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Elle a huit pattes, 
Elle tisse sa toile. 

C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li na uit pat, 

ék son fil li fé son kaz. 
Kisa i lé ?



 

 
 

C’est l’araignée. 
 

Sa zargné, bib, babouk.



 
Il marche sur les murs dans la maison. 

Il mange les moustiques. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li rèss dann mon kaz. Li marsh sï lo mïr. 

Li manz moustik. 
Kisa i lé ?



 
 

 
 

C’est le margouillat. 
 

Sa lézar.



 
Il vit dans la mer. 
Il a huit tentacules. 

C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li rèss dann la mèr. 
Li na uit bransh. 

Kisa i lé ?



 

 
 

                            C’est la pieuvre. 
 

Sa zourit.



 
Elle porte sa maison sur le dos. 

Elle vit très longtemps.  
Elle marche très lentement. 

C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li port son kaz sï son do. 

Li viv lontan lontan. Li marsh tilanp tilanp. 
Kisa i lé ? 



 

 
                             

C’est la tortue. 
 

Sa tortï.



 
Il change souvent de couleur. 

Il a une longue langue. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li shanz son koulèr toultan. 

Li na in gran lang. 
Kisa i lé ? 



                                 

 
                             

C’est le caméléon. 
 

Sa landormi.



 
Il est tout petit. 

Il vole et il pique. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li lé ti gigine. 
Li vol é li pik. 
Kisa i lé ? 



 
 

 
                             

C’est le moustique. 
 

Sa moustik.



 
Il vit dans la mer. Il a une  gueule  

pleine de dents et il peut te manger. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li na in gèl èk in ta lo dan. 

Li gingn manz aou. 
Kisa i lé ? 



 
 

 
                             

C’est le requin. 
 

Sa rékin.



 
Il vit dans la mer.  

Il a deux grosses pinces. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li viv dann la mèr. 
Li na dë gro pins. 

Kisa i lé ? 



 

 
 

C’est le crabe. 
 

Sa crab.



 
C’est un oiseau blanc. 
Il a une longue queue. 

C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Sa lé in gro zoizo blan. 

Li na in gran ké. 
Kisa i lé ? 



 

 
                             

C’est le paille-en-queue. 
 

Sa payanké.



 
Il a beaucoup de pattes. 

Il pique très fort. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Li na in ta la pat. 
Li pik for mèm. 

Kisa i lé ? 



 

 
                             

C’est la scolopendre. 
 

Sa sanpié.



 
Il est le plus grand oiseau de la Réunion. 

Il vit là-haut dans la montagne. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
I di li lé lo plï gro zoizo la Rényon. 

Li viv dann la montagn. 
Kisa i lé ? 



 

 
                             

C’est le papangue. 
 

Sa papang.



 
Il pique si on le caresse. 

Son museau est long et pointu. 
C’est……. 
C’est qui ? 
Qui est-ce ? 

 
Si ou trap ali, li pik aou. 
Son gran né lé pointï. 

Kisa i lé ? 



                                    

 
                             

C’est le tanrec. 
 

Sa tang. 

 
 



 

 
 

 
                                                

 
 


