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Les signes conventionnels utilisés ici sont les mêmes que ceux de toutes mes listes depuis 1977. 
En voici la légende avec des mots de 2016 : 
- Tout ce qui est souligné est verbe. Les verbes transitifs sont soulignés d’un trait plein (vapote) ;  
  les verbes intransitifs sont soulignés en traitillés (psychote) et aussi mis en italique ; 
  les formes verbales conjuguées sont également soulignées, mais en pointillés (ouïrait).  
- Le chiffre 1 ou 2 derrière un verbe indique le nombre de consonnes finales dans sa conjugaison. 
 
- le signe moins - invariabilité ariosi- Ce mot est invariable (ne prend pas le S final). 
- le point . finale  eur bolinche . Le mot peut se prolonger en bolincheur. 
- le double point : eur et euse tchate : → tchateur et tchateuse. 
- la parenthèse ) finale  ment ébarbe )  frêle ) → ébarbement     frêlement- 

- lettre a tildée ã finale  ation acétyle ã → acétylation. 
- le petit rond ° finale  age écrante ° → écrantage. 
- la lettre bêta β finale  able alloue β → allouable. 
- le crochet [ ant & ante trippe [ → trippant et trippante. 
- la suspension … teur & trice élabore ã… → élaboration, élaborateur et élaboratrice. 
- l’astérisque * finale  erie asin, e * → asinerie. 
- le carré noir ■ Piège ! permalien ■ Ne pas ajouter la rallonge tentante, ici le « ne ». 

Et, pour simplifier l’écriture, les définitions des adjectifs commencent par une minuscule. 
 
Pour toute remarque, vous pouvez contacter guy.dessard@wanadoo.fr 
La fameuse brochure des « Nouveaux mots de 2020 en 13 leçons » devrait être disponible  à Aix.  
Enfin pour être explicite, dans le tableau qui suit, tout ce qui est en gras est nouveau ! 
Bonne lecture et bonne exploitation ;-)) 
 
 

     

 2 qi Asie. Énergie vitale.  

 3 app Appli ou appétit.  

 3 arf ! Zut alors !  

 3 avé, s Devient variable.  

 3 bim ! bing !  

 3 déj   

 3 del Ou led, diode électroluminescente.  

 3 dip Sauce d'apéro.  

 3 égo, s Nouveau pluriel.  

 3 fix Fam. Injection de drogue.  

 3 ghi Ou ghee, beurre clarifié en Inde.  

 3 hic, s Devient variable.  

 3 hip !, s Devient « variable ». Hip ! et hips !  

 3 mag Fam. Magazine.  



 3 off, s Devient variable.  

 3 rib Petite côte, ou travers de porc, ou côte levée (Q).  

 3 tef Ou teff, céréale d'Éthiopie.  

 3 tof, s Devient variable.  

 4 abdo Anat. Fam. Muscle abdominal.  Sp. Exo.  

 4 afro, s Devient variable.  

 4 agni, e Nouveau féminin.  

 4 argh ! Merde alors !  

 4 arty, s Devient variable.  

 4 asso Assoce.  

 4 béké, e Nouveau féminin.  

 4 bolo Fam. Sauce bolognaise.  

 4 boto Ou inie, dauphin rose de l'Amazone.  

 4 chut, s Devient variable.  

 4 cobe Ou cob, ou kob.  

 4 cool, s Devient variable.  

 4 corb Ou "corbeau de mer", poisson de 30 à 50 cm.  

 4 dahl Inde. Ou dhal, plat de lentilles décortiquées.  

 4 dhal Inde. Ou dahl, plat de lentilles décortiquées.  

 4 douc Singe très sociable (Laos, Vietnam).  

 4 fake Net. Faux document.  

 4 gasp Respiration lente de l’agonie.  

 4 ghee Ou ghi, beurre clarifié en Inde.  

 4 glam Ou glamour.  

 4 guar Épaississant neutre E412.  

 4 hifi, s Devient variable.  

 4 inie Ou boto, dauphin gris-rose d'Amaz., très souple.  

 4 like   

 4 live, s Devient variable.  

 4 lose Fam. Perte, échec, malchance.  

 4 mako Requin, bleu dessus, blanc dessous (< 4 m).  

 4 mojo Amulette vaudoue et son pouvoir.  

 4 mook Magazine/livre.  

 4 ouaf !   

 4 péno Fam. Penalty.  

 4 pévé Fam. Procès-verbal.  

 4 pika Animal criard, mi-lapin mi-rongeur (20 à 50 cm).  

 4 plug Sextoy conique.  

 4 poté, e (B) Fam.  1. Boire un pot. 2 Tirer au sort.  

 4 proc Fam. Procureur.  

 4 pudu Cervidé du Chili, le plus petit au monde.  

 4 rené, e Du verbe renaître.  

 4 résa Fam. Réservation.  



 4 rokh Oiseau fabuleux de légendes orientales.  

 4 ruck Rugby. Mêlée spontanée autour du ballon au sol.  

 4 semi Fam. Semi-marathon, semi-remorque.  

 4 seum Fam. Dépit, colère.  

 4 sexy, s Devient variable.  

 4 shot Petit verre d'alcool, ou shooter.  

 4 skie, e Devient transitif.  

 4 slum Taudis, bidonville.  

 4 swag Original, chic et fanfaron.  

 4 tahr Bouquetin (Himalaya, Inde, Arabie).  

 4 tang d'une dynastie chinoise (VIIe - Xe).  

 4 teff Ou tef, céréale d'Éthiopie.  

 4 tifo Sp. Show des supporters.  

 4 tuto Fam. Tutoriel.  

 4 umbo Pointe au centre d'un bouclier.  

 4 vlog Blog avec vidéos.  

 4 waqf Islam. Donation.  

 4 wifi, s Devient variable.  

 5 akita Chien de chasse du Japon.  

 5 avahi Lémurien de Madagascar, genre indri.  

 5 bachi Arg. Bonnet de marin.  

 5 bebop Jazz, danse acrobatique.  

 5 bicol Chim. Récipient à "2" ouvertures.  

 5 bidou (Q) Fam. Billet de banque.  

 5 bindi Marque indoue sur le front.  

 5 bomme (B) Gym. Poutrelle (équilibre et suspension).  

 5 boost (Jeu vidéo) Gain de puissance.  

 5 carbo Fam. Carbonara.  

 5 cavea Antiq. rom. Les gradins du théâtre.  

 5 cheap, s Devient variable.  

 5 check 1. Rapide contrôle. 2. Contact amical.  

 5 Chino Pantalon droit, de 1850 à nos jours.  

 5 choie De choir (+ p. prés., imp. et imp. du subj.).  

 5 choré Fam. Chorégraphie.  

 5 circa- Environ, de l'ordre de.  

 5 clean, s Devient variable.  

 5 cloud Inf. "Nuage" pour stocker des données.  

 5 crole (B) Ou croller, boucler.  

 5 cupro Ou bemberg, tissu soyeux (cellulose dissoute).  

 5 dashi Japon. Bouillon aux algues.  

 5 denti Poisson "denté" argenté < 1 m (Méditerr.).   

 5 dhoti Inde. Tissu drapé formant culotte aérée.  

 5 divot Golf. Motte de gazon arrachée et replacée.  



 5 dolma Feuille de vigne (aubergine) farcie.  

 5 domus Maison romaine, familiale ↔ insula.  

 5 doner Broche verticale pour kébab.  

 5 dosha Ayurvéda. Combinaison d'énergies.  

 5 draft Brouillon.  

 5 dulie, s Devient variable.  

 5 dürüm Roulade dans une galette turque.  

 5 école ° (B) Apprendre (à qq) à employer…  

 5 éduen, ne d'un peuple de Gaule.  

 5 Emoji Inf. Icône japonaise pour méls.  

 5 épelé 12 S'ils épèlent, j'épèlerai aussi.  

 5 exéma Ou eczéma.  

 5 faute Devient transitif.  

 5 fibre Connecter à la fibre optique.  

 5 field Ou fjeld, fjell.  

 5 fixie Cycle à pignon fixe.  

 5 flood, s Devient variable.  

 5 fonge Ensemble des champignons.  

 5 fuste Rondin de bois pour construire.  

 5 gamer Ou gameur, joueur de jeux vidéos.  

 5 geeke Agir comme un geek.  

 5 genré, e qui se base sur la différence m. / f.  

 5 girly avec un style féminin.  

 5 goral, s Chèvre de l'Himalaya.  

 5 grâle Griller, parfois un peu trop.  

 5 groma Antiq. rom.  Instrument de géomètre  

 5 guise, s Devient variable.  

 5 hacke Pirater.  

 5 huant, s Devient variable (chats-huants).  

 5 hutia Grand rongeur des Caraïbes.  

 5 infox Fausse info.  

 5 jazzy, s Devient variable.  

 5 jeûne Devient transitif.  

 5 judru Gros saucisson court morvandiau.  

 5 kawaï Japon. Mignon, adorable, fragile.  

 5 ketje (B) Petit ket.  

 5 klaft Anc. Couvre-chef égyptien, rouge à rayures.  

 5 kylix Antiq. gr. Coupe à vin de cérémonie.  

 5 kyrié, s Devient variable.  

 5 latrie, s Devient variable.  

 5 light, s Devient variable.  

 5 lonzo Corse. Filet maigre de porc, séché et fumé.  

 5 lonzu Ou lonzo.  



 5 lupin, e relatif au loup.  

 5 lyoba Chant suisse, ranz des vaches.  

 5 mammo Fam. Mammographie.  

 5 manul Félin asiatique à longs poils.  

 5 melba, s Devient variable.  

 5 mémée Ou mémé.  

 5 migre ã… Devient transitif (migrée).  

 5 mikvé Judaïsme. Bain rituel.  

 5 mique Boule de pain pochée dans un bouillon.  

 5 némès Coiffure emblématique des pharaons.  

 5 ognon Ou oignon.  

 5 onsen Bain thermal nu au Japon.  

 5 ostéo Fam. Ostéopath(i)e.  

 5 oufti ! (B) Cri de surprise (et d'admiration).  

 5 padel Mini-tennis confiné à 4 joueurs (1974).  

 5 pette (B) Fam. 1. n.f. Échec scolaire. 2. n.m. Cul.  

 5 pinup   

 5 ponch Ou punch (au rhum agricole ?;-).  

 5 popaa Ou popah (Blanc en Polynésie).  

 5 popup Inf. Fenêtre publicitaire subite.  

 5 posca Antiq. rom. Vinaigre coupé d'eau.   

 5 pouic- Que pouic, rien !  

 5 qubit Inf. quant. "Bit quantique", unité d'info.  

 5 queer Personne "drôle", non hétérosexuelle.  

 5 rebeu, e Nouveau féminin, ou reubeue.  

 5 récap Fam. Récapitulatif, récapitulation.  

 5 rédac Fam. Rédaction.  

 5 redon (B) Méd. Drain, tube souple.  

 5 relai Ou relais.  

 5 salar Am. S. Désert de sel (lac évaporé).  

 5 shiba "Petit" chien du Japon (< 40 cm).  

 5 shôyu Sauce de soja (et blé) fermenté(s).  

 5 slide Transparent pour projection.  

 5 smart, s Devient variable. Élégant.  

 5 space Fam. [spés] Spécial, étrange, inhabituel.  

 5 stone, s Devient variable (fou).  

 5 stuut (B) Fam. Truc, machin, ou difficulté.   

 5 suève Antiq. Peuple germanique (→ souabe).    

 5 takin Bovidé-caprin d'altitude en Asie.  

 5 tayra Mammifère arboricole d'Am. centr. et S.  

 5 topic Inf. Sujet de forum.  

 5 trike Moto à 3 roues.  

 5 trole Ou trolle, manière de chasser le cerf.  



 5 umami La cinquième sorte de goût.  

 5 vaque Devient transitif.  

 5 vibro Fam. Vibromasseur.  

 5 vulgos Fam. qui se conduit vulgo.  

 5 welsh Plat gallois au cheddar fondu.  

 5 zarbi, e Nouveau féminin.  

 6 absout, s D'absoudre (+ p.p. absout, e).  

 6 alumni-   

 6 annelé 12 S'ils annèlent, j'annèlerai aussi.  

 6 antifa Antifasciste  

 6 assoir- Infinitif seul est neuf. Voir asseoir.  

 6 athois, e d'Ath, B7800.  

 6 attelé °12 S'ils attèlent, j'attèlerai aussi.  

 6 attine (Q) Taquiner.  

 6 auburn, s Devient variable.  

 6 balado (Q) Podcast, baladodiffusion.  

 6 baraki, e (B) Ou baraqui, personne assez négligée.  

 6 barbec [beuk] Fam. Barbecue.  

 6 barrio Quartier latino.  

 6 batelé :° 12 S'ils batèlent, je batèlerai aussi.  

 6 Baxter (B) Perfusion goutte à goutte.  

 6 beamer (CH) Vidéoprojecteur.  

 6 becfin Oiseau, terme générique.  

 6 bessif- Arg. Immédiatement.  

 6 billig Bret. « Tuile » à galettes, crêpière en fonte.  

 6 bipbip Bip.  

 6 boleux, se (CH) Fam. Chanceux  

 6 boujou Fam. Bisou.  

 6 breffe ° (Q) Briefer.  

 6 brosme Morue à nageoire dorsale unique (< 1m).  

 6 bruyiez De bruire, v. déf. (+ imparfait) // bruir !  

 6 bursal, e, aux Hist. (Édit) pour impôts exceptionnels.  

 6 buxaie Lieu planté de buis.  

 6 byebye ! Fam. Adieu, ciao !  

 6 bypass Méd. Pontage cardiaque ou gastrique.  

 6 cadjin, e Ou cadien, cajun.  

 6 Canelé Petit gâteau caramélisé de Bordeaux.  

 6 capelé ° 12 S'il capèle, je capèlerai aussi.  

 6 carnyx Antiq. Longue trompe de guerre gauloise/celte.  

 6 cassos Fam. Cas social.  

 6 charts Palmarès des ventes de disques.  

 6 chindé, e Ou schinder, devient transitif.  

 6 chipot (B) Personne qui chipote.  



 6 chusse, s De choir (+ p. prés., imp. et imp. du subj.).  

 6 closis / t De clore (+ imp. + passé simple).  

 6 cokote : (B) Fam. Partager un kot.  

 6 coolos Fam. Vx. Calmement et sans crainte.  

 6 corole Ou corolle.  

 6 corsac Renard gris-blanc des steppes d'Eurasie (50 cm).  

 6 cossin (Q) Babiole, bébelle.  

 6 cowboy   

 6 cowpox Ou vaccine, variole de la vache.  

 6 crémet Dessert d'Anjou à base de crème fouettée.  

 6 crocro Démangeaisons.  

 6 culote Ou culotter.  

 6 cureté 12 S'ils curètent, je curèterai aussi.  

 6 cuvelé 12 S'ils cuvèlent, je cuvèlerai aussi.  

 6 cyrard, e Nouveau féminin.  

 6 dartos Muscle du scrotum.  

 6 démure Réouvrir (une ouverture murée).  

 6 dételé 12 S'ils détèlent, je détèlerai aussi.  

 6 dioïde Math. Inf. Demi-anneau ordonné.  

 6 dircab Fam. Directeur de cabinet.  

 6 disant, e qui s'exprime.  

 6 dreads Fam. Dreadlocks.  

 6 dumdum (balle de fusil) entaillée pour déchirer.  

 6 emmode (CH) Amorcer, démarrer.  

 6 escort Fam. Personne payée pour suivre.  

 6 espuma Mousse culinaire (au CO2 ou N2O).  

 6 éveine °  Ôter des veines, des varices.  

 6 exvoto Offrande pour un vœu.  

 6 fablab Atelier public équipé.  

 6 fallue Brioche normande.  

 6 farçou Ou farsou, hachis de viande (Aveyron).  

 6 farote Afr. Soudoyer, ou fanfaronner.  

 6 farsou Ou farçou, hachis de viande (Aveyron).  

 6 ficelé 12 S'ils ficèlent, je ficèlerai aussi.  

 6 flashy, s Devient variable.  

 6 folium Math. Courbe cubique en forme de nœud.  

 6 foulbé, e du peuple peul.  

 6 fourou Afr. Moucheron (< 1 mm) piqueur.  

 6 foutah Ou fouta, serviette au hammam.  

 6 frésia Ou freesia.  

 6 fuselé ° 12 S'ils fusèlent, je fusèlerai aussi.  

 6 gadiri, e Ou agadirois.  

 6 galeté ° 12 S'ils galètent, je galèterai aussi.  



 6 gameur, se Ou gamer, joueur de jeux vidéos.  

 6 gélada Grand singe d'Afrique de l'Est.  

 6 gelati- Ou gelatos.  

 6 gelato Crème glace à l'italienne.  

 6 gésine, s Devient variable.  

 6 girole Ou girolle.  

 6 glyqué, e (Hémoglobine) avec glucose fixé.  

 6 gnaque Devient verbe. Ou niaquer, mordre.  

 6 gobeté ° 12 S'ils gobètent, je gobèterai aussi.  

 6 goodie Cadeau publicitaire.  

 6 goyère Tarte moelleuse au maroilles (Valenciennes).  

 6 griche ° (Q) Normandie. Grincer.  

 6 groggy, s Devient variable  

 6 guggen (CH) Fanfare de carnaval.   

 6 hakarl Islande. Plat de requin fermenté et séché.  

 6 hallah Pain de fête juif.  

 6 hallux Gros orteil (primates et oiseaux).  

 6 hémato Fam. Hématologue, hématologie.  

 6 holdup   

 6 indoor, s Devient variable.  

 6 isséen, ne d'Issy-les-Moulineaux F97132.  

 6 javelé 12 S'ils javèlent, je javèlerai aussi.  

 6 jetlag Décalage horaire.  

 6 jetset Ou jetsociety.  

 6 jumelé 12 S'il jumèle, je jumèlerai aussi.  

 6 junior, e Nouveau féminin.  

 6 jurade Hist. Conseil municipal.  

 6 kalach Fam. Kalachnikov.  

 6 kawaii Ou kawaï, mignon.  

 6 kimbap Corée. Feuille d'algue (kim) au riz (bap).  

 6 kimchi Corée. Légumes fermentés.  

 6 kodkod Très petit félin des forêts du Chili.  

 6 kungfu Art martial chinois.  

 6 labrum Anneau de cartilage (omoplate, os iliaque).  

 6 lavash Pain arménien.  

 6 layout Agencement et mise en page.  

 6 lyciet Arbuste → baies de goji.  

 6 macron Signe pour voyelle longue : ā, ō, ū.  

 6 marche Devient transitif (marchée).  

 6 maryse Spatule de cuisine.  

 6 mazame Cervidé type mazama.  

 6 mileur, se [may-] Ou miler, athlète sur demi-fond.  

 6 moleté ° 12 S'ils molètent, je molèterai aussi.  



 6 muselé °)12 S'ils musèlent, je musèlerai aussi.  

 6 nareux, se vite dégoûté et un peu maniaque.  

 6 niaque Devient verbe. Ou gnaquer, mordre.  

 6 nigiri 1. Sushi.  2. Tirage au sort (go).  

 6 nivelé °) 12 S'il nivèle, je nivèlerai aussi.  

 6 numbat Petit fourmilier à rayures blanches d'Austr.  

 6 occira, s De occire (+ futur et conditionnel).  

 6 oiselé : 12 S'ils oisèlent, j'oisèlerai aussi.  

 6 omasum Ou feuillet, 3e pré-estomac des ruminants.  

 6 osmosé, e purifié par un osmoseur.  

 6 paddle Sp. Une planche sur l'eau et une pagaie.  

 6 patudo Grand thon - dit obèse - avec de grands yeux.  

 6 pécile Ou pœcile, portique décoré.  

 6 pépète (B) Avoir la p., avoir peur.  

 6 physio Fam. Kiné.  

 6 piffre Ou piffer, pifer.  

 6 pipeté ° 12 S'ils pipètent, je pipèterai aussi.  

 6 pisson (CH) Pissou.  

 6 pogote Danser le pogo.  

 6 poucet Enfant très jeune ou très petit.  

 6 pounti Terrine auvergnate très nourrissante.  

 6 punchy, s Devient variable.  

 6 quarre Devient v. Math. Donner une forme carrée.  

 6 queute ° Devient transitif (queutée).  

 6 quokka [kwo] Mini-kangourou nocturne rare d'Australie.  

 6 racisé, e qui s'est vu attribuer  une race.  

 6 rageux, se Fam. Très irritable.  

 6 râtelé :° 12 S’ils râtèlent, je râtèlerai aussi.  

 6 replay Rediffusion, relecture.  

 6 résout, s De résoudre (+ p.p. résout, e).  

 6 reubeu, e Nouveau féminin, ou rebeue.  

 6 ricrac- Fam. Un peu juste, sans marge.  

 6 riveté ° 12 S'ils rivètent, je rivèterai aussi.  

 6 romaji Transcription du japonais.  

 6 scénar Fam. Scénario.  

 6 sénior, e Nouveau féminin.  

 6 sharia Ou charia.  

 6 sifaka Ou propithèque, lémurien "danseur".  

 6 snacke Cuire rapidement.  

 6 splash, s Devient variable.  

 6 spoile [spoy] Dévoiler trop tôt, divulgâcher.  

 6 spritz Cocktail vénitien au prosecco.  

 6 stœck (CH) Jass. Annonce avec roi et dame d'atout.  



 6 stoemp (B) Potée de p.d.t. et légumes.  

 6 sublet Poisson labridé solitaire de la Méditerranée.  

 6 surmoi, s Devient variable.  

 6 taichi Ou taiji, gymnastique lente …  

 6 taïpan Serpent d'Australie au venin mortel (2 m).  

 6 tamtam   

 6 taqiya Islam. Dissimulation de sa foi.  

 6 tataki Plat japonais, cuisson non à cœur.  

 6 tavelé ° 12 S'ils tavèlent, je tavèlerai aussi.  

 6 texmex   

 6 topeur, se Rêve de tout scrabbleur.  

 6 trance Musique électronique (All. 1990).  

 6 trendy, s Devient variable.  

 6 tricol Chim. Récipient à "3" ouvertures.  

 6 trolle Inf. Envoyer des provocations.  

 6 vatout Tentative ultime.  

 6 vigile Afr. Surveiller, faire gaffe.  

 6 voleté ) 12 S'ils volètent, je volèterai aussi.  

 7 acérole Ou acérola, espèce de cerise d'Am.  

 7 acouchi Rongeur d'Amérique du Sud.  

 7 actorat Métier d'acteur.  

 7 agility Sp. Parcours d'obstacles canin.  

 7 alouche Ou allouche, fruit de l'allouchier.  

 7 altaïen, ne de la République de l'Altaï.  

 7 alumnus, ni- Ancien élève d'une univ.  

 7 anéthol Substance odorante organique.  

 7 anisade Boisson anisée sans alcool.  

 7 antiâge qui limite les effets de l'âge.  

 7 antibio Antibiotique.  

 7 aphagie Impossibilité de déglutir.  

 7 apogame Bot. qui se développe sans fécondation.  

 7 apriori Réflexion d'avant.  

 7 argouse Fruit de l'argousier.  

 7 atchoum, s Devient variable.  

 7 attoque Fam. Acadie. Accoler (deux choses).  

 7 babache Fam. Imbécile.  

 7 bachata Danse latino dominicaine 1962...  

 7 badiste Joueur de badminton.  

 7 ballote ° Ou ballotter.  

 7 baloche 1. n.m. Bal.  2. n.f. Testicule.  

 7 baqueté 12 S'ils baquètent, je baquèterai aussi.  

 7 baraqui, e (B) Ou baraki, personne peu recommandable.  

 7 basfond Terrain bas et engoncé.  



 7 bashing Lynchage médiatique.  

 7 bébitte Ou bébite, bibite, bibitte.  

 7 bicause- Ou because, parce que.  

 7 bigbang   

 7 biloute Terme chti polyvalent.  

 7 binouse Arg. Ou binouze, bière.  

 7 binouze Arg. Ou binouse, bière.  

 7 biriani Ou biryani, plat indien au riz.  

 7 biryani Ou biriani, plat indien au riz.  

 7 bitcoin Unité monétaire électronique.  

 7 boboïse ã S'embourgeoiser, se gentrifier.  

 7 bofiaud (CH) Nigaud.  

 7 bosselé )12 S'ils bossèlent, je bossèlerai aussi.  

 7 bottelé 12 S'ils bottèlent, je bottèlerai aussi.  

 7 boujoute  (se) En Normandie, se dire bonjour avec bisous.  

 7 boutant, e qui soutient une construction.  

 7 bouveté 12 S'ils bouvètent, je bouvèterai aussi.  

 7 boxcalf Cuir de veau tanné.  

 7 bradeux, se Fam. Fan de braderies.  

 7 bredala Ou bredele, gâteau de Noël alsacien.  

 7 bredele Ou bredala, gâteau de Noël alsacien.  

 7 british, s Devient variable.  

 7 britpop Style de musique des nineties.  

 7 brokeur, se Ou broker, courtier.  

 7 brumant- De brumer, verbe météo.  

 7 bruyais /t De bruire, v. déf. (+ imparfait) // bruir !  

 7 Burkini Ou Burqini, vêtement de bain maxi.  

 7 burnout Épuisement au travail.  

 7 Burqini Ou Burkini, vêtement de bain maxi.  

 7 cacheté 12 S'il cachète, je cachèterai aussi.  

 7 cadonne Afr. Ou cadeauter.  

 7 califal, e, aux Ou khalifal, relatif au khalife.  

 7 canivet Image pieuse à dentelles.  

 7 cannelé 12 S'il cannèle, je cannèlerai aussi.  

 7 Captcha Web. Test de validation.  

 7 carrelé :° 12 S'il carrèle, je carrèlerai aussi.  

 7 cassone, s Médiév. Coffre de mariage très décoré.  

 7 cassoni- Ou cassones.  

 7 cavurne Caveau pour urne cinéraire.  

 7 chabala Hand. Tir au but feinté avec lob.  

 7 chapelé 12 S'ils chapèlent, je chapèlerai aussi.  

 7 chatbot Logiciel (robot) de dialogue.  

 7 checkup Bilan de santé.  



 7 chicaya Fam. Querelle.  

 7 choyant- De choir (+ p. prés., imp. et imp. du subj.).  

 7 chullpa Terme pour une tour funéraire pré-inca.  

 7 cigalon Jeune cigale.  

 7 circule Devient transitif.  

 7 clasico Ou classico, entre deux équipes rivales.  

 7 claveté 12 S'il clavète, je clavèterai aussi.  

 7 closais / t De clore (+ imp. + passé simple).  

 7 coendou Porc-épic nocturne des forêts d'Am.  

 7 coépoux, se Nouveau masculin.  

 7 cofonde … Fonder à plusieurs.  

 7 colleté .12 S'il collète, je collèterai aussi.  

 7 colrave (CH) Chou-rave.  

 7 contise Cuis. Inciser (une pièce) avant cuisson.  

 7 contrut Mus. Ut supérieur d'une octave.  

 7 cookien, ne des îles Cook (Océanie).  

 7 coqueté 12 S'il coquète, elle coquètera aussi.  

 7 cordelé 12 S'il cordèle, je cordèlerai aussi.  

 7 crénelé ° 12 S'ils crénèlent, je crénèlerai aussi.  

 7 criméen, ne de Crimée.  

 7 cubable Math. (Volume) que l'on peut cuber.  

 7 damiste Joueur de dames.  

 7 darknet Pages hors moteurs de recherche.  

 7 débreak Tennis. Reprise de service.  

 7 débrief Ou débriefing.  

 7 défâche (se) S'apaiser après une colère.  

 7 dentelé 12 S'ils dentèlent, je dentèlerai aussi.  

 7 désalpe Devient transitif.  

 7 destroy, s Devient variable.  

 7 dibatag Petite antilope "de Clarke" de Somalie.  

 7 dissout, s De dissoudre, nouveau participe passé.  

 7 dogcart Voiture pour chiens de chasse.  

 7 donjuan   

 7 doucine Antilles. Caresser doucement.  

 7 driveur, se Nouveau féminin (golf / jockey).  

 7 dumpeur Ou dumper, engin de terrassement.  

 7 ébiselé 12 S'ils ébisèlent, j'ébisèlerai aussi.  

 7 échéait De échoir (+ p. prés. et imparfait 3e pers.).  

 7 éclosis / t De éclore (+ impft. + passé simple).  

 7 écocité Agglo écolo.  

 7 elfique (langue) imaginaire pour récits (d'elfes…).  

 7 encalme (s') (Q) Mar. S'immobiliser (sans vent).  

 7 entéral, e, aux via les intestins.  



 7 espante Midi. Surprendre fortement.  

 7 exæquo   

 7 exonyme Ex. : Pays-Bas pour Nederland.  

 7 falette Cuis. Auvergne. Poitrine farcie.  

 7 fanclub   

 7 fardelé ° 12  Emballer (des paquets) ensemble.  

 7 feedeur Ou feeder, alimentation élec.  

 7 festnoz Fête nocturne en Bretagne.  

 7 feutier, e Responsable des cierges à Lourdes.  

 7 flobard Ou flobart, bateau de pêche.  

 7 flobart Ou flobard, bateau de pêche.  

 7 fordien, ne de Ford, Henry ou John.  

 7 foxtrot Danse de 1920-1950.  

 7 freefly Sp. Chute libre.  

 7 frisote [ Ou frisotter, friser légèrement.  

 7 garrote ° Ou garrotter.  

 7 gemsbok Ou oryx, adapté au désert de Namibie.  

 7 goliard XIIe-XIIIe. Clerc troubadour.  

 7 gomasio Condiment sésame/sel.  

 7 Granola Muesli riche en graines.  

 7 gravelé ° 12 S'ils gravèlent, je gravèlerai aussi.  

 7 grelote [ ) Ou grelotter  

 7 grenelé 12 S'il grenèle, je grenèlerai aussi.  

 7 grisole ) Ou grisoller (alouette).  

 7 grivelé * 12 S'ils grivèlent là-bas, on grivèlera ici.  

 7 grosbec Oiseau, terme générique.  

 7 grumelé 12 S'ils se grumèlent, l'autre se grumèlera.  

 7 günzien, ne Du günz, glaciation (Günz-Mindel-Riss-Würm).  

 7 hémique de l'hème (hémoglobine).  

 7 hessien, ne du math. all. Ludwig Hesse.  

 7 hoqueté 12 S'ils hoquètent, je hoquèterai aussi.  

 7 hornuss (CH) Sp. Lancer d'un "frelon" avec un fouet.  

 7 infolio Impr. Feuille pliée 1 x → 2 feuilletsµ   

 7 inplano Impr. Feuille non pliée.  

 7 inseize Impr. Feuille pliée 4 x → 16 feuillets.  

 7 jarreté 12 Si elles jarrètent, je jarrèterai aussi.  

 7 jerkeur, se   

 7 jiggeur Ou jigger (traitement du tissu).  

 7 kizomba Danse sensuelle angolaise.  

 7 knepfle Gnocchi d'Europe centrale et Vosges.  

 7 kysteux, se qui contient des kystes.  

 7 lacrymo Lacrymogène.  

 7 ladakhi, e du Ladakh (Petit Tibet, NE de l'Inde).  



 7 lancéen, ne de Lancy CH1212 (Genève).  

 7 lauburu Croix basque (4 virgules).  

 7 loadeur Ou loader, excavatrice-chargeuse.  

 7 loqueté 12 S'ils loquètent, je loquèterai aussi.  

 7 louveté * 12 Si elles louvètent, l'autre louvètera aussi.  

 7 macrale (B) Sorcière de folklore.  

 7 maïnote du Magne, doigt sud du Péloponnèse.  

 7 malabre Hist. Des chrétiens de Malabar.  

 7 malusse Frapper d'un malus.  

 7 mannala Ou mannele, pain au lait alsacien.  

 7 mannele Ou mannala, pain au lait alsacien.  

 7 marketé : 12 S'ils markètent, je markèterai aussi.  

 7 markhor Grande et robuste chèvre sauvage d'Asie.  

 7 massala Ou masala, épices.  

 7 massant, e qui a un effet de massage.  

 7 mérione Gerbille du Moyen-Orient.  

 7 messoir- (Infinitif seul) Voir messeoir-, verbe défectif.  

 7 miaille Lyon. Joue. Péter la m. = bisou bruyant.  

 7 migaine Œuf et crème fraîche à l'alsacienne.  

 7 mingong Chine. Travailleur venant de la campagne.  

 7 monocol Chim. Récipient à "1" ouverture.  

 7 moptien, ne de Mopti (Mali).  

 7 morcelé )β 12 S'ils morcèlent, je morcèlerai aussi.  

 7 mousmée Ou mousmé (Japon).  

 7 mugueté 12 S'ils muguètent, je muguèterai aussi.  

 7 myrtaie Lieu planté de myrtes.  

 7 nasride d'une dynastie arabe (XIIIe - XVe).  

 7 némésis Litt. Colère divine.  

 7 newlook   

 7 nickelé ° 12 S'ils nickèlent, je nickèlerai aussi.  

 7 niniche Longue sucette.  

 7 niouéen, ne de Niue (Océanie).  

 7 nuocmam Sauce de poisson en Asie du S.E.  

 7 obusite Mil. Séquelle psy post combat.  

 7 occir(i)ez De occire (+ futur et conditionnel).  

 7 occirai, s/t De occire (+ futur et conditionnel).  

 7 occirez De occire (+ futur et conditionnel).  

 7 oncille Félin d'Am.S. // ocelot.  

 7 onestep Vx. Danse à deux temps.  

 7 onigiri Boulette de riz dans une algue nori.  

 7 oribate Acarien mycophage.  

 7 oronyme Nom de montagne.  

 7 otolite Ou otolithe (oreille).  



 7 panenka Sp. Tir subtil de penalty plein centre.  

 7 pantelé °) 12 S'ils pantèlent, je pantèlerai aussi.  

 7 papatte   

 7 paqueté :° 12 S'ils paquètent, je paquèterai aussi.  

 7 Parkour Sp. Parcours avec obstacles très divers.  

 7 parodos Ant. gr. [os] Premier chant du chœur.  

 7 patella Ou rotule du genou, petit os plat.  

 7 pavlova Gâteau à la meringue, + crème et fruits.  

 7 pelleté :°* 12 S'ils pellètent, je pellèterai aussi.  

 7 piccata Plat italien avec veau pané en sauce.  

 7 pilette Petite pile (sens divers).  

 7 piqueté :° 12 S'ils piquètent, je piquèterai aussi.  

 7 pommelé 12 Si l'une se pommèle, l'autre se pommèlera aussi.  

 7 popstar   

 7 postbac-   

 7 pronazi, e   

 7 quiller, s Ou quillier, vrille de charron.  

 7 rasière Anc. Mesure de capacité (variable).  

 7 rassoir- Infinitif seul est neuf. Voir rasseoir.  

 7 recette ° Recevoir, analyser et valider (un produit).  

 7 régalia- Ornements et insignes de la royauté.  

 7 requiem, s Devient variable.  

 7 retonti (Q) Surgir subitement, retentir.  

 7 retweet Rediffusion d'un tweet.  

 7 rhagade Méd. Fissure qui apparaît près des muqueuses.  

 7 rillaud Anjou. Poitrine de porc cuite au saindoux.  

 7 rissien, ne Du riss, glaciation (Günz-Mindel-Riss-Würm).  

 7 rivaner Cépage blanc < Suisse, Bavière.  

 7 riviera Littoral aménagé pour le tourisme.  

 7 roulote Ou roulotter (ourler).  

 7 rucking Rugby. Formation d'un ruck (mêlée spontanée).  

 7 running Course à pied, disciplinée et avec objectifs.  

 7 saadien, ne d'une dynastie au Maroc (1509 - 1649).  

 7 sachant, e Devient nom. Personne qui sait.  

 7 salomon Bouteille de 18 litres.  

 7 schinde, e Devient transitif.  

 7 schmutz Fam. Bisou, ou schmoutz.  

 7 scytale Ant. gr. Message codé enroulé sur un bâton.  

 7 sextape Vidéo intime.  

 7 seynois, e de La Seyne-sur-Mer (F83500) // Toulon.  

 7 shooter, s Petit verre à alcool ou shot.  

 7 skimmer Filtre de surface pour piscine, "écrémeur".  

 7 snipeur, se Ou sniper.  



 7 sorbate Sel de l'acide sorbique.  

 7 souplex Duplex avec partie en sous-sol.  

 7 stadion Antiq. Sprint sur un "stade" (165 à 192 m).  

 7 startup   

 7 stathme Math. Notion complexe (anneau euclidien).  

 7 stayeur Ou stayer (coureur cycliste).  

 7 surcuit Cuire avec excès (devient verbe).  

 7 sursoir- Ou surseoir.  

 7 tacheté 12 S'ils tachètent, je tachèterai aussi.  

 7 taillon Hist. Impôt direct.  

 7 tamarau, s Petit buffle solitaire des Philippines.  

 7 taupin, e Nouveau féminin, élève de taupe.  

 7 thymome Tumeur du thymus (thorax).  

 7 tomawak Ou tomahawk  

 7 tourton Beignet p.d.t. des Hautes-Alpes.  

 7 twinset Chandail et veste.  

 7 ubérise ã Faciliter les contacts…  

 7 vatican, e Masculin admis.  

 7 ventant- De venter, verbe météo.  

 7 violeté 12 S'ils violètent, je violèterai aussi.  

 7 weekend   

 7 woofeur Ou woofer.  

 7 yeusaie Ou yeuseraie, lieu planté d'yeuses.  

 7 yoyette Cam. Jeune fille à la mode.  

 7 zadiste Militant écologiste.  

 7 zampone It. Pied de porc désossé et farci.  

 8 afrorock Rock à l'africaine.  

 8 aizoacée Plante // tétragone.  

 8 allouche Ou alouche, fruit de l'allouchier.  

 8 alostois, e D'Alost (Aalst), B9300.  

 8 amoncelé )12 S'ils amoncèlent, j'amoncèlerai aussi.  

 8 antisida, s Devient variable.  

 8 antitout, s Devient variable.  

 8 archinul, le   

 8 athérine Poisson osseux de la côte.  

 8 athérure Afr. Porc-épic à longs poils durs.  

 8 babyboum Ou babyboom.  

 8 balloche Ou baloche.  

 8 banqueté 12 S'ils banquètent, je banquèterai aussi.  

 8 belcanto Art du chant d'opéra classique.  

 8 bibimbap Plat coréen.  

 8 bienaimé, e   

 8 biendire   



 8 bienêtre   

 8 bienjugé   

 8 bilangue (classe) à 2 langues vivantes dès la 6e.  

 8 blackout Obscurité ou silence total.  

 8 blackrot Maladie de la vigne.  

 8 blastème Zool. Base de régénération d'un membre.  

 8 bleuette Ou bluette, petite romance.  

 8 bluejean   

 8 bonnasse Péj. Femme aguichante.  

 8 bontebok Damalisque d'Afr.S. à nez et cul blancs.  

 8 boosteur Ou booster.  

 8 bordager, e Anc. Exploitant d’une petite terre.  

 8 bourbine (CH) Surnom d'un Suisse alémanique.  

 8 bourrelé 12 S'ils me bourrèlent, je les bourrèlerai aussi.  

 8 bourrine Nouv. v. Fam. S'esquinter au travail.  

 8 boyscout   

 8 brassier Hist. Homme vivant de la force de ses bras.  

 8 breakeur, se Ou breaker, danseur de breakdance.  

 8 breffage (Q) Briefing.  

 8 brellage Ou brêlage, lien avec des cordes.  

 8 brettelé 12 S'ils brettèlent, je brettèlerai aussi.  

 8 briqueté 12 S'ils briquètent, je briquèterai aussi.  

 8 brouteur, se Net. Arnaqueur.  

 8 bruinant- De bruiner, verbe météo.  

 8 bruyions De bruire, v. déf. (+ imparfait) // bruir !  

 8 cailleté ° 12 Si elles caillètent, je caillèterai aussi.  

 8 cakewalk Démarche ironique née en Virginie.  

 8 callgirl   

 8 caponata Ou caponate, ratatouille sicilienne.  

 8 caponate Ou caponata, ratatouille sicilienne.  

 8 carferry, s/ies   

 8 cariçaie Lieu couvert de carex.  

 8 cashflow Finances disponibles pour investir.  

 8 caudalie Vin. Unité de longueur en bouche.  

 8 chalémie Médiév. "Calamus", ancêtre du hautbois.  

 8 chalenge : Ou challenger, défier.  

 8 chancelé [ 12 S'ils chancèlent, je chancèlerai aussi.  

 8 chantung Ou shantung, étoffe de soie.  

 8 chenabre (CH) Bruit, boucan.  

 8 chevreté 12 Si elle chevrète, sa sœur chevrètera aussi.  

 8 chiboust Crème à la meringue.  

 8 chipotle  Ou jalapeño (piment mex.) séché et fumé.  

 8 chiqueté 12 Entailler (une pâte) avant la cuisson.  



 8 chirashi Sushi "éparpillé", divers et copieux.  

 8 chneuque (CH) Ou schneuquer, fouiner.  

 8 choppeur Ou chopper, moto.  

 8 chouille 1. Fam. Fête. 2. Chouia.  

 8 chowchow   

 8 chussent De choir (+ p. prés., imp. et imp. du subj.).  

 8 chussiez De choir (+ p. prés., imp. et imp. du subj.).  

 8 cinétose Mal de mer, de l'air, de voiture.  

 8 clapping Tapement de mains en cadence.  

 8 claqueté 12 Si l'une claquète, l'autre claquètera aussi.  

 8 clippeur Ou clipper, voilier.  

 8 clipsage Action de clipser.  

 8 cliqueté 12 Si l'un cliquète, l'autre cliquètera aussi.  

 8 closîmes De clore (+ imp. + passé simple).  

 8 closisse De clore (+ imp. + passé simple).  

 8 coincoin, s   

 8 cokoteur, se (B) Étudiant qui partage un kot.  

 8 collable   

 8 comeback Retour après une longue période  

 8 contrarc Mar. Déformation d'une coque en bois.  

 8 cordiste Travailleur en hauteur, "alpiniste" avec cordes.  

 8 corédige   

 8 craquelé 12 Si elles craquèlent, il craquèlera aussi.  

 8 craqueté 12 Si les unes craquètent, les autres craquèteront.  

 8 crotteux, se boueux.  

 8 cruiseur Ou cruiser, petit yacht.  

 8 culotage Ou culottage.  

 8 daredare-   

 8 deadheat Hipp. Arrivée simultanée.  

 8 décapelé 12 S'ils décapèlent, je décapèlerai aussi.  

 8 décennat Mandat de 10 ans.  

 8 déclampe ° Ôter le clamp.  

 8 déclipse ° Enlever un clip.  

 8 déclosis / t De déclore (+ imp. + passé simple).  

 8 défaçage Ou défacement, piratage d'un site.  

 8 déficelé 12 S'ils déficèlent, je déficèlerai aussi.  

 8 démousse ° Enlever la mousse.  

 8 démuselé 12 S'ils démusèlent, je démusèlerai aussi.  

 8 dénivelé )12 S'ils dénivèlent, je dénivèlerai aussi.  

 8 dénûment Ou dénuement.  

 8 dépucelé 12 S'ils dépucèlent, je dépucèlerai aussi.  

 8 dériveté 12 S'il dérivètent, je dérivèterai aussi.  

 8 détimbre Priver (une voix) de son timbre.  



 8 divolais, e de Divo (Côte d'Ivoire).  

 8 dolisien, ne de Dolisie (Congo-Brazza).  

 8 doughnut Ou donut, beignet américain.  

 8 drachant- De dracher, verbe météo.  

 8 drancéen, ne de Drancy F93700.  

 8 drifteur Ou drifter, bateau de pêche à la dérive.  

 8 droniste Pilote de drone.  

 8 dubaïote de Dubaï (Émirats).  

 8 échevelé 12 S'ils échevèlent, j'échevèlerai aussi.  

 8 échoyait De échoir (+ p. prés. et imparfait 3e pers.).  

 8 échoyant De échoir (+ p. prés. et imparfait 3e pers.).  

 8 éclosais / t De éclore (+ impft. + passé simple).  

 8 écrivant, e qui écrit.  

 8 éminçage   

 8 empaleur, se Bourreau (// Vlad III de Valachie).  

 8 empierge (s') Fam. Se prendre les pieds dans qqch.  

 8 enclosis / t De enclore (+ imp. + passé simple).  

 8 enjaille (s') Faire la fête.  

 8 enjavelé 12 S'ils enjavèlent, j'enjavèlerai aussi.  

 8 entraime (s') Verbe défectif. On… + pluriels.  

 8 entrehaï (s') Verbe défectif. On… + pluriels + part.p.  

 8 entresoi   

 8 épannelé ° 12 S'ils épannèlent, j'épannèlerai aussi.  

 8 épinceté 12 S'ils épincètent, j'épincèterai aussi.  

 8 équipolé, e Nouveau féminin.  

 8 étincelé °)12 S'ils étincèlent, j'étincèlerai aussi.  

 8 étiqueté 12 S'ils étiquètent, j'étiquèterai aussi.  

 8 exlibris Marque ou vignette du proprio.  

 8 explicit Fin d'un texte, ↔ incipit.  

 8 eyeliner Crayon à paupières.  

 8 fairplay   

 8 fastfood   

 8 félibrée Fête occitane en Périgord début juillet.  

 8 fipronil Insecticide et acaricide.  

 8 fleureté 12 S'ils fleurètent, je fleurèterai aussi.  

 8 focaccia Pain italien à l'huile.  

 8 forfaite De forfaire, défectif.  

 8 foxhound Grand chien anglais.  

 8 freejazz Jazz improvisé.  

 8 freeshop   

 8 freezeur Ou freezer.  

 8 fricfrac   

 8 frisotis Ou frisottis.  



 8 fumerole Ou fumerolle.  

 8 gambison Médiév. Tunique matelassée.  

 8 ghréline growth-hormone-releasing.  

 8 glossème Ling. Ou morphème, ou monème.  

 8 gougoune (Q). Tong.  

 8 gouttine (B) Pleuvoir légèrement (3e p.sing.)  

 8 grichage Grincement.  

 8 grigneux, se De mauvaise humeur.  

 8 grommelé )12 S'ils grommèlent, je grommèlerai aussi.  

 8 hautfond   

 8 herdbook Livre d'origine des bovins.  

 8 heurtant, e qui choque.  

 8 hooligan, e Nouveau féminin.  

 8 houligan, e Nouveau féminin.  

 8 idéateur, trice  (Q) (Logiciel) de bureau pour organiser.  

 8 inoctavo Impr. Feuille pliée 3 x → 8 feuillets.  

 8 inquarto Impr. Feuille pliée 2 x → 4 feuillets.  

 8 jalapeño Piment.  

 8 jarreton Jarret de porc.  

 8 jiujitsu Ou jujitsu.  

 8 kachkéis Lux. Cancoillotte.  

 8 khalifal, e Ou califal, du calife.  

 8 kirigami Art du papier (kiru) découpé (gami).  

 8 knockout Boxe. Mise hors combat, K.O. !  

 8 läckerli Ou leckerli, pain d'épice.  

 8 lingotin Petit lingot.  

 8 livonien, ne de Livonie (anc. Baltique orientale).  

 8 magogois, e de Magog, S.O. de Sherbrooke (Q).  

 8 mailleté ° 12 S'ils maillètent, je maillèterai aussi.  

 8 manoille (CH) [oy] Manivelle, poignée.  

 8 maradien, ne de Maradi (au sud du Niger).  

 8 maraging, s Devient variable, acier Fe/Ni.  

 8 marqueté :* 12 S'ils marquètent, je marquèterai aussi.  

 8 masseria Vaste propriété au sud de l'Italie.  

 8 masstige Luxe vendu à bas prix ("mas - prestige").  

 8 mbourois, e de M'Bour (Sénégal).  

 8 mêletout Personne fort indiscrète.  

 8 mélimélo Mélange, salade.  

 8 mémérise Péj. Donner une allure de mémère.  

 8 monoroue Engin individuel à une seule roue.  

 8 moucheté 12 S'ils mouchètent, je mouchèterai aussi.  

 8 muserole Ou muserolle, < bride du cheval.  

 8 nananère ! Na ! avec un brin de moquerie.  



 8 neigeant- du verbe météo neiger.  

 8 nihonium Élément  artificiel 113 : Zn + Bi → Nh.  

 8 ninjutsu Art martial japonais inspiré par la ruse.   

 8 niverole Ou niverolle, petit passereau.  

 8 nomarque Ant. égyp. Chef de nome au nom du pharaon.  

 8 occir(i)ons De occire (+ futur et conditionnel).  

 8 occiront- De occire (+ futur et conditionnel).  

 8 ognonade Ou oignonade.  

 8 ossobuco Plat lombard "os troué" avec jarret de veau.  

 8 padishah Ou padicha, padichah, padischah.  

 8 pailleté :° 12 S'ils paillètent, je paillèterai aussi.  

 8 papyboom   

 8 papyboum   

 8 parechoc   

 8 parqueté :°* 12 S'ils parquètent, je parquèterai aussi.  

 8 peepshow   

 8 pêlemêle   

 8 périèque Antiq. gr. Libre mais non citoyen.  

 8 philtrum Fossette sous le nez.  

 8 pilipili Petit piment rouge d'Afrique.  

 8 pingpong   

 8 plombant, e très chaud, avachissant.  

 8 plumcake Vx. Gâteau aux prunes et autres.  

 8 poncture Ou puncture.  

 8 porteclé   

 8 potomane Qui a toujours soif (d'eau) et boit de trop.  

 8 pourrave Arg. pourri.  

 8 prévendu, e   

 8 prorusse   

 8 prosecco Vin blanc pétillant de Vénétie.  

 8 pudendal-, e (Nerf) qui innerve le périnée.  

 8 pullover   

 8 pushpull Montage électronique d'amplification.  

 8 racagnac (B) Clé, tournevis à cliquet.  

 8 ragrandi   

 8 raygrass Herbe fourragère des zones tempérées.  

 8 rebooste Remotiver.  

 8 relution Fin. Augm. de rendement d'une action.  

 8 retweete   

 8 retwitte   

 8 rohingya d'un groupe ethnique (Ouest Birmanie).  

 8 ronronne Devient transitif (Fredonner).  

 8 roploplo Fam. Variante de rotoplot, sein de femme.  



 8 roussard Grès ferrugineux.  

 8 rousselé 12 Si elles roussèlent, je roussèlerai aussi.  

 8 ruisselé [) 12 v. t. L'eau ruisselée ruissèlera sur 10 km.  

 8 saccarin, é, e Ou saccharin, é, e (édulcorant).  

 8 safavide Ou séfévide, dynastie perse après la tamouride.  

 8 saintais, e de Saintes (F17100).  

 8 saladine 1. Mesclun.  2. Cotte de mailles (Croisés).  

 8 scaldéen, ne Ou scaldien, de l'Escaut.  

 8 schmoutz Fam. Bisou, ou schmutz.  

 8 scooteur Ou scooter.  

 8 séfévide Ou safavide, dynastie perse après la tamouride.  

 8 sénéchal, e, aux Nouveau féminin.  

 8 shocking, s Devient variable.  

 8 shooting Séance photos pro.  

 8 showcase Séance de promotion (évt. avec dédicaces).  

 8 snackbar   

 8 solanine Alcaloïde toxique de la p.d.t.  

 8 speakeur ■ Pol. Président d'assemblée (G-B et USA).  

 8 spécisme Supériorité de l'homme sur l'animal.  

 8 spéciste   

 8 squashes Nouveau pluriel.  

 8 statuquo   

 8 steameur Ou steamer (bateau à vapeur).  

 8 stockcar Voiture aménagée pour courses sauvages.  

 8 streusel Alsace. Brioche "parsemée" de chapelure.  

 8 studbook Livre d'origine des chevaux.  

 8 subéraie Forêt de chênes-lièges.  

 8 sursoira, s De sursoir (+ futur et conditionnel).  

 8 swatting Méchant canular téléphonique (police, pompier).  

 8 sweateur Ou sweater.  

 8 tabacole   

 8 tadaride Chauvesouris d'Am. centr. et sud (11 cm).  

 8 talkshow Débat télévisé.  

 8 tanguero /ra Danseur de tango.  

 8 tavaïole Ou tavaïolle (bride de cheval).  

 8 taxigirl Entraîneuse.  

 8 télépaye   

 8 tennesse Élément artificiel 117 : Bk + Ca → Ts  

 8 teufteuf Vieille voiture.  

 8 tiebreak Départage au tennis.  

 8 tohubohu   

 8 tongrois, e de Tongres (Tongeren) B3700  

 8 tonsille Nom moderne de l'amygdale.  



 8 traumato Fam. Traumatologue, /logie.  

 8 tribande (Téléphone portable) à 3 bandes.  

 8 trimmeur Ou trimmer, flotteur de pêche.  

 8 trompeté . 12 S'ils trompètent, je trompèterai aussi.  

 8 troutrou Ornement de lingerie.  

 8 trusteur, se Nouveau féminin.  

 8 ultimate Sport d'équipe à 7 avec Frisbee.  

 8 unifocal, e, aux Opt. avec un seul foyer.  

 8 vaniller, s Ou vanillier, plante grimpante.  

 8 vanupied   

 8 ventouse (se) Se fixer.  

 8 viandard, e Grand amateur de viande.  

 8 vigneté ° 12 S'ils vignètent, je vignèterai aussi.  

 8 vissable   

 8 vitalise Dynamiser.  

 8 walkover Sp. Épreuve avec nette domination.  

 8 wheeling Acrobatie sur la roue arrière.  

 8 wingsuit Sp. Combinaison ailée.  

 8 xanthane Épaississant alimentaire E415.  

 8 zézayeur, se   

 8 zygotène 2e des 5 stades de la prophase I de la méiose.  

 9 actantiel, le Ou actanciel (actants d'un récit).  

 9 agadirois, e d'Agadir, ou gadiri, e.  

 9 aiguiller, s Ou aiguillier, étui.  

 9 aindinois, e Du département de l'Ain.  

 9 antitabac, s Devient variable.  

 9 aquathlon Natation + course.  

 9 argentier, e Meuble pour l'argenterie.  

 9 ascorbate Sel de l'acide ascorbique.  

 9 autoforme (s’)   

 9 avionneur, se Nouveau féminin.  

 9 avonculat Ou avunculat.  

 9 ayyoubide d'une dynastie musulmane (XIIe).  

 9 babyblues Dépression postnatale.  

 9 ballotage Ou ballottage.  

 9 ballotine Ou ballottine, roulade de viande.  

 9 barcarole Ou barcarolle, pièce de musique.  

 9 barmitsva Rel. juive. Passage au stade adulte.  

 9 barreaude ° Placer des barreaux.  

 9 béthunois, e de Béthune, F62400.  

 9 bienfondé   

 9 bienfonds Dr. Bien immeuble.  

 9 binturong Mammifère arboricole d'Asie.  



 9 biosource Fabriquer à partir du vivant.  

 9 blackbass Ou achigan, poisson d'Amérique.  

 9 blackjack Jeu de carte, valet noir.  

 9 borgnesse Nouveau féminin (borgne).  

 9 borroméen, ne (Nœud) à 3 anneaux entrelacés.  

 9 bottereau, x Beignet nantais.  

 9 bouillote Ou bouillotter (à petit feu).  

 9 bourdelot Pâtisserie normande aux pommes.  

 9 boutehors Espar à l'avant d'un voilier.  

 9 bouterole Ou bouterolle, garniture d'un fourreau d'épée.  

 9 boxoffice Cotation du succès d'un spectacle.  

 9 branlebas Agitation avant une action.  

 9 brasucade Midi. Grillade sur braise.  

 9 brisetout Personne fort maladroite.  

 9 bruyaient De bruire, v. déf. (+ imparfait) // bruir !  

 9 bullfinch, s/es Hipp. Talus avec haie.  

 9 butternut Ou doubeurre, courge beige.  

 9 cachotier, e Ou cachottier, e.  

 9 cacteraie Lieu planté de cactus.  

 9 cahincaha- Comme ci, comme çà.  

 9 caodaïste d'une religion au Vietnam.  

 9 carbonara, s Devient variable.  

 9 cargolade Grillade d'escargots.  

 9 cassenoix   

 9 cassepied   

 9 chachacha Danse rythmée cubaine.  

 9 Chamallow Marshmallow, confiserie à la guimauve.  

 9 charmoula Ou chermoula, sauce aux épices (Maghreb).  

 9 checklist Liste de points à vérifier.  

 9 chermoula Ou charmoula, sauce aux épices (Maghreb).  

 9 cheviller, s Mus. Ou chevillier, zone des chevilles.  

 9 choufleur   

 9 chussions De choir (+ p. prés., imp. et imp. du subj.).  

 9 cinégénie   

 9 claustrum (Cerveau) Pellicule entre putamen et insula.  

 9 clipsable que l'on peut clipser.  

 9 clothoïde Math. Courbe en double spirale.  

 9 clubhouse Maison de réunion pour les membres.  

 9 coautrice Nouveau féminin (coauteur).  

 9 contrefer   

 9 contrefeu, x   

 9 contremur   

 9 contrepal, s Hér. Pal divisé en deux, métal / émail.  



 9 contrepas Mil. Pas rapide pour rattraper la cadence.  

 9 coquiller, s/e Ou coquillier, formé de débris de coquilles.  

 9 cornedbif   

 9 corolaire Ou corollaire.  

 9 corsitude   

 9 cotravail-, aux   

 9 couillard Médiév. Catapulte lançant jusque 200 m.  

 9 coussiège Médiév. Banquette de pierre près d'une fenêtre.  

 9 coutilier ■ Médiév. Fantassin avec lance et dague.  

 9 covergirl   

 9 crachotis Ou crachotement.  

 9 craquelot Hareng saur peu salé.  

 9 cybersexe   

 9 débosselé :° 12 S'ils débossèlent, je débossèlerai aussi.  

 9 décacheté °β 12 S'ils décachètent, je décachèterai aussi.  

 9 décarrelé ° 12 S'ils décarrèlent, je décarrèlerai aussi.  

 9 décervelé ° 12 S'ils décervèlent, je décervèlerai aussi.  

 9 déchoyais /t De déchoir (+ p. prés. et imparfait).  

 9 déchoyant- De déchoir (+ p. prés. et imparfait).  

 9 déclaveté 12  S'ils déclavètent, je déclavèterai aussi.  

 9 déclosais / t De déclore (+ imp. + passé simple).  

 9 décolleté :° 12 S'ils décollètent, je décollèterai aussi.  

 9 dégagisme   

 9 dégagiste   

 9 dégrafage   

 9 dépaqueté 12 S'ils dépaquètent, je dépaquèterai aussi.  

 9 déserteur, se Nouveau féminin.  

 9 diacinèse 5e des 5 stades de la prophase I de la méiose.  

 9 diplotène 4e des 5 stades de la prophase I de la méiose.  

 9 dissensus Absence de consensus.  

 9 doubeurre Ou butternut, courge.  

 9 échéaient De échoir (+ p. prés. et imparfait 3e pers.).  

 9 éclosîmes De éclore (+ impft. + passé simple).  

 9 éclosisse De éclore (+ impft. + passé simple).  

 9 écocentre (Q) Déchèterie.  

 9 élasthane Ou élasthanne.  

 9 émoucheté ° 12 S'ils émouchètent, j'émouchèterai aussi.  

 9 empaqueté 12 S'ils empaquètent, j'empaquèterai aussi.  

 9 empennelé ° 12 S'ils empennèlent, j'empennèlerai aussi.  

 9 encalmine (s') Devient verbe. Ou s'encalmer.  

 9 enclosais / t De enclore (+ imp. + passé simple).  

 9 engrumelé 12   

 9 ensorcelé :)[ 12 S'ils ensorcèlent, j'ensorcèlerai aussi.  



 9 épépinage   

 9 épousseté 12 S'ils époussètent, j'époussèterai aussi.  

 9 équipollé, e Hér. qui a des figures égales.  

 9 europhobe   

 9 exémateux, se Ou eczémateux.  

 9 exemplier ■ Document avec exemples.  

 9 fabricien, ne Nouveau féminin.  

 9 facancier, e Maroc. Péj. Émigré qui revient en vacances.  

 9 facsimilé   

 9 fairepart   

 9 fancyfair   

 9 ferryboat   

 9 feuilleté 12 S'ils feuillètent, je feuillèterai aussi.  

 9 flashback   

 9 FlashBall   

 9 flockbook Livre d'origine des caprins et ovins.  

 9 fontanili, s Devient variable.  

 9 fourquine Fourche pour mousquet.  

 9 frisotant, e Ou frisottant.  

 9 frisotera Ou ils frisottera.  

 9 ganivelle Clôture en lattes de bois.  

 9 garrotage Ou garrottage.  

 9 gentrifie (se) S'embourgeoiser, boboïser.  

 9 gibassier ■ Prov. Fougasse à l'huile.  

 9 grapheuse Nouveau féminin (grapheur, ou graffeur).  

 9 grattacul Ou grattecul, fruit du rosier.  

 9 grattecul Ou grattacul, fruit du rosier.  

 9 grelotant, e Ou grelottant, e  

 9 grelotera Ou il grelottera.  

 9 hackathon Réunion d'informaticiens.  

 9 halfcourt Sp. Tennis réduit.  

 9 halftrack Véhicule à chenilles et roues.  

 9 hapalémur Petit primate diurne de Madagascar.  

 9 hitparade   

 9 hydrolite Ou hydrolithe, hydrure de Ca.  

 9 hydronyme Nom de rivière.  

 9 hydropote Petit cervidé craintif d'Asie.  

 9 hypercube Math. Volume complexe à n dimensions.  

 9 imperator Titre honorifique romain.  

 9 incardine ã Rattacher à un diocèse.  

 9 indouisme Ou hindouisme, religion.  

 9 indouiste   

 9 interarme Singulier admis.  



 9 interarmée Singulier admis.  

 9 interpelé  Comme peler : il interpèlera.  

 9 intersexe (Personne) de sexualité ambivalente.  

 9 involtini Italie. Petite escalope farcie.  

 9 ismaïlite Ou ismaélite.  

 9 knockdown Boxe. Mise à terre.  

 9 lépilémur Primate nocturne malgache.  

 9 lignerole Ou lignerolle, petit filin.  

 9 linéarise Math. Rendre linéaire.  

 9 maigriote Ou maigriotte.  

 9 mailcoach, s/es Anc. Diligence avec siège sur le toit.  

 9 mainforte- (Prêter …) Aider.  

 9 majungais, e de Majunga (Madagascar).  

 9 manoillon (CH) Fam. Manutentionnaire.  

 9 marcairie Ou marcairerie (fromage vosgien).  

 9 marollien, ne Nouveau féminin.  

 9 matchplay Golf. Compétition trou par trou.  

 9 médailler, s Ou médaillier, collection de médailles.  

 9 microonde 
De 1 et 300 GHz. Four : 2,45 GHz →  λ = 12,2 
cm. 

 

 9 millénial, s/e Personne née vers l'an 2000. Milléniaux.  

 9 mindélien, ne 
Du mindel, glaciation (Günz-Mindel-Riss-
Würm). 

 

 9 mixologie Art de préparer un cocktail.  

 9 mixologue Ou mixologiste (cocktails).  

 9 moscovium Élément artificiel 115 : Ca + Am → Mc.  

 9 nanoscope Microscope extrêmement fin.  

 9 néphélium Ou ramboutan, arbre et fruit (// litchi).  

 9 nightclub   

 9 oganesson Élément artificiel 118 : Ca + Cf → Og.  

 9 ognonière Ou oignonière.  

 9 orexigène qui stimule l'appétit.  

 9 pachytène 3e des 5 stades de la prophase I de la méiose.  

 9 parebrise   

 9 pasodoble Musique martiale à 2 temps, et danse.  

 9 pédimètre Appareil de mesure du pied.  

 9 perchette (CH) Petite perche de lac.  

 9 pètesec, s Devient variable.  

 9 pétrussien, ne De San-Pedro (Côte d'Ivoire).  

 9 phablette Grand téléphone mobile.  

 9 phagosome Biol. Vacuole de phagocytose.  

 9 picossage (Q) Fait de picorer, picosser.  

 9 playliste Ou playlist (musiques).  



 9 pluvinant- De pluviner, verbe météo.  

 9 polyamour Amour de plusieurs pers. à la fois.  

 9 portefort Dr. Garantie sur l'acte futur d'un tiers.  

 9 portevoix   

 9 potpourri   

 9 poucepied Crustacé marin des côtes atlantiques.  

 9 préhumain, e qui précède l'apparition de l'homme.  

 9 pressbook Dossier avec coupures de presse.  

 9 presskopf Viande de tête, cuite et moulée en gelée.  

 9 prévendra Vendre avant disponibilité.  

 9 primalité Math. Caractère d'un nombre premier.  

 9 pronghorn Antilope d'Am. N.-E. à cornes noires.  

 9 proratise Calculer à la proportionnelle.  

 9 protéacée Arbre type macadamia.  

 9 pudendaux Pluriel de pudendal (nerf).  

 9 pulloveur Ou pullover.  

 9 punchline Phrase choc.  

 9 quotepart   

 9 radiotaxi Taxi branché.  

 9 readymade Objet présenté brut comme œuvre d'art.  

 9 recacheté 12 S'ils recachètent, je recachèterai aussi.  

 9 recarrelé ° 12 S'ils recarrèlent, je recarrèlerai aussi.  

 9 recettage   

 9 remettant, e Nouveau féminin (récompense).  

 9 remontada Sp. Remontée au score.  

 9 renouvelé )[ 12 S'ils renouvèlent, je renouvèlerai aussi.  

 9 repropose   

 9 résédacée Plante type réséda.  

 9 ressemelé ° 12 S'ils ressemèlent, je ressemèlerai aussi.  

 9 réviseure (Q) Nouveau féminin, ou réviseuse.  

 9 révolving, s Devient variable (à taux révisable).  

 9 roadmovie Film avec périple routier (Easy Rider 1969).  

 9 rondpoint   

 9 roularien, ne de Roulers (Roeselaere),B8800.  

 9 saccarase Ou saccharase.  

 9 saccarate Ou saccharate.  

 9 saccareux, se Ou saccareux, se  (comme le sucre).  

 9 saccaride Ou saccharide (Vx. Glucide).  

 9 saccarolé, e Ou saccharolé, e (qui contient du sucre).  

 9 saccarose Ou saccharose (sucre de canne ou betterave).  

 9 saccarure Ou saccharure (médicament sucré).  

 9 sagefemme   

 9 sanbenito Hist. Cape jaune de pénitent (< sac bénit).  



 9 sansouire Midi. n.f. Prairie souvent inondée.  

 9 sardinade Grillade de sardines entières.  

 9 schmolitz (CH) (Faire -) Boire un verre puis tutoyer.  

 9 schneuque (CH) Ou chneuquer, fouiner.  

 9 séniorita Ou señorita, petit cigare.  

 9 skatepark Parc aménagé pour le skate.  

 9 sobronade Potée aux haricots du Périgord.  

 9 souffleté 12 S'ils soufflètent, je soufflèterai aussi.  

 9 squasheur, se Joueur de squash.  

 9 startuper Ou startupeur.  

 9 steelband Caraïbes. Groupe musical de percussions.  

 9 strippeur Ou stripper (Chir. Tire-veine).  

 9 surmotive ã   

 9 sursoir(i)ez De sursoir (+ futur et conditionnel).  

 9 sursoirai, s /t De sursoir (+ futur et conditionnel).  

 9 taborniau, s/x (CH) Sot, fou.  

 9 teddybear   

 9 téléverse Inf. Transférer des données.  

 9 terzarima Poème avec rimes triplées.  

 9 têtebêche-   

 9 thrilleur Ou thriller.  

 9 timouride d'une dynastie perse (XIVe - XVIe).  

 9 trompette Devient verbe. Ou trompeter.  

 9 urochordé Ou urocordé, tunicier.  

 9 vadémécum   

 9 valdrague- (à la) Acadie. À l'abandon.  

 9 verniolan, e de Vernier, CH1214.  

 9 volteface   

 9 warholien, ne de l'artiste am. Andy Warhol.  

 9 webdesign   

 9 webinaire Séminaire via internet.  

 9 yeuseraie Ou yeusaie, lieu planté d'yeuses.  

 9 youtubeur, se   

 9 zénifiant, e apaisant.  

 10 Accorderie Réseau d'aide entre voisins.  

 10 aftershave   

 10 aiguilleté 12 S'ils aiguillètent, j'aiguillèterai aussi.  

 10 anéchoïque qui absorbe les ondes électromagnétiques.  

 10 animalisme Les animaux aussi sont sensibles.  

 10 animaliste   

 10 anisoptère Insecte, type libellule.  

 10 anjouanais, e d'Anjouan (Comores).  

 10 antépisode Préquel.  



 10 antiglisse, s Devient variable.  

 10 antoiniste d'un culte de la fin du XIXe.  

 10 aquathlète   

 10 artificier, e Nouveau féminin.  

 10 artilleuse Nouveau féminin.  

 10 assafétida Résine séchée et puante du fenouil.  

 10 assaillera, i, s/t De assaillir (+ second futur et cond.)  

 10 barquerole Ou barquerolle, petite barque côtière.  

 10 bassefosse Cachot souterrain d'un château fort  

 10 beerawecka Gâteau de Noël alsacien.  

 10 bestseller Livre fort vendu.  

 10 biérologie Ou zythologie.  

 10 biérologue Ou zythologue.  

 10 bisounours Personne gentille et optimiste.  

 10 blockchain Inf. Stockage d'informations.  

 10 boeufferie 1. Lieu, fête  bœuf.  2. (CH) Ânerie.  

 10 bolivarien, ne de Simón Bolivar (Venezuela).  

 10 botswanéen, ne Ou botswanais.  

 10 boutiller Ou bouteiller, boutillier, maître échanson.  

 10 braintrust Réunion d'experts.  

 10 brétillien, ne de l’Ille-et-Vilaine (F35).  

 10 brumassant- De brumasser, verbe météo.  

 10 bulldozeur Ou bouldozeur, ou bulldozer.  

 10 cachecache   

 10 cachoterie Ou cachotterie.  

 10 calamondin Oranger d'appartement.  

 10 caldeirada Bouillabaisse à la portugaise.  

 10 catenaccio Foot. Système très défensif, "verrou".  

 10 céphalophe Petit ongulé solitaire des forêts d'Afrique.  

 10 cervelière Médiév. Protection métallique du crâne.  

 10 chalengeur, se Ou challengeur.  

 10 chapitrage (vidéodisque).  

 10 checkpoint Poste de contrôle.  

 10 chèvrepied Litt. Qui a des pieds de chèvre.  

 10 chienchien   

 10 clairevoie   

 10 clochepied- (à)   

 10 closissiez De clore (+ imp. + passé simple).  

 10 conjugueur Ou conjugateur, logiciel.  

 10 consulting Mission d'analyse et de conseil.  

 10 contralizé Vent.  

 10 contrallée   

 10 contrappel Mil. Second appel en guise de contrôle.  



 10 contrécrou   

 10 contreffet   

 10 contrejour   

 10 contrelame Vague en direction opposée.  

 10 contremine Mil. Galerie de prévention.  

 10 contrepoil- (à)   

 10 contrerail Ch.de.fer. Second rail dans un aiguillage.  

 10 contressai Second essai pour vérifier.  

 10 contretire Reproduire par contact (inversion de l'image).  

 10 contrevair Hér. Vair où les clochettes sont reliées 2 par 2.  

 10 contrevoie Ch.de.fer.Vu du quai, l'autre voie.  

 10 coucicouça-   

 10 coupecoupe Longue machette de débroussaillage.  

 10 couvrepied   

 10 crachinant- De crachiner, verbe météo.  

 10 crochepied   

 10 cultissime excessivement apprécié.  

 10 cumulodôme Dôme lavique sur un volcan.  

 10 cybercrime Escroquerie, abus de données personnelles...  

 10 débobinage   

 10 déchiqueté :° 12 S'ils déchiquètent, je déchiquèterai aussi.  

 10 déclampage   

 10 déclinisme Théorie du déclin.  

 10 décliniste   

 10 déclipsage   

 10 décliqueté ° 12 S'ils décliquètent, je décliquèterai aussi.  

 10 déclosîmes De déclore (+ imp. + passé simple).  

 10 déclosisse De déclore (+ imp. + passé simple).  

 10 défacement Ou défacage, piratage d'un site.  

 10 défaillera, i, s/t De défaillir (+ second futur et cond.)  

 10 démoucheté 12 S'ils démouchètent, je démouchèterai aussi.  

 10 démoussage   

 10 désimlocke ° Débloquer (un téléphone).  

 10 dévisseuse   

 10 divulgâche (Q) Dévoiler trot tôt, spoiler.  

 10 dryfarming Culture sans irrigation.  

 10 duffelcoat Manteau de grosse laine.  

 10 échoyaient De échoir (+ p. prés. et imparfait 3e pers.).  

 10 embobinage   

 10 encliqueté 12 S'ils encliquètent, j'encliquèterai aussi.  

 10 enclosîmes De enclore (+ imp. + passé simple).  

 10 enclosisse De enclore (+ imp. + passé simple).  

 10 enfourrage (CH) Linge de lit ? ? ?  



 10 entrebande Extrémité d'une étoffe.  

 10 entretisse (s’) Verbe défectif. On… + pluriels + part.p.  

 10 épépineuse   

 10 essuietout   

 10 estivalier, e   

 10 européiste   

 10 exaptation Biol. Adaptation évolutive.  

 10 extramuros Hors de la ville.  

 10 extubation   

 10 fanfiction Récit d'un fan sur internet.  

 10 fardeleuse   

 10 fiftyfifty Yacht impossible à placer.  

 10 fortépiano Mus. Transition rapide.  

 10 fourretout   

 10 foxterrier Petit chien anglais.  

 10 freemartin Faux jumeau stérile.  

 10 fumerolien, ne Ou fumerollien.  

 10 gagnepetit   

 10 glamourise   

 10 gorgebleue Oiseau migrateur (Sibérie-Inde, Am.c.).  

 10 gouttinant- De gouttiner, verbe météo.  

 10 guiliguili   

 10 guillemeté 12 S'ils guillemètent, je guillemèterai aussi.  

 10 hémichordé Ou hémicordé.  

 10 hodgkinien, ne Méd. d’un type de lymphome atypique.  

 10 horseguard Garde anglaise à cheval.  

 10 hoverboard Gyropode sans guidon.  

 10 hululation   

 10 hyperdulie, s Devient variable.  

 10 infobésité Excès d'infos reçues.  

 10 infolettre   

 10 intramuros En-dedans de l’enceinte.  

 10 ismaïlisme Ou ismaélisme.  

 10 italophone   

 10 jeanfoutre   

 10 jetsetteur, se   

 10 jetsociety Ou jetset.  

 10 kamishibaï Japon. Contes avec illustrations.  

 10 légistique Règles pour rédiger les lois.  

 10 limoncello Liqueur de citron.  

 10 longseller Livre au succès durable.  

 10 marguiller, e Vx. Membre du C.A. d'une église.  

 10 mastiquage Ou masticage.  



 10 matinalier, e Speaker du matin.  

 10 mégadonnée Inf. Très gros tas de données.  

 10 mezzotinto, s Devient variable.  

 10 microbiome Zone du microbiote.  

 10 micropénis Méd. Pénis anormalement court (très rare).  

 10 millefleur Tapisserie au fond très fleuri.  

 10 milléniaux Ou millénials (né vers 2000).  

 10 minioptère Chauvesouris commune à front bombé.  

 10 monétarise ã Donner une valeur marchande.  

 10 moucherole Ou moucherolle, gobemouche.  

 10 mouscaille, s Devient variable.  

 10 musèlement   

 10 ndjaménois, e de N’Djamena (Tchad).  

 10 neigeotant- du verbe météo neigeoter.  

 10 nivèlement Ou nivellement.  

 10 noethérien, ne de Noether Emmy, mathématicienne all.  

 10 occiraient- De occire (+ futur et conditionnel).  

 10 oréotrague Petite antilope des montagnes d'Afr.S.  

 10 otolitique Ou otolithique (oreille).  

 10 outriggeur Ou outrigger, bateau de course.  

 10 ovoproduit Aliment à base d'œufs.  

 10 pacemakeur Ou pacemaker.  

 10 pandanacée Arbuste type pandanus.  

 10 paréidolie Tiens, ce nuage ressemble à mon chien !  

 10 passepasse- Tour de passepasse.  

 10 passetemps   

 10 phlébolite Méd. Calcification d’une paroi.  

 10 photorobot Ou portrait-robot (pour enquêtes).  

 10 pierrevert Vin AOC de Provence.  

 10 piqueboeuf Petit oiseau qui déparasite les bovidés (Afr. E.).  

 10 piscinable Terrain apte pour une piscine.  

 10 pissefroid   

 10 pithovirus Virus à ADN, > 0,5 µm, inoffensif pour l'homme.  

 10 pleuvinant- De pleuviner, verbe météo.  

 10 pleuvotant- De pleuvoter, verbe météo.  

 10 plurimodal, e, aux qui a plusieurs modes.  

 10 pochtronne (se)  Ou pochetronner, se biturer.  

 10 poivronade   

 10 poltergeist "Esprit bruyant", phénomène inexplicable.  

 10 postmarché Bilan administratif.  

 10 postpartum Période après un accouchement.  

 10 potamogale Cam. Espèce de loutre à museau poilu.  

 10 poubellise   



 10 primadonna Cantatrice vedette d'un opéra.  

 10 quesadilla Mex. Galette de maïs chaude au fromage.  

 10 racisation Attribution d'une race à une personne.  

 10 ransomware Ou rançongiciel.  

 10 réemménage   

 10 rempaqueté 12 S'ils rempaquètent, je rempaquèterai aussi.  

 10 reneigeant- De reneiger, verbe météo.  

 10 retrieveur Ou retriever, chien.  

 10 revissable   

 10 ripplemark Ride dans le sable due au courant (plage, rivière).  

 10 risquetout Personne très hardie.  

 10 roubignolle Fam. Ou roubignole, testicule.  

 10 rougegorge   

 10 rougequeue   

 10 saccarifie Changer en sucre.  

 10 saccarique Ou saccharique (acide).  

 10 saccaroïde Ou saccharoïde, qui ressemble au sucre.  

 10 sacrosaint, e   

 10 saltimbocca It. Rouleau de veau avec jambon, frit au beurre.  

 10 sapotiller Ou sapotillier, sapotier.  

 10 sarcopénie Méd. Vieillissement musculaire.  

 10 stanozolol Stéroïde anabolisant (dopant interdit).  

 10 startupeur, se Ou startuper.  

 10 storyboard Scénario avec dessins détaillés.  

 10 strophoïde Math. Courbe image d'une autre (pôle, pt fixe).  

 10 superhéros   

 10 surcuisson   

 10 sursoir(i)ons De sursoir (+ futur et conditionnel).  

 10 sursoiront- De sursoir (+ futur et conditionnel).  

 10 surventant- De surventer, verbe météo.  

 10 tamatavien, ne de Tamatave (Madagascar).  

 10 tchintchin !   

 10 tendanceur, se Mode. Prévisionniste.  

 10 tennessine (Le Berkélium provient du Tennessee !)  

 10 teppanyaki   

 10 termondois, e de Termonde (Dendermonde) B9200.  

 10 terreplein   

 10 transphobe avec aversion pour les transsexuels.  

 10 trenchcoat Ou trench.  

 10 tsointsoin !   

 10 vanitycase   

 10 veveysanne Ou veveysane.  

 10 vilvordois, e de Vilvorde, B1800.  



 10 visionneur, se Nouveau masculin (logiciel).  

 10 volètement   

 10 wasserette (B) Laverie.  

 10 zézayement Ou zézaiement.  

 10 zythologie Ou biérologie.  

 10 zythologue Ou biérologue.  

 11 abhorration Détestation.  

 11 aérothermie Aéronautique et thermodynamique.  

 11 ampèreheure Unité de quantité d'électricité [Ah].  

 11 angledozeur Ou angledozer, engin pour déblayer.  

 11 anidrotique Ou anhidrotique (sans transpiration).  

 11 anticipatif, ve Réalisé avant la date prévue.  

 11 antihoraire lévogyre.  

 11 antipanique, s Devient variable.  

 11 antisystème   

 11 apostériori Réflexion d'après.  

 11 arrachepied- D'arrachepied.  

 11 asparagacée Plante type asperge.  

 11 aspléniacée Fougère type asplénium.  

 11 assailler(i)ez De assaillir (+ second futur et cond.)  

 11 assertivité   

 11 attrapetout qui cherche à plaire avant tout.  

 11 autodissout, s Nouveau participe passé.  

 11 autosaisine Dr. Saisine d’une autorité par elle-même.  

 11 avonculaire ou avunculaire (oncle et tante).  

 11 babysitteur, se Ou babysitter.  

 11 ballotement Ou ballottement.  

 11 barbastelle Chauvesouris.  

 11 barreaudage   

 11 bassetaille Voix d'homme basse/baryton.  

 11 bergeracois, e de Bergerac, F24100.  

 11 bienpensant, e   

 11 biséculaire Qui dure deux siècles.  

 11 blagounette Fam. Petite blague.  

 11 boboïsation Embourgeoisement.  

 11 bossèlement Ou bossellement.  

 11 boutentrain Joyeux animateur.  

 11 bretonnisme Expression bretonne.  

 11 bullterrier Chien anglais musclé à poil ras.  

 11 carboneutre avec compensation du CO2 émis.  

 11 carnavalier, e Du carnaval.  

 11 chamaillage Chamaillerie.  

 11 chaussepied   



 11 chichekébab Mouton à la broche.  

 11 chippendale, s Devient variable.  

 11 chromophore Biochim. Atomes qui absorbent des fréquences.  

 11 cinégénique qui passe bien à l'écran.  

 11 coemployeur, se   

 11 combrétacée Arbre type badamier.  

 11 complotisme Théorie du complot.  

 11 complotiste   

 11 consolament Baptême cathare, sec et au nom du Christ.   

 11 contramiral, e Officier de la Marine (= Gén de Bde).  

 11 contredigue   

 11 contrefilet   

 11 contrefugue Mus.  

 11 contremploi   

 11 contrepasse ã Rectifier (une écriture, un compte).  

 11 contreporte Face interne d'une porte.  

 11 contrerejet Versif. Fin de vers initiant le suivant.  

 11 contreténor Registre de voix d'homme le plus élevé.  

 11 contrexpert, e   

 11 corédaction   

 11 cornpickeur Engin agricole pour récolter le maïs.  

 11 corrugateur, trice (muscle) sourcilier.  

 11 cosouverain, e   

 11 covoitureur, se   

 11 coxofémoral, e, aux   

 11 crédentiale Attestation de l'état de pèlerin.  

 11 crochepatte   

 11 décérébrant, e Péj. Qui vide le cerveau.  

 11 déchétarien, ne Personne qui se nourrit de déchets.  

 11 déchoyaient De déchoir (+ p. prés. et imparfait).  

 11 dédoublonne ° … dans un fichier.  

 11 défailler(i)ez De défaillir (+ second futur et cond.)  

 11 démocrature   

 11 dentofacial, e, aux   

 11 désencercle )   

 11 dessalinise ã   

 11 disaccaride Ou disaccharide.  

 11 discompteur, se Nouveau féminin.  

 11 discounteur, se Nouveau féminin.  

 11 éclosissiez De éclore (+ impft. + passé simple).  

 11 écoconduite   

 11 écolabel(l)ise   

 11 écomatériau   



 11 écopâturage   

 11 égoportrait   

 11 empennelage Mouillage de 2 ancres ≠.  

 11 ennéagramme Figure d'approche de la personnalité.  

 11 entreheurte Verbe défectif. On… + pluriels + part.p.  

 11 épidictique Rhét. élogieux  

 11 fachosphère Fachos sur internet.  

 11 faillissant- Du verbe faillir.  

 11 flexitarien, ne Souvent végétarien.  

 11 généricable Méd. Ou génériquable.   

 11 grelotement Ou grelottement.  

 11 grisolement Ou grisollement.  

 11 grossophobe Qui réagit contre les gros.  

 11 guttapercha Gomme de latex, bon isolant.  

 11 hacktivisme Pol. Influence via le net.  

 11 hacktiviste   

 11 haloragacée Plante aquatique.  

 11 hautecontre Voix de fausset.  

 11 hautparleur   

 11 hippodamien, ne (Urbanisme) en damier, orthogonal.  

 11 hypersphère Math. Boule complexe.  

 11 impédimenta, s Devient variable.  

 11 influenceur, se Star du web qui contribue au marketing.  

 11 innumérisme Incapacité de calculer.  

 11 korhogolais, e de Korhogo (Côte d’Ivoire).  

 11 kouignamann Bret. Grande galette de Douarnenez.  

 11 leadeurship Ou leadership.  

 11 macroglosse (Animal) à la langue très longue.  

 11 malouinière Hist. Vaste demeure à Saint-Malo.  

 11 manceniller Ou mancenillier (arbre).  

 11 maquiladora Usine d'Am.S. qui exporte.  

 11 mérignacais, e de Mérignac.  

 11 microglosse Cacatoès noir d'Océanie.  

 11 miniinvasif, ve Chirurg. qui limite les séquelles.  

 11 mixologiste Ou mixologue (cocktails).  

 11 monastirien, ne de Monastir (Tunisie).  

 11 monématique Ling. relatif au monème (signification).  

 11 morcèlement   

 11 néonaticide qui tue un nouveau-né.  

 11 népenthacée Arbuste type népenthès.  

 11 ochlocratie Péj. La foule a le pouvoir.  

 11 ollapodrida Ragoût viande et légumes.  

 11 pappardelle Large fettucine (pâte).  



 11 partagiciel Inf. Logiciel à l'essai avant paiement.  

 11 phénotypage Biol. Caractérisation du phénotype.  

 11 photofinish   

 11 pistrouille (CH) Boisson pas bonne au goût.  

 11 plastifieur, se   

 11 pleuvassant- De pleuvasser, verbe météo.  

 11 pleuviotant- De pleuvioter, verbe météo.  

 11 plumpouding Vx. Gâteau aux fruits recuit à la vapeur.  

 11 pochetronne (se) Ou pochtronner, se biturer.  

 11 polygalacée Plante type polygala.  

 11 portecrayon   

 11 poursuiveur, se Nouveau féminin.  

 11 préinstalle ã   

 11 promouvable qui pourrait être promu.  

 11 quadribande Modulaire à 4 bandes.  

 11 quadricycle   

 11 quarterback Foot Am. Joueur arrière.  

 11 quincailler, e Ou quincaillier.  

 11 rassérénant, e   

 11 reconquista Reconquêtes (en Esp.) du VIIIe au XVe siècle.  

 11 réfectionne (B) Afr. Retaper, remettre à neuf.  

 11 restauratif, ve Dr. Réparateur.  

 11 roucoulette Hand. Tir au but par le sol avec effet rentrant.  

 11 saccarifère Ou saccharifère  

 11 saufconduit   

 11 showbizness   

 11 smorgasbord Suède. "Table de pain beurré", avec poissons.  

 11 solénodonte Antilles. Insectivore (// rat-musaraigne, 70 cm).  

 11 spinabifida Malformation de la colonne vertébrale.  

 11 stomochordé Ou stomocordé (animal marin primitif).  

 11 suraccident Second accident conséquence d'un premier.  

 11 tabaculture   

 11 taïchichuan inspirée d'une ancienne boxe chinoise.  

 11 tamaricacée Arbrisseau type tamaris.  

 11 Tancarville Étendoir à linge.   

 11 thyméléacée Arbrisseau type daphné.  

 11 tirelarigot- (à) Fam. Beaucoup.  

 11 tranquillos   

 11 tranquillou-   

 11 turnhoutois, e de Turnhout, B2300.  

 11 ubérisation   

 11 ultrapétita Dr. Jugement au-delà des demandes.  

 11 webdesigner Mi-informaticien, mi-artiste.  



 11 wronskien, ne du math. pol. Josef Hoëné-Wronski.  

 11 yverdonnois, e d'Yverdon-les-Bains, CH1400.  

 12 abdofessiers Exercices de muscu.  

 12 acidobasique   

 12 actinidiacée Arbuste type actinidia.  

 12 amoncèlement   

 12 angioscanner Scanographie des vaisseaux.  

 12 antidumping, s Devient variable.  

 12 antispécisme Idéologie ↔ spécisme.  

 12 antispéciste   

 12 arcboutement   

 12 benchmarking Espionnage commercial.  

 12 bétonisation Urbanisation massive.  

 12 bidonvillois, e D’un bidonville  

 12 bienpensance   

 12 biosimilaire (Médicament issu du vivant)  

 12 boogiewoogie Danse.  

 12 branchouille Fam. qui se dit être à la mode.  

 12 capitulateur…   

 12 chauvesouris   

 12 choanichtyen Poisson à choanes (arrière du nez) ouvertes.  

 12 commélinacée Plante type tradescantia.  

 12 contrapétique relatif à une contrepèterie.  

 12 contrattaque   

 12 contrecourbe   

 12 contrehermine Hér.  

 12 contrelettre Dr. Annulation secrète.  

 12 contrenquête   

 12 contrepointe Tech. Pointe opposée au mandrin.  

 12 contrépreuve Test supplémentaire.  

 12 contretaille Grav. Chaque taille qui croise une autre.  

 12 contretimbre Dr. Surimpression d'un papier timbré.  

 12 contrevaleur   

 12 contrevisite   

 12 contrexemple Exemple qui tend à prouver le contraire.  

 12 contrindique   

 12 cornshelleur Machine pour égrener le maïs.  

 12 croquemadame Avec un œuf au plat !  

 12 crosscountry   

 12 curriculaire d’un curriculum.  

 12 déclosissiez De déclore (+ imp. + passé simple).  

 12 déjeunatoire   

 12 dénivèlement Ou dénivellement.  



 12 déradicalise   

 12 désensorcelé :)[ 12 S'ils désensorcèlent, je désensorcèlerai aussi.  

 12 désimlockage   

 12 donquichotte   

 12 emportiérage Accident vélo contre auto.  

 12 enclosissiez De enclore (+ imp. + passé simple).  

 12 entomophagie   

 12 étincèlement   

 12 européaniste   

 12 fiftyfifties Yachts difficiles à placer.  

 12 flexitarisme Alimentation du flexitarien.  

 12 génériquable Méd. Ou généricable.   

 12 genevoiserie (CH) Imbroglio.  

 12 génialissime   

 12 grainothèque   

 12 grommèlement Ou grommellement.  

 12 grossophobie   

 12 hydrangéacée Plante type hortensia.  

 12 hydromasseur   

 12 infonuagique De l’informatique en nuage.  

 12 invisibilise Rendre invisible.  

 12 lacrymonasal, e   

 12 lacrymonasaux   

 12 lobotomisant, e abrutissant.  

 12 malpighiacée Arbrisseau type malpighie (Antilles).  

 12 maréchaliste Pétainiste.  

 12 ményanthacée Plante type ményanthe.  

 12 microfiction Récit fictif très court.  

 12 microhabitat Animaux et plantes s'y adaptent !  

 12 microondable qui peut aller au four.  

 12 mouillassant- De mouillasser, verbe météo.  

 12 nanomédecine Interventions extrêmement fines.  

 12 néokeynésien, ne d'une théorie économique postérieure.  

 12 nightclubber   

 12 passepartout   

 12 pécilotherme (Animal) dont la température s'adapte.  

 12 périodontite Ou parodontite (gencives).  

 12 portulacacée Plante type pourpier.  

 12 postscriptum   

 12 potjevleesch Viande froide en gelée avec p.d.t. chaudes.  

 12 poussepousse   

 12 prêchiprêcha Fam. Long discours ennuyeux.  

 12 prévisualise   



 12 pumpernickel Pain de seigle à longue cuisson.  

 12 punchingball   

 12 rabdomancien, ne   

 12 radiocrochet Concours de chant.  

 12 rançongiciel Inf. Logiciel bloquant qui demande une rançon.  

 12 remastiquage Ou remasticage.  

 12 réparabilité   

 12 risorgimento Hist. Unification de l’Italie.  

 12 rochefortais, e de Rochefort, F17300.  

 12 rockingchair Siège à bascule, berceuse (Q).  

 12 rousseauisme   

 12 ruissèlement Ou ruissellement.  

 12 saccarimètre Ou saccharimètre (mesure la teneur en sucre).  

 12 saccaromyces Ou saccharomyces (levure).  

 12 showbusiness   

 12 spinaventosa Tuberculose des phalanges avec gonflement.  

 12 startinggate Grille de départ (courses hippiques).  

 12 storytelling Accroche publicitaire narrative.  

 12 superaliment Aliment très nourrissant.  

 12 supercellule Météo. Type d’orage très violent.  

 12 superhéroïne   

 12 suprémacisme Idéologie de supériorité de race.  

 12 suprémaciste   

 12 suprématiste d'un art moderne russe du XXe.   

 12 surassurance Assurance pour un montant exagéré.  

 12 sursoiraient- De sursoir (+ futur et conditionnel).  

 12 survivalisme Préparatifs à la survie en cas de catastrophe.  

 12 survivaliste   

 12 syllogomanie Accumulation maladive d'objets.  

 12 tibiotarsien, ne (Tibia et tarse).  

 12 transcrânien, ne qui traverse le crâne (Doppler).  

 12 transfuseuse Nouveau féminin.  

 12 tressaillera, i, s/t De tressaillir (+ second futur et cond.)  

 12 trilinguisme   

 12 triquemadame Orpin blanc.  

 12 triséculaire qui a trois siècles.  

 12 tweetosphère   

 12 twittosphère   

 12 ultraviolent, e   

 12 vidéocapsule Méd. Mini-caméra sondeuse.  

 12 vidéoludique   

 12 waterballast Tech. Réservoir à liquide.  

 12 webdesigneur, se Ou webdesigner.  



 13 antimoustique   

 13 arthroscanner Méd. Scan d’une articulation.  

 13 aspirobatteur Aspirateur avec balai.  

 13 bétonnisation   

 13 bissaoguinéen, ne Ou bissauguinéen.  

 13 boisbriannais, e de Boisbriand, Québec.  

 13 brouillassant- De brouillasser, verbe météo.  

 13 céphalochordé Ou céphalocordé, animal marin.  

 13 chaussetrappe Piège.  

 13 choanichthyen Ou choanychtyen.  

 13 climactérique (fruit) qui continue de mûrir (pomme, kiwi…)  

 13 clopinclopant-   

 13 consolamentum Ou consolament.  

 13 contrebatteur Agric. Grille en demi-lune d'une batteuse.  

 13 contrecourant   

 13 contrefenêtre   

 13 contreplongée Cin. Prise de vue de bas en haut.  

 13 contrepouvoir   

 13 contreréforme   

 13 contresociété Groupe qui fait bande à part.  

 13 contrespalier Plantes fixées sur un treillage entre poteaux.  

 13 cryptomonnaie   

 13 cybersécurité   

 13 dédoublonnage   

 13 désélectionne   

 13 désembobinage   

 13 différenciant, e qui fait la différence.  

 13 écoforesterie   

 13 ensorcèlement   

 13 eurométropole Groupement entre villes.  

 13 fictionnalise   

 13 globetrotteur, se   

 13 gobemoucheron   

 13 hautefidélité   

 13 hypermnésique avec quelques souvenirs très précis.  

 13 hypnosédation Méd. Traitement par hypnose.  

 13 incardination Affectation d'un prêtre.  

 13 interceltique   

 13 intraatomique   

 13 ischiojambier, e de l’arrière de la cuisse.  

 13 médicosportif, ve   

 13 mélanosarcome Tumeur très maligne (Peau, œil).  

 13 ménispermacée Arbrisseau type colombo.  



 13 microaiguille Aiguille à micro-injection.   

 13 micronouvelle Récit très court.  

 13 monosaccaride Ou monosaccharide.  

 13 néocalédonien, ne De Nouvelle-Calédonie.  

 13 néocriticiste Adepte du néokantisme.  

 13 nightclubbeur, se   

 13 nightclubbing   

 13 ostracisation   

 13 pécilothermie   

 13 phagothérapie Soins via des virus.  

 13 pittosporacée Arbuste type pittosporum.  

 13 polysaccaride Ou polysaccharide.  

 13 primoarrivant, e Personne nouvellement arrivée.  

 13 renouvèlement Ou renouvellement.  

 13 réveillonneur, se   

 13 rhinopithèque Singe poilu d’Asie S.E. à petit nez.  

 13 rhizophoracée Arbre type palétuvier.  

 13 saccarifiable Ou saccharifiable  

 13 saccarimétrie Ou saccharimétrie  

 13 startingblock   

 13 stracciatella Crème glacée à base de crème fraîche.  

 13 superministre Ministre qui gère plusieurs départements.  

 13 supersymétrie (Physique des particules)  

 13 surmotivation   

 13 télédiffuseur    

 13 téléreporteur, trice   

 13 thetfordois, e de Thetford-Mines (Q G6G) au sud de Québec.  

 13 toxiinfection Infection par des toxines.  

 13 transpartisan, e à la recherche de consensus.  

 13 tressailler(i)ez De tressaillir (+ second futur et cond.)  

 14 adiposogénital, e qui associe obésité et troubles génitaux.  

 14 agroécologique   

 14 antiinfectieux, se   

 14 autocomplétion Inf. Aide pour l'encodage.  

 14 autopatrouille (Q) Véhicule de police.  

 14 câbloopérateur Fournisseur par réseau câblé.  

 14 céréaliculteur, trice   

 14 contrassurance   

 14 contrempreinte   

 14 contrépaulette Mil. Épaulette sans franges.  

 14 contreréaction   

 14 contrexpertise   

 14 contrextension Méd. Étirement forcé d'un membre.  



 14 controffensive Offensive en réaction à celle reçue.  

 14 cosouveraineté   

 14 croquemonsieur   

 14 crosscountries   

 14 digitoponcture Ou digitopuncture.  

 14 érythroxylacée Arbuste type cocaïer.  

 14 euroobligation   

 14 ferroaluminium   

 14 gratouillement   

 14 grossulariacée Arbuste type cassissier.  

 14 lobotomisation   

 14 maritimisation Écon. Croissance des échanges par mer.  

 14 mélanoblastome Tumeur maligne, ou nævocarcinome.  

 14 mélastomatacée Plante type miconia.  

 14 microparticule Vivante ou minérale, de 0,1 à 100 µm.  

 14 miniordinateur   

 14 montbéliardais, e de Montbéliard.  

 14 négrospiritual, s   

 14 néonicotinoïde Insecticide dérivé de la nicotine.  

 14 oligosaccaride Ou oligosaccharide (oses).  

 14 panthéonisable   

 14 pseudoscorpion Petit arthropode avec pinces mais sans queue.  

 14 rétrofuturisme Art qui mélange les deux.  

 14 rétrofuturiste   

 14 réveillonneur, se Nouveau féminin.  

 14 superministère   

 14 télévangélisme   

 14 toxiinfectieux, se   

 14 transhumanisme Avantages de la technologie ?  

 14 transhumaniste   

 14 vasculonerveux, se   

 15 adiposogénitaux   

 15 autoréalisateur qui produit lui-même les effets recherchés.  

 15 chrysobalanacée Arbrisseau type icaquier.  

 15 contremanifeste   

 15 contrepassation Fin. Correction d’un compte.  

 15 contreproductif, ve   

 15 contrespionnage   

 15 contretransfert Psych. Influence de l'analyste sur le patient.  

 15 contrindication   

 15 désencerclement   

 15 écopastoralisme Ou écopâturage.  

 15 impédancemétrie Électr.  



 15 interprovincial, e   

 15 lentibulariacée Plante aquatique type utriculaire.  

 15 pétersbourgeois, e De Saint-Pétersbourg (Russie).  

 15 posttraumatique   

 15 préinstallation   

 15 rétrotransposon Séquence d'ADN qui peut se transposer.  

 15 saccarification Ou saccharification  

 15 saccarimétrique Ou saccharimétrique  

 15 sociabilisation   

 15 supercellulaire   

 15 supercentenaire (Personne) de plus de 110 ans.  

 15 téléprospection   

 
 


