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A 
 
 

COMME 
 
 

ALIEN



L'alien mesure entre 2m et 2,50m de hauteur. Il est généralement bipède, possède 
deux bras et une queue ; quelques-uns ont cinq longs appendices dorsaux.  
Son sang est composé d' « acide moléculaire ». 
La tête de l'Alien est probablement sa particularité la plus frappante et la partie de 
son anatomie qui fait de lui un être étrange.  
En tant que prédateur parfait, l'Alien se doit de posséder des attributs mortels. Il 
possède deux mâchoires dont la seconde semble être la plus originale. sa longueur 
maximale est de 20 cm.  
Cette deuxième bouche devient extrêmement rigide de manière à assurer une force 
importante pour broyer des os de ses proies. 
La taille de la queue de celui-ci est égale à la hauteur de l'Alien lui-même ; elle possède 
trois fonctions :  
 - acquérir une certaine stabilité,  
 - tuer grâce à la puissance redoutable de ses muscles,  
 - immobiliser des proies afin de les placer dans un cocon.  
Chacun de ces sens est excellent, ce qui fait qu'il n'est pas dérangé par les différences 
de luminosité et il est tout aussi dangereux de jour comme de nuit.  
 
Origine : Film de cinéma qui ont évolué au fil du temps. 



B 
 
 

comme 
 
 

BASILIC



Le basilic est un monstre mais également le nom d'une herbe 
aromatique qui pousse beaucoup dans la zone méditerranéenne. 
 
La tête du monstre ressemble à celle d'un aigle aux yeux persan 
comme ceux d'un chat à l'allure flamboyante. Il possède de grande 
griffes pointues pour pouvoir tenir ses proies.  
Le basilic n'est plus que laideur au fil du temps. 
 Cette bête est un dragon, son bec prêt à se planter partout, ses 
griffe rognent les carcasses. Le basilic a des manières de penser, de 
voir, de sentir qui lui sont propres.  
Sa crète majestueuse ressemble à celle d'un coq ou d'un paon.  
Ce monstre est un ténébreux orage. Ces yeux divins miroirs.  
La bête attend ses proies mais lui peut s'amuser à leur faire peur. Il 
est féroce comme un dragon. C'est un vrai lion !  
Le soleil l'a habillé d'un manteau de plumes jaunes. Il hurle de colère.  
C'est un être très fascinant tous comme tous les autres magnifiques 
et terrifiants monstre. C'est un mélange de plusieurs monstres.  
 
Origine : Il vient de la mythologie antique grecque.



C 
 
 

COMME 
 
 

CENTAURE



L'ORIGINE:

Selon la la mythologie grecque, les centaures étaient les descendants d'Ixion, le 
fils de Ârès (le dieux de la guerre ).

Le Centaure est une créature magnifique et curieuse. Au dessus de la taille, il a 
l'aspect d'un homme qui est très musclé. En dessous de la taille, son corps est 
identique à celui d'un cheval. Il a un corps athlétique. Ses cheveux sont grisés.

Il est armé d'un bâton dont il se sert pour se défendre : Il est prêt à rugir à la 
moindre attaque. Il regarde derrière pour vérifier si il y a quelqu'un. Il est fort 
comme un bucheron et aussi courageux qu'un soldat : C'est un vrai tigre. Il a l'âme 
d'un guerrier, le coeur dur comme de la pierre. Il peut être aussi violent qu'un 
orage.



D 
 

COMME 
 

DRAGON 



Un dragon est une créature légendaire de toute beauté, 
qui crache du feu.  
L'homme de tous les temps à peur et tue cet être 
étrange et fabuleux. Il ressemble à plusieurs, animaux 
différents, dont le serpent, la chauve-souris ect... Ses 
grandes ailes sont comme celles de la chauve-souris. 
Ses pattes énormes sont plus grosses que celle d'un 
coq.  
Il possède des griffes et une queue de serpent. Un 
corps est recouvert d'écailles. Une tête large colombe le 
crocodile. 
 Selon les histoires, il habiterait en haut des montagnes, 
lorsqu'il crache du feu c'est comme s'il chantait dans les 
montagnes.  
Un dragon est un véritable dieu. On retrouve le dragon 
dans de nombreuses civilisation : dans les mythes 
Grecs, chez les Romains, et en Chine dans les traditions 
des fêtes.



E 
 

COMME 
 

 ELFES



Les elfes viennent de la mythologie nordique. 
Les elfes sont des êtres qui sont grands et qui ont 
des grandes oreilles pointues. 
Ils vivent dans les forêts où ils s'abritent. 
 Ils savent utiliser les arcs comme les épées. 
 Ils ont souvent les cheveux bruns et longs aussi 
bien chez les garçons que chez les filles. 
 Ils portent toujours des tuniques à ceinture dorée 
et des bottes de cuir. 
 Ils sont prêts à tout pour se défendre ou défendre 
les animaux. 
 Ils vivent en harmonie avec la nature et utilisent 
des herbes pour soigner leurs blessures.



Bonjour
😊

F 
 
 

COMME 
 
 

FARFADET



Le farfadet est souvent vétu d'habits sombres et 
de chaussures en cuir d'animaux.☘ 
Son sceptre est son compagnon fidèle.

Physiquement le farfadet ressemble à un petit 
monstre mais en réalité c'est un être qui a beaucoup 
de bonté

D'après la légende le farfadet vit grâce à la 
forêt 

Le farfadet est une créature légendaire présente dans le folklore français de la Vendée et du 
Poitou.

On le connait aussi sous d'autre nom comme fadet ou follet.🔥🔥

Il fait partie du peuple des elfes.
Cette petite créature est très discrète et aime beaucoup se balader dans les bois🌲

Le farfadet est un véritable leprechaun,il mesure seulement 40 cm   ses cheveux hirsute qui se 
lient à sa barbe,son semblable à une crinière de lion🦁
Avec une verrue sur le visage il ressemble à une sorcière. 
Ces grandes oreilles pointues observent le monde de haut.

Ses mains sont de vraies fourchettes. 
Il ressemble à un vieillard ridé et ratatiné.



G 
 

COMME 
 

GNOME 



Le Gnome est un peu gros, il est petit comme un nain. 
Il a des oreilles pointues comme un elfe. Généralement, les 
Gnomes vivent dans des souterrains . 
Il ressemble beaucoup à un bébé qui a des grosses joues et les 
yeux mi-clos. 
 Il a un gros nez semblable à un nasique. 
 Le Gnome porte toujours un chapeau sur sa tête. 
 Ses cheveux dépassent de son chapeau. 
 Son doigt est dans sa bouche et son autre main sur sa joue. 
Ses sourcils sont très fins et sa tenue à l'air trop serrée. 
On dirait que ses vêtements ne vont pas à sa taille . 
Il vit dans une forêt dans laquelle il y a beaucoup de végétation. 
Derrière lui se trouve des longs arbres très fins. 
Il a un air malicieux. 



H 
 

COMME  
 

HARPIE

Par joris



La Harpie est un monstre qui est très grand. Cette créature est dix fois plus grande 
qu'un humain. Elle ressemble à un oiseaux et elle a des pattes de poules avec une 
tête d'humain.  
Ces griffes sont très crochues elle s'en serre contre ses ennemis. 
La Harpie attrape et dévore ses ennemis comme : des humains, des animaux etc... 
Même lorsqu'elles sont bébés, les Harpies sont très agressives, 
elles sont aussi très rapides. 
Leur nid est très grand et vraiment piquant car il est fait en bois sec.





I 
comme 
Incube

Par Théo



            L'incube est un démon 
séducteur, il a de grandes oreilles 
comme celles d'une chauve-souris. 
Il est petit comme un nain de jardin. 
Il a les yeux noirs d'un meurtrier 
comme on peut le confirmer avec le 
corps sur lequel il est posé. Le 
monstre à des yeux de hiboux, un 
corps de chat. Il fait le voleur et on 
dirait que le corps sur lequel il est 
posé essaye de gémir.  
On à l'impression que le cheval 
parle, le cheval à un teint livide et 
un regard vide. 
              L'incube est noir comme un 
corbeau et à des yeux de chouettes. 
Cette créature  est semblable à un 
ours. 
              La femme est sa prochaine 
victime.L'incube



J 
 

COMME 
 

JÖRMUNGAND



Jörmungand vient de la mythologie nordique. 
 
C'est un serpent au long corps vert, il entoure le dieux 
Thor comme une liane.Sa large bouche est grande 
comme un trou noir et crache du venin aussi vite que 
l'éclair. 
Il essaye de combattre le dieux Thor à la grande cape 
rouge qui veut le tuer pour régner comme lui. 
Sa langue rouge fourchue et son venin mortel sont de 
vrais atouts pour se battre. 
Le serpent qui est plus grand qu'une montagne arrive 
à toucher Thor. 
En langage nordique le serpent se dit jörmungand sa 
signifie "terrible" et "immense". 
Cette histoire est racontée en Norvège.



K 
 
 

COMME 
 
 

KORRIGAN



Le korrigan fait partie du peuple des nains dans le folklore 
Breton. 
 
Ils habitent dans des grottes,  les tunnels, les dolmens. 
 
Le korrigan à plein d'autre nom : koril, noz, keus, bouffon. 
 
Ces êtres sont représentés avec des grandes oreilles très 
poilues . 
Ils ont des griffes au bout des doigts. Leur peau est mate et 
pareil à l'écorce d'un arbre. 
 
Cette créature est irréelle 
Ils font toujours très peur.



L 
 
COMME  
 
 
LYCANTHROPE

Par Carla



Le Lycanthrope est une créature légendaire. 
Un homme qui serait influencé par la pleine lune se 
transformerait en loup garou. 
Il est une bête maléfique, à la force colossale et aux cris 
aiguisés que la lune appelle. 
C'est une créature avide et tel un combattant sans loyauté ni 
conscience se livrerait à d'incontrolables pulsions. c'est un 
individu malfaisant et perturbé semblable à une bête qui se 
cache dans la nuit. 
Ses sourcils se rejoignent, ses poils qui le recouvrent sont 
pareils aux artères d'une forêt dense. Ses narines se 
transforment en crocs acérés. Il possède une ouïe et un 
odorat très développées. Lorsqu'il se transforme, ses mains et 
ses pieds s'allongent et se munissent d'ongles qui sont autant 
de lames tranchantes. 
Ses yeux brillants et intelligents attendent l'obscurité à la 
recherche d'une proie terrifiée comme moi devant un film 
d'horreur. 



Par Mehdi

L 
 

COMME 
 

LOUP 
GAROU



L comme Loup

Le Loup est très 
poilu.

Il chasse des liévres , des 
renards, des lapins.

Ses poils sont 
doux. 

Le Loup est un grand joueur. Il est très 
rapide. Il vit dans la nature. Le Loup est un 
mammifère, il mesure 70 cm. Il pèse 
environ 40 kg. Le Loup est carnivore, il 
mange surtout de la viande crue pour se 
nourrir.



M  
 
 

COMME 
 
 

Méduse

Par Cory



Elle a la peau ridée.

Méduse vient de la mythologie grecque, elle est sensée pétrifier ceux qu'elle 
regarde.

Elle a des yeux de chat, un regard de 
félin

Ses mains telles celles d'un vieillard sont ridées et se terminent par des griffes 
acérées comme celle du guépard qui terrifie le monde.

Méduse à une belle et longue chevelure torsadée dont les boucles se transforment 
en tête de serpent. 
Tous les serpents ont la gueule ouverte prêts à bondir vers l'endroit où Méduse 
regarde.

Son front est frippé comme une vielle pomme. Sa bouche est béante telle celle 
d'un requin.



N 
comme 
nain



Les nains sont des petites créatures d'où vient l'expression''petit 
comme un nain''. 

Ils sont poilus comme des loups. 
Ils sont habillés de grandes capes et une sorte d'épaisse culotte. 

Ils habitent tous dans les montagnes humides et les forêts 
denses. 

Ils ont une grosse barbe comme les géants. 
Ils sont méchants et horribles comme des monstres terrifiants. 

Ils ressemblent à des gnomes. 
Ils y en a souvent qui ont un teint rose et qui ont un bonnet 

rouge ou bleu. 
Ils sont aussi habillés de pantalon de tricot de couleurs 

différentes. 
Une naine est une femme de la même taille que les nains, elle 
s'habille de robes colorées et parfois avec un tablier de cuisine. 

Elle porte aussi des bonnets. 
Les nains joue les guerriers.



Origines des 
nains: 

 
Les nains sont de 
créatures vivant 
sous terre dans 

les pierres ou les 
montagnes. 
Les nains 

possèdent parfois 
des pouvoirs 

magiques et une 
grosse sagesse. 
À l'origine, ils 

n'étaient pas de si 
petites tailles.



O 
 
 

COMME 
 
 

OGRE



Le géant vient de la mythologie gréco-romaine

Ce personnage fait partie de la famille des geants

Il n'a aucune pitié envers les personnes surtout les petits-enfants , qu'il mange 
avec sa femme l'ogresse

Cette femme à une apparence humaine, elle est très curieuse car même son fils 
se méfie d'elle

Cette femme à une apparence humaine, elle est très curieuse car même son fils se 
méfie d'elle car des rumeurs cours sur son compte. 
L'ogre est très poilu et très grand.Ilest représenté comme une brute géante, 
hirsute, stupide et cruelle pour les villageois car il  porte une massue avec des 
pointes en pierre et des cicatrices sur le visage comme un esclave. Il a un regard 
terrorisant, aucune hygiène de vie. Il est Brunet à de grosses oreilles



Elena

P 
 
 

COMME 
 
 

PEGASE



Pégase n'a pas de corne comparée à une l'icorne. 
Il ressemble comme deux gouttes d'eau à une licorne sans la corne. 
Ce cheval ailé vie dans les nuages. 
Il possède une queue qui ressemble à une flamme. 
 
Pégase est un blanc pur.

Ce cheval a aussi servi pour tuer le frère de Zeus qui s'appelle Hadès. 
Pégase est un être qui n'existe pas. Pégase à des ailes superbes et 
époustouflantes.

Le Pégase est un cheval ailé qui vient de la mythologie grecque .  
 
Zeus est le créateur de Pégase. Pégase est le coursier de Zeus et pour son fils 
Hercule.



 

adam

Q 
 

COMME 
 

QILIN



Le Qilin et un animal de la mythologie chinois. 

Il est moitié cerf et moitié cheval avec un corps de chien.

On a l'impression qu'il a des pieds de chèvre.

J'ai l'impression que il peut cracher du feu. 
Il a des bois de cerf sur la tête, 
des écailles de serpent sur le corps, une tête de chien. 
 
Ses pattes de derrière sont des pieds de crocodile, et sur le visage il porte des 
moustaches de chat sur le nez.



R 
 

COMME 
 

ROCK



Le Rokh est une créature venue des contes arabes et est 
assimilée à Simurgh de Mésopotamie (Empire Akkad )  

 Il apparaît dans de nombreux contes notamment dans 
l'histoire de Simbad le Marin ( mille et une nuit ). 

On l'appelle " l'oiseau de feu qui accompagne l'orage " il 
invoque le funeste présage de la mort mais est aussi le 

gardien de la connaissance.

Le Rokh est un gigantesque oiseau, une créature mythique, qui n'a peur de rien . 
Ce rapace au bec saillant et ouvert semble crier, il paraît bien menaçant. 
Il déploie ses immenses ailes preuve de sa grande puissance. 
Il est majestueux habillé par l'orage tel un dieu du ciel . 
Son regard noir et profond semblable à un lac de nuit, nous parle. 
Ses serres sont levées comme une menace prête à s'abattre sur le monde, comme un 
missile. 
Sa queue ressemble à une pelle qui pourrait balayer le vent et la mer. 
Ce pauvre bateau de marin malmené implore pitié. 
Ce monstre est le cauchemar de leur vie et la mer leur prochain tombeau.



S 
 

Comme 
 

Salamandre



 
 
La salamandre est une créature très petite  
 
Elle a un grand dos et une grande queue . 
 
Elle a de grandes oreilles de lapin et son nez est 
comme comme celui des chats. 
 
La salamandre habite dans le feu.  
 
Elle a une tête identique à celle d'un  lapin.  
 
Son corps ressemble à celui d'un serpent. 
 
Elle a une queue qui s'enroule. 
 
Le corps de l'animal est petit et ressemble à 
serpent.

Selon les mythes, la salamandre 
est un animal légendaire.  
 
La salamandre est un animal 
amphibien légendaire, qui est 
réputé pour vivre dans le feu, s'y 
baigner et se mourir que lorsque 
celui-ci s'éteint. 
Sur le tableau il y a plusieurs 
indices : des arbres au dessus du 
feu, La salamandre est un animal 
qui ne brûle pas. La queue de 
l'animal est sur le feu. L'animal 
habite dans le feu. C'est un 
artiste qui a peint l'oeuvre. La 
salamandre devient une créature 
importante des bestiaires du 
moyen âge ainsi qu'un symbole 
alchimique.



T 
 
 

COMME 
 
 

TARASQUE



La tarasque est un monstre du folklore provençal.  
Elle a donné son nom à la ville de Tarascon.  
Ce monstre est semblable à un gros dragon. Elle a une 
carapace de tortue et de petites écailles de poisson. 
 Elle possède une queue en tire-bouchon qui se termine par 
une flèche dont elle se sert pour couler les bateaux qui 
circulent sur le Rhône. 
 Elle a une tête de vieillard, une grande bouche ouverte 
comme si elle allait croquer les passants avec ses grosses 
dents crochues. Ses énormes narines semblables à l'entrée 
d'une grotte, lui permet aussi d'aspirer les navigateurs.  
Son regard est terrifiant, elle possède de longs cheveux, et six 
grosses pattes dont chacune est munie de trois énormes 
griffes qui affolent les gens. Elle s'en sert aussi pour 
déchiqueter les navires.



Par Ayoub

U 
 
 

COMME 
 
 

UCHCHAIHSHRAVAS
  



Uchchaihshravas marche dans la prairie, il aboie quand il est énervé, il vole dans les airs, il 
siffle pour appeler ses amis. Il a des sabots de taureau, une queue de loup, des oreilles de 
lapins et il a une force d'ours. Il ressemble à un cheval et il vole comme un oiseau.

Par Ayoub

 
Dans la mythologie hindoue, Uchchaihshravas est un cheval volant à sept têtes et il est 
apparu pendant le barratage de la mer de lait. 
Selon les textes, Uchchaihshravas est blanc pur, avec une queue noire.



V 
 
 

COMME 
 
 

VOUIVRE



 ma langue est aussi longue
que celle d'un serpent ! 

La vouivre est comme un dragon. 
 
 Elle a les griffes d'un aigle, des ailes verdâtres tel un dragon et une queue pointue. 
 
 Ses oreilles sont effilées, elle a trois langues pour pouvoir dévorer plusieurs proies. 
Avec ses yeux de serpent elle nous pétrifie. 
Elle sait voler et est plus rapide qu'un lynx.  
Elle vit en Europe sur une montagne légendaire. 
 Elle est toute seule pour chasser.  
 
Cette légende est un mythe pour l'Europe.



W 
 

COMME 
 

WRAITH



Le Wraith est un spectre.  
Beaucoup de gens disent que ce sont des légendes idiotes et que ça 
n'existe pas, mais certains pensent le contraire.  
La tête du monstre ressemble à un crâne vide. Les trous qui lui servent 
d'yeux font penser à la mort tout comme le vide ; il possède une grande 
fourche pointue pour pouvoir tuer ses proies.  
Ce monstre n'est que laideur et n'inspire que la mort au fil du temps. Il 
peut apparaître ou disparaître en un seul claquement de doigt.  
Sa fourche aiguisée est prête à se planter dans sa prochaine victime. Sa 
cape majestueuse ressemble à celle de la faucheuse.  
Ce monstre est un ténébreux orage. Il attend ses victimes et peut rester 
aux aguets longtemps. Il est malin comme un singe. Son apparence 
ressemble beaucoup à celle de la faucheuse.



X 
 

COMME 
 

XENOMORPHE

Par Ayoub



Le xénomorphe est un alien qui a été repris dans 
plusieurs films. Le mot xénomorphe signifie "forme 
étrange". 
Ce sont des bêtes féroces qui sont armées de griffes, 
de crocs et d'une queue aiguisée. 
Cet alien mesure plus de 2 mètres, il est souvent 
bipède. Il a une tête en forme de banane, mais il est 
très intelligent. 
Il ressemble à un chien qui n'a pas d'yeux mais 
possède de crocs qui sont prêts à vous dévorer. 
Il a comme des tuyaux qui sont dans son dos.  
C'est un squelettique qui est horrible. 
Rien ne peut l'arrêter, il laisse la terre inculte. 



Y 
 
 

COMME 
 
 

YETI



Le Yéti est un animal imaginaire. Il est couvert de longs poils 
blancs. son doux pelage lui permet de ne pas sentir le froid 
qui l'observe discrètement. Il a des pieds d'un homme de 30 
ans. Il est gras comme un éléphant. Il a des cuisses de 
mammouth. Son dos courbé regarde la neige fondre 
doucement. 
Il a les oreilles d'une femme de 20 ans. Son visage qui est 
effrayant est identique à celui d'un Zombi. Il a le sourire d'un 
enfant qui s'amuse. Son regard méfiant nous lance des 
éclairs dans nos yeux. Il est voûté comme un orang-outan. 
Dans sa main gauche il tient un os. Il a l'allure d'une personne 
âgée, pour se déplacer il se met très souvent à quatre pattes. 
Le Yéti a besoin en permanence de vivre dans le froid.



z 
 

comme 
 

zombie 



Le zombie est une créature terrifiante qui est réputée pour 
avoir les caractéristiques de ne pas avoir de cerveaux et de 
manger celui des humains.  
 
D’après les légendes il est vert et est presque toujours dans 
un groupe de zombies qui sont à la recherche d’humains.  
Les zombies marchent lentement comme des escargots et on 
ne les voit pas la journée comme les vampires. 
Ils sortent la nuit et capturent le plus d’humains possible 
qu’ils pourront ensuite manger. 
Ces montres ne mangent que de la viande humaine. 
 
Les zombies sont des cadavres de revenants qui viennent 
hanter les humains qui les ont tuer.


