
7 + 1  solutions                                                           

Un mot de 7 lettres de multiples appuis                     Fiche n°5 

EIOPQTU =  OPTIQUE     TOPIQUE 

+ A ATOPIQUE   +E POETIQUE   +R (3)  PORTIQUE/PROTIQUE/TROPIQUE    +S (2) 

OPTIQUES/TOPIQUES   +T POTIQUET    +U UTOPIQUE  

Quelques définitions : TOPIQUE : adj et nm. Médicament à usage externe      PROTIQUE : adj. 

Acide formé par libération d’un proton     POTIQUET : nm. Belg. Petit pot  

 

                                                                                                     potiquet 

ENORSTT =  SORTENT     STENTOR  

+A (4) RETATONS/SORTANTE/TATERONS/TRONATES   +B BRETTONS                           

+E(2) SORNETTE/ TETERONS   +F FRETTONS   +I (3) RETONTIS/SIROTENT/TISERONT    

+L LETTRONS   +M METTRONS   +R TORRENTS   +S STENTORS   +U (2) SURTONTE 

/TONTURES 



Quelques définitions : STENTOR : nm. Zool. Protozoaire d’eau douce en forme de trompe   

RETONTIR : v. (ppinv.) Réapparaître, rebondir 

stentor 

ACISSTU =  SUSCITA     TSUICAS 

+D DISCUTAS   +E (3) CASUISTE/CUITASSE/ECUISSAT    +I SUSCITAI    +N (2) 

CINSAUT/ CUISANT   +O SUCOTAIS   +R SCRUTAIS   +S SUSCITAS   +T SUSCITAT   

Quelques définitions : TSUICA : nf. En Roumanie, eau-de-vie de prune   CASUISTE : nm. 

Théologien qui s’occupe des cas de conscience   ECUISSER : v. Fendre un arbre en l’abattant  

CINSAUT : nm. (= CINSAULT) Cépage noir 

                           TSUICA 



ADEINNO =  ADONIEN     ANODINE 

+B BEDONNAI   +C (2) DECONNAI/DENONCAI   +D DONDAINE   +M (2) AMIDONNE 

/MONDAINE   +R (3) DONNERAI/INONDERA/REDONNAI  +S (2) ADONIENS/ANODINES  

+T DETONNAI  +U AUDONIEN   +Z ADONNIEZ  

Quelques définitions : ADONIEN, enne : adj et nm. Vers composé d’un dactyle et d’un 

spondée   DACTYLE : nm. Pieds formé d’une longue et de deux brèves, en poésie grecque ou 

latine    DACTYLé,e : adj. En forme de doigt   SPONDEE : nm. Pied composé de deux syllabes 

longues   DONDAINE : nf. Médiév. Sorte de cornemuse      AUDONIEN, enne : adj. De Saint-

Ouen 

DONDAINE 

 

ADELNTU =  ADULENT     ELUDANT 

+G DEGLUANT   +I DILUANTE   +P PENDULAT   +R DELURANT   +T DELUTANT 

Quelques définitions : PENDULER : v. Osciller au bout d’une corde d’alpinisme 

 

 



AEGILOS =  ALOGIES     LOGEAIS 

+B OBLIGEAS   +C COLISAGE    +D SOLIDAGE   +L (2) EGOSILLA/GALLOISE                 

+M (2) EGLOMISA/LIMOGEAS  +N (3) EGALIONS/ELOIGNAS/LONGEAIS  +R (3) 

ALGEROIS/GLOSERAI/LOGERAIS   +T (6) ALIGOTES/GALIOTES/ILOTAGES/OTALGIES/ 

SILOTAGE/TOILAGES  +U GAULOISE   +V (4) OGIVALES/SOLIVAGE/VOILAGES/VOLIGEAS 

 Quelques définitions :  ALOGIE : nf. Psych. Incapacité de s’exprimer par la parole    

COLISAGE : nm. Conditionnement d’un colis avant son expédition.   SOLIDAGE : nf. (= 

SOLIDAGO) Plante herbacée à fleurs jaunes    EGLOMISER : v. Décorer un objet en verre 

d’une dorure intérieure   GALIOTE : nf. Bateau à voile hollandais   SILOTAGE : nm. Mise en 

silo   SOLIVAGE : nm. Ensemble de solives  

                  SOLIDAGE 

AEESTTT =  ATTESTE     TETATES 

+D DETESTAT   +E (2) ATTESTEE/ETETATES   +G TAGETTES   +I (2) ETATISTE/ 

STEATITE   +L  ATTELETS   +N (2) ATTENTES/TENTATES   +P  TAPETTES   +R 

ATTESTER   +S (3) ATTESTES/TASSETTE/TESTATES   +X TEXTATES   +Z  ATTESTEZ    

Quelques définitions : TAGETTE : nm. (= TAGETE) Œillet d’Inde   STEATITE : nf. Silicate de 

magnésium naturel   ATTELET : nm. (= HATELET) Petite broche à rôtir   TASSETTE : nf. Pièce 

d’armure qui protégeait les cuisses 



               TAGETTE 

 

BEIRSSU = BISSEUR     BRUISSE 

+A (4) BAISEURS/BAISURES/BUSERAIS/UBERISAS    +E (2) BRISEUSE/UBERISES   +M 

BRUMISES   +N BRUNISSE   +O (3) BOISEURS/BOUSIERS/OBUSIERS   +Q BRISQUES   

+R (3) BRISEURS/BRISURES/BRUISSER   +S (2) BISSEURS/BRUISSES   +T (2) 

BURSITES/BUSTIERS   +Z  BRUISSEZ  

 Quelques définitions : BISSEUR, euse : n. Belg. Redoublant   BAISURE : nf. Contact d’un pain 

avec un autre dans le four.   UBERISER : v. Transformer un marché en mettant directement 

en relation des fournisseurs de service et des clients, grâce aux nouvelles technologies   

BOISEUR, euse : n. Ouvrier qui renforce les galeries de mine   BOUSIER : nm. Scarabée 

mangeur d’excréments    BRISQUE : nf. Mil. Chevron d’ancienneté    BURSITE : nf. 

Inflammation au niveau des articulations      



 

                                             GALIOTE 

 

                                           BOUSIER 

 


