
Ezbinus 

 

 

 

Sa description : 

Ezbinus est poilu avec une mâchoire composée de deux dents pointues. Il mesure 

3m de haut avec un poids de 540 kg. Sa durée de vie est de 250 ans. 

 

Son milieu de vie : 

On le trouve au Brésil dans les forêts amazoniennes. 

 

Son alimentation : 

Il est carnivore. Il mange des singe et des éléphants. 

 

Son mode de déplacement : 

Ezbinus court et saute en même temps. 

 

Sa reproduction : 

Les Ezbinus se reproduisent une fois tous les deux ans avec une gestation de 14 

mois avec des portées de 3 petits environ. 

 

Comportement : 

Ezbinus est très féroce. 



Le  Macdovoere

 

 

Sa description: 

Macdovoeure a des cheveux multicolores, un nez de cochon, deux boutons, trois 
têtes et trois yeux. Il a aussi un corps de macdo et une queue rose, verte, jaune et 
violette. Il pèse 100 kg et fait trois mètres. Il peut vivre 4 ans. 

 

Son milieu de vie : 

On le trouve dans le macdo car il adore manger là-bas. 

 

Son alimentation : 

Il mange de tout, il est omnivore. 

 

Son mode de déplacement : 

Il se déplace en sautant. 

 

Sa reproduction : 

Ses bébés restent dans son ventre pendant 2 mois. Il peut se reproduire 6 fois par 
an. Il peut porter 15 petits à la fois. 

 

Comportement : 

Il est très peureux . Ses prédateurs sont les mouches. 



La Liconomoinaut 

 

 

Sa description : 

Elle a des poils de 3 mètres de long pour se réchauffer. 

Elle a des tentacules pour aller chercher de la nourriture. 

Elle a un bec et une tomate a la place d’une mâchoire. 

Elle pèse 300008000 kg. Elle mesure 500000 mètres. Elle vit en moyenne 20000 
ans. 

 

Son milieu de vie : 

Elle vit en campagne, dans une maison, sur un canapé. 

On la trouve en Ecosse. 

 

Son alimentation : 

Son alimentation est constituée de melons et de cerises. 

 

Son mode de déplacement : 

Elle se saucissonne sur le sol. 

 

Sa reproduction : 

La gestation dure en moyenne 3 heures. Elle peut se reproduire 10 fois par an. 

Elle peut faire 80 petits par portée. 

 

Comportement : 

Elle veut se faire des amis mais elle a trop la flemme. 

Ses prédateurs sont les haricots. 



La maîtresse gentille 

 

 

 

 

Sa description : 

Elle a ailes, des plumes et des griffes. Son poids est de 50 kg et sa taille  

est de 1m60. Il peut vivre  jusqu'à 70 ans. 

 

Son milieu de vie : 

Elle vit au Etats-Unis. 

 

Son alimentation : 

Elle est herbivore. 

 

Son mode de déplacement : 

Elle vole et elle nage. 

 

Sa reproduction : 

Elle porte son bébé pendant neuf mois. 

 

Comportement : 

C'est un animal gentil. 



Rexie 

 

 

 

Sa description : 

Il a 4 pattes. Il a aussi une fleur sur le milieu de son ventre. Il a deux colliers. Sur 
ses cheveux, il y a une fleur. Il y a deux bras qui sont des tentacules. 

 

Son milieu de vie : 

Il vit à Paris. 

 

Son alimentation : 

Il mange des rois c’est pour ça qu’il est carnivore. Il détruit des châteaux pour 
manger des rois. 

 

Son mode de déplacement : 

Il court pour faire du sport et pour sa digestion. Il fait de la musculation. 

 

Sa reproduction : 

Le bébé reste 2 ans dans le ventre avant de naître. 

Il peut porter 10 bébés dans son ventre. 

Il peut rester en vie pendant cent ans. 

 

Comportement : 

Il est très féroce. Quand son prédateur  est là, il court très vite. 

Ses prédateurs sont des dinosaures féroces. 



Le diplovermouthosaure 

 

 

 

Sa description : 

Mon animal a des bras et des tentacules. 

Il fait 13 grammes et mesure 10 centimètres. Il peut vivre 40 000 ans. 

 

Son milieu de vie : 

Il vit dans les Caraïbes (en mer). 

 

Son alimentation : 

Il mange des requins et des baleines. 

 

Son mode de déplacement : 

Il se déplace en nageant à une vitesse de 400 km/h. 

 

Sa reproduction : 

Sa durée de gestation est de 30 jours. 

Il peut se reproduire 5 fois par an. Il peut avoir 300 petits par portée. 

 

Comportement : 

C’est un animal très féroce. 



Le Julodin 

 

 

 

Sa description 

Il a une peau d’humain. Il a des griffes. Il pèse 167 kilogrammes et mesure 1 
mètre 50. Il peut vivre jusqu’à 57 ans. 

 

Son milieu de vie : 

Le Julodin vit en Europe, en France, plus précisément à Marseille dans une 
maison. 

 

Son alimentation : 

Le Julodin est omnivore mais sa nourriture préférée est les cheveux de Jul. 

 

Son mode de déplacement : 

Il peut nager, courir, sauter et marcher. 

 

Sa reproduction : 

Cette race peut porter ses bébés pendant 6 mois, il peut se reproduire 126 fois 
par an. 

Il peut avoir des portées de 10 à 50 bébés par reproduction. 

 

Comportement : 

C’est un animal qui aime chanter. Il bat ses proies grâce à sa voix. Ses prédateurs 
sont les antiJul. 



Le BMB NATOLY 

 

Sa description : 

Il a des poils marrons et des plumes beige et orange. Il a des grandes 

pattes et des grandes ailes de 3 mètres 50. Son poids est de 500 kilos. 

 

Son milieu de vie : 

Il vit dans une planète d’animaux gentils. 

 

 

Son alimentation : 

Il mange des étoiles, des cactus, des mauvaises herbes et des poissons . 

 

 

Son mode de déplacement : 

Il saute pour aller dans des pays. Il vole pour s’amuser. Il nage pour aller 

chercher des poissons. 

 

Sa reproduction : 

La durée de gestation dure 6 mois. 

 

 

Comportement : 

C’est un animal très peureux. 

 

 



 

Le dindovaure 

 

Sa description : 

Il a la peau et la tête très pâles. Le corps est plus coloré. Il pèse plus de 2000 kilos 
et mesure 78m30cm. Il peut vivre jusqu'à 2000 siècles.  

Son milieu de vie : 

Il vit en  ville et reste la plupart du temps au mac do et c’est dans la ville de Paris. 

 

Son alimentation : 

Il mange plus précisément des hamburgers et des vacanciers. Il est carnivore. 

  

Son mode de déplacement : 

Il peut voler mais aussi marcher. 

 

Sa reproduction : 

Ses bébés sont des dindovaures juniors. 

Il peut se reproduire 1 fois tous les jours et peut faire 2000 bébés par jour. 

 

Comportement : 

Il fait peur à tout le monde et en mange la plupart. 



Le Gouloumeur 

 

 

 

 

Sa description : 

Gouloumeur a de la peau et une queue de sirène avec un remorqueur. Il a une 
grosse machoire. Il pèse 400 000 tonnes et il mesure 2m45. Il peut rester en vie 
pendant 389 ans. 

 

Son milieu de vie : 

Gouloumeur vit dans la Manche. 

 

Son alimentation : 

Il est carnivore et dès qu’il voit des personnes sur la plage il va les attaquer pour 
les manger. 

 

Son mode de déplacement : 

Gouloumeur se déplace en nageant et en courant. 

 

Sa reproduction : 

Les bébés restent 5 semaines dans son ventre. Il peut en faire 4. Il peut faire 400 
portées. 

 

Comportement : 

C’est un animal très féroce. 



Le Dipesi 

 

 

 

Sa description:  

Il a la peau verte et il a des écailles. Il n’a pas de poils et pas de plume. Il a une 
mâchoire.  

Sa durée de vie est de 1000 ans.  Il mesure 4 mètres de haut et pèse 100 kg.. 

 

Son milieu de vie : 

Il vit dans la forêt. On le trouve au Portugal.  

 

 

Son alimentation : 

Il mange de la vache, du mouton et de la girafe.  

 

Son mode de déplacement : 

Il vole parce que sinon il va se faire manger.  

 

Sa reproduction : 

Il reste  une  semaine dans le ventre. Il peut  fair 36  bébés par an. 

 

Comportement : 

Il est très féroce. 

 



Le Chaterrosaurus 

 

 

 

Sa description: 

La bête est vêtue de poils au visage suivis de grosses canines vertes. Il a deux                
antennes et deux oreilles pour mieux entendre. Sa bouche a deux petites mais             
douloureuses langues. Son corps est une grande robe avec une corne et deux             
immenses tentacules. Ses jambes ont un pantalon et au bout des chaussures            
multicolores. Cet animal a une queue de sirène pour nager plus vite dans l’eau.  

 

Son milieu de vie : 

Le Chaterrosaurus vit dans les villes cachées dans le noir. Son pays c’est 
Ymichblique et son continent c’est le Machiyacha. 

 

Son alimentation : 

Cette féroce bête est carnivore et ce qu’il mange c’est les humains, les rats et les 
souris. 

 

Son mode de déplacement : 

Il se déplace en courant et en sautant vu que c’est une sorte de chat. 

 

Sa reproduction : 

Il peut se reproduire 12 fois par an. C’est le mâle qui garde les petits dans son 
ventre et il les garde pendant un mois. Le nombre de petits par portée est de 5 
donc chaque année il fait 60 bébés. 

 

Comportement : 

Le Chaterrosaurus et très agressif : rien qu’une caresse et il te mord la main. Ses 
prédateurs sont de grands chasseurs : ce sont les tigres à dents de sabre.  


