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MOTS EN ANT , ANTS

définitions anagrammes et autres

ABATANT un abatant de meuble s’écrit aussi ABATTANT
BRABANT charrue ana : barbant
COMPTANT de l’argent comptant
COUTANT à prix coûtant
COVENANT ligue écossaise centavo+n
CREMANT vin champagnisé ana : crament
DEFANANT pour détruire les fanes
DRESSANT couche inclinée dans une mine
EXODANT travailleur migrant au Niger ana : exondât
EXPLANT terme de biologie
EXTRANT donnée informatique
FERRANT maréchal ferrant
FLAMANT flamant rose
FORMANT fréquence vocale
GUINDANT hauteur d’une voile ana : dinguant
INCLUANT terme de linguistique
INTRANT donnée informatique (contraire 

de extrant)
ana : nitrant

IRRIGANT qui irrigue ses terres
OFFRANT au plus offrant ! ana : affront
OLIFANT cor
OLIPHANT id
ORDINANT évêque qui ordonne
PENCHANT un penchant pour les bonnes 

choses !
PRESTANT série de tuyaux d’orgue ana : patterns, transept
QUADRANT secteur angulaire
REACTANT réactif ana : encartât, traçante, 

écartant
SEMBLANT un faux semblant
SEXTANT instrument de marine
SOLVANT produit chimique ana : volants
TAILLANT tranchant d’une lame



MOTS EN ANT, E, S

ABERRANT une situation aberrante
ABONDANT des pluies abondantes
ACCEDANT …à la propriété
ACHALANT ennuyeux (queb.)
ACTIVANT des vitamines activantes
ADJUDANT à vos ordres, madame !
ADJUVANT médication adjuvante
ADOPTANT famille adoptante
ADRAGANT la gomme adragante
AFFIANT qui a prêté serment affiante ana : effanait
AFFOLANT une nouvelle affolante
AGACANT une manie agaçante
AGISSANT une minorité agissante
ALARMANT effrayant
ALIENANT qui rend esclave
ALTERANT qui dénature
AMBIANT la chaleur ambiante
AMBULANT une vendeuse ambulante
AMUSANT drôle
ANEMIANT qui rend anémique
APAISANT des paroles apaisantes
APPELANT qui a fait appel
ARRIVANT un nouvel arrivant
ARROGANT hautain
ASPIRANT une pompe aspirante
ASSONANT qui produit une assonance 

(répétition d’un son)
ATTENANT qui touche à …
ATTIRANT séduisant
AVALANT qui se dirige vers l’aval
AVENANT une personne avenante
AZURANT qui donne une teinte bleue
BALLANT corde ballante, non tendue
BANDANT excitant
BARBANT une série barbante barbante ana : ébarbant
BATTANT une pluie battante battante ana : abattent, 

ébattant
BEGAYANT une élocution bégayante
BERCANT n.f. : fauteuil à bascule berçante ana : cabernet
BEUGLANT n.f. : protestation
BLESSANT des propos blessants



BLOQUANT qui bloque, en psychologie
BLOUSANT bouffant
BLUFFANT étonnant
BOUFFANT qui est comme gonflé
BRANLANT instable
BRILLANT un brillant champion nb : le verbe brillanter 

existe
BRISANT poudre brisante, explosive brisante : 3 ana
BROCHANT pièce brochante (héraldique)
BRONZANT une crème bronzante
BRULANT une douche brûlante brûlante ana : barulent
BRUYANT une rue bruyante
CAHOTANT qui fait des sauts, pour une 

voiture
CAILLANT n.f. : froid
CALMANT sédatif calmante ana : calament
CANULANT ennuyeux
CARIANT qui provoque des caries cariante : 8 ana
CASSANT des cheveux secs et cassants cassante ana : cantasse, 

tançasse
CAUSANT elle n’est pas causante…
CESSANT « toutes affaires cessantes » cessante ana : sécantes
CHANTANT peluche chantante
CHARMANT ravissant
CHASSANT galerie de mine chassante
CHERANT qui vaut trop cher cherante=Charente ! (et 

entacher, rechante, 
trachéen, tranchée, 
étancher)

CHOQUANT des inégalités choquantes
CINGLANT défaite cinglante
CLAQUANT
CLIVANT

exténuant
qui divise un groupe

COGERANT qui gère en commun
COIFFANT casquette coiffante
COLLANT une collante intégrale… collante ana : encollât
COLORANT un shampoing colorant
COMPLANT bail à complant + verbe 

complanter
attention : pas de 
complants

CONFIANT qui a confiance
CONSTANT un prêt à taux constant
COTISANT qui verse une cotisation
COUCHANT chien couchant



COULANT indulgent coulante ana : écoulant, 
enclouât

COUPANT une lame coupante
COURANT les dépenses courantes courante : 4 ana
COUVRANT un enduit couvrant
CRAQUANT irrésistible
CREVANT exténuant crevante : 3 ana
CRISPANT qui agace vivement
CROQUANT tous les croquants et les 

croquantes...
CROULANT des murs croulants
CROYANT qui professe une foi religieuse
CUISANT une défaite cuisante cuisante ana : suçaient
DANSANT soirée dansante dansante ana : andantes
DEBITANT commerçant
DEBUTANT novice
DECAPANT une ironie décapante
DECEVANT un résultat décevant
DECHANT verbe déchanter
DEFIANT soupçonneux
DELEGANT qui délègue
DELIRANT un accueil délirant
DEMELANT un shampoing démêlant
DEPLIANT couchette dépliante
DEPOSANT qui fait une déposition
DERIVANT un filet dérivant
DESIRANT femme désirante…
DESOLANT des résultats désolants
DETONANT une partie détonante
DEVIANT qui s’écarte de la norme déviante : 4 ana
DEVORANT une jalousie dévorante
DIAMANT verbe diamanter
DILATANT qui dilate
DILUANT solution diluante pour peinture, 

vernis
DIRIMANT qui annule un mariage
DISTANT un collègue distant distante ana : attendis, 

destinât
DOMINANT un mâle dominant
DONNANT généreux donnante ana : adonnent
DORMANT une eau dormante dormante ana : dormante   

+ 4 
DOUBLANT redoublant



DRAINANT un produit drainant pour maigrir
ECHEANT qui arrive à échéance échéante ana : entachée, 

étanchée
ECLATANT une beauté éclatante
ECOUTANT à l’écoute d’appels tél.
ECRASANT une majorité écrasante
ECUMANT des flots écumants
EDIFIANT des frasques édifiantes
EFFARANT un sans-gène effarant
EGAYANT qui rend gai à précéder de B
EGROTANT souvent malade
ELEGANT une boutique élégante élégante ana : gantelée
ELEPHANT … ça trompe !
EMBETANT ennuyeux
EMIGRANT de Syrie ou d'ailleurs...
EMOUVANT touchant
ENDURANT qui résiste à la fatigue
ENERVANT agaçant
ENIVRANT capiteux
ENNUYANT ennuyeux
ENTETANT un parfum entêtant
ENTRANT un entrant à l'hôpital entrante ana : étrennât, 

retenant
EPATANT elle est épatante, cette petite 

femme-là
EPEURANT qui fait peur (queb.) attention : pas d’apeurante
EPUISANT un travail épuisant
EQUITANT Emboîté l'un sur l'autre ; se dit 

surtout des feuilles (ex : iris)
ESTIVANT vacancier
ETONNANT surprenant
ETUDIANT en médecine ou en droit...
EVACUANT qui évacue le contenu des 

intestins
EXALTANT enthousiasmant
EXCEDANT exaspérant
EXCITANT qui suscite l'intérêt
EXERCANT docteure exerçante
EXIGEANT pointilleux
EXISTANT actuel
EXPIRANT qui meurt
EXPOSANT … de la foire expo
FAIGNANT paresseux



FAINEANT idem
FATIGANT lassant
FEIGNANT idem faignant
FENDANT drôle 
FERMANT qui se ferme à clé fermante ana : enfermât, 

fermenta
FEUTRANT laine feutrante
FICHANT contrariant fichante ana : enfichât
FIGURANT acteur de petit rôle
FILTRANT lunettes filtrantes
FLAGRANT un flagrant délit
FLAMBANT qui a l'éclat du feu
FLASHANT éblouissant
FLIPPANT déprimant
FLOTTANT mmm… les îles flottantes
FONDANT …et une poire fondante
FOULANT pompe foulante
FRAGRANT odorant
FRAPPANT une ressemblance frappante
FRINGANT un fringant sexagénaire
FRISANT lumière frisante frisante ana : fraisent
FROTTANT surfaces frottantes
GAGNANT du tournoi ?
GAINANT lingerie gainante, moulante gainante ana : engainât
GALOPANT inflation galopante
GAVANT exaspérant
GEIGNANT qui geint
GERBANT qui donne envie de vomir gerbante ana : Bretagne ! 

(et abrègent,engerbât)
GESTANT brebis gestante (« enceinte ») gestante ana : gansette
GIVRANT brume givrante givrante ana : vagirent
GLACANT une réception glaçante
GLISSANT chaussée glissante
GOMMANT qui gomme la peau Gommante ana : 

engommât
GONFLANT coiffure gonflante
GOURANT n.f. : erreur gourante ana : tournage
GRIMPANT une plante grimpante
GRINCANT remarque grinçante
GRISANT exaltant grisante : 11ana
GRONDANT humeur grondante
GUEULANT n. f. : cri de mécontentement
HABITANT combien en France ?



HALETANT essoufflé
HESITANT indécis
HILARANT désopilant
HURLANT sirène hurlante
HYDRANT n.f. : borne d’incendie
IGNORANT ignare
IMPLANT vb implanter
IMPOSANT … par la taille ?
INCITANT excitant

INFAMANT ignominieux
INHIBANT pudeur inhibante
INNOVANT denrée innovante
INSTANT prière instante instante : 5 ana
INVITANT puissance invitante
IONISANT radiation ionisante
IRRITANT lotion irritante
ISOLANT matière isolante isolante : 5 ana
JUBILANT allure jubilante
LAMPANT huile lampante lampante ana : empalant
LASSANT ennuyeux
LIMITANT croyance limitante
LISSANT qui lisse les cheveux lissante ana : laissent, 

lanistes, liassent
à précéder de G

LITIGANT qui plaide 
LUISANT étoile luisante luisante ana : alunites, 

nautiles
LUSTRANT éponge lustrante
MAILLANT senne maillante
MAJORANT série majorante
MALSEANT inconvenant
MANDANT qui donne pouvoir mandante ana : amendant
MANQUANT absent
MARCHANT qui marche
MARQUANT remarquable
MARRANT drôle marrante ana : amarrent, 

rearmant
MASQUANT qui masque un produit dopant
MAXIMANT variable maximante
MECHANT chien méchant ! méchante ana : éméchant
MECREANT incroyant
MEDISANT ragots médisants



MEFIANT soupçonneux
MENACANT propos menaçants
MENDIANT sdf ?
MERITANT des candidats méritants
MESSEANT malséant
MEUBLANT qui garnit un logement
MIGRANT qui effectue une migration migrante ana : émigrant

et E devant migrante
MILITANT de droite ou de gauche ?
MINIMANT qui est à son minimum
MODULANT chaudière modulante
MONTANT des chaussures montantes
MORDANT raillerie mordante mordante ana : dormante + 

3
MOTIVANT stimulant
MOULANT robe moulante moulante ana : émoulant
MOURANT en mauvais point... mourante ana : numérota
MOUSSANT solution moussante
MOUVANT boues mouvantes mouvante : ana émouvant

et donc e devant mouvante
MUTILANT chirurgie mutilante
NAISSANT
NANISANT

une calvitie naissante…
se dit d'un élément (ex : porte-
greffe) qui provoque le nanisme
d'une plante

NAVIGANT hôtesse navigante
NAVRANT lamentable
NITRANT qui provoque la nitration nitrante : 8 ana
OBSEDANT lancinant
OCCUPANT qui occupe un pays, un lieu
ODORANT un thé odorant
OLEFIANT qui produit de l’huile
ONDOYANT inconstant
ONDULANT la fièvre ondulante
OPERANT qui produit un effet
OPPOSANT les opposants à la violence
OUVRANT toiture ouvrante ouvrante ana : novateur, 

œuvrant
OXYDANT molécule oxydante
PAISSANT brebis paissante
PARLANT expressif parlante : 4 ana
PARTANT qui prend le départ partante : 3 ana
PASSANT piéton passante ana : pansâtes



PECCANT humeurs peccantes, mauvaises
PENDANT chien aux oreilles pendantes pendante ana : épandent
PENSANT une tête pensante pensante ana : pentanes, 

pantènes
PERCANT pénétrant perçante ana : capèrent, 

recépant
PERDANT il faut savoir être bon perdant perdante ana : déparent, 

dérapent
PERLANT bulles perlantes de mousseux perlante : 4 ana
PETULANT bouillant
PIAFFANT qui piaffe d'impatience
PIMPANT coquet
PIQUANT qui pique piquante ana : apiquent, 

équipant
PIVOTANT racine pivotante
PLAIDANT les parties plaidantes
PLAISANT amusant
PLANANT musique planante
PLEURANT personne en pleurs
POIGNANT déchirant
POILANT très drôle poilante ana : antilope
POLLUANT qui produit une pollution
POMPANT fatigant
PORTANT bien, mal portant portante ana : prénotat, 

taperont
PREGNANT qui s’impose à l’esprit
PRENANT absorbant prenante ana : éprenant, 

panèrent
PRESSANT une envie pressante…
PROBANT concluant
PUISSANT qui agit avec force
PULSANT qui provoque des pulsations
RADIANT antenne radiante radiante ana : entraida, 

radaient
RADICANT une tige radicante court le sol
RAGEANT exaspérant rageante ana : enrageât
RAMPANT inflation rampante rampante ana : emparant
REBUTANT rébarbatif
RECEVANT hospitalier
RECITANT
RECURANT

qui récite un texte
qui sert à récurer

REGNANT opinion régnante régnante : 5 ana
RELAXANT reposant



RELEVANT pertinent
REMUANT dynamique remuante  ana : entamure, 

énumérât
RENTRANT contraire de saillant
REPOSANT délassant
RESIDANT ou résident
RESONANT qui peut entrer en résonance
RESTANT poste restante restante : 7 ana
REVENANT personne que l'on n'a pas vue 

depuis longtemps
RICANANT qui ricane
RONFLANTE promesse ronflante
RONGEANT qui ronge
ROULANT table roulante roulante : 3 ana

à précéder de C
RUMINANT vache ruminante
RUTILANT éclatant
SACRANT contrariant (queb.) sacrante : 12 ana
SAIGNANT steak saignant
SAILLANT entre 0 et 180°
SALIVANT qui fait saliver
SANGLANT hold-up sanglant
SAOULANT qui ennuie avec ses discours
SATURANT vapeur saturante
SCALANT dont les parties ont la même 

forme que le tout
SECHANT machine à laver séchante séchante : 4 ana
SERRANT jupe serrante serrante : 7ana
SERVANT Perrine était… servante : 6 ana
SIBILANT respiration sibilante
SIDERANT qui frappe de stupeur
SIFFLANT consonne sifflante
SINISANT qui a appris le chinois
SOIGNANT aide soignante
SONNANT espèces sonnantes sonnante ana : entonnas, 

tenonnas
SORTANT majorité sortante sortante : 3 ana
SOUDANT se dit de la t° pour la soudure
SOULANT idem saoulant soûlante ana saoulent
SOURIANT qui sourit
SPIRANT consonne spirante spirante : 4 ana 

à précéder de A
SPITANT l’eau spitante, gazeuse spitante ana : patients, 



pintâtes
SPITTANT id.
STAGNANT … et l’eau stagnante
SUCRANT molécule sucrante sucrante : 3 ana
SUINTANT qui suinte
SUIVANT qui est après
SWINGANT qui dégage du swing, du rythme
TANNANT fatigant
TEINTANT se dit d'un produit qui teinte
TENDANT qui tend à… tendante : 4 ana
TENTANT qui fait naître une envie tentante ana : entêtant
TITUBANT chancelant
TOLERANT qui fait preuve de tolérance
TOMBANT nuit tombante
TONNANT voix tonnante tonnante : 4 ana

à précéder de E
TOQUANT n.f. : montre toquante = tocante
TORDANT désopilant tordante : 3 ana
TOUCHANT émouvant
TOURNANT grève tournante
TRACANT racine traçante traçante : 3 ana
TRAINANT robe traînante
TRAITANT qui soigne
TRIP(P)ANT très excitant tripante : 4 ana

URTICANT comme les orties

VAILLANT … à cœur vaillant...
VARIANT n.f. : chose qui diffère 

légèrement
variante : 3 ana

VERSANT qui chavire facilement versante ana : servante
VESICANT qui donne des ampoules
VIBRANT consonne vibrante vibrante ana : abrivent
VIGILANT attentif
VOLETANT hirondelle voletante 

WARRANT vb. warranter
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