
7 + 1  solutions                                                           

Un mot de 7 lettres de multiples appuis                     Fiche n°2 

AEIOMST =   AMITOSE   ATOMISE   MAOISTE   MATOISE   SAMIOTE                            

                                 MAOISTE 

+B (3) BOITAMES/EMBOITAS/MOABITES  +C COITAMES  +D MASTOIDE  +E ATOMISEE                   

+G  MEGOTAIS  +L (4) LATOMIES/MOLESTAI/MOLETAIS/TOILAMES  +M ATOMISME                         

+N (4) AMNIOTES/ETAMIONS/MAINOTES/MONETISA  +P (2) EMPOTAIS/ESTOMPAI                           

+R (6) AMORTIES/ATOMISER/MOIRATES/MORTAISE/RIOTAMES/TOMERAIS  +S (10) AMITOSES 

ATOMISES/MAOISTES/MATOISE/MOISATES/MOSAISTE/SAMIOTES/SOMATISE/TAOISMES/TOISAMES                 

+T (4) ATOMISTE/EMOTTAIS/OMETTAIS/TOTEMISA   +Z ATOMISEZ 

Quelques définitions : MOABITE adj. Hist. Du pays de Moab (Transjordanie)   MASTOIDE adj et nf. 

Eminence de l’os temporal   LATOMIE nf. Antiq. Carrière servant de prison   ATOMISME nm. Doctrine qui 

considère l’univers comme une combinaison fortuite d’atomes   AMNIOTE nm. Vertébré dont l’embryon 

est enveloppé d’un amnios (une des membranes qui entoure le fœtus)  MAINOTE adj. Du Magne (Grèce) 

AMITOSE nf. Biol. Division directe du noyau d’une cellule vivante  SAMIOTE adj. De l’île de Samos (Grèce) 

(=SAMIEN, enne) 

                       latomie 

 

 



EEIORSU =    EUROISE 

+C ECROUIES  +D (2) IODUREES/SOUDIERE  +F (2) FOIREUSE/SERFOUIE                                           

+J (2) JOUERIES/REJOUIES  +L (2) OISELEUR/SOULERIE  +M MOIREUSE  +P (2) 

SOUPIERE/SOUPIREE  +R ROUERIES  +S EUROISES  +T SOUTIREE 

Quelques définitions : IODURE nm. Sel de l’acide iodhydrique (IODURE,e adj.)   SOUDIER,e adj. 1.Relatif à 

la soude  2. nf. Fabrique de soude (pas de souderie)   EUROIS,e  adj. De l’Eure 

 

AEERSTU =    AUSTERE   SATUREE   URAETES 

+A  RESEAUTA  +C (5)  CAUTERES/ECURATES/RUTACEES/SECATEUR/TRACEUSE  +D  TRADEUSE   

+E  RESEAUTE  +F  RAFTEUSE  +G TARGUEES  +H  AHEURTES  +I (2)  ESTUAIRE/SAUTERIE                 

+J (2)  RAJUSTEE/REAJUSTE  +M (7)  ETAMEURS/ETAMURES/MATUREES/RAMEUTES/REMUATES/  

STEAMEUR/TRAMEUSE  +N (2) ETERNUAS/SENATEUR  +P (5)  EPATEURS/EPURATES/PASTEURE/  

PATUREES/PETAURES  +Q (6)  ETARQUES/QUARTEES/QUETERAS/REQUETAS/RESEQUAT/TRAQUEES  

+R (3)  RASETEUR/RATUREES/RESTAURE  +S (3)  AUSTERES/RESSAUTE/SATUREES  +U  AUTEURES  

+V (3)  ETUVERAS/EVERTUAS/VAUTREES  +W SWEATEUR  +X  SURTAXEE  +Y  TRAYEUSE                

+Z  SAUTEREZ  

Quelques définitions : RESEAUTER v. Mettre des équipements en réseau  CAUTERE nm. Méd. Instrument 

pour brûler les tissus  RUTACEE nf. Plante dicotyledone, type citronnier   TRADER,euse n. Fin. Négociateur   



RAFTER,euse n. Sportif qui pratique le raft  AHEURTER (s’) v. S’obstiner 

      

                                          PETAURE                                                                                                                     RUTACEE 

                                                                                                                                                                                          

ETAMURE nf. Techn. Matière servant à étamer   STEAMEUR nm. Navire à vapeur ( STEAMER)  

TRAMEUR,euse n. Text. Ouvrier qui installe les trames   PETAURE nm. Marsupial volant d’Australie  

ETARQUER v. Tendre une voile  QUARTER v. Réduire par quartage  RESEQUER v. Chir. Enlever, amputer  

RASETEUR,euse  n. (= RAZETEUR) Personne qui, dans une arène tente d’arracher une cocarde fixée sur la 

tête d’un taureau   SWEATEUR (=SWEATER)   nm. Gilet de laine ou de coton 

    

                                      RAFTEUR                                                                                      RAZETEUR 

                                                                                              

AAEGOPT =   PAGEOTA  

+C  CAPOTAGE  +I PAGEOTAI +L  PALOTAGE  +P PAPOTAGE  +R PORTAGEA  +S PAGEOTAS         

+T (2)  PAGEOTAT/TAPOTAGE  +V VAPOTAGE 

Quelques définitions :  PAGEOTER (se) v. Fam. Se mettre au lit    CAPOTAGE nm. Disposition de la capote 

d’une voiture  PALOTAGE nm. Action de remuer la terre avec un palot (bêche étroite) PORTAGER v. Québ. 

Porter une embarcation là où l’on ne peut pas naviguer  



 vapotage 

EEEIMRT =   EMERITE   MERITEE    

+D DEMERITE  +N (3)  EMIERENT/MENTERIE/TERMINEE  +P (3)  EMPIETER/IMPETREE/REMPIETE  

+R  TREMIERE  +S (4)  EMERITES/EREMISTE/MERITEES/ REEMITES  +T (3) EMIETTER/TEMERITE/  

TERMITEE   +U  EMEUTIER  +V  MIEVRETE 

Quelques définitions :  IMPETRER  v. Droit. Obtenir à la suite d’une demande  TREMIERE adjf. Rose 

tremière : variété de guimauve   EREMISTE n. Bénéficiaire du RMI (Revenu Minimum d’Insertion) 

 

AAEIMRT =   ARTEMIA   MATERAI   RETAMAI 

+B (2)  EMBATRAI/ETAMBRAI  +C (3)  AMATRICE/CAMERAIT/MACERAIT  +D (3)  DAMERAIT/ 

DEMARIAT/DERAMAIT  +E ETAMERAI  +G MARGEAIT  +I  AIMERAIT  +K  MARKETAI                         

+L (5)  LAMERAIT/MALTERAI/MARITALE/MARTELAI/MARTIALE  +N (10)  AIMANTER/ARMAIENT/ 

ENTRAIMA/MATERNAI/MATINERA/RAMAIENT/RAMENAIT/REANIMAT/REMANIAT/RENTAMAI             

+P (2)  EMPARAIT/PAMERAIT  +R (5)  ARMERAIT/RAMERAIT/REARMAIT/REMARIAT/TRAMERAI              

+S (7)  ARTEMIAS/MAESTRIAS/MARIATES/MASTAIRE/MATERAIS/RETAMAIS/TAMISERA                                   

+T (3)  MATERAIT/RETAMAIT/TREMATAI  +U (3)  AMIRAUTE/MATERIAU/RAMEUTAI                                 

+Z (2)  AMATIREZ/MAZERAIT  

Quelques définitions : EMBATRE ( EMBATTRE) v. Cercler une roue à chaud  ETAMBRAI nm. Mar. Pièce 

soutenant un mât  MARKETER v. (je markette…ou je markète…) Commercialiser un produit en utilisant les 



techniques du marketing  ENTRAIMER v. déf. (seulement on, nous, vous, et ils)  ARTEMIA  nf. Crustacé des 

étangs salés  MAESTRIA nf. Maîtrise et perfection dans l’exécution d’une œuvre    MASTAIRE (=MASTER) 

nm. Grade universitaire de haut niveau  TREMATER  v. Dépasser un bateau sur un cours d’eau 

                                       ARTEMIA 

 

AABEIRR =   ABERRAI   ABRIERA   BRAIERA 

+B (2)  BARBARIE/BARBERAI  +C CABRERAI  +D (3)  BARDERAI/BRADERAI/DEBARRAI  +F BAFRERAI  

+G (2)  ABREAGIR/GABARIER  +I (2)  ABRIERAI/BRAIERAI  +L (2)  BLAIRERA/RABLERAI                        

+M (3)  AMBRERAI/BRAMERAI/EMBARRAI  +R  BARRERAI  +S (7)  ABERRAIS/ABRIERAS/ARABISER/ 

BRAIERAS/ BRAISERA/BRASERAI/SABRERAI  +T (3)  ABERRAIT/ABRITERA/REBATIRA  +V  BRAVERAI  

+Y  BRAYERAI 

Quelques définitions : ABREAGIR v. (pp.inv) Se libérer d’un refoulement affectif  GABARIER  v. Construire 

selon un gabarit / nm. ( gabarrier) Patron de gabare (ou gabarre : nf . Embarcation pour le transport des 

marchandises sur les rivières)  ABRIER v. Québ. Couvrir un enfant  BRAYER v. Mar. Enduire de brai / nm. 

Bande soutenant le battant d’une cloche 

                 

                                                                                           gabarre ou gabare 



 

AEEMRTU =   AMEUTER   ETAMEUR   ETAMURE   MATUREE                                                         

RAMEUTE 

+A (5) AMATEURE/AMEUTERA/MATEREAU  +D  DEMEURAI  +E  RAMEUTEE  +M  AMERTUME  

+N (3)  ENTAMURE/ENUMERAT/REMUANTE  +P (2)  ETAMPEUR/ETAMPURE  +Q  MARQUETE     

+R (2)  RAMEUTER/RETAMEUR  +S (7)  ETAMEURS/ETAMURES/MATUREES/RAMEUTES/REMUATES/  

STEAMEUR/TRAMEUSE    +Z  RAMEUTEZ 

Quelques définitions : MATEREAU nm. Petit mât  ENTAMURE  nf. Petite entaille (pas d’entameur)  

ETAMPURE  nf. Trou dans un fer à cheval  MARQUETER  v. (je marquette…ou je marquète…) Revêtir de 

lamelles de bois décoratives 

                  

                                                                            Rose trémière 


