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1. Je suis un mélange entre un petit dragon vert et une libellule. Mes yeux sont rouges et mes 

ailes ont du rose. Je m’appelle Libégon 

 

2. Je suis un Pokémon de type vol et j’aime la musique. D’ailleurs, j’ai une tête en forme de note de 

musique et un corps multicolore, comme celui d’un perroquet. Je m’appelle Pigeako.  

 

3. Je suis un Pokémon de type feu. Je suis connu pour mon pelage brun et mes 6 queues. Je ressemble à 

un petit renard et je me nomme Goupix. 

 

4. Je suis un Pokémon de type roche. Je suis fait de roche bleu foncé et de cristaux orange en forme de 

pique. Je m’appelle Geolithe. 

 

5. Je suis un Pokémon légendaire de type dragon. J’ai un corps bleu foncé couvert de métal et deux 

grandes cornes sur la tête. Je m’appelle Dialga. 

 

6. Je suis un Pokémon de type normal ressemblant à un animal du Zoo. Mon museau et ma crinière sont 

roses, et mon front et mes antennes sont blancs. Je suis Girafarigue. 

 

7. Je suis un Pokémon de type spectre et l’on me compare souvent à un fantôme. J’ai une tête ronde sur 

laquelle se trouve un chapeau de sorcière violet. Je m’appelle Maguirêve.  

 

8. Je suis un Pokémon de type plante. Je suis un bipède qui ressemble à un reptile. J’ai un long cou et une 

queue en forme de branche de sapin. Mon nom est Geunko. 

 

9. Je suis un Pokémon de type normal. J’ai un gros corps rose et une grande queue. J’ai une griffe sur 

chaque main et chaque pied, ainsi qu’une longue langue. Je me nomme Excelangue.  

 

10. Je suis un Pokémon de type combat. J’ai une tête en forme de casque de gladiateur et j’utilise mes 

bras comme des épées. Mon corps est vert et blanc. Je me nomme Gallame. 

 

11. Je suis un Pokémon légendaire de type dragon. Mon corps est gris, mes ailes sont noires et je porte 

une couronne dorée sur la tête. Je suis Gératina 

 

12. Je suis un Pokémon de type fleur. J’ai deux fleurs sur la tête et une robe de feuilles vertes et jaunes qui 

me donnent l'apparence d'une danseuse hawaïenne. Je m’appelle Geoliflore. 
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13. Je suis un petit Pokémon volant. J’ai une tête en forme d’étoile avec 3 étiquettes à souhait bleues. Je 

me nomme Girachi.   

 

14. Je suis un Pokémon légendaire de type vol et je fais partie du duo des oiseaux légendaires. Je suis 

blanc avec des plaques bleu foncé sur le dos. Je m’appelle Lugia. 

 

15. Je suis un Pokémon de type glace avec un corps bleu clair. J’ai aussi des cheveux et une queue plus 

foncés. Je peux contrôler la glace et me cacher dans la neige. Mon nom est Guivrali. 

 

16. Je suis un Pokémon de type acier qui ressemble à une arme. J’ai un corps doré avec le bord de mes 

lames blanc. Je porte toujours un bouclier dans un de mes bras. Je suis Exaguide. 

 

  



 

 

Dialga Goupix Gallame Libégon  

Girachi Gératina Lugia Girafarigue 

Excelangue  Guivrali  Maguirêve  Exaguide  

Geolithe Geoliflore  Pigeako Geunko  
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