
Reptincel

Type : Feu 

Attaques : 
     - Flammèche 
     - Lance-flamme 

Description :   
Reptincel est tiré du dinosaure  ; il 
possède de grandes et puissantes griffes 
acérées. Son crâne est doté d'une crête. 
Sa queue, longue et terminée par une 
flamme, lui sert notamment à élever sa 
température, le rendant plus puissant en 
combat, et à faire tomber ses adversaires

1. Quels sont les deux éléments composant le nom du 
monstre ?  
 
- ……………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………. 

2. De quel type est le monstre ?  
 
……………………………………………………………. 

3. Quels sont les éléments de la carte qui ont aidé le 
dessinateur à faire le dessin du monstre ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

4. L’illustration de la carte respecte-t-elle les éléments 
que tu viens de donner dans la question précédente ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….

Feunard

Type : Feu 

Attaques : 
     - Canicule 
     - Hypnose 

Description :   
Feunard est un grand renard couleur 
crème. Il est inspiré d'une créature 
légendaire, le renard à neuf queues. 
Il possède neuf queues épaisses à 
l'extrémité orange et possédant des 
pouvoirs mystiques qui lui procurent 
notamment une longévité de 1000 ans. Il 
a les yeux rouges et de longs cheveux 
partent du sommet de sa tête.

1. Quels sont les deux éléments composant le nom du 
monstre ?  
 
- ……………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………. 

2. De quel type est le monstre ?  
 
……………………………………………………………. 

3. Quels sont les éléments de la carte qui ont aidé le 
dessinateur à faire le dessin du monstre ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

4. L’illustration de la carte respecte-t-elle les éléments 
que tu viens de donner dans la question précédente ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….



Férosinge

Type : Combat 

Attaques : 
     - Baston 
     - Mitra-poing 

Description :   
Férosinge s'apparente à un singe poilus 
à la fourrure crème et marron par endroit. 
Ses yeux ont un air menaçant et vif. De 
plus, ils sont colorés d'une couleur rouge. 
Son nez a la forme d'un groin de cochon, 
et il possède une longue queue.

1. Quels sont les deux éléments composant le nom du 
monstre ?  
 
- ……………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………. 

2. De quel type est le monstre ?  
 
……………………………………………………………. 

3. Quels sont les éléments de la carte qui ont aidé le 
dessinateur à faire le dessin du monstre ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

4. L’illustration de la carte respecte-t-elle les éléments 
que tu viens de donner dans la question précédente ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….

Dracolosse

Type : Dragon 

Attaques : 
     - Dracosouffle 
     - Aquajet 

Description :   
Dracolosse est un Pokémon bipède 
ressemblant à un dragon à la peau jaune 
foncé. 
Il est grand, assez costaud, a des yeux de 
couleur vert kaki, et il possède deux 
petites ailes bleues-vertes dans le dos lui 
permettant de voler. Il possède une corne 
et deux antennes blanches sur sa tête, 3 
griffes sur ses mains et ses pieds et une 
queue.

1. Quels sont les deux éléments composant le nom du 
monstre ?  
 
- ……………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………. 

2. De quel type est le monstre ?  
 
……………………………………………………………. 

3. Quels sont les éléments de la carte qui ont aidé le 
dessinateur à faire le dessin du monstre ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

4. L’illustration de la carte respecte-t-elle les éléments 
que tu viens de donner dans la question précédente ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….



Fantominus

Type : Spectre 

Attaques : 
     - Vague psy 
     - Grimace 

Description :   
Fantominus n'a pas de vraie forme, ce 
qui dû au gaz empoisonné qui compose 
95  % de son corps. Cependant, il 
apparaît constamment sous la forme d'un 
Pokémon noir et sphérique entouré d'une 
brume violette. Il a une large bouche rose 
avec deux crocs visibles. Ses yeux 
semblent dépasser son corps rond, avec 
des paupières visibles.

1. Quels sont les deux éléments composant le nom du 
monstre ?  
 
- ……………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………. 

2. De quel type est le monstre ?  
 
……………………………………………………………. 

3. Quels sont les éléments de la carte qui ont aidé le 
dessinateur à faire le dessin du monstre ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

4. L’illustration de la carte respecte-t-elle les éléments 
que tu viens de donner dans la question précédente ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….

Hypotrempe

Type : Dragon 

Attaques : 
     - Pistolet à O 
     - Ouragan 

Description :   
Hypotrempe ressemble à un petit 
hippocampe avec une peau écailleuse. 
Sa bouche est semblable à l'ouverture 
d'un canon. Il possède une unique 
nageoire dorsale jaune et un ventre de la 
même couleur striée de noir. Il est doté de 
grands yeux rouges

1. Quels sont les deux éléments composant le nom du 
monstre ?  
 
- ……………………………………………………………. 
 
- ……………………………………………………………. 

2. De quel type est le monstre ?  
 
……………………………………………………………. 

3. Quels sont les éléments de la carte qui ont aidé le 
dessinateur à faire le dessin du monstre ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

4. L’illustration de la carte respecte-t-elle les éléments 
que tu viens de donner dans la question précédente ?  
 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….


