
LEXIQUE DES BRUITS DES ANIMAUX 
 

 

Les pages du site de la LPO-Anjou et de <oiseaux.net> ont permis d'établir une première liste 
pour les oiseaux, mais n'ont été conservés que les infinitifs et les formes attestés dans les 
dictionnaires car de nombreux verbes mentionnés par ces deux sites ornithos sont inconnus 
de la lexicographie nationale et correspondent probablement à des formes dialectales ou 
des expressions régionales. Pour les autres ordres, le dictionnaire de Lachiver et celui du 
CIRAD ont constitué l'essentiel des ressources. La faune ultramarine est peu présente dans 
ce lexique mais celui-ci pourra, nous l'espérons, aider à oser un vocabulaire idoine pour le 
kagou, l'araçari ou le tchitrec. Bien sûr, les remarques, propositions ou corrections seront 
accueillies avec plaisir. Quelques précisions entre parenthèses sont parfois ajoutées : les 
quelques noms de cris féminins (f.), le groupe des verbes, les vieux termes sortis de l'usage 
(vx). 
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Ordre Animal  Verbe(s) Infinitif(s) 

Amphibiens  La 

grenouille 

coasse Coasser 

Amphibiens  Le crapaud coasse Coasser 

Crocodiliens Le crocodile ancoule, lamente, pleure, vagit Ancouler, lamenter, pleurer, vagir (2
e
 gr.) 

Insectes L'abeille bourdonne, vrombit Bourdonner, vrombir (2
e
 gr.) 

Insectes La cigale chante, craquette, stridule Chanter, craqueter, striduler 

Insectes La guêpe bourdonne, vrombit Bourdonner, vrombir (2
e
 gr.) 

Insectes La mouche bourdonne, vrombit Bourdonner, vrombir (2
e
 gr.) 

Insectes La sauterelle stridule Striduler 

Insectes Le criquet stridule Striduler 

Insectes Le grillon craquette, crisse, grésille, 

grésillonne 

Craqueter, crisser, grésiller, grésillonner 

Mammifères L'agneau  bêle  Bêler 

Mammifères L'âne  brait  Braire (3
e
 gr.) 

Mammifères L'éléphant barète, barrit Baréter, barrir (2
e
 gr.) 

Mammifères L'hippopota

me 

grogne Grogner 

Mammifères L'otarie bêle, grogne, rugit Bêler, grogner, rugir (2
e
 gr.) 

Mammifères L'ours grogne, grommelle, gronde, hurle Grogner, grommeler, gronder, hurler 

Mammifères La baleine chante Chanter 

Mammifères La brebis  bêle  Bêler 

Mammifères La chauve-

souris 

grince Grincer 

Mammifères La chèvre  béguète, bêle, bêlotte, chevrote  Bégueter, bêler, bêlotter, chevroter 

Mammifères La hyène 

(l'hyène) 

hurle, ricane Hurler, ricaner 

Mammifères La marmotte siffle Siffler 

Mammifères La panthère feule, miaule, rauque, rugit  Feuler, miauler, rauquer, rugir (2
e
 gr.) 

Mammifères La souris chicote, couine, guiore Chicoter, couiner, guiorer 
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Mammifères La vache beugle, meugle, mugit Beugler, meugler, mugir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le bélier bêle, blatère Bêler, blatérer 

Mammifères Le bœuf beugle, meugle, mugit Beugler, meugler, mugir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le bouc  béguète, bêle, chevrote  Bégueter, bêler, chevroter 

Mammifères Le buffle beugle, mugit, souffle Beugler, mugir (2
e
 gr.), souffler 

Mammifères Le cerf brame, rait, ralle, rée  Bramer, raire (3
e
 gr.), raller, réer 

Mammifères Le chacal aboie, jappe, piaule Aboyer, japper, piauler 

Mammifères Le chameau blatère Blatérer 

Mammifères Le chat feule, miaule, ronronne feuler, miauler, ronronner 

Mammifères Le cheval  s'ébroue, hennit, piaffe, renâcle S'ébrouer, hennir (2
e
 gr.), piaffer, renâcler 

Mammifères Le chevreuil brame, rait, ralle, rée  Bramer, raire (3
e
 gr.), raller, réer 

Mammifères Le chien aboie, bahule, crie, grogne, gronde, 

hurle, jappe 

Aboyer, bahuler, crier, grogner, gronder, 

hurler, japper 

Mammifères Le chien de 

chasse 

braille, clabaude, clatit, crie, donne 

de la voix 

Brailler, clabauder, clatir (2
e
 gr.), crier, 

donner de la voix 

Mammifères Le chiot glapit, jappe Glapir (2
e
 gr.), japper 

Mammifères Le cochon couine, grogne, grouine Couiner, grogner, grouiner 

Mammifères Le daim  brame, rait, ralle, rée  Bramer, raire (3
e
 gr.), raller, réer 

Mammifères Le faon ralle Raller 

Mammifères Le lapin clapit, couine, glapit Clapir (2
e
 gr.), couiner, glapir (2

e
 gr.) 

Mammifères Le lièvre couine, vagit Couiner, vagir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le lion grogne, rugit Grogner, rugir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le loup aboie, gémit, gronde, hurle, jappe  aboyer, gémir (2
e
 gr.), gronder, hurler, 

japper  

Mammifères Le mouton bêle, bêlotte Bêler, bêlotter 

Mammifères Le phoque bêle, grogne, rugit Bêler, grogner, rugir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le porc  couine, grogne, grouine Couiner, grogner, grouiner 

Mammifères Le rat chicote, couine Chicoter, couiner 

Mammifères Le renard gannit, glapit, jappe Gannir (2
e
 gr. ; vx), glapir (2

e
 gr.), japper 

Mammifères Le 

rhinocéros 

barète, barrit Baréter, barrir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le sanglier grogne, grommelle, nasille, roume Grogner, grommeler, nasiller, roumer 

Mammifères Le singe crie, hurle, piaille Crier, hurler, piailler 

Mammifères Le taureau beugle, meugle, mugit Beugler, meugler, mugir (2
e
 gr.) 

Mammifères Le tigre feule, miaule, râle, rauque, 

ronronne 

Feuler, miauler, râler, rauquer, ronronner 

Mammifères Le zèbre hennit Hennir (2
e
 gr.) 

Oiseaux L'aigle glatit, trompette Glatir (2
e
 gr.), trompeter 

Oiseaux L'albatros piaule Piauler  

Oiseaux L'alouette grisolle, tirelire, trille, turlute Grisoller, tirelirer, triller, turluter 

Oiseaux L'effraie chuinte Chuinter 

Oiseaux L'épervier glapit, piaille, tiraille Glapir (2
e
 gr.), piailler, tirailler 

Oiseaux L'étourneau jase, pisote Jaser, pisoter 

Oiseaux L'hirondelle babille, gazouille, tridule, trisse Babiller, gazouiller, triduler, trisser 

Oiseaux L'œdicnème  crie  Crier  

Oiseaux L'oie cacarde, cagnarde, criaille, siffle Cacarder, cagnarder, criailler, siffler 

Oiseaux L'oiseau babille, chante, gazouille, pépie, 

pine, pipe, ramage, siffle 

Babiller, chanter, gazouiller, pépier, piner, 

piper, ramager, siffler 

Oiseaux L'oisillon pépie, piaille, piotte Pépier, piailler, piotter 

Oiseaux La bécasse coucouanne, croule Coucouanner, crouler  



Oiseaux La bécassine croule Crouler  

Oiseaux La buse piaule, piaute Piauler, piauter 

Oiseaux La caille cacabe, caquette, carcaille, 

courcaille, margaude, margotte, 

pituite  

Cacaber, caqueter, carcailler, courcailler, 

margauder, margot(t)er, pituiter 

Oiseaux La chouette chuinte, hioque, hôle, hue, (h)ulule Chuinter, hioquer, hôler, huer, (h)ululer 

Oiseaux La cigogne  claquette, craque, craquette, 

glottore  

Claqueter, craquer, craqueter, glottorer 

Oiseaux La colombe  Gémit, roucoule Gémir (2
e
 gr.), roucouler 

Oiseaux La corneille  babille, corbine, criaille, cr(o)aille, 

graille 

Babiller, corbiner, cr(o)ailler, criailler, 

grailler 

Oiseaux La fauvette chante, zinzinule Chanter, zinzinuler 

Oiseaux La gélinotte glousse Glousser 

Oiseaux La grive babille  Babiller  

Oiseaux La grue craque, glapit, gruine, trompette Craquer, glapir (2
e
 gr.), gruiner, trompeter 

Oiseaux La hulotte chuinte, hioque, hôle, hue, (h)ulule Chuinter, hioquer, hôler, huer, (h)ululer 

Oiseaux La huppe pupule, pupute Pupuler, puputer  

Oiseaux La linotte gazouille Gazouiller 

Oiseaux La mésange zinzinule Zinzinuler 

Oiseaux La perdrix bourrit, cacabe, criaille, glousse, 

pirouitte, rappelle 

Bourrir (2
e
 gr.), cacaber, glousser, 

pirouitter, rappeler 

Oiseaux La perruche jabote, jacasse, siffle Jaboter, jacasser, siffler 

Oiseaux La pie bavarde, cajole, cause, jacasse, jase, 

ragache 

Bavarder, cajoler, causer, jacasser, jaser, 

ragacher 

Oiseaux La pintade cacabe, criaille Cacaber, criailler 

Oiseaux La poule cacaille, caquette, claquette, 

coclore, codèque, coquarde, 

coucasse, crételle, glousse 

cacailler, caqueter (pendant la ponte), 

claqueter (avant la ponte), cocarder, 

coclorer, codéquer, coucasser, crételer 

(après la ponte), glousser (quand elle 

communique avec ses congénères) 

Oiseaux La 

tourterelle 

caracoule, gémit, roucoule Caracouler, gémir (2
e
 gr.), roucouler 

Oiseaux Le canard cancane, canquette, nasille Cancaner, canqueter, nasiller 

Oiseaux Le coq chante, coqueline, coquerique  Chanter, coqueliner, coqueriquer 

Oiseaux Le corbeau coraille, croaille, croasse, graille  Corailler, croailler, croasser, grailler 

Oiseaux Le coucou coucoue, coucoule Coucouer, coucouler 

Oiseaux Le courlis  siffle  Siffler 

Oiseaux Le cygne  drense, drensite, siffle, trompette  Drenser (vx), drensiter, siffler, trompeter 

Oiseaux Le dindon glougloute, glousse Glouglouter, glousser 

Oiseaux Le faisan criaille, glapit, piaille Criailler, glapir (2
e
 gr.), piailler 

Oiseaux Le faucon huit Huir (3
e
 gr.) 

Oiseaux Le geai cacarde, cajacte, cajole, cocarde, 

fringotte 

Cacarder, cajacter, cajoler, cocarder, 

fringoter 

Oiseaux Le goéland pleure, raille Pleurer, railler 

Oiseaux Le héron hue Huer 

Oiseaux Le hibou bouboule, bubule, hue, (h)ulule, 

miaule 

Boubouler, bubuler, huer, (h)ululer, 

miauler 

Oiseaux Le jars cacarde, cagnarde, cacarde, criaille, 

jargonne 

Cacarder, cagnarder, criailler, jargonner 

Oiseaux Le loriot siffle Siffler 

Oiseaux Le manchot  brait, jabote Braire (3
e
 gr.), jaboter 

Oiseaux Le merle appelle, babille, chante, flûte, jase, 

siffle 

Appeler, babiller, chanter, flûter, jaser, 

siffler 



Oiseaux Le milan huit Huir (3
e
 gr.) 

Oiseaux Le moineau chuchète, pépie, piaille Chucheter, pépier, pailler 

Oiseaux Le paon braille, criaille Brailler, criailler 

Oiseaux Le perroquet cause, craque, jase, parle, piaille, 

siffle 

Causer, craquer, jaser, parler, piailler, 

siffler 

Oiseaux Le pic jacasse, picasse Jacasser, picasser 

Oiseaux Le pigeon caracoule, jabote, roucoule  Caracouler, jaboter, roucouler 

Oiseaux Le pingouin brait  Braire (3
e
 gr.)  

Oiseaux Le pinson fringotte, ramage, siffle Fringoter, ramager, siffler 

Oiseaux Le pipit turlute Turluter 

Oiseaux Le poulet piaille, piaule, pipe Piailler, piauler, piper 

Oiseaux Le poussin pépie, piaille, piaule pépier, piailler, piauler 

Oiseaux Le ramier caracoule, jabote, roucoule Caracouler, jaboter, roucouler 

Oiseaux Le roitelet zinzibule Zinzibuler 

Oiseaux Le rossignol chante, fringotte, gringotte, 

quirritte, trille 

Chanter, fringoter, gringoter, quirritter, 

triller 

Oiseaux Le serin gringotte, ramage, trille Gringoter, triller 

Ophidiens Le serpent siffle, souffle Siffler, souffler 

    

  Sources lexicographiques  

  http://dico-sciences-

animales.cirad.fr  

  

  http://francois.gannaz.free.fr/Littre/

accueil.php  

 

  http://www.atilf.fr/   

  http://www.cnrtl.fr/   

  Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Marcel Lachiver, éditions 

Arthème Fayard, 1997 

  Le Petit Robert 2011, Josette Rey-Debove & Alain Rey (dir.), éditions Le Robert, 

2011 

     

  Sources naturalistes  

  http://divers.lpo-

anjou.org/cris_oiseaux.htm  

 

  http://www.animaux-

nature.com/liste-cri.php  

 

  http://www.oiseaux.net/   
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