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mots jusqu'à 8 lettres
(verbes jusqu'à 9 lettres)

Jean-Luc Le Toquin



Colonne 1 : nouvelles entrées (Pl. : s signifie que le mot n’est plus invariable)
Colonne 2 : définitions (sauf mots très connus ou repris de l'existant)
Colonne 3 : anagrammes, décompositions, prolongements... intéressants

ABDO   n.m.  
ACÉROLE n. m. ou f.
ACOUCHI n.m.
ACTORAT n.m.
AFRO adj. Pl : s
AFROROCK n.m.

AGILITY n.m.

AGNI, E adj.
AIZOACÉE n.f. 
AKITA n.m.
ALLOUCHE n.m. (= alouche). 
ALOSTOIS, E adj.
ALOUCHE n.m.  → allouche.
ALTAÏEN, ENNE adj.

ALUMNI  ▐  alumnus.→
ALUMNUS (pl. ALUMNI) n.m.
ANÉTHOL n.m. 

ANISADE n.f.

ANNELER v. 22 ou   23   (j’annelle... ou
j’annèle…) 
ANTIÂGE adj. et n.m.

ANTIBIO n.m
ANTIFA n.m.
ANTISIDA adj. Pl : s
ANTITOUT adj. et n.  Pl : s
APHAGIE n.f.

APOGAME adj. 

APP 1. n.f. 2. n.m. 

APRIORI n.m.
ARCHINUL, ARCHINULLE adj.
ARF interj.
ARGH interj.
ARGOUSE n.f.

ARTY adj. … Pl : s
ASSO n.f.

Acérola
Espèce de rongeur
Métier d’acteur  
(Coupe de cheveux) à l’africaine
Style musical né de la rencontre des 
traditions musicales africaines et d'une
instrumentation électrifiée.
Sport canin, dans lequel le chien évolue 
sur un parcours d'obstacles sous la 
conduite de son maître. 
D'un peuple de Côte d'Ivoire
Plante des pays secs
Chien du type spitz, originaire du Japon
Fruit de l'allouchier, sorte d'alisier
D'Alost (Belg.)

De l’Altaï, république russe

Étudiant

Composé organique de la famille des 
phénylpropènes (non ODS). Il donne son
goût à l'anis et au fenouil.
Boisson rafraîchissante que l'on 
prépare à la maison avec de l’eau plate 
et du sirop d'anis
Disposer en anneaux

Destiné à lutter contre le vieillissement
de la peau.
Abrév. de antibiotique
Antifasciste

Systématiquement hostile à tout
Impossibilité d’avaler, liée à une gêne 
ou une douleur
En botanique, qualifie un mode de 
reproduction asexué 
Abrév. de appétit (bon app) ou de 
application (en inform.)
Préjugé

Hé ! Zut !
Marque de dépit, colère, frustration
Fruit de l'argousier, jaune orangé à 
maturité

Qui a des prétentions artistiques
Abrév. de association

ana : racolée, écolera
ana : couchai
ana : carotta

kata + i

isolats (ou listaos) + o
prol. de louche
ana : ailante, aliénât, analité

ana : éthanol

ana : naïades, saadien

ana : nageait

prol. : antibois
ana : fanait

prol. : agraphie

prol. : apogamie

ana. : pap (inv.)

paroir + i
archinul = lunchait + r
ana. : far

ana : rouages

se prolonge en party



ASSOIR v. 81. → asseoir.
ATCHOUM n.m. et interj.
ATHÉRINE n.f. 
ATHÉRURE n.m. 
ATHOIS, E adj.
ATTINER v. 10

ATTOQUER v. 10
AUBURN [ôbeurn] adj. Pl : s
AVAHI n.m.
AVÉ n.m.  Pl : s

BABACHE adj. et n.

BABYBOUM [babi-] ou [bébi-] n.m. 
 babyboom.→

BACHATA [tch] n.f. 

BACHI n.m. 
BADISTE n.
BALADO 1. n.m. 2. n.f

BALLOCHE 1. n.m. (= baloche). 2. 
n.f. (= baloche). 
BALLOTER v. 10 (= ballotter).
BALOCHE n.m. et n.f.  balloche.→
BAQUETER v. 20 ou   21   (je 
baquette... ou je baquète…).
BARAKI, E n. (= baraqui).

BARAQUI, E n.  baraki.→
BARBEC [-beuk] n.m.
BARRIO n.m.
BASFOND n.m.
BASHING n.m.
BATELER v. 22 ou   23   (je batelle... 
ou je batèle…).
BAXTER [-èr] n.m.
BEAMER [bimeur] n.m. 
BÉBITTE n.f.  → bébite.
BEBOP [bibop] n.m.
BECFIN n.m. 

BÉKÉ, E n.
BELCANTO n.m. 

BESSIF adv.
BIBIMBAP [bim] n.m.
BICAUSE conj. et prép.  →
because.
BICOL adj. 

Petit poisson des estuaires
Espèce de porc-épic
D'Ath (Belg.)
Positionner les tins d'un navire ou 
taquiner en Acadie
Appuyer contre en Acadie
Châtain roux
Lémurien

Personne peu douée en informatique ou 
aux capacités intellectuelles limitées
Augmentation soudaine de la natalité

Rythme dansant de la République 
Dominicaine
Couvre-chef des matelots
Joueur de badminton
1. Podcast (québ.) 2.  Abrév. de 
baladodiffusion
1. (Fam.) Bal populaire. 2. (Argot, au 
pluriel) : testicules
Balancer

Écoper l’eau d’un baquet

Personne de mise négligée, au 
comportement peu recommandable

Abrév. de barbecue
Quartier latino
Terrain bas et engoncé
Dénigrement collectif d'une personne
Faire des tours d’adresse

Perfusion, goutte à goutte (belg.)
Type de vidéoprojecteur
Insecte en québécois
Style de jazz rapide
Nom courant de divers oiseaux 
passériformes au bec très effilé.
Créole antillais
En musique classique, technique de 
chant fondée sur la recherche du 
timbre, mêlant virtuosité vocale et 
utilisation d'ornements, de nuances et 
de vocalises sur une tessiture la plus 
étendue.
Vite, tout de suite
Mets populaire de Corée
Parce que (xénisme)

Ballon (récipient de chimie) ayant deux 
cols

arétine + h ; ana : entrehaï
ana : aheurter, heurtera, 
prol. : sarthois
ana.: nattier

ana : retoquât

ana : havai

cou : babiche

prol. de bachat

ana : bastide, dabiste...

ana. : bacholle

ana : chaebol

prol. : breakai

ana. : braquai
 barbecs + l = scrabble→  !

prol. de barri

extra + b
ana. : ambrée + 2
bittée + b

notable + c

se prolonge en abessif

cubais + e
prol. : becquais, scabieux...



BIDOU n.m. 
BIENAIMÉ, E adj. et n.
BIENDIRE n.m.

BIENÊTRE n.m.
BIENJUGÉ n.m.

BIGBANG n.m.

BILANGUE adj. 

BILLIG [bilik] n.m. ou f.
BILOUTE n.m. et adj. 
BIM interj.
BINDI [bindi] n.m.
BINOUSE n.f. (= binouze).
BINOUZE n.f.  → binouse.
BIPBIP n.m.
BIRIANI n.m. (= biryani).
BIRYANI n.m.  biriani.→
BITCOIN [bitkoyn] n.m. 
BLACKOUT [blakaout] n.m.

BLACKROT [-ot] n.m.
BLASTÈME n.m.

BLEUETTE n.f. (= bluette). 
BLUEJEAN [bloudjin] n.m.
BOBOÏSER v. 10.
BOFIAUD n.m.
BOLEUX, EUSE adj.
BOLO n.f. et adj.
BOMME n.f.
BONNASSE n. et adj.
BONTEBOK [bontebok] n.m.
BOOST [boust] n.m.

BOOSTEUR [bou-] n.m.  booster→  
n.m.
BORDAGER, ÈRE n

BOSSELER v. 22 ou   23   (je 
bosselle... ou je bossèle…).
BOTO n.m.
BOTTELER v. 22 ou   23   (je bottelle...
ou je bottèle…).
BOUJOU 1. n.m. 2. interj.

Billet de banque (québ.)

Fait de bien s'exprimer, de parler 
clairement et justement, et d'avoir un 
discours convaincant.

Conformité au droit (en parlant d'une 
décision judiciaire).
Théorie scientifique qui tente 
d'expliquer les premiers instants de 
l'Univers.
Terme de l'enseignement français que 
l'on utilise pour désigner une classe de 
collège dont les élèves apprennent deux
langues. À ne pas confondre avec 
"bilingue" qui désigne une classe où 
l'enseignement se fait en deux langues. 
Crêpière traditionnelle en fonte
« Mon gars » (Nord de la France)
Bing !
Point rouge sur le front des hindoues
Bière en argot

Signal acoustique électronique répété.
Plat typique de l'Inde à base de riz

Unité monétaire immatérielle
Silence volontaire observé sur une 
information : Faire le blackout sur un 
scandale.
Pourriture noire de la vigne
Regroupement de cellules 
indifférenciées à l'origine de nouveaux 
tissus
Œuvre sentimentale sans prétention

Rendre bobo (bourgeois-bohème)
Synonyme de bobet ou nigaud (helv.)
Qui a du bol
Abrev. de sauce bolognaise
Agrès voisin de la poutre (belg.)
(Péj.) Femme très attirante
Antilope d'Afrique australe
Augmentation importante mais de 
durée limitée des capacités d'un 
personnage ou d'un véhicule dans un jeu
vidéo. 
Fusée d’appoint

Cultivateur exploitant une borderie 
avant 1789. Métayer
Cabosser

Dauphin rose de l'Amazone
Assembler en bottes

C’est le « salut » des Normands ! Il 

ana : boudi
amibien + e
débiner + i

ébénier + t
béguine + j

ana. : albuginé

ana. : éblouit
prol. de bi

ana. : bouines
ana  : bouinez

bouclât + k

abstème + l

belette + u
béjaune + l

boudai + f
prol. : bouleux
se prolonge en bolos,s

netbook + b

prol. de bordage

se prolonge en botox



BOUJOUTER (SE) v. 10.

BOURBINE n.m

BOURRELER v. 22 ou   23   (je 
bourrelle... ou je bourrèle…).
BOURRINER v. 10.

BOUTANT, E adj.

BOUVETER v. 20 ou   21   (je 
bouvette... ou je bouvète…).
BOXCALF n.m.
BOYSCOUT [boyskout] n.m.
BRADEUX, EUSE n.
BRASSIER n.m.
BREAKEUR, EUSE [brèk-] n.  →
breaker.
BREDALA [é] n.m. (= bredele). 
BREDELE [brédele] n.m.  → bredala.
BREFFAGE n.m.
BREFFER v. 10.
BRELLAGE n.m.  → brêlage.

BRETTELER v. 22 ou 23 (je 
brettelle… ou je brettèle...)
BRITISH adj.  Pl : s
BRITPOP n.f.

BROKEUR, EUSE n.  broker. →
BROSME [brôm] n.m.
BROUTEUR, EUSE n.
BRUINER v. déf. (bruina, bruinait, 
bruinant, bruinât, …
BRUIRE v. 131. ( nouveau tableau 
de conjugaisons}
BRUMER v. déf. (bruma, brumait, 
brumant, brumât, …
BURKINI [b(o)u-] n.m. (= Burqini).
BURNOUT [beurnaout] n.m. 

BURQINI [b(o)u-] n.m. (Nom 
déposé)  Burkini.→
BURSAL, E, AUX adj. 

BUXAIE n.f.
BYEBYE [baybay] interj.
BYPASS [baypas] n.m.

peut donc aussi être utilisé pour dire au
revoir.
Boujouter est un régionalisme issu de 
Normandie qui signifie "dire bonjour en 
embrassant".
Surnom des Suisses alémaniques 
(péjoratif)
Tourmenter

Effectuer un travail sans finesse, tout 
en force.  Posséder sexuellement
Qui contrebute, soutient, épaule une 
construction.
Rainurer

Cuir de veau tanné au chrome
Garçon scout
Vendeur de braderie
Ouvrier agricole de l'Armagnac
Danseur de breakdance

Sorte de petit four alsacien

Mot canadien dérivé de briefer (québ.) 
Désigne  une technique d'assemblage 
de morceaux de bois à l'aide de corde 
ou désigne les sangles servant à porter 
une arme à feu. 
Rayer avec un outil dentelé

Typiquement britannique (xénisme)
Genre musical britannique des années 
1990
Courtier
Poisson de la famille du cabillaud
Arnaqueur opérant sur internet

Rendre un son confus

Maillot de bain islamique (nom déposé)
État dépressif lié au milieu 
professionnel. 

Relatif à la création d'impôts sous 
l'Ancien Régime
Lieu planté de buis
Adieu ! (xénisme)
Circuit d'évitement contournant un 
appareil, une installation, un dispositif 

benjamin bou devant jouter
boujoute = touboue + j

ana. : bobineur

boutants  ana→  : buttons + a

boucots + y
prol. : bordeaux
ana. : brasiers...

ana. : balader, délabra
brêlée + d
graffée + b

ana. : réglable

brokeuse  = boureks + e→
ana. : sombre
ana. : bouturer

pro. : runabout
burnouts = burnous + t

bursale  ana→  : salubre + 4

beaux + i ; buxaies  ana→  :biseaux



CACHETER v. 20 ou   21   (je 
cachette… ou je cachète…).
CADJIN, E adj. et n.m.  → cajun.
CADONNER v. 10.  → cadeauter.
CAILLETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je caillette... ou je caillète…).
CAKEWALK [kèkwôk] n.m.
CALIFAL, E, AUX adj. (= khalifal).
CALLGIRL [kôlgeurl] n.f.

CANELÉ n.m.

CANIVET n.m.

CANNELER v. 22 ou   23   (je 
cannelle… ou je cannèle…).
CAPELER v. 22 ou   23   (je capelle... ou
je capèle…).
CAPONATA n.f. (= caponate).
CAPONATE n.f.  → caponata.
CAPTCHA n.m. 

CARBO adj. et n.
CARIÇAIE n.f.
CARNYX n.m. 
CARRELER v. 22 ou   23   (je carrelle...
ou je carrèle…).
CASHFLOW [-flô] n.m.

CASSONE (pl. CASSONI ou 
CASSONES) n.m. 
CASSONI   ▐ → cassone.
CASSOS 1. n. 2. Interj.
CAUDALIE n.f.
CAVEA [-éa] n.f. 

CAVURNE n.m. ou f.

CHABALA n.m.
CHALÉMIE n.f.

CHALENGE n.m. (= challenge).
CHALENGER v. 17 (= challenger).
CHANCELER v. (p.p.inv.) 22 ou   23   
(je chancelle... ou je chancèle…).
CHANTUNG [ou] n.m.  → chantoung.
CHAPELER v. 22 ou   23   (je chapelle...
ou je chapèle…).
CHARTS [tcharts] n.m.pl.
CHATBOT n.m. [tchatbot] 

CHEAP [tchip] adj. Pl : s

Fermer une enveloppe

De la Louisiane francophone
Gratifier d’un cadeau (afr.)
Bavarder (Vx.)

Danse populaire des noirs de Virginie
Relatif au calife
Prostituée que l'on contacte par 
téléphone. 
 Petit gâteau, spécialité du Bordelais, à 
pâte molle et tendre, parfumée au rhum
et à la vanille, et recouverte d’une fine 
croûte caramélisée
Image pieuse de l'iconographie 
chrétienne
Orner de cannelures

Fixer (terme de marine)

Plat typique sicilien

Test qui permet de différencier un 
utilisateur humain d'un ordinateur d'un 
robot malveillant
Abrév. de carbonara
Formation végétale de zones humides
Instrument de musique celtique
Paver avec des carreaux

Ensemble des flux de trésorerie 
générés par les activités d'une société. 
Cet indicateur permet de mesurer la 
marge réelle d'une entreprise
Élément du mobilier médiéval florentin

1. Cas social 2. Au revoir !
Unité de mesure d’œnologie
 Partie d'un théâtre romain, où se 
trouvent les gradins
Sépulture enterrée destinée à recevoir
les urnes des défunts 
Geste technique de handball
Instrument de musique ancien proche 
du hautbois

Défier
Vaciller

Étoffe de soie au grain très prononcé
Broyer (du pain) en chapelure

Classements musicaux
Programme capable de converser avec 
un internaute
Bon marché (Fam.)

djain + c ou candi + j
prol. de adonner

 califaux = faciaux + l→

ana : lancée + 3

ana. : évinçât

écopant + a

ana : cobra
aciérai + c

salchow + f

ana. : conasse, noçasse

ana. : caisson, casinos...
ana. : cossas
acidulé + a
se prolonge en caveau
et penser au a derrière cave

h dans cabala
hiémale + c  ou… michele + a !

prol. de harts
chabot ou bachot + t
éviter le prol. chat botté !!!



CHECK [tchèk] n.m.

CHECKUP [tchèkeup] n.m. 
CHENABRE [chnabr] n.m. 
CHEVRETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je chevrette... ou je chevrète…).
CHIBOUST n.f. et adj. 
CHICAYA [ka] n.f.
CHINDER v. 10 (= schinder). 
(devient transitif)
CHINO n.m.

CHIPOT n.m
CHIPOTLE n.m.
CHIQUETER v. 20 ou 21(je 
chiquette ou je chiquète)
CHIRASHI n.m.

CHNEUQUER v. (p.p.inv.) 10 (= 
schneuquer).
CHOIR v. déf. 83. { nouveau tableau
de conjugaisons}
CHOPPEUR [(t)chop-] n.m.  →
chopper n.m.
CHORÉ [k-] n.f.
CHOUILLE n.f
CHOWCHOW [chôchô] n.m. 
CHULLPA [tchoulpa] n.f.

CHUT [-t] n.m. et interj.
CIGALON n.m.
CINÉTOSE n.f.
CIRCA adv. 

CIRCULER v.   10.   (devient transitif)
CLAPPING n.m.
CLAQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je claquette... ou je claquète…).
CLASICO [s] n.m.  → classico.
CLAVETER v. 20 ou   21   (je 
clavette... ou je clavète…).
CLEAN [i] adj. Pl : s
CLIPPEUR n.m.  clipper → n.m.
CLIPSAGE n.m.
CLIQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je cliquette... ou je cliquète…).
CLORE v. 141. (plus défectif)
CLOUD [klaoud] n.m.
COBE n.m.  → cob 1.
COENDOU n.m. 
COÉPOUX, COÉPOUSE n.
COFONDER v. 10.
COINCOIN n.m. et interj.
COKOTER v. (p.p.inv.) 10.
COKOTEUR, EUSE n.
COLLABLE adj.

Geste amical par lequel deux personnes 
se touchent du poing
Vérification, bilan de santé
Grand bruit fait à plusieurs  (helv.) 
Mettre bas pour la chèvre

Crème pâtissière à la meringue
Querelle
Verbe de jass

Sorte de pantalon, initialement 
vêtement militaire, qui aurait été créé 
en Inde
Personne qui chipote (belg.)
Préparation séchée de piment
Entailler une pâte pour qu'elle gonfle à 
la cuisson
Plat japonais à base de riz et de poisson
cru
Fouiner (helv.) 

Galet servant d’outil préhistorique

Abrév. de chorégraphie
Consiste à faire la fête excessive
 Race de chiens
Tour funéraire de civilisations pré-
incas

Petit de la cigale
Mal des transports
Mot qui signifie environ, pour décrire 
certaines dates

Applaudissements en cadence

Rencontre entre deux  équipes rivales
Assembler avec une clavette

Soigné (xénisme)
Voilier rapide
Action de clipser. 
Faire entendre un cliquetis

Technologie de stockage de données
Antilope
Sorte de porc-épic

Partager un kot (belg.)

ana. : bernache, branchée...

cachai + y
chindée  ana.→  : déniche, échidné

se prolonge en chinon

prol. de chipo
chipote + l ou hoplite + c

chneuque = un chèque !!!

se prolonge en chorée
prol. de houille

phallus + c = chullpas

ana. : icoglan
ana. : cétoines, contisée

 circulée ana.→  : cercueil
prol. de lapping

ana. : calcios

cigales + p

prol. de clou
se prolonge en cobéa ou cobée
prol. : consoude

rocket + o



COLLETER v. 20 ou   21   (je collette...
ou je collète…).
COLRAVE n.m.
COMEBACK [kombak] n.m.
CONTISER v. 10. 

CONTRARC n.m.
CONTRUT n.m.

COOKIEN, ENNE [ou] adj.
COOL n.m. et adj.  Pl : s
COOLOS [-s] adj. 
COQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je coquette... ou je coquète…).
CORB n.m.
CORDELER v. 22 ou   23   (je cordelle...
ou je cordèle…).
CORDISTE n. 

CORÉDIGER v. 17.
COROLE n.f. (= corolle).
CORSAC n.m.
COSSIN n.m.
COWBOY n.m.
COWPOX n.m.

CRAQUELER v. 22 ou   23   (je 
craquelle... ou je craquèle…).
CRAQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou 21 
(je craquette... ou je craquète…).
CRÉMET n.m.

CRÉNELER v. 22 ou   23   (je crénelle...
ou je crénèle…).
CRIMÉEN, ENNE adj.
CROCRO n.m.

CROLER v. 10 (= croller).
CROTTEUX, EUSE adj.
CRUISEUR [krouz-] n.m.  cruiser.→
CUBABLE adj.
CULOTAGE n.m. (= culottage).
CULOTER v. 10 (= culotter).
CUPRO n.m.
CURETER v. 20 ou   21   (je curette... 
ou je curète…).
CUVELER v. 22 ou   23   (je cuvelle... 
ou je cuvèle…).
CYRARD, E   n.   

DAHL n.m. (= dhal).
DAMISTE n.
DAREDARE adv.

Chou-pomme
Retour d’une personne après oubli
Faire des incisions sur du poisson ou de 
la viande pour faciliter la cuisson ou 
incorporer des ingrédients
 Partie de la quille d’un navire
Note qui est plus élevée d'un intervalle 
que celle qui se situe sur le registre de 
base.
Des îles Cook (Océanie)
Calme (xénisme)
Calme, décontracté (argot)
Se pavaner

Corbeau de mer, poisson
Tordre en forme de corde

Ouvrier qui fait des travaux 
nécessitant d'être suspendu dans les 
airs

Ensemble des pétales d’une fleur
Sorte de renard des steppes
Objet de peu de valeur, babiole (québ.)

Type de virus, potentiellement 
pathogène

Crier pour la cigogne ou la grue

Spécialité de l'Anjou à base de crème 
et blanc d’œuf
Denteler

De Crimée
Peau de crocro : peau desséchée qui 
démange
Boucler, en parlant des cheveux (belg.)
Boueux
Petit yacht
Qui peut être cubé
Action de culotter une pipe

Fibre textile artificielle
Nettoyer à la curette

Garnir (un puits) d’un revêtement

Élève de St Cyr

Plat indien à base de lentilles
Joueur de dames
Très vite (Fam.)

ana. : cortines, tricônes...
ou « citroën » + s !!!

cousins : contrat, contrit

prol. de cookie

prol. de cor

ana. : cordites, dicrotes...

prol. de corsa ; ana : accros
ana : scions, sinocs

ana. : cermet

ana. : émincer

ana : surcuire
bubale + c
ana. : cloutage

ana. : croup

prol. de dah
ana : admîtes, médiats, méditas
ana. : déradera



DARKNET [-èt] n.m. 

DARTOS [-s] n.m.
DASHI n.m.
DEADHEAT [dèdit] n.m. 

DÉBREAK [-brèk] n.m. 

DÉBRIEF n.m.
DÉCAPELER v. 22 ou   23   (je 
décapelle... ou je décapèle…).
DÉCENNAT n.m.
DÉCHOIR v. déf. 84. { nouveau 
tableau de conjugaisons}
DÉCLAMPER v. 10.
DÉCLIPSER v. 10.
DÉCLORE v. 141. … (plus défectif)
DÉFAÇAGE n.m.

DÉFÂCHER (SE) v. 10.
DÉFICELER v. 22 ou   23   (je 
déficelle... ou je déficèle…).
DÉJ n.m.
DEL n.f. (= led).
DÉMOUSSER v. 10.
DÉMURER v. 10. 
DÉMUSELER v. 22 ou   23   (je 
démuselle... ou je démusèle…).
DÉNIVELER v. 22 ou   23   (je 
dénivelle... ou je dénivèle…).
DENTELER v. 22 ou   23   (je 
dentelle... ou je dentèle…).
DENTI [èn] n.m.
DÉNÛMENT n.m.  dénuement.→
DÉPUCELER v. 22 ou   23   (je 
dépucelle... ou je dépucèle…).
DÉRIVETER v. 20 ou   21   (je 
dérivette... ou je dérivète…).
DÉSALPER v.   10.   (devient transitif)
DESTROY [dèstroy] adj. Pl : s
DÉTELER v. 22 ou   23   (je dételle... 
ou je détèle…).
DÉTIMBRER v. 10.

DHAL, S n.m.  → dahl.
DHOTI n.m. 
DIBATAG n.m.
DIOÏDE n.m.
DIP n.m.

DIRCAB n
DISANT, E adj. et n.
DIVOLAIS, E adj.

Réseau informatique illégal intégrant 
des fonctions d'anonymat
 Muscle peaucier du scrotum
Bouillon utilisé dans la cuisine japonaise
 Arrivée en même temps de 
concurrents sportifs ou chevaux de 
course
Break réalisé par un joueur lui-même 
déjà mené par au moins un break
Réunion de bilan d’opération
Dégarnir (une vergue) de ses cordages

Mandat de dix ans

Retirer un clamp (pince chirurgicale)
Détacher en enlevant le clip

Modification d'un site web suite à un 
piratage

Abrév. de déjeuner
Diode électro luminescente
Débarrasser ( un toit) de la mousse
Dégarnir de ce qui murait
 Libérer (un animal) de sa muselière

Rendre moins plat

Découper en forme de dents

Poisson de la famille des sparidés

Dégarnir de ses rivets

Descendre de l’alpage
Destructeur

Musique : retirer à la voix son timbre, 
c'est-à-dire sa sonorité 
caractéristique.

Vêtement traditionnel du Bengale
Espèce d'antilope
Type d’ensemble mathématique
 Les dips sont de petits plats de 
légumes, fruits de mer, poissons, etc 
que l'on trempe dans des sauces et que 
l'on sert à l'apéritif.
Directeur de cabinet
Qui s’exprime
Habitant de Divo (Côte d'Ivoire)

ardent + k ou tanker + d

dashis  ana→  : hassid

verbe débreaker

ana. : défibre +  verbe débriefer

ana. : tendance

fagacée + d

prol. de de + se prolonge en déjà
prol. de de + se prolonge en delà

prol. de dent
m dans dénuent

batida + g
ana : diiode

iodlais + v



DIVOT n.m.

DOGCART [-ar(t)] n.m. 

DOLISIEN, ENNE adj. 
DOLMA n.m.

DOMUS [-ous] n.m.

DONER [-èr] n.m.

DONJUAN n.m.
DOSHA n.m.

DOUC n.m. 
DOUCINER v.
DOUGHNUT [doneut] n.m.  → donut.
DRACHER v. déf. (dracha, drachait, 
drachant, drachât, …
DRAFT n.m.
DRANCÉEN, ENNE adj. 
DREADS [drèd] n.f.pl.  →
dreadlocks.
DRIFTEUR n.m.  drifter.→
DRIVEUR, EUSE   [dray-]   ou [dri-] n.
→ driver n. 
DRONISTE n.

DUBAÏOTE adj.
DULIE n.f. Pl : s
DUMDUM [doumdoum] adj.

DUMPEUR [deum-] n.m  dumper.→
DÜRÜM n.m

ÉBISELER v. 22 ou   23   (j’ébiselle... 
ou j’ébisèle…).
ÉCHEVELER v. 22 ou   23   
(j’échevelle... ou j’échevèle…).
ÉCHOIR v. déf. 85. (nouvelles 
conjugaisons)
ÉCLORE v. 141. (plus défectif)
ÉCOCITÉ n.f.

Au golf, motte de terre enlevée par la 
tête de la canne au moment de l'impact.
Petite voiture découverte, de 
fabrication britannique, tirée par un 
cheval, à deux roues très élevées et 
munie d'un panier pour loger des chiens
de chasse.
De Dolisie (Congo)
Plat traditionnel méditerranéen à base 
de viande hachée et légumes, enrobés 
d’une feuille de vigne
Habitation unifamiliale de l'Antiquité 
romaine
Le doner kebab (également döner 
kebab) est un type de kebab fabriqué à 
partir de viande cuite verticalement
Séducteur
 Les doshas sont, dans l'ayurvéda, trois
énergies vitales ou « humeurs » 
responsables des processus 
physiologiques et psychologiques
Sorte de singe du Laos et du Viet-Nam
Caresser, amadouer
Beignet américain
Pleuvoir à verse (belg.)

Ébauche d’un document
De Drancy
Coiffure formée d'une multitude de 
petites nattes
Bateau de pêche

Individu passionné par les drones (ou 
qui les télécommande)
De Dubaï
Culte des anges et des saints
Projectile utilisé comme munition 
d'arme à feu, strié pour être très 
vulnérant
Engin de terrassement
Kebab où le pain est remplacé par une 
galette turque

Tailler en biseau

Dépeigner

Ville aménagée et gérée selon des 
objectifs et des pratiques de 
développement durable

tocard  ou cradot + g

ana. : déliions, élidions
se prolonge en dolman

ana. : doums

ana : redon

nandou + j

se prolonge en douce et douci
ana. : conduire, décurion...

prol. de raft
cerdane + n...

friture + d
driveuse  ana→  : évidures

ana. : nordiste, tendoirs...

ana. : déboutai

ana. : coticée



ÉCOLER v. 10.

ÉCRIVANT, E adj. et n.
ÉDUEN, ENNE adj. 
ÉGO n.m. Pl : s
ELFIQUE adj.

ÉMINÇAGE n.m.
EMMODER v.
ÉMOJI n.m.

EMPALEUR, EUSE n.
EMPIERGER (S’) v. 17.
ENCALMER (S’) v. 10 (= 
encalminer). 
ENCLORE v. 141. (plus défectif)
ENJAILLER (S’) v. 10. 
ENJAVELER v. 22 ou   23   
(j’enjavelle... ou j’enjavèle…).
ENTÉRAL, E, AUX adj.
ENTRAIMER (S’) v. déf. 29.
ENTREHAÏR (S’) [entraïr] v. déf. 
113. { nouveau tableau de 
conjugaisons}
ENTRESOI n.m.

ÉPANNELER v. 22 ou   23   
(j’épannelle... ou j’épannèle…).
ÉPELER v. 22 ou   23   (j’épelle... ou 
j’épèle…).
ÉPINCETER v. 20 ou   21   
(j’épincette... ou j’épincète…).
ÉQUIPOLÉ, E [ék(w)i-] adj. (= 
équipollé).
ESCORT [-ort] n. 

ESPANTER v. 10. 

ESPUMA [ou] n.f.

ÉTINCELER v. (p.p.inv.) 22 ou   23   
(j’étincelle... ou j’étincèle…).
ÉTIQUETER v. 20 ou   21   
(j’étiquette... ou j’étiquète…).
ÉVEINER v. 10.

EXÆQUO n.
EXÉMA n.m.  → eczéma.
EXLIBRIS n.m.

EXONYME n.m. 

Instruire, enseigner, mettre quelqu'un 
au courant (belg.)
Synonyme : épistolier
D'un peuple de la Gaule celtique
Le moi
Qualifie une langue imaginaire parlée 
par les peuples des elfes

Amorcer, mettre en marche (helv.)
Pictogramme utilisé dans les messages 
électroniques (mot japonais)
Quelqu'un qui empale (Vlad l'empaleur)
Se prendre les pieds dans un obstacle
S'immobiliser faute de vent, pour un 
voilier (québ.)

S'amuser, s'éclater (Fam.)
Mettre en javelles, en brassées

La voie entérale = le tube digestif

 Fait de rester entre personnes du 
même milieu
Dégrossir (une pierre) avant de la 
tailler

Énouer une laine

Terme d’héraldique

Le terme « escort » désigne le plus 
souvent un service d'accompagnement 
qui, généralement, est associé à des 
services sexuels.
Surprendre, ébahir, épater , sidérer 
quelqu'un par une action, un fait relaté, 
un exploit.
Mousse culinaire ou des bombes de 
carnaval

Supprimer les veines (lors de la 
préparation du foie gras, par ex.)

Inscription à l'intérieur d'un livre, par 
laquelle le propriétaire marque 
nommément sa possession
 Londres, Florence sont les exonymes 
français de London et Firenze ; Parigi 
est l'exonyme italien de Paris.

se prolonge en récoler
ana. : colère + 4

ana. : dénué

ana. : fliquée

écimage + n

émoi + j

ampleur + e
empierge  ana.→  : empieger
enlacer + m ou… « marlene » + c !

cousins : enrailler, entailler

ana. : alterne, laneret

ana. : sérotine, ténorise...

ana. : corset, cortès + 2
verbe escorter

ana. : parentes, trépanes...

ana : psaume + 2

prol. de veiner

exam + e
élixirs + b

yeomen + x



EXPLICIT [-t] n.m.

EXVOTO n.m.

EYELINER [aylayneur] n.m

FABLAB n.m. 

FAIRPLAY [fèrplè] n.m.
FAKE [fèk] n.m.

FALETTE n.f.

FALLUE n.f.
FANCLUB [fan-] n.m.
FARÇOU n.m. (= farsou).
FARDELER v. 22 ou 23 (je fardelle…
ou je fardèle…).
FAROTER v. 10.
FARSOU n.m.  → farçou.
FASTFOOD [-foud] n.m.
FAUTER v.   10.   (devient transitif)
FEEDEUR [fi-] n.m.  feeder.→
FÉLIBRÉE n.f.
FESTNOZ n.m
FEUTIER, ÈRE n. 

FIBRER v. 10. 
FICELER v. 22 ou   23   (je ficelle... ou 
je ficèle…).
FIELD [fyèld] n.m.  → fjeld.
FIPRONIL n.m.

FIX n.m.
FIXIE n.m.  

FLASHY adj. … Pl : s
FLEURETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je fleurette... ou je fleurète…).
FLOBARD n.m. (= flobart)

FLOBART n.m.  → flobard.
FLOOD [fleud] n.m. et adj. Pl : s
FOCACCIA [-tchya] n.f.
FOLIUM n.m.
FONGE n.f.

 Ce terme, employé en analyse littéraire
depuis 1838, désigne les dernières 
lignes d'une œuvre.
Contraction de ex-voto, offrande à un 
Dieu
Liquide dont on se sert dans le 
maquillage des yeux pour souligner le 
bord des paupières.

Atelier mettant à la disposition du 
public des outils de fabrication  
numérique
Loyauté (sportive)
Information fausse, truquée, sur les 
réseaux informatiques
Plat traditionnel du dimanche en 
Auvergne (poitrine de veau)
Brioche normande
Club d’ admirateurs
Plat typique rouergat à base de hachis
Grouper des emballages

Frimer ou soudoyer (afr.)

Monnaie fautée (comporte un défaut)
Canalisation électrique
Fête populaire occitane
Fête populaire bretonne
Employé qui s’occupe des cierges à 
Lourdes
Connecter avec la fibre

Plateau rocheux usé par un glacier
Substance active de produits 
phytosanitaires (responsable de 
contaminations alimentaires)
Injection de drogue
Vélo sans vitesses et sans freins (pour 
les puristes) qui voit le pignon de sa 
roue arrière fixe : il faut bloquer la 
roue arrière pour freiner son fixie, 

(Couleur) criarde
Conter fleurette

Bateau de pêche à fond plat, sur la Côte
d’Opale.

(Lampe) survoltée
Spécialité culinaire italienne
Type de courbe en maths
Taxon regroupant tous les êtres vivants
étudiés par la mycologie : champignons, 
moisissures, levures..

verbe expliciter

parfila + y

ana. : flattée

prol. de fallu

fardele  ana→  : fédéral

ana : frouas, soufra

prol.  de félibre
fêtons + z
ana. : fruitée, tufière

prol. de fiel
ripolin + f

prol. de fi
se prolonge en fixiez

benj. : tri



FORDIEN, ENNE adj.

FORFAIRE v. déf. (forfais, forfait, 
forfaite).
FOULBÉ, E adj.
FOUROU n.m.
FOUTAH n.m. ou f.  → fouta.
FOXHOUND [foksaound] n.m.
FOXTROT [fokstrot] n.m.
FREEFLY [friflay] n.m.

FREEJAZZ [fridjaz] n.m.

FREESHOP [frichop] n.m.

FREEZEUR [friz-] n.m.  freezer.→
FRÉSIA n.m.  → freesia.
FRICFRAC n.m. 
FRISOTER v. 10 (= frisotter).
FRISOTIS n.m. (= frisottis).
FUMEROLE n.f. (= fumerolle).
FUSELER v. 22 ou   23   (je fuselle... 
ou je fusèle…).
FUSTE n.f.

GADIRI, E adj.  agadirois. →
GALETER v. 20 ou   21   (je galette... 
ou je galète…).
GAMBISON n.m.

GAMER [gémeur] n. (= gameur). 
GAMEUR, EUSE [gé-] n.  → gamer. 
GARROTER v. 10 (= garrotter).
GASP n.m.

GEEKER [giké] v. (p.p.inv.) 10.

GÉLADA n.m.
GELATI  [djé-] ▐  gelato.→
GELATO (pl. GELATI ou GELATOS) 
[djé-] n.m.
GEMSBOK n.m.
GENRÉ, E adj.

GÉSINE n.f.Pl. : s

Relatif à Ford et à son système de 
production (industrie automobile)
Rendre (un fief) confiscable

Peuhl
Insecte du type simulie (afr.)
Serviette de hammam
Race de chien, originaire du R.U.
Danse
Technique de parachutisme tenant de la
chorégraphie aérienne
Style de jazz apparu aux États-Unis 
dans les années 1960, fondé sur 
l'improvisation collective et le rejet 
des contraintes harmoniques 
traditionnelles, dans une grande liberté
mélodique et rythmique.
 Boutique installée dans les zones de 
transit des aéroports et sur certains 
bateaux, dans lesquelles les articles 
sont vendus hors taxes. 
Congélateur
Plante à fleurs ornementales
Cambriolage avec effraction

Petite boucle
Émanation de gaz volcanique
Tailler en fuseau

Maison en rondins empilés

Désigne une technique d’usinage 

Vêtement médiéval matelassé 
multicouche
 Fan de jeux vidéos

Ligoter
Mouvement respiratoire inefficace 
d'origine réflexe, phénomène terminal 
de l'agonie.
Passer son temps à pratiquer des 
activités appartenant aux domaines de 
l'informatique, du jeu vidéo, de la 
science-fiction et autres activités liées
à la technologie.
Grand singe qui ressemble au babouin

Crème glacée, du type traditionnel 
italien
Oryx gazelle du Kalahari
Qui se rapporte au genre (un jouet 
genré)
(Vx. ) Accouchement.   

ana. : fendoir

éphores + f

ana : fraise + 6

tifosis + r
ana. : formulée

se prolonge en fustet

gadirie  ana→  : digérai, dirigea

gabions + m

prol. de amer
ana : agrume + 2
ragoter + r...
se prolonge en gaspi
ana : gaps

ana : gelait, litage
ana : legato, logeat



GHEE [gi] n.m. (= ghi).
GHI [gi] n.m.  → ghee.
GHRÉLINE n.f. 
GIRLY [geurli] adj.

GIROLE n.f. (= girolle).
GLAM adj. et n.m.
GLOSSÈME n.m. 

GLYQUÉ, E adj.

GNAQUER [nyak-] v. 10 (= 
niaquer).
GOBETER v. 20 ou   21   (je gobette... 
ou je gobète…).
GOLIARD n.m.

GOMASIO n.m.

GOODIE [goudi] n.m. 

GORAL, S n.m.
GOUGOUNE n.f.

GOUTTINER v. déf. (gouttina, 
gouttinait, gouttinant, gouttinât, 
gouttine, gouttiné, gouttinera, 
gouttinerait).
GOYÈRE [go-] n.f. 

GRÂLER v. 10.

GRANOLA n.m. 

GRAPHEUR, EUSE   n.  →  graffeur.   
GRAVELER v. 22 ou   23   (je gravelle...
ou je gravèle…).
GRELOTER v. (p.p.inv.) 10 (= 
grelotter).
GRENELER v. 22 ou   23   (je grenelle...

Beurre de l'Inde

Hormone qui stimule l'appétit
Terme familier et condescendant pour 
dire, notamment en littérature « avec 
des filles » ou « fait par une fille ».

Abrév. de glamour
Un glossème (ou monème) est un terme 
d'une unité linguistique minimale du 
langage, c'est-à-dire le plus petit 
radical isolable d'un mot.
 L'hémoglobine glyquée est une 
hémoglobine sur laquelle s'est fixée 
une molécule de glucose.
Mordre

Enduire un mur de gobetis

Les Goliards étaient des clercs 
itinérants des XII -XIII  siècles qui ᵉ ᵉ
écrivaient des chansons à boire et des 
poèmes satiriques en latin.
Le gomasio est un condiment composé 
d'un mélange de sésame grillé et de sel 
marin. Il est utilisé depuis des 
millénaires au Japon. 
Un goodie est le terme anglais pour 
désigner un cadeau publicitaire.
Bovidé de l'Himalaya
 La "gougoune" est une chaussure 
ouverte dans le même esprit que la tong
ou la sandale d'été. La sangle qui 
retient le pied se trouve entre le gros 
orteil et le second. (québ.)
Pleuvoir légèrement (belg.) 

Tarte au maroilles,  spécialité culinaire 
de Thiérache et de l'Avesnois.
Griller, brûler en partie, en parlant d’un
plat (on grâle les marrons)
 Le granola est un mélange de graines, 
d'oléagineux : amandes, noisettes, noix,
noix de cajou et éventuellement 
d'avoine et de miel. D'origine 
américaine. Le tout peut être utilisé 
comme accompagnement de lait, lait 
végétal, ou de yogourt au petit-
déjeuner ou en grignotage.
Auteur de grafs
Couvrir de graviers

Marquer (un papier) de petits grains

prol. de hi
lingère + h
prol. de girl

ana. : rigole

glosées + m

gloria + d...
prol. : rigolard, rigolade

amigos + o...

prol. de oral ; ana : argol, largo

g devant râler

angora + l…



ou je grenèle…).
GRICHAGE n.m. 
GRICHER v. (p.p.inv.) 10.

GRIGNEUX, EUSE adj. et n.
GRISOLER v. (p.p.inv.) 10 (= 
grisoller).
GRIVELER v. 22 ou   23   (je grivelle... 
ou je grivèle…).
GROGGY adj. Pl : s
GROMA n.f. 

GROMMELER v. 22 ou   23   (je 
grommelle... ou je grommèle…).
GROSBEC n.m. 

GRUMELER (SE) v. 22 ou   23   (je me 
grumelle... ou je me grumèle…).
GUAR [gwar] n.m.
GUGGEN [gougen] n.m.

GUISE n.f. Pl. : s
GÜNZIEN, ENNE adj. 

HACKER ['] v. 10.
HAKARL ['] n.m.

HALLAH ['] n.f

HALLUX ['] n.m.

HAUTFOND ['] n.m. 

HÉMATO 1. n. 2. n.f. 
HÉMIQUE adj. 

HERDBOOK ['eurdbouk] n.m.

HESSIEN, ENNE ['] adj. et n.m. 

HEURTANT, E ['] adj.
HIC ['] n.m. Pl : s
HIFI ['ifi] n.f.  Pl : s
HIPS ['ips] interj.
HOLDUP ['oldeup] n.m.
HOOLIGAN, E ['ouligan] n. (= 
houligan).
HOQUETER ['] v. (p.p.inv.) 20 ou 

Grincer (des dents) ; grésiller (signal 
radio ou télévision)
Grognon (belg.)
Chanter, pour l’alouette

Partir sans payer

Étourdi, assommé
Appareil de mesure des géomètres 
romains

Passereau, dit aussi gros bec casse-
noyaux
Se mettre en grumeaux

Additif alimentaire épaississant
Les groupes de  musique guggen sont 
des fanfares qui font de la musique 
avec des déguisements. (helv.)

Relatif au günz (glaciation)

Pirater en informatique
Spécialité culinaire islandaise à base de
requin
Petit bout de pâte  que les femmes 
juives qui pétrissent elles-mêmes leur 
pain doivent prélever et laisser brûler.
Le plus gros orteil des membres 
inférieurs chez les tétrapodes qui 
possèdent des doigts aux membres 
inférieurs.
Relief sous-marin du plateau 
continental où la profondeur de l'eau 
est faible par rapport à celle des points
avoisinants
Abrév. de hématologue ou hématologie
Relatif à l'hème  (petite molécule 
cyclique porphyrique donnant sa couleur
rouge au sang).
Livre généalogique des races bovines et
de certaines races porcines.
Discriminant hessien (terme de 
mathématiques)
Blessant

Exprime le fait d’avoir trop bu

ana. : régloirs

prol. : bocagers

ana. : gaur

ingénu + z

cousin : hallal

atome + h
prol. : vehmique
benj. : eup, isc

prol. : hennisse, sthénies

 hifis + n = finish→



21 (je hoquette... ou je hoquète…).
HORNUSS ['ornous] n.m.

HOULIGAN, E ['ouligan] n.    →  
hooligan. 
HUANT ['] adj.m.
HUTIA ['] n.m.

IDÉATEUR, TRICE 1. n. 2. n.m.

INDOOR [indor] adj. …  Pl : s
INFOLIO [inf-] n.m.

INFOX n.f.

INIE n.m.

INOCTAVO n.m.

INPLANO [inp-] n.m.

INQUARTO [inkw-] n.m. 

INSEIZE [ins-] n.m. 

ISSÉEN, ENNE adj.

JALAPEÑO [-ényo] n.m
JARRETER v. 20 ou   21   (je 
jarrette... ou je jarrète…).
JARRETON n.m.

JAVELER v. 22 ou   23   (je javelle... ou
je javèle…).
JAZZY adj.  Pl : s
JERKEUR, EUSE n.
JETLAG [djèt-] n.m.
JETSET [djètsèt] n.m. ou f.

JEÛNER [jön-] v.   10.      (devient 

Le hornuss est un sport traditionnel 
pratiqué en Suisse. Le principe consiste
à frapper à l’aide d’une longue tige 
flexible un palet, le hornuss, et à le 
placer hors de portée de l’équipe 
adverse (helv.)

Chat-huant = hulotte
Nom vernaculaire ambigu désignant en 
français certains rongeurs de grande 
taille, endémiques des Caraïbes. 

Catégorie de logiciels  qui permettent à
l'utilisateur d'organiser des idées 
hiérarchiquement (québ.)
En salle (pour une compétition sportive)
 Forme de livre où la feuille imprimée a 
été pliée une fois, donnant ainsi deux 
feuillets, soit quatre pages.
Néologisme désignant une information 
mensongère conçue de manière 
délibérée pour induire en erreur et 
être diffusée dans les médias de masse
afin de toucher un large public.
Mammifère marin de la famille des 
cétacés, proche du dauphin.
 En imprimerie, format où la feuille est 
pliée en huit feuillets.
En imprimerie,  format d’une feuille non
pliée.
Forme de livre où la feuille imprimée a 
été pliée deux fois (une dans chaque 
direction), donnant ainsi quatre 
feuillets soit huit pages.
Format où la feuille est pliée quatre 
fois en seize feuillets 
D'Issy-les-Moulineaux

Variété mexicaine du piment 
Garnir de jarretelles

Préparation culinaire à base de 
jambonneau
Mettre en javelles (petits tas)

Qui évoque le jazz

Syndrome du décalage horaire
Catégorie sociale d'une élite fortunée 
(milliardaires, haute bourgeoisie, 
aristocratie…).
Jour jeûné = jour de jeûne

ana. : huait
hutias  ana→  : hiatus

ana. : étudiera, réétudia

indoors  ana.→  : dorions, rodions
infolios  = filions + o→
ou lofions + i

cousin : intox et prol. de info

se prolonge en finie

ana. : convoita, vocation

ana. : pilonna

ana. : tronquai et prol. de inquart

zéines + i

isséenne : ana. : essénien...

trônera + j

ana. : jettes



transitif)
JIGGEUR [djig-] n.m.  jigger.→
JIUJITSU n.m. (= jujitsu).

JUDRU n.m

JUMELER v. 22 ou   23   (je jumelle... 
ou je jumèle…).
JUNIOR, E adj. et n.
JURADE n.f.

KACHKÉIS [-s] n.m. 
KALACH n.m. ou f. 
KAWAÏ n.m. et adj. (= kawaii).
KAWAII n.m. et adj.  → kawaï.
KETJE [kètche] n.m.  → ket. 
KHALIFAL, E, AUX adj.  → califal.
KIMBAP [kim-] n.m.
KIMCHI [kim-] n.m.
KIRIGAMI n.m.
KIZOMBA n.m. ou f.
KLAFT n.m.
KNEPFLE [knépfle] n.m. 
KNOCKOUT [nokaout] n.m. et adj. 

KODKOD n.m. 
KUNGFU [koungfou] n.m.  

KYLIX n.m. 

KYRIÉ n.m. … Pl : s
KYSTEUX, EUSE adj.

LABRUM n.m.

LÄCKERLI [lèkerli] n.m. (= 
leckerli).
LACRYMO n.f. et adj. 
LADAKHI, E adj. et n.m. 
LANCÉEN, ENNE adj.
LATRIE n.f. Pl. : s
LAUBURU [lôbourou] n.m.
LAVASH n.m.
LAYOUT [lèyaout] n.m

Appareil utilisé en textile
Art martial, technique japonaise de 
combat sans armes, d'où dérive le judo.
Saucisson sec pur porc, court et joufflu

Corps des jurats, qui était actif dans 
plusieurs villes du Sud-Ouest de la 
France.

Spécialité fromagère du Luxembourg
Abrév. de kalachnikov
Esthétique enfantine japonaise

Gamin belge (belg.)

Sorte de sushi coréen
Mets traditionnel coréen
Art du coupage du papier (mot japonais)
Danse de salon originaire de l'Angola
Coiffe rayée utilisée par les pharaons.
Sorte de gnocchis (pâtes alsaciennes)
Terme signifiant, dans les sports de 
combat, la mise hors de combat d'un 
combattant à la suite d'un coup porté 
par son adversaire et lui faisant perdre
temporairement ses capacités (la 
personne est dite « sonnée »).
Félin proche du léopard
Nom généralement donné aux arts 
martiaux chinois externes comme 
internes
Vase peu profond et évasé utilisé pour 
déguster du vin lors des symposiums de 
la Grèce antique.

Qui contient des kystes

En anatomie, un labrum (lèvre) ou 
bourrelet est un anneau de cartilage 
fibreux retrouvé dans deux 
articulations
Variété de pain d’épice suisse

Abrév. de gaz lacrymogène
Du Ladakh
De Lancy (Suisse)
Culte qui n’est rendu qu’à Dieu
Croix basque
Fine galette moelleuse d'Asie centrale
Terme anglophone pouvant désigner : la 
mise en page dans le domaine de 

cousin : joggeur
i dans jujitsu

« lachkar » - r !
prol. de kawa

teke + j ou jete + k

cousin de kraft

cailler + k

prol. : claymore
dahlia + k
ana. : cannelé

prol. de lavas
louat + y

 layouts prol→  ; autolyse, 



LIGHT [layt] adj. … Pl : s
LIKER [layké] v. 10.

LINGOTIN n.m.
LIVE [layv] n.m. et adj. Pl : s
LIVONIEN, ENNE adj.

LOADEUR [lô-] n.m  loader.→
LONZO n.m. (= lonzu).

LONZU n.m. → lonzo.
LOQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je loquette... ou je loquète…).
LOSE [louz] n.f. 
LOUVETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   
(je louvette... ou je louvète…).
LUPIN, E   1. adj. 2.   n.m
LYCIET [lisyè] n.m. 

LYOBA n.m

MACRALE n.f. 
MACRON n.m.

MAG n.m
MAGOGOIS, E adj. 
MAIGRIOT (f.   MAIGRIOTE   ou   
MAIGRIOTTE  )   adj
MAILLETER v. 20 ou   21   (je 
maillette… ou je maillète…) …
MAÏNOTE adj.
MAKO n.m.
MALABRE adj. et n.

MALUSSER v. 10.

MAMMO n.f
MANNALA n.m. (= mannele). 

MANNELE [manele] n.m.  →

l'édition ; la composition de l'image 
dans le domaine du cinéma d'animation ;
la voie du parcours de montagnes 
russes.
Allégé (aliment)
Verbe utilisé sur les réseaux sociaux 
pour dire que l'on apprécie quelque 
chose.
Lingot de petite taille
Enregistrement en public
Nom historique donné à plusieurs 
entités politiques se trouvant en 
Baltique orientale et dont le périmètre 
géographique (tout en conservant le 
même nom) a évolué suivant les 
périodes historiques.
Excavatrice et chargeuse
Filet maigre conservé par salaison, 
séchage et fumage issu d'un cochon, 
spécialité Corse.

Malchance
Mettre bas pour la louve

1. Propre au loup 2. Plante fourragère
Arbrisseau de la famille des solanacées,
épineux et touffu, avec lequel on peut 
former des haies vives.
Chant traditionnel des armaillis (helv.)

Sorcière en Wallonie (belg.)
Diacritique en forme de barre 
horizontale, que l'on place 
généralement au-dessus d'une voyelle 
dans certains alphabets
Abrév. de magazine
De Magog au Canada

Garnir de clous (une carène)

Du Magne (Péloponnèse)
Requin-taupe bleu
Chrétien de Malabar ayant associé des 
rites païens à la religion chrétienne.
Augmenter une prime d'assurance en 
fonction du nombre de sinistres.
Abrév. de mammographie
Petit pain au lait en forme de petit 
bonhomme préparé par les boulangers 
alsaciens et mosellans pour la Saint-
Nicolas ainsi que par beaucoup de 
familles alsaciennes et mosellanes
(mannala plus employé dans le 68, et 

loyautés

inviolé + n...

ana. : déroula, roulade

se prol. en alose, close et loser 

cousin de lycien
 lyciets = cytise + l→

ana. : caramel...
prol. de macro
macrons  ana→  : cramons

prol. de ma

ana : amniote
ana. : amok
ana. : amblera, blâmera

ana. : slameurs

m devant annelé



mannala.
MANOILLE [-oy] n.m. 

MANUL n.m.
MARADIEN, ENNE adj.
MARAGING [marédjing] adj. Pl : s
MARCHER v.   10.    (devient transitif)
MARKETER [ke] v. 20 ou   21   (je 
markette... ou je markète…).
MARKHOR n.m.

MARYSE n.f.

MASSALA n.m.  → masala.
MASSANT, E adj.
MASSERIA [é] n.f.

MASSTIGE n.m.

MAZAME n.m. 
MBOUROIS, E adj.
MELBA adj. et n.f.  Pl : s
MÊLETOUT n.

MÉLIMÉLO n.m.
MÉMÉE n.f.  mémé.→
MÉMÉRISER v. 10
MÉRIONE n.m. ou f.
MESSOIR v. déf.  messeoir.→
MIAILLE n.f.

MIGAINE n.f.

MIGRER v.   10.   (devient transitif)
MIKVÉ n.m.

MILEUR, EUSE [may-] n.  → miler.
MINGONG [ming-on-g] n.m. 

MIQUE n.f.

mannele dans le 67)
Appui pour la main : boucle, poignée, 
anse, manivelle (helv.)
Chat des steppes
De Maradi (Niger)
Acier très dur
Une danse marchée
Commercialiser

Bovidé, animal emblématique du 
Pakistan
Spatule souple permettant de racler les
bords ou les fonds d'un récipient ou de 
mélanger délicatement les préparations.
Préparation indienne à base d’épices
Effet de l'eau en soin thermal
Terme italien qui désigne une grande 
propriété agricole familiale se situant 
dans le sud de l'Italie.
Commercialisation de produits de luxe 
et/ou hauts de gamme à des prix 
anormalement bas et donc plus 
accessibles à la masse des 
consommateurs.
Cerf d'Amérique du sud
De Mbour (Sénégal)
Pêche… melba
 Personne qui s'occupe de ce qui ne la 
regarde pas.
Mélange confus

Donner des caractéristiques de mémère
Genre de gerbille

Le terme s'emploie essentiellement 
dans l'expression "péter la miaille", que 
l'on peut traduire par "embrasser 
bruyamment" (Lyonnais)
Une migaine, en Lorraine, est une 
préparation culinaire constituée d'œufs
et de crème fraîche. Elle est la base de
la quiche.
Migrer des données informatiques
Bain rituel utilisé pour l'ablution 
nécessaire aux rites de pureté familiale
dans le judaïsme. 
Coureur de demi-fond
Travailleurs migrants chinois. Ces 
travailleurs migrants sont des paysans 
qui quittent les campagnes pour aller 
travailler dans les entreprises et 
chantiers des villes et zones 
périurbaines.
Boule de pâte à pain que l’on fait cuire 
en la plongeant dans un bouillon 
parfumé d’oignons, poireaux, carottes, 
choux, navets, clous de girofle, etc. 

o dans manille

ana : amandier, marinade + 4

ana. : masserai + 2

ana. : gâtismes, mégissât

cousin : mazama

mouette + l

immolée + l

prol. de émeriser
ana. : minorée

ana. : géminai, imagine

ana. : limeur
mignon + g

prol. : minque



MOJO [-djo] n.m.

MOLETER v. 20 ou   21   (je molette… 
ou je molète…).
MONOCOL adj.

MONOROUE n.f. 

MOOK [ou] n.m. 

MOPTIEN, ENNE adj.  
MORCELER v. 22 ou   23   (je 
morcelle… ou je morcèle…).
MOUCHETER v. 20 ou   21   (je 
mouchette… ou je mouchète…).
MOUSMÉE n.f.  mousmé.→
MUGUETER v. 20 ou   21   (je 
muguette… ou je muguète…) …
MUSELER v. 22 ou   23   (je muselle… 
ou je musèle…).
MUSEROLE n.f. (= muserolle). 

MYRTAIE n.f. 

NANANÈRE interj.
NAREUX, EUSE adj. 

NASRIDE adj.

NÉGRO n. et adj. … {entrée à rayer}
NEIGER v. déf. (neige, neigé, neigea,
neigeait, neigeant, neigeât, …
NÉMÈS [-s] n.m. 

NÉMÉSIS [-s] n.f.
NEWLOOK [nyoulouk] adj. et n.m.

NIAQUER v. 10.  → gnaquer.
NICKELER v. 22 ou   23   (je nickelle… 
ou je nickèle…).
NIGIRI [g] n.m.

Amulette vaudoue conférant un pouvoir 
magique
Former des stries

Ballon (récipient de chimie) ayant un 
seul col
Engin individuel de déplacement urbain, 
à une roue.
Publication périodique de forme 
hybride, entre magazine, revue et livre.
De Mopti (Mali)

Marquer de petits points

Jeune fille, au Japon
Courtiser

 Lanière, généralement de cuir et 
parfois de métal, qui entoure le nez et 
la mâchoire de certains animaux (ex. : 
cheval) pour permettre aux humains de 
mieux  les maîtriser. 
Plantation de myrtes

Exprime la moquerie
Personne « difficile sur la nourriture et
tout ce qui touche la propreté de la 
table ; qui éprouve facilement du 
dégoût ».
D'une dynastie arabe, fondée par 
Mohammed ben Na ar, qui établit son ṣ
pouvoir sur le royaume de Grenade en 
créant l'émirat de Grenade en 1237.

Coiffe rayée verticalement avec des 
pans retombant devant chaque côte de 
la tête. ... Le sphinx du plateau de Gizeh
porte également le némès.
Colère, jalousie, vengeance divine. 
Se dit de la mode lancée en 1947 par C. 
Dior, dont la ligne ample et longue 
s'opposait à celle, droite et courte, qui 
l'avait précédée.

Revêtir de nickel

Désigne, au go, le tirage au sort pour 
désigner la personne qui pourra jouer le
premier coup ou variété de sushi

prol. : monobloc

ana. : moko

ana. : piémont

ana. : remoules

prol. : arythmie, tyramine
myrtaie = maitre + y...

ana : rénaux

ana. : sardine...

se prolonge en mnèmes

ana. : messine...

se prolonge en onigiri 



NIHONIUM n.m.

NINICHE n.f. 

NINJUTSU [ninj-] n.m.

NIOUÉEN, ENNE adj.
NIVELER v. 22 ou   23   (je nivelle… ou
je nivèle…).
NIVEROLE n.f. (= niverolle).

NOMARQUE n.m. 

NUMBAT [n-on-bat] n.m.
NUOCMAM n.m. 

OBUSITE n.f. 

OCCIRE v. déf. (occira, occirai, 
occiraient, occirais, occirait, 
occiras, occirez, occiriez, occirions, 
occirons, occiront, occis, …
OFF n.m. et adj. Pl : s
OGNON n.m.  oignon.→
OGNONADE n.f.  oignonade.→
OISELER v. 22 ou   23   (j’oiselle… ou 
j’oisèle…).
OMASUM [-zom] n.m.

ONCILLE [-iy] n.m. 

ONESTEP [wanstèp] n.m.
ONIGIRI [g] n.m.

ONSEN [onsèn] n.m.

C'est l'élément chimique de numéro 
atomique 113.
Confiserie bretonne sous forme de 
longue sucette, aux fruits ou au 
caramel.
 Ensemble d'arts et techniques 
d'origine traditionnelle, pratiqués par 
certains espions du Japon féodal 
connus en Occident sous le nom de 
ninjas.
Habitant de Nioué, île du Pacifique

Espèce d'oiseau passereau, vivant en 
haute altitude dans les massifs 
montagneux d'Europe et d'Asie.
Dans l'Antiquité égyptienne, les 
nomarques étaient les fonctionnaires 
qui administraient les nomes au nom du 
pharaon.
Fourmilier marsupial à bandes
Sauce, originaire du Viet-Nam, à base 
de poisson fermenté dans une saumure.

Association de troubles psychiques et 
physiques observés chez certains 
soldats de la Première Guerre mondiale,
essentiellement dans le contexte de la 
guerre de tranchées

Le feuillet ou omasum est le troisième 
pré-estomac des ruminants.
Chat-tigre ou chat-tacheté, félidé, 
voisin de l’ocelot, qui habite les forêts 
et bois tropicaux de l'Amérique 
centrale et de l'Amérique du Sud.
Danse de salon
Préparation culinaire japonaise 
consistant en une boulette de riz, 
généralement enveloppée d'une algue 
nori et souvent de forme triangulaire 
ou ovale.
Bain thermal japonais. Il s'agit de bains
chauds, généralement communs,
intérieurs ou extérieurs, dont l'eau est 

chenin + i

niouéens  ana→  : onusien + e

ana. : envoiler

ana. : manoquer, monarque

bantu + m
commun + a

prol. de gnon
négondo + a

ana : oummas

ana. : colline

ana. : pentose + 4
prol. de nigri



ORIBATE n.m.

ORONYME n.m
OSMOSÉ, E adj.

OSSOBUCO [bou] n.m.
OSTÉO n.
OTOLITE n.m. ou f. (= otolithe).
OUAF interj.
OUFTI interj.

PADDLE [padeul] n.m.

PADEL [padèl] n.m. 

PADISHAH n.m. → padicha.
PAILLETER v. 20 ou   21   (je 
paillette… ou je paillète…).
PAÎTRE v. déf. 104. (devient 
transitif et nouveau tableau de 
conjugaison)
PANENKA [èn] n.f. 
PANTELER v. (p.p.inv.) 22 ou   23   
(je pantelle… ou je pantèle…).
PAPATTE n.f. 
PAPYBOOM n.m. (= papyboum).  

PAPYBOUM n.m.  papyboom.→
PARECHOC n.m.
PARKOUR n.m.

PARODOS [-s] n.m.

PARQUETER v. 20 ou   21   (je 
parquette… ou je parquète…).
PATELLA n.f.
PATUDO n.m.
PAVLOVA n.f.

PÉCILE n.m. (= pœcile).
PEEPSHOW [pipchô] n.m.

issue de sources volcaniques parfois 
réputées pour leurs propriétés 
thérapeutiques.
Petit acarien de 0,2 à 1 mm de long 
vivant à la surface du sol, sur les débris
végétaux, les mousses et les lichens 
dont il se nourrit.
Nom de montagne.
Une eau osmosée est une eau traitée 
par osmose pour la purifier
Jarret de veau
Abrév. de ostéopathe ou ostéopathie
Concrétion de l’oreille
Évocation du cri du chien
Marque d'étonnement, d'admiration, de
colère de peur, de lassitude (belg.)

Sport qui consiste à se tenir debout sur
une planche et avancer sur l'eau avec 
l'aide d'une pagaie.
Sport de raquette dérivé du tennis, se 
jouant sur un court plus petit, encadré 
de murs et de grillages.
Titre honorifique d’un sultan
Orner de paillettes

Geste technique de football
Respirer avec peine

(Fam.) Patte.
Désigne le grand nombre de départs à 
la retraite qui doivent avoir lieu entre 
2006 et 2025 dans les pays développés.

Activité physique consistant à se 
déplacer efficacement grâce à ses 
seules capacités motrices, dans 
différents types d'environnements.
Dans la tragédie grecque comme dans la
comédie grecque antique, le premier 
chant entonné par le chœur, après 
l'éventuel prologue
Garnir d’un parquet

Rotule
Sorte de gros thon
Dessert à base de meringue ainsi 
nommé en l'honneur de la ballerine 
russe Anna Pavlova
Portique grec orné de peintures
Spectacle (souvent érotique) vu par une

ana. : boitera ou rabiote

osmosée  prol.→  : nosemose,
exosmose, égosomes, ostéomes

prol. de tolite

cousin : puddle

épanna + k

cousin : papette

ochracé + p
pourra + k

prol. : hospodar

cousin : patelle
 patudos = padous + t→

 péciles = éclipse, clipsée→



PÊLEMÊLE n.m. et adv.
PELLETER v. 20 ou   21   (je pellette… 
ou je pellète…).
PÉNO n.m.
PÉPÈTE n.f.
PÉRIÈQUE n.m. et adj. 

PÈTESEC adj. et n. … Pl : s
PETTE 1. n.f. 2. n.m.

PÉVÉ n.m.
PHILTRUM n.m. 

PHYSIO 1. n. 2. n.f.
PICCATA n.f. 

PIFFRER v. 10.  → pifer.
PIKA n.m. 
PILETTE n.f.
PILIPILI n.m. 

PINGPONG n.m.
PINUP [pineup] n.f.
PIPETER v. 20 ou   21   (je pipette... ou
je pipète…).
PIQUETER v. 20 ou   21   (je 
piquette... ou je piquète…).
PISSON n.m.

PLOMBANT, E adj
PLUG [pleug] n.m.
PLUMCAKE [ploumkèk] n.m. 

POGOTER v. (p.p.inv.) 10. 
POMMELER (SE) v. 22 ou   23   (je me 
pommelle... ou je me pommèle…).
PONCH n.m. (= punch).
PONCTURE n.f. (= puncture).
POPAA n. et adj. (= popah).
POPSTAR n.f.
POPUP [popeup] n.m.

PORTECLÉ n.m.
POSCA n.f. 

POSTBAC  ▐ adj.
POTER v. (p.p.inv. mais potée n.f.) 
10. 

seule personne à la fois à travers une 
petite ouverture ou une loupe.

Penalty
Avoir la pépète = avoir peur (belg.)
Habitant d'une cité grecque, qui ne 
jouissait pas des droits de citoyenneté,
sans pour autant être esclave ou 
dépendant personnel. 

1 . (argot) Échec aux examens (belg.)   
2 . (Fam.) Cul, derrière (belg.)
Procès-verbal
Fossette qui se situe entre le nez et la 
lèvre supérieure des humains.
1. kiné (helv.). 2. Kinésithérapie (helv.)
Plat italien composé de fines tranches 
de veau sautées et servies avec une 
sauce à base de jus de citron, de câpres
et de beurre.

Petit mammifère proche du lapin
Petite pile dans un hypocauste (arch.)
Variété  de piment rouge africain, 
antillais et américain, de petite taille et
fort piquant

Prélever avec une pipette

Jalonner de piquets

Suisse romande : petit pipi, en parlant à
un enfant.(helv.)
Qui a un effet négatif sur le moral.
Sextoy
Gâteau à base de grains de raisin et de 
fruits confits.
Danser le pogo.
Se couvrir de petits nuages

Piqûre (en acupuncture)
Européen, blanc, en Polynésie
Vedette ou star de la musique pop.
En informatique,  fenêtre secondaire 
qui s'affiche, sans avoir été sollicitée 
par l'utilisateur (fenêtre intruse)

Dans l'Antiquité romaine, la posca était
un vin amer, composé de vinaigre allongé
d'eau et parfois adouci au jaune d'œuf.

Boire un pot (belg.)

se prolonge en penon

ana. : rééquipe, repiquée

prol. de ève 

kip + a
prol. de ilette

prol. de plu

se prolonge en poncho
ana. : ponctuer, puceront
popaas  ana→  : apposa
ana. : apports

ana. : pécloter, porcelet
ana : scopa
nom d’un ancien footballeur !

benj. myo devant potames



POTOMANE adj. et n. 

POUCET n.m.

POUIC  ▐ (QUE) loc.
POUNTI n.m.

POURRAVE adj. 
PRÉVENDRE v. 90.
PROC n.m.
PRONAZI, E adj. et n.
PRORUSSE adj. et n.
PROSECCO [s] n.m. 
PUDENDAL, E, AUX adj.
PUDU [poudou] n.m

PULLOVER [-èr] ou [-eur] n.m. (= 
pulloveur).
PUNCHY [peunchi] adj. …Pl : s
PUSHPULL [pouchpoul] n.m.

QI [tchi] ou [ki] n.m.

QUARRER v. 10. 

QUBIT [kubit] ou [kyoubit] n.m.

QUEER [kwir] n. et adj. 

QUEUTER v. 10.(devient transitif)
QUILLER n.m. (= quillier).
QUOKKA [kw-] n.m.

RACAGNAC n.m. 

Qui a un besoin irrépressible de boire 
de l'eau à l'excès.
(Fam.) Enfant jeune, qui n'est pas très 
grand, encore dans un âge naïf. 
Rien
Sorte de terrine ou flan salé/sucré 
(car il y a des pruneaux) à base de 
blettes et de porc, du Massif Central
Nul, minable ou pourri

Abrév. de procureur

Vin blanc effervescent italien 
(Nerf)  qui innerve le périnée
Le genre Pudu, natif d'Amérique du 
Sud, regroupe les plus petits membres 
de la famille des cervidés, de la taille 
d'un lièvre. .

Dynamique
En électricité, se dit d'un montage 
amplificateur à deux lampes triodes, 
dans lequel les actions des deux tubes 
s'équilibrent par un effet de va-et-
vient.

Mot chinois qui se prononce «  ki  » ou 
«  tchi  » et qui désigne l'énergie vitale
Mathématiques : Trouver un carré de 
surface égale à une figure délimitée par
une courbe fermée.
Botanique : Pratiquer une incision sur un
résineux pour récupérer sa résine.
État quantique qui représente la plus 
petite unité de stockage d'information 
quantique. C'est l'analogue quantique du
bit.
Mot utilisé pour désigner l'ensemble 
des minorités sexuelles et de genres : 
personnes non-conformes aux normes 
de genres, non mono-amoureuses, non 
dyadiques, transgenres

Louper (Fam.)
Vrille utilisée par les charrons
Petit marsupial de la famille des 
macropodidés. C'est l'un des rares 
marsupiaux à posséder, comme les 
primates, une vision trichromatique.

Clé à cliquet. (belg.)

prol. de pouce

ana. : pointu, toupin

prol. de revendre
c derrière pro ou p devant roc
arpion + z
pousser + r

pendula + d

polluer + v

 prol. de punch

se prolonge en qin, puis qing

garança + c



RACISÉ, E adj.

RAGEUX, EUSE n. et adj.

RAGRANDIR v. 40.
RASIÈRE n.f. 

RASSOIR v. 81.  rasseoir.→
RÂTELER v. 22 ou   23   (je râtelle... ou
je râtèle…).
RAYGRASS [rè-] n.m.

REBEU, E (pl. REBEUS ou REBEUX) 
adj. et n.
REBOOSTER [ou] v. 10.
RÉCAP 1. n.m. 2. n.f. 
RECETTER v. 10.

RÉDAC n.f. 
REDON n.m. 

RÉGALIA  n.m.pl.▐

RELAI   ou   RELAIS n.m.
RELUTION n.f.

RENAÎTRE v. 103. {nouveau tableau
de conjugaison }
RENÉ, E  renaître→  103. 
REPLAY [riplè] n.m.

RÉQUIEM n.m. Pl : s
RÉSA n.f.
RÉSOUT, E  résoudre→  95.
RETONTIR v. (p.p.inv.) 40.

RETWEET [-twit] n.m. 

RETWEETER [-twité] v. 10 (= 
retwitter).
RETWITTER [-twité] v. 10.  →
retweeter.
REUBEU, E (pl. REUBEUS ou 

Désigne la condition d'une personne 
victime de racisation, c'est-à-dire 
qu'elle est assignée à une race du fait 
de certaines caractéristiques 
subjectives
Personne qui se met facilement dans un 
état de rage, qui est rapidement gagnée
par la colère.
Rendre plus grand qu’avant
Ancienne mesure de capacité, valant 
1/2 hectolitre environ, utilisée pour le 
grain, le charbon, les fruits.

Contraction de ray-grass, plante 
herbacée

Arabe (Fam.)

Remotiver
Abrév. de récapitulation
Procéder à la recette  (phase de 
développement de projets) d'un logiciel 
ou d'un composant logiciel.
Abrév. de rédaction
Tube utilisé pour le drainage d’une 
plaie.
 Ensemble d'objets symboliques de 
royauté. Chaque royauté a ses propres 
régalia qui ont une histoire souvent 
légendaire. 

Phénomène caractérisé par 
l'accroissement du bénéfice par action 
d'une entreprise ou par l'augmentation 
du pouvoir actionnarial détenu par 
action. 

Technologie qui désigne la lecture d'un 
programme télévisuel (film, 
documentaire, émission) après sa 
diffusion
Prière 
Abrév. de réservation

Surgir de nulle part, arriver à 
l’improviste. (québ.)
Action qui permet de republier un 
message sur Twitter.
Adresser de nouveau un message via 
Twitter

Idem rebeu

se prolonge en orageux
(mais aussi tergaux)

prol. de agrandir
ana. : arrisée + 3

benj. : dec ; ana. : sarrois + 3

ana. : cadre + 3
se prolonge en fredon

ana : rotulien

renée se prol. en crenée, grenée
ana. : pyrale

se prolonge en grésa

ana. : tireront + 2

ana. : tweeter



REUBEUX) adj. et n. …
RHAGADE n.f.

RIB n.m.
RICRAC adv.

RILLAUD n.m.
RISSIEN, ENNE adj. 
RIVANER [-èr] n.m.
RIVETER v. 20 ou   21   (je rivette... 
ou je rivète…).
RIVIERA [é] n.f. 

ROHINGYA [roïng-] adj. 
ROKH n.m.

ROMAJI [-dji] n.m.

ROPLOPLO n.m.
ROULOTER v. 10 (= roulotter).
ROUSSARD n.m.

ROUSSELER v. 22 ou   23   (je 
rousselle... ou je roussèle…).
RUCK [reuk] n.m.
RUCKING [reuking] n.m. 
RUISSELER v. 22 ou   23   (je 
ruisselle... ou je ruissèle…). (devient 
transitif)
RUNNING [reuning] n.m. 

SAADIEN, ENNE adj. 
SACCARIN, E n ( = saccharin,e)
SACHANT, E n.
SAFAVIDE adj. (= séfévide). 

SAILLIR v. 40. (plus défectif)
SAINTAIS, E adj.
SALADINE n.f.

Ulcération ou lésion cutanée linéaire se 
formant à proximité des muqueuses 
(commissures labiales, marge de 
l'anus...) secondaire à une surinfection.
Travers de porc cuisiné
Avec une exactitude rigoureuse : Payer 
ricrac.
De façon tout juste suffisante : Il est 
passé ric-rac dans la classe supérieure
Spécialité charcutière de l'Anjou.
Relatif au riss (glaciation)
Cépage blanc
Assembler avec des rivets

Désigne une région où la montagne 
rencontre brutalement la mer. 
D'un peuple indo-aryen de Birmanie
Oiseau fabuleux des contes d'origine 
persane et indienne
Désigne les caractères de l'alphabet 
latin utilisés dans le cadre de l'écriture
japonaise. Ils se surajoutent aux trois 
systèmes graphiques initiaux du 
japonais : les kanjis, les hiraganas et les
katakanas.
Sein de femme
Ourler (un tissu)
Qualifie un type de grès ou une espèce 
de certains animaux ( pigeon, rat, 
faisan...)
Se couvrir de taches de rousseur 

Mêlée spontanée au rugby
Au rugby, fait de pratiquer un ruck

 Le running s'inscrit dans le culte de la 
performance : courir plus longtemps ou 
plus vite 

D'une ancienne dynastie du Maroc
Édulcorant
 Personne qui détient un savoir
L'appellation art safavide regroupe la 
production artistique qui a eu lieu en 
Perse (actuel Iran et partie de l'Irak 
d'aujourd'hui) durant la dynastie 
éponyme, entre 1501 et 1722.
Couvrir (une femelle).
De Saintes
Petite salade de jeunes pousses 
(mesclun) agrémenté d'une ou plusieurs 
herbes aromatiques telles que cerfeuil, 

ana. : hagarde

prol. de ri + se prolonge en crib
pro. : carrick

drilla + u
ana. : siniser
ana. : raviner, vernira

ana. : riverai

 rho + k

major + i

ana. : surdoras

se prolonge en truck

 runnings = nursing + n→

ana. : naïades, anisade
ana. : caracins

fadaise + v

ana. : tanisais + 3
ana. : délainas, landaise



SALAR n.m.
SALOMON n.m. 

SCALDÉEN, ENNE adj. (= 
scaldien).
SCÉNAR n.m.

SCHINDER v. 10.  → chinder. 
(devient transitif)
SCHMOUTZ n.m. (= schmutz). 
SCHMUTZ [ou] n.m.  schmoutz.→
SCOOTEUR n.m.  scooter.→
SCYTALE n.f.

SÉFÉVIDE adj.  → safavide.
SEMI n.m. 

SÉNÉCHAL, E, AUX n. 
SÉNIOR, E adj. et n.
SEUM n.m

SEXTAPE [sèkstép] n.f.

SEXY adj. Pl. : s
SEYNOIS, E adj. 
SHARIA n.f.  charia.→
SHIBA n.m. 

SHOCKING adj. Pl : s
SHOOTER [chouteur] n.m. 

SHOOTING [ou] n.m.

SHOT [chot] n.m. ou f. 

SHOWCASE [-kèz] n.m.

SHÔYU [-you] n.m. 

SIFAKA n.m.

SILY n.m. {entrée à rayer}
SKIER v.   15.   (devient transitif)
SKIMMER [-eur] n.m. 

coriandre, basilic, ou persil.
Désert de sel en Amérique du sud
Bouteille en verre d'une contenance de 
18 l, soit l'équivalent de 24 bouteilles 
de 75 cl.
De la région de l’Escaut

Texte décrivant scène par scène ce qui 
sera tourné pour faire un film.

Bisou (Alsace) 

Bâton sur lequel on enroulait en spirale 
une lanière de parchemin sur laquelle on
écrivait, de sorte qu'une fois la lanière 
déroulée à nouveau, le texte ne pouvait 
être lu que par une personne possédant 
un bâton de même diamètre sur lequel il
enroulait la lanière.
Voir safavide
Véhicule composé de deux éléments : un
tracteur et une remorque.
Officier de la cour

"Avoir le seum" signifie être énervé, en 
colère, agacé ou même dégoûté.
Vidéo montrant des ébats sexuels, en 
théorie destinée à un visionnage privé.

De La Seyne-sur-Mer
Loi canonique musulmane
Petit chien qui vient du Japon, pouvant 
être utilisé pour la chasse au petit 
gibier ou les oiseaux
Choquant (xénisme)
 Petit verre contenant généralement 5 
à 10 cl servant à la consommation 
d’alcool, et qui se boit habituellement 
d’un trait.
Séance au cours de laquelle le 
photographe prend des photos du 
modèle selon une thématique qu'il a lui-
même définie.
Dose d'alcool fort, servie dans un petit 
verre. Des shots de vodka.
Exposition en vitrine, d’un étalage de 
créations, souvent pour faire connaître 
le(la) créateur(ice).
Sauce de soja, utilisée dans la cuisine 
asiatique.
Genre  de primates lémuridés  de la 
famille des indris.

Skier les bas de piste
Écumeur de surface de piscine

prol. de sala
ana. :  somnola

ana. : calendes

scénars scrab. sur a,e,i,o,u + n,t

acyles + t

défiées + v ou déviées + f

seniore, ana : érinose

noises + y
ana : haïras
ana. : sahib

prol. de hot

schwas + eo



SLIDE [slayd] n.m.

SLUM [sleum] n.m. 
SMART adj. Pl : s
SNACKBAR n.m.
SNACKER v. 10.

SNIPEUR, EUSE [snayp-] n.  →
sniper.
SOIR v. déf.  seoir.→  
SOLANINE n.f.

SORBATE n.m.

SOUPLEX n.m.

SPACE [spés] adj.
SPEAKEUR n.m.

SPÉCISME n.m.

SPÉCISTE adj. et n.
SPLASH n.m. et interj. (devient 
nom)
SPOILER [spoylé] v. 10.(nouveau 
verbe)
SPRITZ [sprits] ou [chprits] n.m.

SQUASH (pl.   SQUASHES   ou     
SQUASHS  )   [skwach] n.m.
STADION n.m.

STARTUP [-eup] n.f.

(Informatique)  Page d'un diaporama 
électronique, ou dossier défilant, 
affiché sur ordinateur ou projeté sur 
un écran externe. Un diaporama
 comprend plusieurs slides. 
Quartier de taudis, bidonville.
Élégant

(Cuisine) Saisir rapidement (une viande,
un légume), c'est-à-dire faire cuire de 
façon très rapide (typiquement 5 à 20 
secondes, 30 maximum), généralement à
la poêle ou sur une plaque de cuisson 
(plancha) déjà très chaude, ou 
directement avec un chalumeau de 
cuisine (en restauration).
Tireur embusqué

Glyco-alcaloïde présent, comme la 
chaconine (non ODS), dans de 
nombreux légumes du genre pomme de 
terre. Elle appartient à la famille 
chimique des saponines. 
Le sorbate de potassium (E202) est un 
additif alimentaire, plus précisément un
agent conservateur. 
Bien immobilier à deux niveaux, mais  en
sous-sol.
Spécial, bizarre
Spécialement, président de la chambre 
des communes en Grande-Bretagne. 
Président de la chambre des 
représentants aux États-unis.
Idéologie qui prône la supériorité de 
l’homme sur les animaux
 Relatif au spécisme ou partisan 
Bruit d’une chute dans l’eau

Gâcher, abîmer 

Cocktail alcoolisé largement consommé 
en apéritif dans les grandes villes de la 
Vénétie et du Frioul-Vénétie julienne, 
et également répandu dans toute 
l'Italie.
Sport de salle avec balle et raquettes

Le stadion était un genre de course à 
pied antique faisant partie des 
épreuves au programme des Jeux 
olympiques antiques et des Jeux 
panhelléniques
Jeune entreprise innovante à fort 
potentiel de développement, 
nécessitant un investissement 
important pour pouvoir financer sa 

snipeurs  ana→  : prussien
snipeuse = puinées + s

ana. : aliénons, lésionna

prol. de souple

se prolonge en espace
pareuse + k ou euskera + p

ana. : spolier

prol. : surpatte ou putteras



STATHME n.m. 
STATUQUO [-kwô] n.m.
STAYEUR [stè-] n.m  stayer.→
STEAMEUR [sti-] n.m  steamer.→
STEVIA [é] n.m. ou f.

STOCKCAR n.m.
STŒCK [chtökr] n.m.

STOEMP [stoump] n.m.

STONE [ô] adj. … Pl : s
STREUSEL [chtroyzel] n.m.

STUDBOOK [steudbouk] n.m.

STUUT [stut] n.m.
SUBÉRAIE n.f. 

SUBLET n.m.

SUÈVE adj. 

SURCUIRE v. 135.

SURMOI n.m. Pl. : s

SURSOIR v. 82.  surseoir.→
SWAG adj. et n.m.
SWATTING n.m. 

SWEATEUR [swi-] ou [swè-] n.m  →
sweater.

TABACOLE adj. 
TACHETER v. 20 ou   21   (je 
tachette... ou je tachète…).
TADARIDE n.m. ou f.
TAHR n.m
TAICHI [taychi] n.m. 

TAILLON n.m.

TAÏPAN [taypan] n.m.

croissance rapide.
Application mathématique euclidienne

Coureur cycliste de demi-fond
Navire à vapeur
Plante d'Amérique du sud au pouvoir 
sucrant
Course auto avec carambolages
Au jeu du jass, annonce faite par un 
joueur pour faire savoir qu'il a le roi et 
la dame d'atout (d'une valeur de vingt 
points). (helv.) 
Plat cuisiné belge à bas de pommes de 
terre écrasées (belg.)
Drogué, fou
Mélange de beurre, farine fine et/ou 
chapelure et sucre que l’on parsème sur
certaines pâtisseries avant de les 
passer au four (alsacien)
Registre portant le nom, la généalogie 
et les performances des chevaux  pur-
sang.
Truc, machin ou difficulté (belg.) 
Forêt exclusivement composée de 
chênes-lièges
Poisson (labridé) comestible de la 
Méditerranée, au museau pointu, à la 
robe multicolore.
Relatif aux Suèves, anciennes tribus 
germaniques nomades.
Cuisine : trop cuire un plat ou un 
ingrédient.
Instance de la personnalité jouant le 
rôle de juge et de censeur

Avoir du swag = avoir du style
Canular téléphonique qui consiste à 
essayer de piéger des services de 
police, tout en restant anonyme, en leur
faisant croire à la nécessité
Gilet

Relatif au tabac, à la culture du tabac.

Genre de chauves-souris
Espèce de chèvre sauvage
Contraction de taï-chi, gymnastique 
chinoise consistant en un enchaînement 
lent de mouvements (ou taïchichuan)
 Ancien terme de finances. Imposition 
de deniers qui était comme un 
supplément de la taille
Espèce de serpent

prol. : hottâmes
souquât + t
satyre + u...
ana. : étameurs...

accorts + k

ana. : lustrées, résultes

baisure + e

prol. de suble

benjamin sur devant cuire

ana. : roussir

saturée + w

ana. : déradait
ana. : hart

laiton + l...



TAKIN n.m.
TALKSHOW [tôkchô] n.m.

TAMARAU, S n.m.
TAMTAM n.m.
TANG [tang] adj. et n.

TANGUERO (f. TANGUERA) [t-an-
gé-] n.
TAQIYA n.f.

TATAKI n.m.

TAUPIN, E   1. n. 2.   n.m.

TAVAÏOLE n.f. (= tavaïolle).
TAVELER v. 22 ou   23   (je tavelle... 
ou je tavèle…).
TAXIGIRL [-geurl] n.f. 
TAYRA [tay-] n.f.
TEF n.m. (= teff).
TEFF n.m.  tef.→
TÉLÉPAYER v. 24.

TENNESSE n.m. (= tennessine). 

TEUFTEUF n.m. ou f. 

TEXMEX n.m. et adj.

THYMOME n.m.

TIEBREAK [taybrèk] n.m. 

TIFO n.m.

TOF adj. Pl. : s
TOHUBOHU n.m.

Gnou de l'Himalaya
Émission de télévision présentant une 
conversation entre un animateur et des 
invités.
Espèce de buffle vivant aux Philippines

Dynastie chinoise qui régna de 618 à 
907
Danseur (euse) de tango, professionnel 
ou non.
Pratique au sein de l'islam qui consiste 
à dissimuler ou nier sa foi sous la 
contrainte, pour éviter la persécution
Plat de cuisine japonaise qui se compose
de viande, ou de poisson, qui sont 
brièvement saisis puis marinés dans du 
vinaigre ; le met est finalement coupé 
en tranches, puis assaisonné.
1 .Élève de classe préparatoire 
scientifique 2. Coléoptère
Linge liturgique
Marquer de tavelures (taches)

Entraîneuse de cabaret.
Martre à tête grise
Plante céréalière d'Afrique

Le télépaiement désigne un mode de 
paiement que l'on effectue à distance. 
Il s'agit d'un moyen de s'acquitter d'un
règlement par l'intermédiaire d'un site 
internet, d'un serveur vocal ou d'un 
service mobile.
Dénomination attribuée à l'élément 
chimique transuranien (c'est-à-dire 
plus lourd que l'uranium) de numéro 
atomique 117. 
Vieille automobile qui ne roule plus très 
vite ou véhicule dont le moteur est 
particulièrement poussif. Ce terme 
vient en effet du bruit que fait le 
moteur lorsqu'il fonctionne.
Cuisine  influencée par la gastronomie 
mexicaine.
 Tumeur solide développée aux dépens 
du thymus
Au tennis, jeu supplémentaire 
permettant d'accorder la victoire du 
set, quand les joueurs ont chacun six 
points.
Animation visuelle généralement 
organisée par des supporters d'une 
équipe dans les tribunes d'un stade ou 
circuit accueillant une rencontre 
sportive
Super, extra (belg.) 
Désordre et confusion

takins  ana.→  : skiant

se prol. en matraqua

g derrière tan et se prolonge en 
étang, tanga et tango
tanguero : ana. : gourante, 
tournage

cousin de tatami ; ou akita + t

voletai + a ou  tavelai + o
tavèlera  ana→  : lavatere

prol. de te

batière + k

prol. de tif

se prolonge en tofu



TOMAWAK [-wak] n.m.  → tomahawk.
TONGROIS, E adj.
TONSILLE [-iy] n.f.

TOPEUR, EUSE n.
TOPIC n.m.

TOURTON n.m.

TRANCE n.f. et adj.

TRAUMATO 1. n. 2. n.f.
TRENDY [èn] adj. Pl : s
TRIBANDE n.m. et adj. 

TRICOL adj.
TRIKE [trayk] n.m

TRIMMEUR n.m. → trimmer.
TROLE n.f. (= trolle). 
TROLLER v. 10.

TROMPETER v. 20 ou   21   (je 
trompette... ou je trompète…) (= 
trompetter).
TROUTROU n.m. 

TRUSTEUR, EUSE n. 
TUTO n.m. 
TWINSET [twinsèt] n.m.

UBÉRISER v. 10. 

ULTIMATE [-èt] n.m

UMAMI [ou-] n.m.

UMBO [un-bo] n.m. 

UNIFOCAL, E, AUX adj.

Hache de guerre des Indiens
De Tongres (arrondissement de Liège)
Amygdale, glande en forme d'amande 
située sous la luette de chaque côté de 
la gorge.
Scrabbleur au top
Sujet de forum, dans le jargon 
informatique
Variété de beignet, farci d'une purée 
et frit dans l'huile. Le tourton est une 
spécialité culinaire des Hautes-Alpes. 
Musique électronique qui permet 
d’atteindre un état de transe
1. Traumatologue 2. Traumatologie
À la mode
Un téléphone tribande a la capacité de 
se connecter à des réseaux de 
téléphones mobiles français, européens 
et américains.
Ballon (récipient de chimie) à trois cols
Sorte de motocyclette à trois roues, 
disposées comme sur un tricycle
Flotteur de pêche
Manière de chasser le cerf
À la chasse, "troller" signifie chercher 
du gibier. Mais son sens le plus courant 
nous vient d'internet où "troller" 
signifie polluer les forums de messages 
provocateurs.
Crier pour l’aigle, le cygne...

Ornement de lingerie composé d'une 
série de petits jours où l'on passe un 
ruban.
Qui s’accapare d’un marché
Abrév. de tutoriel
Ensemble coordonné constitué d'un 
cardigan et d'un pullover.

Transformer (un secteur d'activité) 
avec un modèle économique innovant 
tirant parti du numérique
Sport collectif utilisant un disque 
opposant deux équipes de sept joueurs.
Saveur produite notamment par le 
glutamate de sodium, considérée comme
l'une des cinq saveurs fondamentales.
(« saveur de bouillon »)
Pièce bombée ou conique en fer ou 
bronze se trouvant au milieu d'un 
bouclier, protégeant la main
Un verre unifocal est un verre qui 
possède la même puissance de 
correction sur l'ensemble de sa 

cousin de hongrois
ana. : intellos, teillons

topeuse  ana.→  : poutsée + 1

maturât + o
prol. de trend
badiner + t
ana. : « badinter » !

verbe tricoler
se prolonge en strike

meurtri + m
prol. de rôle ; ana : lérot, toler

prol. de tut

cousin de upériser

se prolonge en jumbo

ana. : confluai



VANILLER n.m. (= vanillier).
VANUPIED n.

VAQUER v. 10. (devient transitif)
VATICAN  ,   E adj. 
VATOUT n.m

VENTER v. déf. (venta, ventait, 
ventant, ventât, …
VENTOUSER (SE) v. 10
VIANDARD, E n. et adj. f)

VIBRO n.m.
VIGILER v. 10.

VIGNETER v. 20 ou   21   (je 
vignette... ou je vignète…).
VIOLETER v. 20 ou   21   (je violette...
ou je violète…).
VISSABLE adj. 

VITALISER v. 10.

VLOG n.m.
VOLETER v. (p.p.inv.) 20 ou   21   (je 
volette... ou je volète…).
VULGOS [-s] adj.

WALKOVER [wôkoveur] n.m. 

WAQF [w-] n.m.
WEEKEND [wikènd] n.m.
WELSH [wèlch] n.m.

WHEELING [wiling] n.m. 

WIFI [wifi] n.m. Pl : s
WINGSUIT [wingsyout] n.m. 

surface. Il permet de corriger tous les 
défauts visuels dits «simples», tels que 
la myopie, l'hypermétropie ou 
l'astigmatisme.

Orchidée qui fournit la vanille
Personne très pauvre, qui vit 
misérablement; vagabond.

Du Vatican
Aux jeux de cartes, coup où l'on risque 
tout son argent.

Se fixer au moyen d’une ventouse
Chasseur ou pêcheur (souvent 
braconnier) ne pensant qu'à accumuler 
le maximum de gibier ou de poissons.
Abrév. de vibromasseur
Surveiller, porter une attention 
particulière à quelque chose. 
Décorer de vignettes

Teinter de violet

Adjectif qui sert à désigner quelque 
chose qu'il est possible de visser, donc 
fixer avec une vis
Donner de la vitalité à. Vitaliser 
l'économie locale. Synonyme : 
dynamiser
Vidéoblog
Voler ça et là, légèrement

Vulgaire

Sports : épreuve gagnée très 
facilement.
Donation pieuse dans l'islam

Plat d'origine galloise, à base de 
cheddar fondu (originellement, on 
utilisait du chester). Il est 
traditionnellement servi sur une 
tranche de pain grillé, le tout passé au 
four.
Figure de cascade qui se pratique 
généralement avec une motocyclette 
puissante. Il consiste à rouler sur la 
roue arrière en exécutant ou non des 
figures.

Combinaison qui se gonfle d'air pour 
réduire la vitesse de chute lors d'un 

vacant + i
prol. de atout ; ana : voutat

ana : « Virgile » !

balises + v

prol. de log

faq + w



WOOFEUR [wou-] n.m.  woofer.→
XANTHANE n.m.

YEUSAIE n.f. (= yeuseraie). 
YOYETTE n.f. 
ZADISTE n. et adj. 

ZAMPONE [zam-] n.m. 
ZARBI, E adj.
ZÉZAYEUR, EUSE n.
ZYGOTÈNE n.m. et adj.

saut depuis un avion ou un sommet ou 
saut sportif effectué avec cette 
combinaison.
Hautparleur de basses
La gomme xanthane est un polyoside  
utilisé comme additif alimentaire sous 
le code E415 pour ses propriétés 
épaississantes et gélifiantes afin de 
modifier la consistance des aliments.
Peuplement de chênes verts
Jeune et jolie femme à la mode. (afr.)
Militant ou activiste qui s'oppose à la 
réalisation d'un projet dans une ZAD et
qui occupe physiquement les lieux dans 
le but de paralyser le projet.
Pied de porc désossé et farci (italien)
Bizarre (Fam.)

Deuxième stade de la méiose

ahanent + x

cousin de yoyotte ou moyette

zarbie  ana→  : abriez, zébrai


	LES NOUVEAUX MOTS DE L'ODS 8

