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Anatomie des ani-mots 
 

Banque de mots 
Alouette 
Biche 
Bœuf 
Bœuf 
Cane 
Cerf 
Chat 
Chat 

Cheval 
Chien 
Corbeau 
Dragon 
Lièvre 
Lion 
Loup 
Loup 

Loup 
Loup 
Mouton 
Oie 
Oiseau 
Perdrix 
Perroquet 
Pie 

Pigeon 
Poule 
Serpent 
Souris 
Tigre 
Veau 
 

 

Pied-de-___________ : Arum.	  (plante) 

Pied-de-___________ : Pièce	  d’une	  machine	  à	  coudre	  qui	  maintient	  et	  guide	  l’étoffe,	  et	  entre	  les	  
branches	  de	  laquelle	  passe	  l’aiguille.	  (Ou	  :	  levier	  métallique	  à	  tête	  aplatie	  et	  
fendue,	  servant	  à	  l’arrachage	  des	  clous) 

Pied-de-___________ : Lycopode	  (Plante) 

Pied-de-___________ : Se	  dit	  d’un	  tissu	  dont	  les	  fils	  de	  chaîne	  et	  de	  trame,	  de	  couleurs	  différentes,	  sont	  
croisés	  de	  manière	  à	  former	  un	  dessin	  évoquant	  l’empreinte	  d’une	  patte	  de	  
poule. 

Pied-d’____________ : Delphinium	  (plante) 

Pied-de-___________ : Nom	  usuel	  des	  exemplaires	  de	  grande	  taille	  de	  l’huître	  commune	  comestible. 

Pied-de-___________ : Edelweiss	  (Fleur) 

Pied-de-___________ : Petite	  plante	  herbacée	  des	  terrains	  sablonneux,	  à	  fleurs	  roses	  ou	  blanches. 

Pied-de-___________ : Hydne	  (Champignon)	  

 

 

Œil-de-____________ : Cor	  entre	  deux	  doigts	  de	  pied,	  ramolli	  par	  macération;	  vin	  rosé	  à	  base	  de	  pinot	  
noir. 

Œil-de-____________ : Pierre	  fine,	  variété	  d’amiante,	  aux	  reflets	  chatoyants,	  moins	  rare	  que	  l’œil-‐de-‐
chat. 

Œil-de-____________ : Lucarne	  à	  fenêtre	  ronde	  ou	  ovale;	  oculus. 

Œil-de-____________ : Pierre	  fine,	  variété	  de	  quartz	  avec	  des	  inclusions	  fibreuses,	  aux	  reflets	  
chatoyants. 

Œil-de-____________ : Ouverture	  pratiquée	  dans	  les	  bandes	  de	  ris	  et	  dans	  les	  bords	  d’une	  voile	  pour	  y	  
passer	  les	  garcettes	  de	  ris,	  un	  filin	  ou	  une	  manille.	  
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Langue-de-____________: Petit	  gâteau	  sec	  en	  forme	  de	  languette	  arrondie. 

Langue-de-____________: Ophioglosse.	  (Petite	  fougère	  des	  prairies) 

Langue-de-____________: Fistuline.	  (Champignon	  rouge	  sang) 

Langue-de-____________: Cynoglosse.	  (Plante) 

Langue-de-____________: Scolopendre.	  (Fougère)	  

 

 
Sang-de-_____________ : Résine	  rouge	  extraite	  du	  fruit	  de	  rotang	  et	  utilisée	  comme	  hémostatique.	  
	  
	  
Cœur-de-_____________ : Cerise	  d’une	  variété	  à	  chair	  ferme.	  	  
	  
	  
Tête-de-______________ : Balai	  à	  très	  long	  manche	  et	  à	  brosse	  ronde,	  qui	  permet	  de	  nettoyer	  les	  

plafonds.	  
	  
 
Gueule-de-____________ : Muflier.	  (Fleur) 
 
 
Bec-de-____________ : Ostéophyte	  (petite	  excroissance	  d’un	  os)	  d’une	  vertèbre. 

Bec-de-____________ : Malformation	  consistant	  en	  une	  fente	  de	  la	  lèvre	  supérieure,	  et	  
éventuellement	  du	  palais,	  dans	  le	  prolongement	  d’une	  narine. 

Bec-de-____________ : Serrure	  fonctionnant	  sans	  clé,	  au	  moyen	  d’une	  béquille	  ou	  d’un	  bouton.	  
Poignée	  de	  porte	  d’une	  telle	  serrure,	  dont	  la	  forme	  évoque	  un	  bec	  de	  cane.	   

Bec-de-____________ : Outil	  tranchant	  recourbé	  à	  une	  extrémité.	  

 

 
Patte-de-____________ : Carrefour	  où	  les	  voies	  s’ouvrent	  selon	  des	  directions	  obliques	  les	  unes	  par	  

rapport	  aux	  autres.	  Rides	  divergentes	  à	  l’angle	  externe	  de	  l’œil.	   
Patte-de-____________ : Lycope.	  (Plante	  aussi	  appelée	  chanvre	  d’eau)	   
 
 
Oreille-de-___________ : Myosotis.	  (Plante	  à	  fleurs	  bleues)	  
	  
 

Bonne chance 
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CORRIGÉ	  
Pied	  de	  :	  

§ Alouette	  :	  Delphinium	  (plante)	  
§ Biche	  :	  Pièce	  d’une	  machine	  à	  coudre	  qui	  maintient	  et	  guide	  l’étoffe,	  et	  entre	  les	  branches	  de	  laquelle	  
passe	  l’aiguille.	  (Ou	  :	  levier	  métallique	  à	  tête	  aplatie	  et	  fendue,	  servant	  à	  l’arrachage	  des	  clous)	  

§ Cheval	  :	  Nom	  usuel	  des	  exemplaires	  de	  grande	  taille	  de	  l’huître	  commune	  comestible.	  
§ Lion	  :	  Edelweiss	  (Fleur)	  
§ Loup	  :	  Lycopode	  (Plante)	  
§ Mouton	  :	  Hydne	  (Champignon)	  
§ Poule	  :	  Se	  dit	  d’un	  tissu	  dont	  les	  fils	  de	  chaîne	  et	  de	  trame,	  de	  couleurs	  différentes,	  sont	  croisés	  de	  
manière	  à	  former	  un	  dessin	  évoquant	  l’empreinte	  d’une	  patte	  de	  poule.	  

§ Veau	  :	  Arum.	  (plante)	  
§ Oiseau	  :	  Petite	  plante	  herbacée	  des	  terrains	  sablonneux,	  à	  fleurs	  roses	  ou	  blanches.	  

Œil	  de	  :	  

§ Bœuf	  :	  Lucarne	  à	  fenêtre	  ronde	  ou	  ovale;	  oculus.	  
§ Chat	  :	  Pierre	  fine,	  variété	  de	  quartz	  avec	  des	  inclusions	  fibreuses,	  aux	  reflets	  chatoyants.	  
§ Perdrix	  :	  Cor	  entre	  deux	  doigts	  de	  pied,	  ramolli	  par	  macération;	  vin	  rosé	  à	  base	  de	  pinot	  noir.	  
§ Pie	  :	  Ouverture	  pratiquée	  dans	  les	  bandes	  de	  ris	  et	  dans	  les	  bords	  d’une	  voile	  pour	  y	  passer	  les	  garcettes	  
de	  ris,	  un	  filin	  ou	  une	  manille.	  

§ Tigre	  :	  Pierre	  fine,	  variété	  d’amiante,	  aux	  reflets	  chatoyants,	  moins	  rare	  que	  l’œil-‐de-‐chat.	  

Langue	  	  de	  :	  

§ Bœuf	  :	  Fistuline.	  (Champignon	  rouge	  sang)	  
§ Cerf	  :	  Scolopendre.	  (Fougère)	  
§ Chat	  :	  Petit	  gâteau	  sec	  en	  forme	  de	  languette	  arrondie.	  
§ Chien	  :	  Cynoglosse.	  (Plante)	  
§ Serpent	  :	  Ophioglosse.	  (Petite	  fougère	  des	  prairies)	  

Sang	  de	  :	  

§ Dragon	  :	  Résine	  rouge	  extraite	  du	  fruit	  de	  rotang	  et	  utilisée	  comme	  hémostatique.	  

Cœur	  de	  :	  

§ Pigeon	  :	  Cerise	  d’une	  variété	  à	  chair	  ferme.	  	  

Tête	  de	  :	  

§ Loup	  :	  Balai	  à	  très	  long	  manche	  et	  à	  brosse	  ronde,	  qui	  permet	  de	  nettoyer	  les	  plafonds.	  

	  Gueule	  de	  :	  

§ Loup	  :	  Muflier.	  (Fleur)	  

Bec	  de	  :	  
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§ Cane	  :	  Serrure	  fonctionnant	  sans	  clé,	  au	  moyen	  d’une	  béquille	  ou	  d’un	  bouton.	  Poignée	  de	  porte	  d’une	  
telle	  serrure,	  dont	  la	  forme	  évoque	  un	  bec	  de	  cane.	  	  

§ Corbeau	  :	  Outil	  tranchant	  recourbé	  à	  une	  extrémité.	  
§ Lièvre	  :	  Malformation	  consistant	  en	  une	  fente	  de	  la	  lèvre	  supérieure,	  et	  éventuellement	  du	  palais,	  dans	  le	  
prolongement	  d’une	  narine.	  

§ Perroquet	  :	  Ostéophyte	  (petite	  excroissance	  d’un	  os)	  d’une	  vertèbre.	  

Patte	  de	  :	  

§ Loup	  :	  Lycope.	  (Plante	  aussi	  appelée	  chanvre	  d’eau)	  	  
§ Oie	  :	  Carrefour	  où	  les	  voies	  s’ouvrent	  selon	  des	  directions	  obliques	  les	  unes	  par	  rapport	  aux	  autres.	  Rides	  
divergentes	  à	  l’angle	  externe	  de	  l’œil.	  	  

Oreille	  de	  :	  

§ Souris	  :	  Myosotis.	  (Plante	  à	  fleurs	  bleues)	  

 


