Cris des animaux
L'abeille
L'agneau
L'aigle
L'alouette
L'âne
La bécasse
La belette
Le bélier
La biche
Le blaireau
Le boeuf
Le bouc
La brebis
La buse
Le butor
La caille
Le canard
Le cerf
Le chamois
Le chat
Le chat-huant
La chauve souris
Le cheval
La chevêche
La chèvre
Le chevreuil
Le chien
Le chien de chasse
La chouette
La cigale
La cigogne
Le cochon
La colombe
Le coq
Le corbeau
La corneille
Le coucou
Le courlis
Le crapaud
Le criquet
Le cygne
Le daim
Le dindon
L'effraie
L'épervier
L'étourneau

bourdonne, vrombit
bêle
glatit, trompette
grisolle, tirelire, turlute
brait
croule
belotte
blatère
brame, rait, rée
gronde, geint, souffle, gémit, grésille, stridule, glapit, aboie,
renifle
beugle, meugle, mugit
béguette, chevrote, bêle
piaule
bouffe
carabe, caquette, carcaille, courcaille, margaude, margotte
cancane ou nasille
brame, rait, ralle ou rée
siffle, souffle, renifle, chevrote
miaule, feule, ronronne
chuinte, hue, hulule, ulule
grince
s'ébroue, hennit
miaule
béguette, bêle, chevrote
brame, rait, rée
aboie, clabaude, grogne, hurle, jappe, crie
clatit, donne de la voix
chuinte, hue, hulule, ulule
chante, craquette, stridule
claquette, craque, craquette, glottore
grogne, grouine, couine
roucoule, émit
chante, coquerique, coqueline
croasse, graille
babille, craille, criaille, croasse, graille
coucoule
siffle
coasse
chante, stridule
siffle, trompette
brame, rait, rée, râle
glougloute
chuinte, ronfle, siffle, hurle, ulule
glapit, piaille
pisote

Le faisan
Le faon
Le faucon
La fauvette
La fouine
Le geai
La gélinotte
Le genette
Le goéland
Le grèbe
La grenouille
Le grillon
La grive
La grue
La guêpe
Le hibou
L'hirondelle
La hulotte
La huppe
Le jars
Le lapin
Le lièvre
La linotte
Le loir
Le loriot
Le loup
La marmotte
Le merle
La mésange
Le milan
Le moineau
La mouche
Le mouton
L'oie
L'orfraie
L'ours
Le paon
La perdrix
Le perroquet
Le phoque
La pie
Le pigeon
Le pinson
La pintade
Le porc
La poule
La poule d'eau
Le poussin
Le ramier
Le rat

criaille
râle
réclame
zinzinule, fredonne, babille
caquète, gronde, souffle
cacarde, cajole, jase
glousse
miaule, grogne
pleure
croasse, trompette, ronfle
coasse
craquette, crisse, grésille, grésillonne
gringotte, babille
craque, gruine
bourdonne
bouboule, froue, hulule, miaule, ulule
gazouille, stridule, trisse
hue, hôle ou lamente
pupule
criaille, jargonne
clapit, couine, glapit
couine, vagit
gazouille
grogne, siffle
siffle
hurle
siffle
appelle, babille, flûte, siffle, jase
zinzinule, titine
huit
chuchote, pépie
bourdonne
bêle
cacarde, criaille, siffle
hurle
grogne, gronde, gromelle
braille, criaille
cacabe, glousse, rappelle
cause, jase, parle, piaille, siffle
bêle, grogne, rugit
babille, jacasse, jase, jasarde
caracoule, roucoule
ramage, siffle, frigotte
cacabe, criaille
grogne, couine, grouine
caquette, claquette, crételle, glousse, cagnette
caquette, coquaille, coclore, codèque, coucasse, crételle, glousse
piaille
gémit
couine, chicote

Le
Le
Le
Le
La
Le
La
Le
La
La

renard
roitelet
rossignol
sanglier
sauterelle
serpent
souris
taureau
tourterelle
vache

glapit, jappe, glousse, crie
gazouille
chante, gringotte
grommelle, grumelle, nasille
stridule
siffle, souffle
chicote, couine
mugit, beugle
caracoule, gémit, roucoule
beugle, meugle, mugit (cri sourd et prolongé)

