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Rimes prénoms (animaux) 

Les prénoms entre parenthèses n’ont qu’une valeur d’exemple : ce qui rime avec Asma rimera aussi avec Léa ! 
 

A (Asma) : puma, alpaga, chat, ara, lama, panda, koala, chihuahua, chinchilla, boa 

ADE (Maâde) : Dorade 

AF (Olaf) : Girafe 

AL (Pascal) : Cheval, Quetzal, chacal, orignal, narval 

AN (Nathan) : Eléphant, jument, goéland, faon, paon, flamant, caïman 

ANDRE (Alexandre) : Salamandre, scolopendre 

ANE (Mégane) : âne, iguane, cane 
AR (Edgar) : Canard, saint Bernard, jaguar, cougar, léopard, balbuzar, lézard, renard 
ATE (Agathe ) : millepatte, mainate 

É (Noé) : Lévrier, sanglier, scarabée 

È (Lindsay) : Perroquet, furet, poney 
EC (Marzek) : Fennec 
EIL (Mireille) : Abeille 

EL (Maëlle) : Teckel, hirondelle, gazelle, coccinelle, sauterelle, tourterelle 

ENE (Mylène) : Baleine 

ERE (Pierre) : panthère, hamster, Cerf, Cocker, Boxer, setter, dromadaire, ver de terre 

ESSE (Inès) : Tigresse, anesse 
ETTE (Juliette) : Mouette, belette, crevette, chouette 
EU (Matthieu) : Lieu 

EUL (Mayeul) : Épagneul 
I (Rémi) : Souris, otarie, chauve-souris, okapi, fourmi, wapiti, canari, grizzli,  
IC (Loïc) : moustique, lombric, porc-épic, nasique, basilic 

IL (Virgile) : Crocodile 

ILLE (Camille) : Chenille,   gorille 
IME (Akim) :  
IN (Martin) : dalmatien, chien, dauphin, requin, lamentin, pingouin, pangolin, marcassin, poulain, poussin, 
lémurien, ragondin  
ISE : souris grise 
INE (Valentine) : Sardine, hermine, fouine 

ISSE (Maylis, Luis) : ibis, écrevisse, génisse 

ITE () : Truite 

O (Léo) : Escargot, manchot, cabillaud, agneau, blaireau, chameau, chiot 
OI (Benoit) : Pékinois, putois, chat siamois 
OINE (Antoine) : Iguane, cétoine 

OIR (Grégoire) : Tamanoir 
OL (Anatole) : Sole 
OM (Tom) : un opossum  

ON (Lison) : Bichon, cochon, poisson, lion, espadon, bison, papillon, chaton, hérisson, héron, pigeon 

ONE (Malone) : lionne, anémone 
OR (Victor) : Castor, labrador, dinosaur, butor 
OSE (Rose) : Flamant Rose 
OSSE (Carlos) : Albatros 
OTE (Charlotte) : Marmotte, coyote 

OU (Marie-Lou) : Kangourou, loup 
OUK (Anouk) : Bouc 
OUL (Abdoul) : moule 
ULE (Jules) : Libellule 
UR (Arthur) : Silure, fourrure, créature 
USSE (Marius) : une puce, un lapin russe 

 


