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L e c r i d e s b ê t e s ( 1 ) 

1. Le chacal, le chien, le renard aboie. 
2. La corneille, la grive, le merle babille. 
3. L'éléphant, le rhinocéros barète, barisse, 

barrit, barronne, 
4. La chèvre béguette. 
5. La brebis, la chèvre bêle. 
6. Le bœuf, le bufle, la vache beugle. 
7. Le bélier blatère. 
8. Le hibou bouboule. 
9. L'abeille, la guêpe bourdonne. 

10. La corneille braille. 
11. L'âne brait. 
12. Le cerf, le daim brame. 
13. L'insecte, le serpent à sonnette bruisse. 
14. Le butor bulit. 
15. L'oie cacarde. 
16. Le geai, la pie cajale, cajole. 
17. La poule caquette (aussi caquète) 
18. La caille carcaille. 
19. Le renard cauquette. 
20. La cigale, le coq, le grillon, le rossignol chante. 
21. La chouette chuinte. 
22. Le chien (à la chasse) clabaude. 
23. Le lapin clapit. 
24. La cigogne, le grillon, la grue claquette(aussi claquète) 
25. Le chien (aprochant du gibier) clatit. 
26. Le crapaud, la grenouille coasse. 
27. Le coq, le rouge-gorge coquerine, coqueline, 

coquerique. 
28. Le corbeau coraille. 
29. Le coucou coucoue, coucoule. 
30. Le renard coincouine. 
31. La caille courcaille. 
32. Le corbeau, la corneille craille. 
33. La cigogne, le grillon, la grue craque, craquette. 
34. La cigale crécelle. 
35. La poule (qui a pondu) crételle. 
36. La cigale criquette. 
37. Le corbeau croasse. 
38. Le coq de bruyère dodeldit. 
39. Le geai frigulote. 
40. L'hirondelle gazouille. 
41. Le ramier gémit. 
42. L'épervier, la grue, le renard, glapit. 
43. L'aigle glattit. 

1 Liste établie d'après le Nouveau Larousse illustré et C. de Grandmorin : Le livre 
des joyeux passe-temps. Nous avons laissé les verbes au singulier, pour s'accorder avec 
chaque animal séparément. 
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44. La cigogne glocore. 
45. Le dindon, la gelinotte, la poule glosse, glousse. 
46. Le dindon glouglote, glougloute. 
47. Le corbeau, la corneille graille. 
48. Le grillon grésillonne. 
49. Le grillet grillotte. 
50. Le petit oiseau gringotte. 
51. L'alouette grisole, grisolle. 
52. L'ours, le porc grogne. 
53. Le dogue gronde. 
54. Le cochon grouine. 
55. Le cheval hennit. 
56. Le chat-huant, la chouette, le hibou hue. 
57. Le chat-huant, la chouette hulule. 
58. Le chien, le loup hurle. 
59. Le perroquet, le pigeon jabote. 
60. La pie jacasse. 
61. Le chacal jappe. 
62. Le jars , l'oie jargonne. 
63. La corneille, le perroquet, la pie jase. 
64. Le chat jure. 
65. Le crocodile se lamente. 
66. La caille margaude, margotte. 
67. Le bœuf meugle. 
68. Le chat miaule. 
69. Le bœuf, le taureau, la vache mugit. 
70. Le canard, le sanglier nasille, nasillonne. 
71. Le geai, le merle, le perroquet, 

la pie, le sansonnet parle. 
72. Le bengali, l 'hirondelle, le moineau pépie. 
73. Le perroquet piaille. 
74. L'épervier piale. 
75. La buse, le poulet, le poussin piaule. 
76. L'étourneau pisote. 
77. Le crocodile, l 'hyène pleure. 
78. La huppe pupule. 
79. Le cerf, le daim rait, rée. 
80. Le faon râle. 
81. Le cerf ralle. 
82. Le pinson ramage. 
83. L'âne renable. 
84. L'hyène rit. 
85. La colombe, le pigeon, la tourterelle roucoule. 
86. L'âne rudit. 
87. Le lion ruqit. 
88. Le loriot, le serin siffle. 
89. Le buffle souffle. 
90. Le criquet stridale. 
91. L'alouette tirelire. 
92. L'hirondelle trinsotte, trisse. 
93. L'aigle, la grue trompète, trompette. 
94. La chouette ulule. 
95. Le crocodile vagit. 


