fut le rêve d'Icare de voler
comme un AVIS : les avions y sont
parvenus.

22. On ne prend pas les MUSCAE avec
du vinaigre, dit-on !

23. Le CERVUS est le plus majestueux
des cervidés de nos campagnes,
avec sa tête garnie de bois
ramifiés.

24. Le VULPES convoite le fromage du
corbeau dans la fable de La
Fontaine.
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