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Méga doré



Nom commun : Méga doré 
Non savant : Mega dorus

Le Méga doré vit dans les montagnes de Tahiti, il habite dans une grotte très sombre 
dans la montagne qui s'appelle le Mont Shyliane.

Le Méga doré est invincible contre les lances, les épées, les flèches, les pierres, et les 
masses. Le Méga doré mange de tout sauf l'herbe, les fleurs, et les feuilles. Il est 
zoophage.

Le Méga doré a une tête en forme de flamme qui est orange argenté, des yeux violets le 
jour et rouges la nuit. Il a une gueule ronde et une langue gluante. Il a la peau vert 
argenté, son corps est ovale. Ses ailes sont en forme d'éclairs, et de couleur dorée. Il a 
des pattes en forme de triangles, sa queue est longue avec une boule à piques au bout.

Le Méga doré est gentil et très courageux, il n'a peur de rien, il s'aventure dans des 
endroits légendaires et merveilleux. Il terrasse tous ses ennemis qui essaient de le tuer 
ou de le capturer.

Il a la capacité de s'enflammer en flamme violette, il a ce pouvoir d'or c'est-à-dire  
qu'il  peut créer une méga boule en or. Le Méga doré peut aussi se téléporter où il 
veut par sa pensée mais il ne peut pas se téléporter de pays en pays. 

L’œuf du Méga doré est en forme de nœud papillon, il est vert argenté avec des motifs 
d'os, il est doux, et lourd, il fait 6 kg, et il est de taille moyenne. Il peut voler, et il 
peut  communiquer par télépathie avec d'autres dragons pour venir le secourir.  

Bard
Ryann



Couleurdragon



Nom commun : Couleurdragon.
Nom savant  : Colordragus.

Le Couleurdragon vit sur terre en Europe dans un champ qui est son lieu de vie mais 
parfois il change de pays.

Le Couleurdragon vit jusqu'à ce qu'un autre dragon l'attaque et le tue. Son régime 
alimentaire est omnivore : il mange de tout.

Le Couleurdragon a une tête grande qui mesure 2 mètres, elle est multicolore. Ses 
yeux sont de couleur bleue (les yeux d'amoureux). Ses sourcils sont noirs et 
mesurent 50 centimètres. Sa langue est beige et mesure 1 mètre. Il a une grande 
bouche. Sa peau est multicolore. Elle est toute douce rayonnante. Il a des cœurs et des 
étoiles sur sa peau. Son corps est gros et mesure 10 mètres. Ses ailes sont aussi 
multicolores et mesurent 4 mètres. Elles font des zigzags. Ses pattes font 1 mètre et 
elles brillent et sont multicolores. Sa queue est très très grande, elle mesure 2 mètres 
30. Il a des piques qui sont durs sur sa queue.

Le Couleurdragon a un caractère un peu méchant avec les gens qu'il ne connaît pas 
mais sinon il est très gentil.

Le Couleurdragon peut-être invisible, se téléporter et cracher du feu.  

L’œuf du Couleurdragon a une forme ovale. Il est de couleur bleue et blanche. Il y a 
des cœurs et des étoiles sur la coquille. Il est très piquant quand on le touche. Il est 
très gros, il pèse 1 kilogramme et mesure 95 centimètres. Il peut voler et disparaître.

Berland
Pauline



Atlas 



Nom commun : Atlas 
Nom savant  : Atlum

L'Atlas vit en Antarctique, il dort le jour et chasse la nuit. Il vit sur la terre et va 
chercher sa nourriture dans l'eau.
L'Atlas peut en général vivre jusqu'à 150 ans, s'il est en très bonne santé il peut 
vivre jusqu'à 770 ans. Il mange le plus souvent des animaux aquatiques, quand il n'est 
pas fainéant il peut chasser des ours mais c'est rare.
L'Atlas possède des piques pointues sur la tête qui est beaucoup plus claire que le 
reste du corps. L'Atlas possède un point faible : comparé à son corps les choses 
tranchantes peuvent transpercer sa tête. Celui-ci possède un petit cou de couleur 
sombre et nacrée. 
Ses yeux sont différents des autres car ses pupilles sont blanches. L'Atlas a une 
particularité, pour la couleur de ses yeux cela change en fonction de sa couleur de 
peau (soit rouge, vert, jaune ou orange). 
Pour ce qui est de sa gueule, il possède des petits crocs et une langue, râpeuse sur le 
dessus mais toute douce dessous, elle est aussi arrondie pour les jeunes mais parfois 
elle reste. 
Il peut avoir deux couleurs de peau : soit bleu, la plupart, ou argent, blanc, ce qui est 
très rare. Quand il va chasser sous l'eau des reflets d'or apparaissent sur sa peau. 
L'Atlas possède une peau chaude et très dure pour chasser. Son corps est très 
résistant, aucune chose ne peut transpercer son corps.
Il est de taille moyenne, il peut peser entre six et sept tonnes pour une femelle et entre 
neuf et dix pour un mâle.
Ses ailes sont plus foncées que son corps. Les ailes peuvent faire monter le dragon 
haut. Elles sont toutes molles et très baveuses. L'Atlas possède des pattes poilues et 
toutes douces, ses griffes sont tranchantes et en plus de ça il en possède quatre. Sa 
queue tranchante en forme de trèfle est empoisonnée, il y a un seul et unique remède 
contre son poison, la feuille de trèfle. 

Bernigaud 
Lucile



Pour son caractère l'Atlas est un fainéant professionnel, il peut faire beaucoup de 
câlins s'il a confiance, il adore lécher et dort beaucoup. Il ronfle fort.
L'Atlas possède des pouvoirs extraordinaires, il a une intelligence supérieure aux 
autres races, il peut aussi lire dans les pensées mais que celles des dragons de son 
espèce et il peut  contrôler aussi deux autres races, les Synos et les Robès. 

L’œuf de l'Atlas a une forme ronde, il est de couleur or et rouge. Sur sa coquille il y 
a des cercles, peut-être que cela va sembler bizarre mais il est doux. Celui-ci pèse 
entre 100 et 500 kg. L’œuf possède lui aussi une particularité, il apprend au bébé 
dragon ses pouvoirs alors qu'il est dans l’œuf.               



Ercassa



Nom commun : Ercassa
Nom savant : Ercus

Ercassa habite dans une grotte en Asie.
Ercassa mange de l'humain et il vit 167 ans.

La tête de l'Ercassa est grosse, environ 2 mètres de hauteur et 1 mètre de large.
Ses yeux sont petits mais il voit très bien.
Sa gueule est très grosse avec de grosses dents et sa langue pour avaler des humains. 
Sa peau est très solide et de toutes les couleurs pour affronter les dragons. Son corps 
est très grand : environ 20 mètres de long et 5 mètres de largeur. Ses ailes sont très 
grandes renforcées et elles font 9 mètres de large. Ses pattes sont très grosses. Quand 
il marche, il fait des empreintes. Sa queue est grande et grosse pour donner des coups 
pour tuer les humains avec les piques.
L'Ercassa est très féroce.

L'Ercassa peut cracher des volcans, des pierres, de la lave, du verre…

L’œuf est ovale, de couleur bleu ciel et il y a une forme de dragon avec des taches 
marron. La matière est un petit peu comme une feuille, il fait 15 kilogrammes et 50 
centimètres.

Bonnetain
Jules



Foodix à trois queues



Nom commun :  Foodix à trois queues
Nom savant  : Foodax tri qua

Le Foodix habite au Canada, en Amérique du nord dans une grotte, il peut résister au 
froid, aux tempêtes de neige et quand l'hiver arrive, il hiverne.

Le Foodix peut vivre 1000 ans. Il est herbivore et peut manger des herbes toxiques.

Sa tête est un peu ronde et de couleur bleue, ses yeux sont de couleur vert fluo, il a 
une grande bouche et une petite langue, sa peau est bleue et quand on le touche il 
change de couleur. Ses ailes sont grandes. Il a deux petites pattes et trois queues 
longues et pointues.

Son caractère est qu'il est timide avec les gens qu'il ne connaît pas, et vraiment 
gentil avec son maître et ceux qu'il connaît.

Il a la capacité de voler, de nager sous l'eau et d'être invisible. Et son pouvoir est de 
cracher des grosses boules de feu et aussi d'attaquer avec sa queue pointue.

Son œuf a une forme ronde et de couleur rouge lave avec des taches grises dessus et 
la matière de l'œuf est gluante, la taille est de 90 cm et le poids est de 10 kilos et la 
particularité de l’œuf est que quand on le touche on entend battre son cœur.

Brouette
Augustin



Bonbon



Nom commun : Bonbon 
Nom savant en latin : Bonebona

Le Bonbon vit dans le ciel, sur les nuages. Généralement, il vit plutôt au-dessus des 
océans.
Le Bonbon peut vivre une centaine d'années. Il est plutôt carnivore, il mange des 
oiseaux et des animaux marins : il a une préférence pour les requins et les dauphins.

Le Bonbon a une tête aplatie, ovale. Il a des plumes blanches sur le dessus de la tête. Il 
a des yeux énormes qui sont rouges. La bête a une très longue langue, pas trop large 
qui peut projeter du venin. Il a une gueule assez petite. 
Sa peau est toute blanche, sauf le bout de sa queue qui est noir. Sa peau est 
incroyablement douce, très lisse. Quand le bonbon est en colère (ce qui est rare), il 
devient tout noir.
Ce dragon a deux grandes ailes blanches, très douces, avec des plumes blanches. Elles 
servent à voler, mais aussi à protéger les œufs et les jeunes dragons.
Le Bonbon a quatre pattes avec deux bras. Ces pattes n'ont pas de doigts mais des 
griffes qui permettent d'attraper plus facilement les proies. Il a une longue queue avec 
des poils sur celle-ci. 
Le Bonbon est très gentil, mais il ne faut surtout pas toucher ses œufs ou ses enfants, 
car là, vous risquez le pire ! 

Le Bonbon a la capacité de jeter du venin avec sa langue jusqu'à plus de dix mètres ! 
Il peut aussi se téléporter jusqu'à plus de quinze kilomètres ! Dès sa naissance, il peut 
jeter du feu.
L'œuf du Bonbon est de forme triangulaire, de couleur blanche avec des dégradés de 
gris. Sur son œuf, il y a des dessins du futur dragon. L’œuf de celui-ci est très doux, 
il a la texture de la laine. 
Il pèse à peu près cinq kilogrammes, et mesure vingt-cinq centimètres. 
Mais attention, si ce n'est pas la mère ou le père de l’œuf qui le touche, il prend feu.

Cabrol
Lou Marie



Le dragon foudroyant



Nom commun : Le Dragon foudroyant.
Nom savant : Dragonus foudroyantis.

Le Dragon foudroyant vit sous terre en Europe, plutôt vers la Croatie.
Le Dragon foudroyant vit environ 50 ans.
Il mange particulièrement des hommes.

Le Dragon foudroyant a une tête ovale et très grande.
Il a des yeux noirs et bleu foncé. Le Dragon foudroyant a une énorme gueule qui 
crache de la foudre. Il a une langue très courte mais très large.
Sa peau est très noire. Le Dragon foudroyant peut atteindre 8 m en longueur et 1,50 
m en largeur. Il a des ailes très fines mais très longues.
Le Dragon foudroyant a de petites pattes noires. Il a une queue qui est très longue, elle 
peut atteindre 3 m. Le Dragon foudroyant a un caractère très dur et n'est pas très 
simple à convaincre.

Le Dragon foudroyant a des capacités extraordinaires : il peut voler à une vitesse 
incroyable. Quand il veut viser quelqu'un il ne le rate jamais, il arrive tout le temps 
à l’atteindre. Il ne crache pas de feu mais de la foudre extrêmement brûlante.

L’œuf a une forme ovale. Sa couleur est vert clair. Sur la coquille de l’œuf il y a 
des motifs d’éclairs.
La texture et la matière de l’œuf sont très lisses et douces.
La taille de l’œuf est d'environ 1 m et le poids est d'environ 60-80 kg.
 

Le Dragon foudroyant a des particularités extraordinaires : il y a sur sa peau un 
dessin d’éclairs et quand il crache de la foudre cette marque s’allume en couleur 
rouge. On le surnomme l’éclair.

Chateau
Louis



Le Magyar élémentaire



Nom commun : le Magyar élémentaire 
Nom savant : Magnus elementus 

Le Magyar élémentaire vit sous terre sur les côtes de l'Angleterre.

Il se nourrit de mammifères. L'espèce du Magyar élémentaire vit jusqu'à 75 ans. 

Le Magyar élémentaire a une tête en feu. Il a deux cornes sur la tête. Sa texture 
brûle. Ses yeux sont confus. Sa forme est en cercle. Ses yeux sont gluants. Sa 
langue est moyenne. Son corps est bleu et blanc et il mesure 12 mètres de long, il a des 
pointes tout au long des son corps à particules marron. Sa texture est en terre. Sa 
peau est bleue. Sa texture électrocute. Ses ailes sont grandes, elles sont en feu. Ses 
ailes sont brûlantes. Ses pattes sont marron et grandes. Il a une queue énorme et elle 
est formée d'eau.

Son caractère est plutôt gentil. Mais il s'énerve rapidement. 

Il peut maîtriser les quatre éléments : terre, feu, eau, foudre. Bleu : foudre, rouge : feu, 
blanc : eau , marron : terre.

L’œuf est de  forme ovale. Sa couleur est bleue, blanche, rouge, marron. Il y a plein 
de courbes sur l’œuf. 
Sa matière brûle. Quand il naît il pèse une tonne. Lui aussi peut maîtriser quatre 
éléments. 

Emorine
Nouhé



Vanard à deux têtes



Nom commun : Vanard à deux têtes
Nom savant : Vanarius

Le Vanard à deux têtes vit dans la forêt, il sort de sa tanière les soirs de pleine lune 
pour chercher à manger. Sa durée de vie est de 25 ans en moyenne. Il se nourrit 
principalement d'humains et de gibier.

Le Vanard possède deux têtes rondes et très dures ayant chacune une crête 
particulièrement petite de couleur orange, ses dents sont grandes et pointues pour 
manger ses proies.
Cette créature a une petite langue fourchue de serpent qui lui permet de parler le 
cannash entre spécimens de la même espèce.
Ses écailles rudes et magnifiques sont d'une couleur bleutée sur les ailes et vert 
émeraude sur le corps, ce qui lui permet de résister à la foudre.
Il a également une queue en forme de flamme avec des écailles pointues qui deviennent 
rouges lorsqu'il est énervé et très furieux.
Il mesure de 20 à 22 mètres environ et pèse 30 tonnes. Il peut écraser un arbre en un 
coup de queue.

Le Vanard à deux têtes est très féroce et très discret face à ses proies car il a un 
odorat très fin.

Le Vanard à deux têtes a la capacité de lire dans les pensées des autres dragons et 
peut paralyser ses proies avec son feu bleu qu'il crache.

Le Vanard à deux têtes a un œuf très différent des autres dragons. Son œuf a une 
forme carrée de couleur jaune. Il a l'apparence d'une cotte de maille. Sa texture est 
très râpeuse, il pèse environ 1,5 kg et mesure 10 cm. Il a une particularité 
extraordinaire, il s'illumine quand le danger approche. Il a des ailes pour s’échapper.

Desbrosses
Axel



Osquos



Nom commun : L'Osquos
Nom savant : Osquus

L'Osquos habite dans une grotte qu'aucun humain ne connaît.
Il vit dans la montagne la plus haute du monde, il ne sort que la nuit.
L'Osquos peut vivre jusqu'à 400 ans.
Il mange souvent de la chaire humaine et parfois des végétaux. 

L'Osquos a une tête moyenne, pas très grande ni trop petite.
Ses yeux sont noir sombre, on dirait comme de la fumée qui sort de ses yeux.
Ses dents sont pointues comme des épines.
Sa gueule est comme celle d'un crocodile.
Sa peau est du squelette mais à l’intérieur de son squelette il y a comme des esprits 
qui tournent en rond.
Il est plus grand que Notre-Dame.
Ses ailes sont en os comme son corps, il est capable de voler.
Ses pattes sont énormes, il peut facilement écraser une personne.
Sa queue est en os, il a des piques dans sa queue pour se protéger de ses proies.

L'Osquos est capable de faire un bouclier d'os devant lui pour se protéger, il peut 
tirer des piques avec sa queue pour tuer ses proies, il peut se camoufler grâce à ses os 
qui peuvent changer de couleur. 

La forme de son œuf est plutôt arrondie, le haut de l’œuf est blanc et le bas est noir, 
sa texture et sa matière sont comme un bouclier en os noir : aucune arme ne peut le 
casser, si on retire ce bouclier en os, on peut voir beaucoup de dragons imaginaires 
que personne ne connaît. L’œuf n'est pas très grand, il pèse vers les 100 et 150 kilos. 
Il a le pouvoir de transformer les gens en pierre et il peut envoyer des petites piques 
en os pour se protéger. 

Duca
Maximo



Recycloge



Nom commun :  Recycloge
Nom savant : Rucycla

Le jour la Recycloge vit dans les airs au dessus de la Terre et la nuit, elle se repose 
sur la Terre dans les forêts. 

La Recycloge a une longévité de 12 ans. Elle mange du plastique, c'est une plastiphage.

La Recycloge a une grosse tête bleu nuit qui ressemble à celle d'un lézard. Elle a des 
yeux de lynx, violets et gluants. Sa gueule est celle d'un lézard et une langue rose 
pâle de chat, très râpeuse. La Recycloge a une peau recouverte d'écailles bleu irisé. 
Cette dragonne fait cinq mètres de long. Ses ailes sont transparentes et gigantesques, 
d'une très forte puissance. Ses pattes à l'avant sont celles d'un lion et celles à 
l'arrière sont des serres d'aigles. Elle a une queue très fine, bleu turquoise, en forme 
de fouet. 

La Recycloge a un très bon caractère et s'entend bien avec les humains.

Parmi cette espèce il n'y a que des dragonnes qui ont le don de pouvoir faire des bébés 
toutes seules. Une portée peut aller jusqu'à 10 œufs. La Recycloge dépollue la Terre 
en mangeant tout le plastique et en le recyclant. Ses ailes gigantesques lui permettent 
de traverser des milliers de kilomètres en quelques battements d'ailes. Ses yeux de 
lynx peuvent voir à des kilomètres au loin.

L’œuf de la Recycloge est long et ovale, il est de couleur beige, bleu et or. Il a des 
taches dorées et une spirale bleue. Cet œuf est parfaitement lisse et doux. L’œuf fait 
la taille d'un skateboard et pèse 16 kg. Sa particularité est que, quand il est pondu 
l’œuf est tout petit, et il grandit au fur et à mesure avant d'éclore.  

Dumeusois
Coline



Lésdégardien



Nom commun : Lésdégardien
Nom savant : Lesdegarnus

Le Lésdégardien vit sur terre, dans un volcan, situé au milieu d’une île en Europe.
Le Lésdégardien vit environ 200 ans et se nourrit principalement de roche ou de 
cailloux mais il peut aussi se nourrir de végétation (herbes, plantes etc...).

Le Lésdégardien a une tête ovale, de couleur noire, avec des cornes et des oreilles sur 
le crâne. Son nez est pointu. 
Il a les yeux de couleur bleue, et quand il s’énerve de la fumée verte sort de ceux-ci.
Cette créature a la langue qui est coupée en deux, une gueule qui s’ouvre de trente 
centimètres et des dents pointues.
Celui-ci a une peau qui est très gluante mais qui est chaude à l’avant et froide à 
l’arrière et sa peau est de couleur rouge.
Le corps du dragon est très long et un peu large. Il a des épines noires.
De plus il a des ailes énormes, ce qui lui permet de voler pendant une journée entière. 
Elles sont bleues tachetées de vert.
Ses pattes sont très larges et elles ont des griffes.
Le Lésdégardien a une queue qui est longue et qui a une flamme au bout.
Le Lésdégardien est très méchant avec les animaux et les humains. 
Il a la capacité de se transformer en petit dragon et peut cracher des flammes. Il peut 
sortir de la glace en soufflant avec son nez.

L’œuf du Lésdégardien est de forme carrée.
Il est de couleur violette
Il a comme motif des taches vert émeraude.
La texture de l’œuf est un peu plastifiée.
Il mesure 1 mètre et pèse 5 kilogrammes.
Il a comme pouvoir de cracher du feu à la naissance et de voler.

Figueira
Evan



Volkeige d'Islande



Nom commun : Volkeige d'Islande
Nom savant : Volkinium d'Islande

Le Volkeige d'Islande vit dans les montagnes d'Islande, au fond des grottes. 
Il se nourrit essentiellement de végétaux : bois, feuille, fleurs... Il peut vivre de 300 
ans à 350 ans.
Le Volkeige d’Islande a une tête noire. Elle est pointue et fine et d'une taille moyenne. 
La matière de sa tête est tendre et rugueuse. Ses yeux sont de taille petite mais ovale, 
de couleur vert foncé et noire, mais sans pupille. Le Volkeige a une grande gueule 
extensible pour dévorer ses proies et prendre plus de nourriture à la fois. Il a une 
grande langue coupée aux extrémités, rêche et rappeuse. Il a aussi des dents en acier. 
Sa peau est d'une tendresse exceptionnelle et elle est de couleur noire, rouge et 
orange. Son corps est fin, il est très imposant et vraiment maigre. Il peut peser 
environ de 30 à 35 tonnes et il peut écraser un immeuble. Son corps mesure de 40 à 
42 mètres de hauteur. Le Volkeige a des ailes puissantes et pointues, elles sont de 
couleur orange et rouge et lui permettent de voler. Elles mesurent de 20 à 25 mètres 
d'envergure. Il a des pattes d'une douceur inoubliable. Ses pattes sont blanches et il a 
des griffes longues et meurtrières. Il a une queue effilée et mince de couleur orange.

Le Volkeige est gentil mais quand on vient l’embêter, il s'énerve et détruit tout ce qui 
il y a autour de lui. Il est très affectueux avec les humains.

Le Volkeige crache du feu et des boules de neige. Il peut provoquer des éclairs. Le 
Volkeige marche sur l’eau et vole très haut. Il marche aussi sur les nuages et il fait 
trembler les montagnes.

L’œuf du Volkeige a une forme ronde. Il est de couleur violette et noire. Il a des taches 
de couleur rougeâtre qui représentent le sang et la terreur. Il est totalement lisse et 
doux mais un petit peu rêche. Il fait de 10 à 15 kg et il a comme particularité de voler 
et de se déplacer de lieu quand l’ennemi est proche.

Grillet
Albin



Multicodragon



Nom commun : Multicodragon 
Nom savant : Multidrago

Il habite dans un monde féerique inconnu des humains, il vit jusqu’à 235 ans 
maximum, il est omnivore.

La tête du Multicodragon est multicolore comme un arc-en-ciel et a la forme d’un 
losange, ses yeux sont bleu clair quand il fait froid et un mélange d'orange, de rouge 
et jaune quand il fait chaud. Sa peau est lisse comme celle d'un dauphin, son corps est 
multicolore et il est aussi gros qu’une montagne. Ses ailes sont comme celles des anges, 
ses pattes sont comme celles des chats angora, elles sont en velours et pour finir sa 
queue est comme le gouvernail d’un voilier.

Le Multicodragon  a un caractère doux mais puissant et vif. Il a des dons 
extraordinaires au lieu de cracher des flammes comme tous les autres dragons, il 
crache des paillettes multicolores, il a un regard apaisant et pour finir il a le don de 
ronronner comme un chat.

L'œuf du Multicodragon est de forme ovale, sa couleur est nacrée. Il y a un trident au 
milieu de l’œuf et il est de couleur bleu vert et le reste de l’œuf est blanc. Sa matière 
est douce comme de la soie et incassable. Sa taille est comme celle de la tour Eiffel et 
il pèse 2 tonnes. Il a une particularité extraordinaire : quand l’œuf éclot il jette un 
liquide et ce liquide peut soigner et exaucer les vœux.

Grine
Léna



Dracumilia 



Nom commun : Dracumilia
Nom savant : Dracumilis

Le Dracumilia habite dans une grotte sous terre, la plus cachée au monde.

Le Dracumilia mange des plantes, de l'herbe et surtout des animaux.

Il vit environ 100 ans.

Sa tête est noire avec des bosses. 
Il a des yeux bleus et marron, il voit très loin.
Sa langue est rouge et aussi gluante. 
Sa peau est marron, noire et grise, la matière de sa peau est dure. 
Son corps est grand et sa taille est aussi grande.
Il a deux ailes qui sont noires et marron, la matière des ailes est dure.
Ses pattes sont marron et grises et il a des bouts pointus sur ses pattes. 
Sa queue est marron et noire. 
Le diamètre de sa queue est épais.

Il est gentil, il sauve des humains, il aide des humains à vivre.

Il peut se rendre invisible et cracher du feu de sa bouche.

La forme de l’œuf est grande. La couleur de l’œuf est grise et blanche. Sur l’œuf il y 
a des taches marron. La matière est gluante. Sa taille est quand même grande, il pèse 
environ 90 kilos quand il naît.

Guinet
Jarod



L Eucalyptus‘



Nom commun : Eucalyptus 
Nom savant en latin : Eucalyptus 

L'Eucalyptus vit au fond de l’océan Atlantique vers l’Amérique Centrale.
Sa longévité est de 200 ans, et son alimentation est herbivore et végétarien.

Il a des têtes encornées et des têtes de paons avec des yeux bleus et verts et des 
langues de lézard. Sa peau est bleue, moelleuse. Ses écailles sont dures, avec un 
corps gonflant et musclé et ses ailes sont gigantesques et de couleur rouge et orange . 
Ses pattes sont avec des griffes et rouges. Sa queue est encornée et le bout de sa 
queue est en flèche.  

Son caractère est spécial car il est très gourmand, jaloux, surtout très curieux, 
coléreux et orgueilleux. 
Ses capacités, il est cracheur de flammes. 

L'œuf est en forme de losange de couleur orange avec des points rouges. Le motif est 
rond et sa texture est écaillée, hauteur de 200 m et poids 600 kg . Sa particularité  
extraordinaire :  il est hybride donc il ne peut pas avoir une descendance. 

Hourrier
Charlotte



Magyar tueur à museau rouge 



Nom commun : Magyar tueur à museau rouge.
Nom savent : Magyarus.

Le Magyar tueur à museau rouge vit dans une grotte obscure dans une montagne.

Il peut vivre plus de 100 ans. Il ne mange que de la viande humaine .

Sa tête est énorme et rouge et noire, il a des épines pointues.
Il a les yeux d'un noir profond.
Il a la gueule énorme et rouge, sa langue marron est grande, rugueuse.
Le Magyar tueur à museau rouge a la peau rugueuse, piquante et noire.
Son corps fait plus de 10 mètres de long, et il pèse plus de 10 tonnes.
Ses ailes rouges et noires font plus de 5 mètres.
Le dragon a des pattes marron.
Sa queue est longue et marron et au bout se trouvent des épines pointues et noires.

Le Magyar tueur à museau rouge est très méchant, quand il voit un humain il le tue.

Le dragon crache du feu à plus de 20 mètres, il ne peut pas mourir sauf de vieillesse, 
il peut aussi soigner ses blessures.

L’œuf est de forme ronde.
L’œuf est de couleur noir clair.
Sur l’œuf il y a une tête de mort rouge.
Sa taille est de 50 centimètres et il pèse une tonne.              
L’œuf est incassable et peut voler . 

Ledonne
Fabio



Sucre d'orge



Nom commun : Sucre d'orge
Nom savant : Zucchera

Le Sucre d'orge habite dans une immense maison en pain d'épices dans le pays
imaginaire.
Le Sucre d'orge peut vivre plus de 100 ans mais il est en voie de disparition.
Il a une tête en forme de triangle avec de beaux yeux violets qui, au soleil, changent de 
couleur et deviennent gris. Il a une gueule de crocodile, des dents blanches et 
tranchantes avec une peau couleur de miel et un corps recouvert de piques. 
Le Sucre d'orge a des ailes en forme de sapin de Noël et peut voler très haut. Sa 
queue a la forme d'une grosse feuille, il peut mesurer 10 m de largeur.

Le Sucre d'orge est ronchon et n'aime pas le partage.
Son pouvoir est de cracher des bonbons enflammés de caramel qui peuvent écraser des 
personnes.

L’œuf du Sucre d'orge a une forme ovale et très grande, il a de merveilleuses 
couleurs, il est bleu et violet galaxie avec des petites fleurs accrochées à du lierre, 
l’œuf est incassable car il est électrique sauf auprès de sa mère, il pèse entre 20 et 
30 kg. Il peut changer de couleur.

Lemesle
Lydwine



L'extracteur



Nom commun : l'extracteur
Nom savant : Extractores

L'extracteur dévore les hommes qui se mettent sur son chemin.

Il vit depuis déjà 150 millions d’années, il mange principalement comme les humains 
donc il est omnivore. Il mange plus de 4 tonnes de nourriture par jour.
La tête de ce dragon est énorme et ressemble à celle d'un poisson vert fluo.
Ces yeux sont  globuleux,  à l'intérieur ils sont violets.
Sa gueule est munie de 4 rangées de dents bien aiguisées et sa langue est étrangement 
rose pâle. Sa peau est d'un bleu argenté. Son corps visqueux et large fait 14 mètres 
de long. Ses ailes sont fines et remplies de griffes aiguisées  comme des lames de 
rasoir. 

Muni de ses 6 pattes palmées il peut nager très rapidement. Sa longue queue violette 
remplie de piques sert à se stabiliser. Le caractère de l’extracteur est très nerveux, il 
est toujours prêt à bondir sur sa proie.

L’extracteur possède la capacité de pouvoir aller sous l’eau sans respirer pendant 2 
heures. Il se multiplie au contact de la lave. La forme de l’œuf de l’extracteur est 
ovale. Sa couleur est bleue. Les motifs sont en forme de triangle. La taille de l'œuf est 
de 1 mètre de largeur et 3 mètres de hauteur, il pèse plus de 100 kg.

Malacrino
Enzo



Laveur brûleur



Non commun : Laveur brûleur
Non savant : Lavus brulus

Le Laveur brûleur vit dans le désert du Sahara. Il habite dans un volcan, son lieu de 
vie est très grand. Il est constitué de roches et de cours d'eau.

Il vit en moyenne deux cent mille ans. Le laveur brûleur se nourrit de viande : des 
lions, des girafes et même quelquefois des hommes pour se défendre. Le dragon mange 
des légumes pour digérer.

La tête du Laveur brûleur fait environ deux voitures de long. Elle fait plusieurs 
tonnes. Elle est piquante comme un sapin de Noël et bleue comme l'opale.
Ses yeux vert luisant sont transparents et profonds. 
Il peut cracher des pierres de lave enflammée.
Ses dents sont rouges à cause du sang de ses proies. 
Sa langue est grande comme deux autobus. Elle coupe comme un couteau.
Sa peau est très dure avec des picots vert émeraude. Les picots tranchent quand on 
les touche. Sa peau est courbée à certains endroits.
Son corps est immense. Il fait le poids de cent tracteurs. 
Les ailes du Laveur brûleur sont écaillées, en forme de queue de poisson. 
Le Dragon a des pattes qui brûlent le sol, les pattes à l'avant sont petites et les pattes 
à l'arrière sont immenses.
La queue est minuscule et elle est en feu quand le dragon hurle.

Le Laveur brûleur est très gentil quand on ne l’embête pas et il est toujours joueur.
Le dragon a la capacité de cracher de la lave pour tuer ses proies.
La forme de l’œuf du Laveur brûleur est ovale, la couleur de l’œuf est noir vif. Les 
motifs de l'œuf sont les parents de leurs parents. Il est très doux et poilu. Sa taille 
est d'un mètre pour cinq cents grammes.

Marchand
Alexis



Kayopé-brute



Nom commun : Kayopé-brute
Nom savant  : Kayopus-brutus

Le Kayopé-brute vit dans une grotte sous terre. Souvent sous une forêt. On trouve 
cette race en Australie.
Le Kayopé-brute peut vivre indéfiniment. Le poison ne fait aucun effet sur ce dragon. 
Celui-ci est carnivore mais ne mange aucun autre dragon. 

Le Kayopé-brute a une tête arrondie, bleu clair. Elle est très collante. Ses oreilles 
sont petites et toutes noires. Ses yeux sont d'un vert profond. Ils ont la capacité de 
voir dans le noir grâce à la petite croix noire dessinée sur ceux-ci.
La créature a une très grande gueule. Elle ne possède qu'une seule dent qui est très 
grande et pointue, tout le contraire de sa langue. Elle est toute petite, ronde, gluante et 
toute rouge.
Sa peau est écailleuse, de couleur verte et bleu marine.
Le dragon est très grand et très gros, il pèse environ 10 tonnes. Certaines parties de 
son corps sont sans danger, d'autres collent ou encore brûlent.
Ses ailes sont lisses, très grandes, violettes mais au bout de celles-ci on peut 
apercevoir des piques.
Ses pattes sont petites mais très grosses.
Sa queue est très longue, légère et orange. Au bout se trouve une boule de coton 
venimeuse.

Le Kayopé-brute est un dragon très sympathique sauf quand il a faim.
Ce dragon a la capacité de cracher du feu, de l'eau mais aussi des épines.

L’œuf du Kayopé-brute est rond et de couleur rose. Sur celui-ci on voit plein de 
petites croix violettes. Il est très bossu, plutôt petit et très léger : environ 300 
grammes. L’œuf a la particularité de voler avec des petites ailes qui ressortent de 
celui-ci. 
  

Michel
Lucie



Chiyako



Nom commun : Chiyako
Nom savant : Chiyakis Cavernus

Le Chiyako vit en Amérique du Sud, sur terre. Il loge dans les cavernes, mais peut se 
retrouver à l'extérieur quand il a faim.
Le Chiyako peut vivre environ 666 ans, ce qui représente environ 8 fois plus qu'une 
vie humaine. Il se nourrit principalement de moutons, de crocodiles, de caïmans, 
d'hommes, d'éléphants... Il est carnivore.

Le Chiyako a une tête plutôt aplatie, des yeux blancs perçants. Il possède une gueule 
plate ayant des grosses babines, des narines sur les côtés de cette dernière. Sa langue 
fourchue est blanche, avec des petits points noirs. Le dragon a une peau rugueuse et 
collante avec des écailles blanches et noires, un corps cylindrique et des ailes 
gigantesques, de couleur noire. Ce monstre est si gros que ses pattes dotées de griffes 
noires font environ 1,4 mètre d'envergure !
Sa queue longue mesure 5 mètres, et elle est de forme triangulaire.
Le Chiyako crache du feu noir et jaune, il est capable d'écraser une maison rien 
qu'avec ses pattes énormes ! Le fait de le regarder dans les yeux ne pardonne pas : 
vous perdrez la vue définitivement. Sa queue est très puissante également. 

L’œuf du Chiyako est magnifique : de forme ovale, avec une pique sur le haut, et de 
couleur rouge, mais aussi blanche et noire. La base de l’œuf est noire, tachetée de 
blanc et des rayures rouges. Sa texture se rapproche du velours mais elle est 
horriblement collante ! La taille de l’œuf est d'environ 0,75 mètre de large. Son poids 
est d'environ 6 kilos au moment de la ponte et 23 kilos juste avant l'éclosion.

Quelques particularités sur le Chiyako :
- Son œuf met 278 jours à éclore !
- Le Chiyako vit seul !
- Il tue les autres dragons sur son passage !

Perrier
Roman



Electrosdia



Nom commun : Electrosdia
Nom savant : Electrosdium

L'Electrosdia vit sur les côtes en Asie. Il vit dans l'eau comme sur terre.

L'Electrosdia peut vivre jusqu'à 115 ans et il se nourrit d'herbe et de poissons.

L'Electrosdia a une tête avec trois yeux et quatre cornes. Ses yeux sont de couleur 
rouge quand il va cracher du feu et bleue quand il va lancer des décharges 
électriques. Il a une gueule avec des dents tranchantes et une langue de vipère. Sa 
peau est râpeuse et, quand on le touche, on reçoit une décharge électrique. Il fait trois 
mètres de haut et cinq mètres de long. Il a deux ailes jaunes et orange, six pattes avec 
dix doigts sur chaque patte et sa queue se termine par des tentacules.

L'Electrosdia est de caractère méchant mais il est gentil avec les animaux de son 
espèce.

L'Electrosdia a la capacité de lancer des décharges électriques et du feu. Il a du venin 
et peut se camoufler comme un caméléon.

L'Electrosdia a un œuf de forme ovale et de couleur turquoise avec des tâches de 
couleur rouge, verte, bleue, jaune et orange. Il est doux, sa taille est d'un mètre et il 
pèse soixante-dix kilos. Sa particularité est que l'œuf est dans une fleur et quand on 
le touche, on reçoit du venin.

Santoro
Maeva



Black Rainbow



Nom Commun : Black Rainbow
.

Le Black Rainbow se situe en Amérique du Sud, son lieu de vie est le désert mais 
son lieu d'habitat est le sable. Sa longévité est d'environ 100 ans. Il est carnivore et 
mange tous types d'oiseaux.

Le Black Rainbow a plutôt une tête ovale de couleur noire, il a les yeux en forme de 
cœur et violets, il a une petite gueule de couleur noire et une langue arc-en-ciel très 
grande. Sa peau est noire, au soleil, elle devient arc-en-ciel. Son corps est assez 
imposant, il est très grand et composé d'écailles.
Ce dragon a des ailes en forme de nuages et a de grosses pattes noires avec des griffes 
violettes. Il a aussi une très grande queue noire écailleuse. 

Le Black Rainbow a un caractère plutôt sympa.
Il a une gentillesse et une affection remarquable avec les humains. Il s'énerve très vite 
surtout quand il rugit, il crache des arcs-en-ciel. Il peut aussi s'envoler pendant des 
heures, même plusieurs jours d'affilée.
Le  Black Rainbow  a pour capacité d'avoir des pouvoirs extraordinaires afin 
d'accomplir tous les rêves des personnes sur Terre, de soigner les personnes atteintes 
d'une maladie et de résoudre tous les problèmes des gens pour que tout le monde ait un 
esprit sain.

L' œuf du Black Rainbow a une forme ovale, sa couleur est rose et violette avec des 
taches noires et il est très doux. Celui-ci est très grand, il mesure 60 centimètres. Il 
est très lourd et pèse environ 80 kilogrammes. Il a la particularité extraordinaire 
d'éclore en transformant toutes les coquilles en nuages.

Sibile
Alicia



Métaplat



Nom commun : Métaplat 
Nom savant : Metoplis

Le Métaplat habite tout en haut du Mont Blanc, dans une grotte très grande, où il y a 
de la neige, partout, des rochers. Et dans les rochers, il y a des diamants.

Le Métaplat peut vivre jusqu'à cent cinquante ans maximum, il peut aussi se 
reproduire. Il mange de tout : bois, pierres, animaux, insectes... Il est omnivore.
Sa tête est d'une forme ovale, avec deux grosses cornes sur les côtés et deux petites 
au milieu. Pour son nez, il y a juste deux trous. Il a des yeux d'un rouge très vif 
comme un monstre, dans le noir on ne voit que ses yeux, il fait énormément peur ! Ils 
sont ronds et grands.

Sa gueule est de taille moyenne, il a des dents incassables et pointues. Il a une langue 
très longue qui peut s'étendre jusqu'à quinze mètres, elle est très musclée, elle peut 
porter un arbre entier ! Son corps est extraordinaire, il est grand, il y a de la place 
pour vingt personnes, c'est plat, large, long. Sa peau est faite en métal, un peu comme 
une armure de chevalier, elle est argentée, qui au soleil éblouit.

Il a trois ailes de chaque côté de son corps, ce qui fait six ailes en tout. Ses ailes 
bleues sont énormes et fragiles. Il a quatre pattes épaisses qui ressemblent à des pattes 
d'éléphant. Sur ses deux pattes avant, il y a des piques pointues pour attaquer 
d'autres dragons, des arbres, des maisons...

Sa queue est longue mais moins que sa langue, elle mesure dix mètres. Dessus il y a 
des bombes qui viennent naturellement, il a juste à la bouger pour que les bombes 
tombent. Il a une flamme au bout de sa queue. 

Szary
Lukas



Il a un caractère assez spécial. Si quelqu'un lui fait du mal ou essaye de l'attaquer, il 
n’hésitera pas à cracher pour se défendre. Au contraire, si personne ne lui fait du 
mal, il va vouloir s'approcher. Quelquefois il peut être déçu ou triste quand il se 
blesse ou que l'autre dragon avec lequel il voulait se reproduire est parti. 
Ce dragon peut cracher du feu, des pierres, du poison ou de la glace. Tout ce qu'il 
mange, il peut le recracher pour une attaque. Il peut lire dans les pensées des humains 
ou les contrôler.
 
Son œuf est en forme d'étoile, et de la couleur du dragon qui est dedans. Sur la 
coquille sont dessinées plusieurs étoiles, petites ou grandes. L’œuf est très solide, en 
verre, il pèse un kilo et mesure un mètre.
Le dragon qui est dedans peut juste sortir ses pattes et marcher partout sans voir où il 
va. Une semaine après il peut éclore.



Le magicien à deux têtes



Nom commun : Le magicien à deux têtes
Nom savant  : Doublos-aquacapitis

Le magicien à deux têtes vit dans de l'eau, il habite sous des rochers dans l'océan 
Atlantique. Il peut vivre jusqu'à 200 ans, il est à la fois carnivore et herbivore car 
il mange de l'herbe sous-marine et des poissons, des homards.

Le magicien à deux têtes possède deux têtes très rondes avec une corne rouge au 
niveau du front. Ses grands yeux ronds sont d'une telle couleur vive qu'ils brisent le 
cœur des humains.
Quand il ouvre sa grande gueule, on voit des milliards de dent sortir, avec des caries 
bien noires. Il possède un souffle puissant d'une distance plus longue que n'importe 
quel dragon.
Cette espèce a une longue langue violette qui peut atteindre les 2 mètres .
Sa peau est totalement recouverte de plein d'écailles d'or, il ressemble drôlement à un 
alligator. Ses énormes ailes sont recouvertes d'écailles d'or, elles mesurent 5 mètres 
de long. Et permettent de voler jusqu'à 1000 mètres d'altitude.
Ses quatre pattes sont recouvertes aussi d'écailles d'or, elles sont petites et ont 
d'énormes griffes pointues. 
Ce dragon a une longue queue, recouverte d'écailles d'or, très puissante et mesure 10 
m.
Le magicien à deux têtes est une espèce qui a très peur des personnes qu'il ne connaît 
pas. Il se laisse caresser par les personnes qu'il veut et réclame sans arrêt des 
caresses. 
Le magicien à deux têtes a une capacité incroyable : il a une tête pour cracher des gaz 
verts, et puis une tête pour cracher de l'électricité. Puis quand les deux pouvoirs se 
mélangent, BOUM, ça explose !

Szary
Mahé



Il peut aussi faire disparaître des nuages et, grâce à son électricité, il peut remettre 
l’électricité à la maison, en cas de disjonction !
Il peut aussi disparaître d'un coup, pour atterrir à un autre endroit, il est 
MAGIQUE ! 

Les œufs du magicien à deux têtes sont ronds avec des ailes et sont recouverts 
d'écailles. Ils sont violets et noirs puis pailletés. Ils ont des têtes de dragon inscrites 
dessus.
Ces œufs ont l'apparence de cailloux et la coquille est particulièrement robuste.
Chaque œuf pèse 3 tonnes plus le poids du dragon .
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