
Le cri des animaux 

L'abeille bourdonne ou vrombit 

L'aigle trompette ou glatit 

L'albatros piaule 

L'alouette grisolle, turlute ou tirelie 

L'âne brait 

La baleine chante 

La bécasse croule tout comme la bécassine 

La belette belote 

Le bélier blatère 

Le bœuf beugle, mugit ou meugle 

Le bouc béguète ou bêle 

La brebis bêle 

Le buffle beugle, mugit ou souffle 

La caille cacabe, carcaille ou margote 

Le canard cancane ou nasille 

Le cerf brame, rée ou rait 

Le chacal jappe,  piaule ou aboie 

Le chameau blatère 

Le chat miaule, feule ou ronronne 

Le chat-huant hue 

La chauve-souris grince 

Le cheval hennit 

La chèvre bêle, chevrote ou béguète 

Le chevreuil brame 

Le chien aboie, jappe, hurle, grogne 



La chouette hulule 

La cigale craquette ou stridule 

La cigogne craquette, claquette ou glottore 

Le cochon grogne ou grouine 

La colombe roucoule 

Le coq chante 

Le corbeau croasse 

La corneille craille ou graille 

Le coucou coucoule 

Le crapaud coasse 

Le criquet stridule 

Le crocodile lamente ou vagit 

Le cygne trompette ou siffle 

Le daim brame 

Le dindon glougloute 

L'éléphant barrit 

L'épervier glapit ou piaule 

L'étourneau jase 

Le faisan criaille 

Le faon râle 

La fauvette zinzinule ou babille 

Le geai cacarde, cajole ou jase 

La gélinotte glousse 

La grenouille coasse 

Le grillon grésille ou craquette 

La grive babille 

La grue glapit, trompette, craquette ou craque 



La guêpe bourdonne ou vrombit 

Le héron hue 

Le hibou hue, hulule ou bouboule 

l'hippopotame grogne 

l'hirondelle gazouille ou trisse 

La hulotte hue, hôle ou lamente 

La huppe pupule 

La hyène hurle ou ricane 

Le jars jargonne ou criaille 

Le lama hennit 

Le lapin clapit, glapit ou couine 

Le lièvre vagit ou couine 

Le lion rugit 

Le loup hurle 

La marmotte siffle 

Le merle siffle, flûte, jase ou babille 

La mésange zinzinule 

Le moineau pépie 

La mouche bourdonne ou vrombit 

Le mouton bêle 

L'oie criaille, siffle ou cacarde 

L'oiseau chante, pépie, gazouille, babille, ramage ou siffle 

L'otarie bêle, grogne ou rugit 

L'ours gronde, grogne, hurle ou grommelle 

La panthère rugit, feule ou miaule 

Le paon braille ou criaille 

La perdrix cacabe ou glousse 



Le perroquet jase ou craque 

La perruche jabote 

Le phoque bêle, grogne ou rugit 

La pie jacasse, jase ou cajole 

Le pigeon roucoule ou caracoule 

Le pingouin jabote 

Le pinson ramage ou siffle 

La pintade cacabe ou criaille 

La poule caquette, glousse ou crételle 

Le poulet piaule 

Le poussin piaille 

Le ramier roucoule ou caracoule 

Le rat couine ou chicote 

Le renard glapit, jappe ou trompette 

Le rhinocéros barète ou barrit 

Le rossignol chante, gringotte ou rossignole 

Le sanglier grommelle ou nasille 

La sauterelle stridule 

Le serpent siffle 

Le singe crie, hurle ou piaille 

La souris chicote ou couine 

Le taureau beugle, meugle ou mugit 

Le tigre feule, miaule, rauque ou râle 

La tourterelle gémit, roucoule ou caracoule 

La vache beugle, meugle ou mugit 

Le zèbre hennit 
 


