
Le mâle  La femelle  Le petit          Le cri 
un cerf une biche un faon Le cerf brame, 

rait, rée.  

un chameau une chamelle un chamelon Le chameau 

blatère 

un chamois une chèvre   

un chat une chatte un chaton Le chat miaule.  

un cheval une jument un poulain, pouliche Le cheval hennit.  

un chevreuil     une chevrette 

(ou une chèvre) 

un faon, un 

chevrotin, un chevrillard 

Le chevreuil 

brame, rait. 

un chien  une chienne un chiot Le chien aboie, 

jappe, hurle.  

une cigogne une cigogne un cigogneau La cigogne 

claquète ou 

craquète. 

un verrat (porc)  une truie un cochonnet, un porcelet 

ou un goret 

Le porc grogne.  

un corbeau  un corbillat Le corbeau craille, 

croasse 

un colin (lieu noir)  un colineau ou colinot  

un coq  une poule un poussin puis un poulet La poule glousse, 

caquette. 

un crapaud   un crapaud  Le crapaud 

coasse. 

un daim   une daine un faon Le daim brame. 
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un dindon une dinde un dindonneau Le dindon 

glougloute.  

un éléphant  une éléphante un éléphanteau L'éléphant barrit, 

barète. 

un escargot un escargot   

une girafe une girafe un girafeau, un girafon  

une grenouille une grenouille un têtard La grenouille 

coasse. 

un hibou  un hibou  Le hibou hue, 

ulule.  

hirondelle une hirondelle un hirondeau L'hirondelle 

gazouille, trisse. 

un lapin une lapine un lapereau Le lapin clapit. 

un lézard un lézard   

une libellule une libellule   

un lièvre une hase un levreau (anciennement : 

levraut) 

Le lièvre vagit. 

un loup une louve un louveteau Le loup hurle.  

un merle une merlette  Le merle siffle, 

jase, chante. 

une mouche (à viande) une mouche un asticot   

un jars une oie un oison L'oie criaille, 

siffle, cacarde. 

un ours une ourse un ourson L'ours grogne, 

gronde. 

un paon une paonne  Le paon criaille, 
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braille.  

un papillon   un papillon une chenille puis une chrysalide  

une perdrix une perdrix un perdreau La perdrix cacabe. 

un pigeon  une pigeonne un pigeonneau Le pigeon 

roucoule. 

une pintade une pintade un pintadeau La pintade criaille. 

un poisson un poisson un alevin  

un renard  renarde un renardeau Le renard glapit, 

jappe.  

un sanglier  une laie un marcassin Le sanglier grogne, 

grommèle. 

un saumon un saumon un saumonneau  

un serin une serine   

un serpent  un serpent un serpenteau Le serpent siffle. 

un singe                        Une guenon   
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