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A antholeuciane :  [ɑ̃tolœsjan]  n.  f.  (du  gr.  anc.  anthos  « fleur »,  leukós
« blanc »). Fleur blanche qui ne s’ouvre que les soirs de pleine lune et que les
sorcières utilisent  pour créer des potions.  Les sorcières empoisonnent le village avec
des antholeucianes ! (CONTR. : anthomélade).

aquapyrole : [akwapiʁɔl] n. m. (du gr. anc. aqua « eau », pûr (pyro-) « feu »).
Potion à base d’eau et de venin de caudaranardée qui permet de cracher du feu. Ma
sœur a peur de boire de l’aquapyrole.

astronéchinien : [astʁoneʃinjɛ̃] n. m. ( du gr. anc. astrôn « étoile », échinos
« piquant, hérisson »). Animal marin en forme d’étoile couvert de piquants.  Les
sorcières  l’utilisent  pour  faire  du  pâté.  Les  pêcheurs  trouvent  rarement  des
astronéchiniens. 

aurisquamapiscien :  [oʁiskwamapisjɛ̃] n. m. (du lat. aurum « or », squama
« écaille » et  piscis  « poisson »).  Poisson  magique  aux  écailles  d’or  que  les
sorcières mangent pour rajeunir. Oh, regarde cette sorcière ! Elle a vraiment besoin d’un
aurisquamapiscien.

B bimaluspinane : [bimalyspinal] n. f. (du lat. bi-  « deux », malus  « mal » et
spina  « épine »).  Arbre  présentant  deux  grosses  épines  au  niveau  de  chaque
branche, poussant dans les jardins de sorcières et donnant des toxilunes. Je me suis
piqué sur une branche de  bimaluspinane, j’ai eu mal !

bufaflaviscintillon : [byfaflavisɛ̃tijɔ̃] n. m. (du lat. bufo « crapaud », flavus
« jaune » et  scintilla  « étincelle »).  Crapaud  à  la  peau  jaune  crépitante  et
produisant des étincelles. Il ne naît que le 22 juin de chaque année. Ce crapaud a la
capacité d’éliminer ses ennemis juste en les regardant dans les yeux. Nous sommes
attaqués, chargez les bufaflaviscintillons dans les propulseurs !

C caputocorne :  [kapytokɔʁn]  n.  m. (du lat.  caput  « tête », cornu  « corne »).
Grand  animal  avec  une  multitude  de  cornes  sur  la  tête,  de  la  famille  des
hippopotames. Les sorciers utilisent la poudre des cornes du caputocorne pour fabriquer
des remèdes.

caudaranardée :  [kodaʁanaʁde]  n.  f.  (du  lat.  cauda  « queue »,  aranea
« araignée » et ardere « brûler »). Espèce d’araignée très rare qui a la particularité
de  posséder  une  queue  enflammée.  La  brûlure  d’une  caudaranardée  peut  être
mortelle. Les sorcières se servent de son venin comme poison. Elle s’est brûlée avec
une caudaranardée ! Vite, appelle les secours ! 
→ caudaranaste

caudaranaste :  [kodaʁanast]  n.  m  (du  lat.  cauda  « queue »,  aranea
« araignée »). Personne qui s’occupe d’attraper les caudaranardées.  Tu vois cette
caudaranaste ? Elle porte une blouse de protection car elle risque de se faire brûler !
→ caudaranardée



céphalonyclithone :  [cefaloniclitɔn]  n.  f.  (du  gr.  anc.  képhalé « tête »,
ónyx  « ongle » et  lithos  « pierre »). Animal de la famille des formicidés qui a la
particularité  d’avoir  des  ongles  à  la  places  des  antennes  et  la  tête  en  pierre.
Regardez là-bas, un serpent mange des céphalonyclithones !  
 
cucurbradifélin : [kykyʁbʁadifelɛ̃] n. m. (du lat. cucurbita « citrouille », radix
« racine » et felis « chat »). Espèce de chat, de couleur citrouille, très féroce avec
des racines à la place des pattes que les sorcières font pousser dans leur jardin et
qui gardent leur maison. Attention, un cucurbradifélin nous attaque ! 

E eulycozon : [œlikozɔ̃] n. m. (du gr. anc. eu- « bien, bon », lýkos « loup », zoôn
« animal »). Bave de loup que les sorcières mettent dans leurs potions pour se
transformer en bel animal. Les sorcières boivent de l’eulycozon pour le mariage. 

F fébrifonge   : [febʁifɔ̃j]  n.  m.  (du  lat.  febris  « fièvre »,  fungus  (fong-)
« champignon »).  Champignon  qui  rend  fiévreux. Les  sorcières  donnent  des
fébrifonges aux enfants en guise de friandises pour Halloween.

félitestaflexée :  [felitɛstaflɛkze]  n.  f.  (du  lat.  felis  « chat »,  testa
« carapace » et flectere (flexus) « courber »). Chatte qui a une carapace, un corps
très long et qui se roule sur elle-même quand elle a peur. Elle vit dans la forêt et se
nourrit  de petits animaux comme des vers de terre,  des souris ou des rats.  La
félitestaflexée a la capacité de se rouler sur elle-même comme un serpent.

frigugluon : [fʁigyglyɔ̃] n. f. (du lat. frigus « froid » et gluten « colle »). Glace
à base de toxilune que les sorcières offrent aux enfants le soir d’Halloween. Bonjour
Madame, je voudrais cinquante frigugluons, s’il  vous plaît.  Ce soir,  c’est Halloween, les
enfants vont les adorer.

I
igniglacion : [iɲiglasjɔ̃] n. m. (du lat. ignis  « feu », glacies  « glace »). Sort
qui consume la victime après avoir gelé ses organes vitaux. A l’école de sorcellerie,
nous apprenons l’igniglacion. (CONTR. : sulfurenglace).

immagnissoliflore :  [imaɲisoliflɔʁ]  n.  f.  (du  lat.  in-  « sans »,   magnus
« grand », sol  « soleil » et flos  (flor-) « fleur »). Grande fleur de la famille de la
magnisoliflore. Les sorcières l’utilisent pour fabriquer une potion pour devenir très
moche. La sorcière s’est trompée avec l’immagnisoliflore,  elle est devenue encore plus
moche. (CONTR. : magnisoliflore).

l leucophytocérosse :  [lœkofitoseʁɔs]  (gr.  anc.  leukós  « blanc »,  phutôn
(phyto-) « plante » et   kéras (céros)  « corne »).  1.  n. f. Plante poussant dans les
forêts, qui présente deux petites cornes sur sa fleur que les sorcières utilisent pour
faire des bijoux. On fabrique de beaux bijoux avec la leucophytocérosse ! 2. n. m. Petit
bouton  qui  peut  pousser  sur  le  nez  des  sorcières.  Son  nez  est  couvert  de
leucophitocérosses, elle a dû jouer avec ses potions.



liposkolexan : [liposkolɛkzɑ̃] n. m. (du gr. anc. lipos « graisse », skolex « ver
de terre »). Gros ver de terre venimeux très gras vivant dans l’eau. Dans l’eau, elle a
trouvé un liposkolexan. 

lithocéphale : [litosefal] n. f. (du gr. anc. lithos « pierre », képhalé « tête »).
Lion très féroce qui a une tête de pierre et qui mange les sorcières. Un lithocéphale
attaque des sorcières ! 

M magnissoliflore :  [maɲisoliflɔʁ]  n.  f.  (du  lat.  magnus  « grand »,  sol
« soleil » et flos (flor-) « fleur »). Grande fleur ressemblant à un soleil. Les sorcières
l’utilisent pour créer une potion pour devenir belle. La sorcière a fait une potion à base
de magnissoliflore pour séduire le beau prince. (CONTR. : immagnisoliflore).

magnissolifloreur,   -euse :  [maɲisolifloʁœʁ]  n.  m.  (du  lat.  magnus
« grand », sol  « soleil » et flos  (flor-) « fleur » ). Personne qui a pour métier de
ramasser les magnissoliflores. Zoé est une magnissolifloreuse. 

morbussavie : [moʁbysavi] n. f. (du lat avis « oiseau », morbus « maladie »).
Maladie que l’on attrape quand on touche un vénénalafruge. Il pousse alors un bec
à la place de la bouche et des ailes à la place des bras. Ce patient a la morbussavie. 
→ morbussavier

morbussavier : [moʁbysavie]  n.  m.  (du  lat  avis  « oiseau »,  morbus
« maladie »). Nom qu’on donne à celui qui soigne la morbussavie. Ce morbussavier
m’a sauvé. 
→ morbussavie

myocalle :  [mijokal] n. f.  (du gr. anc. mûs  (myo-) « rat, souris », kalós  (call-)
« beau »). Espèce d’animal très rare qui ressemble fortement à une souris et qui a
la particularité de briller dans le noir. Les sorcières se servent des poils phosphorescents
de myocalle pour faire des lampes.

N nyctonécrion :  [niktonekʁijɔ̃] n. m. (du gr. anc. nyx (nyct-)  « nuit », nékros
« mort, cadavre »). Gâteau que l’on mange la nuit de la fête des sorcières, il est
fait à base de bave de souris et de sang. Demain, je vais manger un nyctonécrion à la
maison.

p pharmostéobatracosse : [faʁmostéobatʁakɔs] n. f. (du gr. anc. pharmakôn
« poison, remède »,  ostéon  « os », batracos  « grenouille »).  Nom donné à une
espèce rare de grenouille empoisonnée uniquement constituée d’os.  J’ai eu peur la
première fois que vu une pharmostéobatracosse. 

pilusviscion : [pilysvisjɔ̃]  n.  m.  (du  lat.  pilus  « poil »,  viscidus  « gluant,
visqueux »). Poil de bufaflaviscintillon, très gluant, qui, quand on le touche, devient
invisible. Il sert à fabriquer les potions d’invisibilité. Ce sorcier a touché un pilusviscion
et ne le retrouve plus. 



pseudopododactyle :  [psœdopododaktil] n. m. (du gr. anc. pseudês « faux,
trompeur », poús (podos) « pied », daktulos « doigt »). Animal légendaire au corps
recouvert  de  longs  pieds  et  de  longs  doigts  que  les  sorcières  aiment  bien
apprivoiser pour chasser. Attention ! Il y a une sorcière avec un pseudopododactyle. 

ptèraclaste : [ptɛʁaklast] n. f. (du gr. anc. ptèrôn « aile », klastos « brisé »).
Potion  qui  contient  des  ailes  de  corbeau  en  petits  morceaux.  Les  sorcières  les
préparent pour métamorphoser quelqu’un en animal ailé.  Le ptéraclaste servit  aux
sorcières à créer le griffon en 1206. 

s sanguifétirane : [sɑ̃gifetiʁan] n. f. (du lat. sanguis  « sang », foetidus  (feti-)
« puant »,  rana  « grenouille »).  Grenouille  de  couleur  rouge  que  les  sorcières
utilisent pour son sang à l’odeur fétide pour la fabrication de potions de sommeil.
En vérité, la belle au bois dormant fut endormie par du sang de sanguifétirane. 

scintillepiscien :  [sɛ̃tijpisiɛ̃]  n.  m.  (du  lat.  scintilla  « étincelle »,  piscis
« poisson »). Poisson très brillant de la famille des aurisquamapisciens et que les
sorcières mangent à Halloween. La sorcière a mangé des scintillepisciens hier soir. 
→ aurisquamapiscien 

spinabusilactée : [spinabyzilakte] n. f. (lat. spina « épine », albus « blanc »
et  lac (lact-) « lait »). Fleur blanche qui produit du lait au niveau des pétales et que
les sorcières utilisent pour les potions. Ils cueillent des spinabusilactées pour la fête des
sorcières.

sulfurenglace : [sylfuʁɑ̃glas]  n.  m.  (du  lat.  sulfur  « soufre »,  glacies
« glace »). Sort qui fige et qui consume la victime de l’intérieur. La sorcière va lancer
un sulfurenglace. (CONTR. : igniglacion).

t toxilune :  [toksilyn]  n.  f.  (du  lat.  toxicum  « poison »,  luna  « lune »).  Fruit
toxique du bimaluspinane qui ne pousse que les soirs de pleine lune et qui est
souvent utilisé comme ingrédient dans la composition des frigugluons. La toxilune a
bon goût. 

v vénénalafruge :  [venelafʁyg] n. m. (du lat. venenum « poison, venin »,  ala-
« aile », frux (frugis) « fruit »). Fruit ailé rempli de poison qui donne la morbusavie
à ceux qui le touchent. La sorcière a envoyé un vénénalafruge chez lui.

viscioculuton :  [visiokylysjɔ̃]  n.  m.  (du  lat.  viscidus  « gluant,  visqueux »,
oculus « œil »). Œil gluant de bufaflaviscintillon qui a la particularité, quand on le
touche, de bondir partout. Il est utilisé comme jeu par les enfants sorciers. On peut
aussi faire de la potion de métamorphose avec lui. La sorcière utilise le viscioculuton
pour faire sa potion.  
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