TOUT CE QUE
VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE

SANS JAMAIS
OSER LE DEMANDER

TOUT

Pierre-Claude Singer, 29/12/15, ODS7-NOUVEAUTES

BEU.s
CÔT
DÉM
ÈVE
ÉWÉ.e
FIU

n.f. (= beuh) Fam. Cannabis séché.
[kô] n.m. Cépage rouge qui fournit le cahors.
n.f. Fam. Démission.
n.f. La femme, considérée comme éternel féminin.
{féminin admis}
[fyou] adj. En Polynésie, las, fatigué.
[FUI]

GIF
LOA
LOL▐
OIS
OIT
VOC

n.m. Inf. Type de codage d'image, permettant une animation.
n.m. Esprit vaudou. (LOAS-E)
interj. Exprime le rire, l’amusement.
→ ouïr
→ ouïr
n.m. Fam. Vocabulaire.

AÇAI
AGNI
ARTY▐
ASTE

[asay] n.m. Palmier d’Amazonie dont le fruit rouge est comestible.
adj. D’un peuple de Côte d’Ivoire.
adj. Qui a des prétentions artistiques.
n.f. Sarment de vigne porteur de fruits.

BAOU
BÉTI.e
BEUH.s
BIGO

n.m. Colline escarpée en Provence.
adj. et n.m. D’un peuple du Cameroun.
n.f. → beu.
n.m. Fam. Bigophone. (IBO.IGBO/BIGO.IBOGA)

BRIÉ.e
CLUE
COUV
DECK
EXIT.s
FLOW
GOJI
GOYA

adj. (Pain) normand de longue conservation.
n.f. (= cluse) Gorge transversale, dans le Jura.
n.f. Fam. Couverture.
n.m. Pont d'un bateau.
{pluriel admis}
[flô] n.m. Débit du chanteur de rap.
[godji] n.m. Baie d’un arbrisseau chinois.
[go-] n.m. Récompense cinématographique.en Espagne.

GRAF
GYRE
HOPI.e
ISME
JAJA
JÈSE
KÉKÉ
KELP
MOOC

n.m. (= graff) Graffiti pictural.
n.m. ou f. Grand tourbillon océanique. (GYRES-GYROS-GYRUS)
{féminin admis} ['] adj. et n.m.
n.m. Idéologie en –isme qui peut devenir une menace pour la liberté.
n.m. Arg. Pinard.
n. et adj. (= jèze) Fam. Jésuite.
n.m. Frimeur.
n.m. Algue brune géante.
[mouk] n.m. Cours en ligne ouvert à tous.

[SATE]

[IGBO]

[YOGA]

[MOCO]
NIET.s
NONO.te
NUER
OCTA
OPEX

{pluriel admis}
adj. et n. Québ., Fam. Niais, imbécile.
[nouèr] adj. D’un peuple du Soudan du Sud.
n.m. Météor. Unité mesurant la nébulosité.
n.f. Mil. Engagement hors des frontières.
[EXPO]

ORDO.s
OUÏR
PASS
PEUF
PROD

{pluriel admis}
{n’est plus défectif} v.
n.m. Carte d'abonnement.
n.f. Helv. Brouillard. – Neige poudreuse.
n.f. Fam. Production.

PUNU
ROTO
SACY
SAMI.e
SARA
SCUD

[pounou] n.m. Langue bantoue du Gabon.
n.f. Fam. Rotative.
n.m. Cépage blanc de Bourgogne.
adj. → saami.
adj. et n.m. D’un peuple du Tchad et de la République centrafricaine.
[sk(e)ud] n.m. Fam. Critique acerbe, vacherie.

SMOK
SNIF.s
SWIN
TACK
TANN
TUPI.e
VAPO
WRAP
YOYO
ZIKR

n.m. Fam. Smoking.
{pluriel admis} Fam. Prise de drogue nasale.
[swin] n.m. Variante simplifiée du golf.
n.m. Pouvoir collant. – Adhésif repositionnable.
n.m. Au Sénégal, zone littorale fortement salée.
{féminin admis} adj. et n.m. D’un peuple indien du Brésil.
n.m. Fam. Vaporisateur.
[(v)rap] n.m. Sandwich roulé.
n.m. Fam. Phénomène de hausses et baisses successives.
[ziker] n.m. → dhikr.

[DROP]

[DUCS]

ABALÉ

n.m. Arbre d’Afrique tropicale.

ACARE
AÏNOU.e

n.m. (= acarus) Zool. Parasite provoquant la gale.
{féminin admis}adj. D’un peuple du Japon.

ALPER
ANGUS
ANNIV
APPLI
ATHLÉ

v. Helv. Monter (le bétail) aux alpages.
[-s] n. et adj. Race bovine écossaise.
n.m. Fam. Anniversaire.
n.f. Fam., Inf. Application.
n.m. Fam. Athlétisme.

[BASALE]

[ENOUAI]

[HALTE…]
AUDIO.s

{pluriel admis}
[AUDOIS]

BABEL

n.f. Lieu qui évoque la diversité ou la confusion des langues de la tour de Babel.
[LABBE]

BAHAÏ.e
BASSA

{féminin admis} adj. et n.
adj. D’un peuple du Cameroun.
[BASAS]

BÉHAÏ.e
BENTO

{féminin admis} adj. et n.
[bèntô] n.m. Au Japon, coffret-repas.
[BÉTON…]

BEUSE
BIBLI
BITIS
BOBUN

n.f. Helv. → bouse.
n.f. Fam. Bibliothèque.
[-s] n.f. Grosse vipère d’Afrique tropicale.
[boboun] n.m. Salade vietnamienne.
[BUBON]

BOLAS
BOLOS
BOTOX
BUZET

[-s] n.f.pl. En Amérique du Sud, arme de chasse.
[-s] n. et adj. (= boloss) Fam. Imbécile, naïf.
n.m. (Nom déposé) Toxine antiride.
n.m. Vin du Lot-et-Garonne.
[BUTEZ…]

BYÉRI
CÉTOL
CHOIR
CHIPO
COQUÉ.e
DALIT

n.m. Au Gabon, culte des ancêtres.
n.m. Chim. Corps organique
{nouvelles formes admises : CHERR…}
n.f. Fam. Chipolata.
adj. Muni d’une coque de protection.
[-t] n. et adj. En Inde, individu exclu du système des castes.
[DISTAL]

DÉGUN
DENDI

[-g-un] n.m. et pr.indéf. En Provence, individu méprisable.
[èn] n.m. Dialecte parlé au Bénin, au Mali et au Niger.
[DINDE]

DÉTOX
DHIKR
DIDOT
DOBOK
DOLLY.s, ies

n.f. Fam. Cure de désintoxication.
[ziker] n.m. Prière collective par laquelle les sufis invoquent Dieu.
n.m. Impr. Caractère à prolongements filiformes.
n.m. Sp. Tenue de taekwondo. (KOB.BOOK.DOBOK.KOBOLD)
n.f. Cin. Chariot de traveling.
[LLOYD]

DOULA
ECSTA

n.f. Femme qui accompagne et soutient une femme enceinte.
n.m. ou f. Fam. Ecstasy.
[ACTES…]

EXEAT.s

{pluriel admis}
[EXTASE]

FAIRE.s
FIBRÉ.e

{pluriel admis}
adj. Équipé de la fibre optique.
[BRIEFÉ FRISBEE]

FIBRO

n.f. Fam. Fibroscopie. (FIBROS-E)
[ROSBIF]

FILMO
FIORD

n.f. Fam. Filmographie.
n.m. → fjord.
[FROID]

FIRTH
FJELL
GAÏTA

[feurf] n.m. Fjord en Écosse.
[fyèl] n.m. → fjeld.
n.f. Cornemuse espagnole.
[TAÏGA…]

GASBA

n.f. Flûte du Maghreb.
[GABAS]

GAURA

n.m. Plante ornementale.
[ARGUA…]

GERLE

n.f. Grand récipient en bois, transporté à deux à l’aide d’un bâton.
[GRÊLE…]

GIVRY
GLOUP
GNAWA
GRIOT.e.te
GUILI
GWOKA
GYOZA

n.m. Vin de Bourgogne.
interj. (= gloups) Onomatopée.
[gnawa] n.f. et adj. → gnaoua. (GNAWA-WAYANG)
{féminins admis} Afr. Poète ambulant.
n.m. et interj. Fam. Chatouille.
n.m. Genre musical de la Guadeloupe. (-WOK-)
[g-] n.m. Ravioli japonais. (GYOZA.ZYGOMA)
[AZYGOS]

GYRUS
HALAL.s
HALDE
IBOGA

[-s] n.m. Circonvolution cérébrale.
{pluriel admis}
['] n.f. Amoncellement de déblais de minerai.
n.m. Afr. Arbuste aux propriétés hallucinogènes. (IBOGAÏNE)
[GOBAI]

INEAT
INVIT
JAVEL.s
JELLO
KÉNAF
KITCH.s
LAGER
LAOBÉ.e
LIRAC

[inéat] n.m. Autorisation administrative.
[-t] n.f. Fam. Invitation.
{pluriel admis}
[djèlô] n.m. Québ. Gelée à saveur de fruits.
n.m. Chanvre de Guinée.
{pluriel admis}
[-geur] n.f. Bière blonde légère (un RÉGAL paraît-il ;-)
{féminin admis} adj. et n. Afr. D'une caste spécialisée dans le travail du bois.
n.m. Vin du Gard.
[CLAIR]

LOUMA

n.f. (Nom déposé) Cin. Grue téléscopique télécommandée où la caméra est fixée.
[MOULA]

MALON

n.m. En Provence, carreau de terre cuite utilisé pour le dallage des sols. (ANOMALON)
[LAMONS]

MAURY
MORGE
MUROL
MYASE

n.m. Vin des Pyrénées-Orientales.
n.f. Solution salée qui génère une croûte sur certains fromages.
n.m. Fromage d’Auvergne.
n.f. (= myiase) Lésion de la peau provoquée par des larves de mouches.
[MAYES]

NATEL.s
NUTON.ne

{pluriel admis}
n. Belg. Lutin, gnome bienfaisant. – Jeune scout.
[TUNONS]

OÏDIÉ.e
ORVAL.s
PAKOL

adj. (Plante) attaquée par l’oïdium.
n.m. ou f. (Nom déposé) Bière trappiste belge.
n.m. Béret de laine porté par les Afghans.
[POLKA]

PERCO

n.m. Fam. Percolateur.
[PROCÈS]

PERFO

adj. et n. Fam. Perforateur.
[PROFÈS]

PLEXI

n.m. (Nom déposé) Fam. Plexiglas.

[PIXEL]
PONOR

n.m. Géogr. Gouffre par où s’échappent les eaux d’un poljé.
[PORNO]

POTET
PREUX, se
PROXO
RACHO

n.m. Trou fait en terre pour planter.
{féminin admis} adj. et n.m. Vx. Brave et vaillant.
n. Fam. Proxénète.
adj. et n. Fam. Rachitique.
[ROCHAS CAHORS]

RAGGA
RAÏTA
REIKI
REPRO
RHODO
RIDER
RISTE
ROTER
ROVER
RULLY
SAAMI.e

n.m. Fam. Raggamuffin.
n.m. Préparation indienne à base de yaourt.
[rèyki] n.m. Thérapie par apposition des mains. (KEIRIN)
n.f. Fam. Copie d’un original.
n.m. Fam. Rhododendron.
[raydeur] n. Pratiquant d’un sport de glisse.
n.f. Préparation provençale à base d'aubergines frites.
vt Proférer. {devient transitif}
[roveur] n.m. Véhicule conçu pour se déplacer à la surface d’un astre.
n.m. Vin de Bourgogne. (REUILLY)
adj. (= sami) Lapon.
[MAÏAS MASAI… ESSAIMA…]

SATAN
SCOOT
SEXER

n.m. Vx. Diable, démon.
[skout] n.m. Fam. Scooter.
v.
[XERES]

SHIRE

[chayeur] n.m. Grand cheval de trait anglais.
[HISSER]

SNIFF.s
SORGO
SOSOT.te

{pluriel admis} n.m. et interj. → snif.
n.m. → sorgho.
[soso] adj. Fam. Un peu sot.
[OSTOS]

TUNER
TWEET
UBRIS
VÉGAN.e

[tu-] v. Personnaliser (un véhicule).
[twit] n.m. (Nom déposé) Court message posté sur un site de microblogage.
[-s] n.f. → hubris.
n. et adj. Personne excluant de son mode de vie toute exploitation des animaux.
[VENGEA]

WISKI

[w-] n.m. Cabriolet léger à grandes roues, tiré par un cheval.
[KIWIS WIKIS]

ZARMA
ZORSE

adj. et n.m. D’un peuple du Niger.
n.m. → zébrule.
[ZÉROS…]

ZUMBA

[ou] n.f. (Nom déposé) Gymnastique pratiquée sur de la musique de danse latine.

ALÉPIN.e
AMÉLIE

adj. (= aleppin) D’Alep (Syrie).
n.f. Méd. Absence totale des quatre membres.
[ÉLIÂMES]

ANIMUS
ARIOSI▐
ASSOCE

n.m. Psych. Part masculine de la femme.
{Autre pluriel de ARIOSO.s}
n.f. Fam. Association.
[COASSE]

AUXÈSE

n.f. Augmentation de la taille des cellules végétales. – Figure de style.
[ASEXUÉ]

BADAME
BATTLE

n.m. Fruit du badamier.
[bateul] n.m. ou f. Joute verbale entre deux rappeurs.
[BLATTES BLETSAT]

BEAUJO

n.m. Fam. Beaujolais.
[BAJOUE]

BEAUNE
BÉCUNE
BENNER
BIBLIO
BIKEUR, se
BIQUER

n.m. Vin de Beaune.en Bourgogne.
n.f. Poisson marin vorace.
v. Décharger (le contenu d’une benne).
n.f. Fam. Bibliographie.
[bay-] n. → biker.
v. (p.p.inv.) Belg. Être proéminent.en pointe. – Rebiquer.
[BRIQUE]

BISSAB
BITMAP
BOCCIA
BOLOSS
BOMBER
BOUÈBE

n.m. (= bissap) Afr. Variété d’hibiscus. – Afr. Boisson tirée de cette plante.
n.m. Inf. Type de codage d’image. (BAPTISME)
[-tcha] n.f. Handisport proche de la pétanque.
n. et adj. → bolos.
[-eur] n.m. Mil. Blouson d’aviateur. (BOMBEUR,se)
n.m. Helv., Fam. Marmot.
[BOBEUSE]

BOUREK
CACHER.e
CAGOLE
CALADE

n.m. Au Maghreb, feuilleté farci.
{féminin et pluriel admis} [-èr] adj.
n.f. Jeune femme exubérante un peu vulgaire.
n.f. Dans le Midi, rue pavée et escarpée.
[ALCADE…]

CALBAR
CASHER.e
CÉISTE

n.m. → calcif.
{féminin et pluriel admis} [-èr] adj.
n. Canoéiste.
[CITÉES]

CHELOU.e

adj. Fam. Louche, douteux, bizarre.
[LOUCHÉE]

CHIMAY
CHLASS.e

n.f. (Nom déposé) Bière trappiste belge.
(= schlass) 1. adj. Fam. Ivre. 2. n.m. Arg. Couteau.
[CLASHES SLACHES]

CLAPER

v. (= clapper) Belg. Claquer.
[PLACER]

COLLEC
CORIUM
COTEUR, se

n.f. Fam. Collection.
n.m. Magma qui se forme lors d’un accident nucléaire grave.
{féminin admis}
[SUCOTÉES]

COUGAR
CRACRA.s
CROUYE
DARIJA
DIBASE

n.f. (= couguar) Panthère goûtant l'agneau.
{pluriel admis}
adj. → crouille.
n.f. Arabe dialectal parlé au Maroc.
n.f. Chim. Corps ayant deux fois la fonction base.
[ABSIDE BASIDE]

DURBEC
ÉCHOIR
ELBOIS.e

n.m. Petit passereau.
v. déf. {nouvelles formes admises : échéent, écherra, écherront, écherrait, écherraient}
adj. De l’île d’Elbe (Italie). [LOBIES BLÉSOISE]

EXTIME
FAGOTT
FAINÉE
FORTIS
FOUTRE
FUGATO
GAVANT.e
GÉNINE

adj. (Part d’intimité) volontairement rendue publique.
n.m. Mus. Sorte de basson.
n.f. Récolte des faines.
[-s] n.m. En montagne.terrasse soutenue par un mur de pierres.
v. {nouvelles formes admises : passé simple, imparfait du subj.}
[fou-] n.m. Passage musical en style de fugue.
adj. Fam. Exaspérant.
n.f. Biochim. Partie non glucidique d’un hétéroside.
[GÉNIEN]

GEWURZ
GLANDU.e
GLOUPS
GNAOUA
GONDER
HALLAL.s
HÉRÉRO
HYBRIS
IBIJAU.x
ICITTE
JACQUE
JAZZER
JUSSIE
JUSTIF
KAKAPO
KASHER.e
KITSCH.s
KOTÉBA
KUMITÉ
LAMIDO
LAVANE

[gévurts] n.m. Fam. Gewurztraminer. (GWERZ.GEWURZ)
adj. et n. Arg. Glandeur. – Sot.
interj. → gloup.
[gnawa] n.f. et adj. (= gnawa) Musique du Maghreb.
v. Munir de gonds.
{pluriel admis}
['] adj. et n.m. D'un peuple de Namibie et du Botswana.
[-s] n.f. → hubris.
n.m. Gros passereau d’Amérique tropicale. (IBIJAU.JUBILAI)
adv. Québ., Fam. Ici.
n.m. (= jaque) Fruit du jacquier.
v. Interpréter (une chanson) dans un style jazz.
n.f. → jussiæa.
1. n.m. Fam. Justificatif. 2. n.f. Fam. Justification.
n.m. Grand perroquet de Nouvelle-Zélande.
{féminin et pluriel admis} [-èr] adj.
{pluriel admis}
n.m. Théâtre traditionnel bambara.
[ou] n.m. Combat, au karaté.
n.m. Au Cameroun, chef traditionnel peul.
n.f. Sén. Fable en wolof.
[NAVALE]

LEGGIN
LIPDUB
LISTAO

{singulier admis} n.m. (= legging) Collant épais sans pieds.
[-deub] n.m. Clip promotionnel
n.m. Thon rose, pêché pour la conserverie.
[ISOLATS]

LIVREL

n.m. Livre électronique.
[VRILLE]

LOSEUR, se

[lou-] n. → loser.
[RÉSOLUS SOÛLÉES]

LOUNGE

[laounj] n.m. Bar, restaurant à l’atmosphère feutrée.
[LONGUE ONGULÉ]

LUCIEN.ne

adj. De Sainte-Lucie (Antilles).
[INCLUE NUCLÉINE]

LUTITE
MALOPE
MASTAR

n.f. Roche sédimentaire meuble à petits grains.
n.f. Plante herbacée à fleurs roses.
adj. et n. (= mastard) Fam. Costaud.
[MATRAS TRAMAS]

MAUZAC
MESSTI
MOULIS
NIKKEI
NOCÉBO
NUCHAL.e

n.m. Cépage blanc du Sud-Ouest.
n.m. En Alsace, fête annuelle.
[-i] n.m. Vin rouge du Médoc.
[nikèy] n.m. (Nom déposé) Indice boursier japonais.
n.m. Substance inactive ayant des effets nocifs.
[k] adj. → nucal.
[LUNCHA]

OBLAST

n.m. Division administrative russe.
[OBLATS]

OCICAT

[-t] n.m. Chat dont la robe rappelle celle de l’ocelot.

OOLONG
OUISTE

[ol-on-(g)] n.m. Thé mi-noir, mi-vert. (OOLONGS.GOOGLONS)
adj. et n. Pol. Partisan du oui.
[OUÎTES]

PARAMO
PASHKA
PÉLITE
PHASER
PIÑATA

n.m. Steppe montagneuse d'Amérique tropicale.
n.f. Gâteau traditionnel russe de Pâques. (PASHKA.CHAPKAS/CHAPSKA.SCHAPSKA)
n.f. Autre nom de la lutite.
v. Organiser (un projet) en phases.
[nya] n.f. Récipient rempli de friandises que les enfants doivent casser.
[PATINA…]

PITAYA

n.m. ou f. Fruit d’un cactus originaire d’Amérique centrale. (APITOYA)
[PAYAIT]

POSAGE
POULAR

n.m. Techn. Action de poser, de monter.
n.m. Dialecte peul d'Afrique de l'Ouest.
[SPORULA]

PRASAT
PUCIER.e
PUNCHY▐
PYROPE
RACÈME
RÉCADE
RUDITE
SAMOEN.ne

[-za] n.m. Temple khmer.
{féminin admis} n. et adj. Commerçant qui exerce sur un marché aux puces.
[PRÉCUISE]

[peunchi] adj. Dynamique, énergique.
n.m. Variété de grenat. (PYROPE.PROPYLE.PROPYLÉE.PROPYLÈNE)
n.m. Bot. Inflorescence simple, grappe.
n.f. Afr., Hist. Sceptre royal traditionnel.
n.f. Roche sédimentaire meuble à gros grains.
[samo-in] adj. → samoan.
[MOSANE]

SEITAN
SELFIE

[séitan] ou [sét-an] n.m. Produit alimentaire à base de gluten.
n.m. Autoportrait numérique.
[FILÉES]

SÉROPO
SEXEUR, se

n. Fam. Séropositif.
n. Personne qui pratique le sexage.
[SÉREUX SEXUÉES]

SEXTIL.e
SHEIKH
SHIMMY.s, ies
SKATER
SKIBOB
SLACHE

adj. et n.m. Se dit de la position apparente de deux planètes écartées de soixante degrés.
[chèk] n.m. → (s)cheik(h)
{autre pluriel admis}
[skèteur] n.m. (= skateur).
n.m. Bicyclette montée sur skis.
n.f. Belg. Chaussure souple, type tong. – Savate.
[CLASHE… CHLASSE…]

SLAMER

v. Déclamer dans le style du slam.
[MARLES MAËRLS…]

SOLENT

[sol-an] n.m. Mar. Foc de taille moyenne.
[LENTOS TELSON]

SPHYNX
SPITER
SURFER
TAFFER
TAFONI
TAHINA

n.m. Chat sans poils.
v. (= spitter) Belg. Éclabousser, gicler.
vt. Franchir (une vague) {devient transitif}
v. (p.p.inv.) Fam. Travailler.
n.m. → taffoni.
n.f. Préparation orientale, à base de graines de sésame écrasées.
[HANTAIS ASHANTI]

TARIER
TENUTO.s

n.m. Passereau brun-roux.
{pluriel admis} [ténoutô] n.m. et adv. Mus. Passage joué de façon soutenue et non détachée.
[TEUTONS]

TIGLON.ne

{féminin admis}
[SINGLETON]

TIGRON.ne

{féminin admis}
[IGNORENT TONGRIEN]

TOUBAB.e.esse n. Afr. Européen … {féminins admis}
adj. D’un peuple du Sahara.
TOUBOU.e

TRENDY▐
TRITIÉ.e

[èn] adj. À la mode.tendance.
[-tyé] adj. Qui contient du tritium.
[TITRISÉ]

TUNEUR, se
TUTUTE
WADERS

[tu-] n. Adepte du tuning.
n.f. Belg., Fam. Tétine.sucette.
[wadèr] n.m.pl. Cuissardes de pêche étanches. (DEWARS/WADERS.REDOWAS.STEWARD)
[DEWARS]

YAZIDI.e
YÉZIDI.e
YUKATA
ZODIAC

adj. et n. (= yézidi) D’une minorité religieuse kurde.
adj. et n. → yazidi.
[ou] n.m. Kimono de coton léger.
{n’est PLUS admis} n.m.

ACÉROLA
ACHIRAL.e

n.m. Fruit rouge d’Amérique tropicale, qui ressemble à une cerise.
[k] adj. Chim. (Molécule) superposable à son image dans un miroir.
[LÂCHERAI…]

AÇORÉEN.ne
AÇORIEN.ne
ADAMAWA
AGAROSE
AJACCIO
ALFALFA
AVANÇON
BAGUEUR, se
BANETTE
BANGALA
BARISTA

adj. (= açorien) Des Açores (Portugal).
[ÉCORNAI…] adj. → açoréen.
adj. Se dit d’un groupe de langues d’Afrique centrale.
n.f. Biochim. Molécule extraite de l’agar-agar.
n.m. Vin de Corse.
n.m. Luzerne riche en protéines.
n.m. Partie terminale d’une ligne de pêche.
n. Personne, instrument qui bague un oiseau.
n.f. (Nom déposé) Baguette de pain courte et renflée.
n.m. Afr., Fam. Pénis.
n. Spécialiste de la préparation du café.
[ABSTRAIS…]

BAYONNE
BECQUER
BEMBERG
BIFRONS
BIFRONT
BIMÉDIA
BIOFILM
BISLAMA

[ba-] n.m. Jambon cru de la région de Bayonne.
v. Saisir, piquer avec son bec.
[bèmbèrg] n.m. (Nom déposé) Fibre textile artificielle.
adj. et n.m. (= bifront) Antiq. rom. (Buste) à deux visages opposés.
adj. et n.m. → bifrons.
n.m. et adj. Publication ayant une version papier et une version électronique.
n.m. Couche de microorganismes nocifs adhérant à une surface.
n.m. Une des langues officielles du Vanuatu.
[BLÂMAIS…]

BLENDER
BLOGAGE
BODEGÓN
BOISEUR, se
BOÎTAGE

[blèndèr] ou [blèndeur] n.m. Mixeur surmonté d’un récipient amovible.
n.m. Publication d’un blog.
[-égon] n.m. Forme de nature morte, dans la peinture espagnole.
{féminin admis}
n.m. Mise en boîte.
[GOBETAI]

BOTSARD.e

adj. Helv. Barbouillé.sale.
[BARDOTS BARODETS BRODÂTES…]

BOTTEUR, se

{féminin admis} n. Rugby
[BOUETTES]

BOUÉLÉE
BOUÉLER
BOULAGE

n.f. Helv. Grand cri, hurlement.
v. {p.p.inv. mais bouélée n.f.}
n.m. Façonnage de la pâte à pain de manière à en faire une boule.
[BÉLOUGA GABELOU]

BOURCET
BOYESSE
BRACHET

n.m. Voile trapézoïdale.
[bo-] → boy.
n.m. Chien de chasse, braque.
[CHTARBÉ]

BRELLER
BRIÉRON.ne

v. → brêler.
adj. De la Brière.
[BORNIER]

BÜCHNER

[buchnèr] n.m. Chim. Entonnoir servant à filtrer un liquide sous vide.
[BRUNCHE]

BURRATA
BUTTEUR, se
CABINER

[ou] n.f. Fromage frais italien proche de la mozzarella.
{féminin admis} n. → buttoir.
v. (p.p.inv.) Afr., Fam. Aller à la selle.
[CINABRE]

CALDERA

[è] n.f. → caldeira.
[DÉCLARA LARDACÉ]

CALITOR

n.m. Cépage rouge provençal.
[CLOÎTRA…]

CAMELIN.e

adj. Relatif au chameau.
[CLANISME MANICLES MÉNISCAL]

CARTIER.e
CASCHER.e
CASTRAL.e

{féminin admis} n. Fabricant
{féminin et pluriel admis} [-èr] adj.
adj. Relatif à un château.
[SARCLÂT RACLÂTES…]

CAWCHER.e
CERNAGE

{féminin et pluriel admis} [-èr] adj.
n.m. Creusement d’une tranchée autour d’un arbre avant de le transplanter.
[CRÉNAGE ENCRAGE…]

CHECKER
CHIBANI
CHICANO.na
CLAPPER
CLARKIA
CLASHER

[tchèké] v. Vérifier, contrôler.
n.m. Vieil immigré maghrébin fixé en France.
{féminin admis} n. Mexicain installé aux Etats-Unis
{devient transitif} v. → claper
n.f. Plante à fleurs ornementales.
v. Attaquer.entrer en conflit.
[LÂCHERS]

CLINCHE
CLIVANT.e
COMMODO
COMTIEN.ne
COSMIDE
COSPLAY

n.f. Belg. → clenche.
adj. Qui divise un groupe.
n.m. (Nom déposé) Boîtier qui regroupe certaines commandes d’un véhicule.
adj. De Comte, philosophe français.
n.m. Vecteur de clonage contenant de grands fragments d’ADN.
[kosplè] n.m. Réunion où les participants se déguisent en personnages de fiction.
[CALYPSO]

COUGNER

v. Helv. Coincer, serrer.
[COGNEUR CONGRUE]

COUVIGE
COZONAC
CRADZET
CRAPAUD.e
CRÉPIDE

n.m. Réunion traditionnelle de dentellières.
n.m. Brioche des Balkans.
n.m. Helv. Cadet, petit.
{féminin admis}
n.f. Antiq. gr. Sandale. – Plante herbacée.
[DÉCRÉPIS DÉCRISPÉ PERCIDÉS]

CUPCAKE
CURIOSA

[keupkèk] n.m. Petite pâtisserie au glaçage coloré.
n.m. Ouvrage, objet érotique.
[COURAIS…]

CUTTEUR
CYANITE
DALLEUR, se
DANABLU
DÉCHOIR
DÉZALEY

[k(e)uteur] n.m. → cutter.
n.f. Silicate d'alumine.
{féminin admis}
[-ou] n.m. Fromage bleu danois.
v. {nouvelles formes admises : futur et conditionnel : décherr…}
n.m. Helv. Vin blanc vaudois. – Vent du lac Léman.
[DÉLAYEZ]

DHRUPAD
DIANDRE
DIAZOTÉ.e
DROPAGE

[ou] n.m. Style de chant indien.
adj. Bot. Qui a deux étamines.
adj.
n.m. (= droppage) Parachutage.
[PODAGRE]

DUPLICE
DZODZET.te
ECCRINE
ÉCOZONE
ÉJARRER
ÉLONGIS

adj. Litt. Double, ambigu, équivoque.
adj. Helv. Fribourgeois.
adj. Physiol. (Glande) dont le canal excréteur s'ouvre à la surface de la peau.
n.f. Zone terrestre présentant un écosystème similaire.
v. Débarrasser (une fourrure) de ses poils raides.
[-i] n.m. Élément servant à renforcer la structure d’un navire.
[GELIONS…]

ENCHAUD
ÉRINOSE
ÉVACHER

n.m. Rôti de porc confit, dans le Sud-Ouest.
n.f. Maladie de la vigne.
(S’) v. Québ., Fam. S’affaler. – S’avachir.
[ACHEVER…]

FADETTE
FADISTE

n.f. Facture téléphonique détaillée
n. Chanteur de fado.

[DÉFAITS SÉDATIF]
FASHION

[facheun] adj. et n. Fam. (Personne, objet) à la pointe de la mode.
[FÖHNAIS]

FAVIQUE
FÉLIBRE.sse
FIADONE

adj. Méd. Relatif au favus.
{féminin admis}n. Poète.
[-è] n.m. Tartelette corse au broccio.
[INFÉODA]

FILTING

n.m. Lifting, à l’aide de fils, des tissus du visage ou du cou.
[LIFTING]

FONTINA
FORAMEN
FUMIÈRE

n.f. (= fontine) Fromage du Val d'Aoste (Italie).
[-èn] n.m. Anat. Orifice.
n.f. Fosse à fumier.
[FUMERIES FRIMEUSE]

FUNAIRE

n.f. Bot. Mousse à pédoncule filiforme.
[ENFUIRAS INFUSERA]

FURMINT
GLOBISH
GLYCÉRO
GOBETER
GOBETIS

[-m-in] n.m. Cépage blanc qui fournit le tokaj.
n.m. Ling. Forme simplifiée de l’anglais.
adj. Fam. (Résine) dérivée du glycérol et de l’acide phtalique. (GLYCÉROL.GLYCÉROLÉ)
v. (je gobette…) Enduire (un mur) avec du gobetis.
[-i] n.m. Mortier grossier permettant l’accrochage d’un enduit de finition.
[BIGOTES]

GOOGLER
GRAFFER
GRAVAGE

[ou] v. (= googliser) Inf. Rechercher via Google.
v. Réaliser un graf.
n.m.
[AGGRAVE]

GROOVER
GUARANI.e
GURUNSI.e
GYPSIER.e

[ou] v. (p.p.inv.) Jouer une musique de style groove.
{féminin admis} [gwa-] adj.
{féminin admis} [gourou-] adj. et n.m. …
{féminin admis} n. Helv.
[GYPSERIE]

HACKING
HARELDE

['] n.m. Piratage informatique.
n.f. Canard plongeur.
[DÉHALER]

HASHTAG
HERGÉEN.ne
HIPSTER
HYSTÉRO
IJTIHAD
INCIPIT.s
JABADAO
KÄRCHER
KAROSHI
KASCHER.e
LACTÉAL.e
LAMIDAT
LAPETTE

['] n.m. Mot-clé cliquable, utilisé pour référencer le contenu de Tweets.
adj. Relatif à Hergé, auteur belge de bande dessinée.
['ipsteur] n. Jeune urbain, original et branché.
adj. et n. Fam. Hystérique.
[ij-] n.m. Effort de compréhension et d’interprétation du Coran et de la charia.
{pluriel admis} [in-sipit] n.m. Début d’un texte.
n.m. Danse bretonne.
[karchèr] n.m. (Nom déposé) Nettoyeur haute pression à eau.
n.m. Décès d’un employé dû au surmenage.
{féminin et pluriel admis} adj.
adj. Relatif aux dents de lait.
[-da] n.m. Territoire sous l’autorité d’un lamido.
n.f. Belg., Fam. Café fadasse.
[PALETTES PELTASTE]

LAVIQUE
LEGGING
LICHOUX.se

adj. De la nature de la lave.
{singulier admis} n.m. → leggin.
adj. et n. Gourmand.
[LOUCHISSE]

LUBERON
LYOCELL
MAALOUF
MACABEU.s
MAHJONG
MAKROUT

[eu] n.m. Vin de la vallée du Rhône.
n.m. Fibre artificielle biodégradable. (COLLEY)
n.m. → malouf.
n.m. (= maccabeu) Cépage blanc catalan.
[-g] n.m. (= majong) Jeu chinois apparenté aux dominos.
[-t] n.m. → makroud.

MANSENG
MARRADE

[m-an-s-in] n.m. Cépage blanc du Sud-Ouest.
n.f. Fam. Fait de se marrer.
[DÉMARRA]

MASTARD.e

{féminin admis} adj. et n. → mastar.
[DÉSARMÂT…]

MÉCÉNER
MINHOTE
MOCHICA
MUSCATÉ.e

v. Soutenir financièrement.
[nyo] adj. Du Minho (Portugal).
[tchi] adj. D’un peuple précolombien du Pérou.
adj. Qui évoque l’odeur, le goût du raisin muscat.
[ÉCUMÂTES]

NDÉBÉLÉ.e
NÉNUFAR

{féminin admis} adj. et n.m. D’un peuple d’Afrique du Sud.
n.m. → nénuphar.
[FURANNE]

NETBALL

[nètbôl] n.m. Sport dérivé du basket.
[BALLENT]

NETBOOK
NONISTE

[nètbouk] n.m. Petit ordinateur adapté à la navigation sur internet. (NOTEBOOK)
adj. et n. Pol. Partisan du non.
[ENTIONS… SENTIONS…]

NOUETTE
OFFLINE

n.f. Petit lien de tissu.
[-layn] n.m. et adj. Inf. Commerce hors ligne.
[EFFILONS]

OHNISME
OUAKARI
OVIDIEN.ne

n.m. Système de production d’origine japonaise.
n.m. Singe à longue fourrure d’Amérique du Sud.
adj. D’Ovide, poète latin.
[ÉVIDIONS]

PALAOIS.e

adj. Des îles Palaos (Océanie).
[OPALISA SALOPAI]

PANOTER
PAPETON

v. (p.p.inv.) Cin. Faire une prise de vue panoramique.
n.m. Flan à base d’aubergines.spécialité d’Avignon.
[APPONTES APPOSENT]

PÉPETTE
PICTAVE

n.f. Fam. Jolie fille.
adj. D’un peuple de la Gaule. – De Poitiers.
[CAPTIVE]

PIPETER
PIPEULE

v. (je pipette…) (= pipetter) Prélever avec une pipette.
n. et adj. → people.
[SUPPLIÉE]

PIPOTER
PLAYBOY
PLINIEN.ne
POLYNIE
POPPERS
PORTOIR
PORTUAN.e

v. → pipeauter.
n.m.
adj. Géol. (Éruption volcanique) émettant une haute colonne de cendres.
n.f. Étendue d’eau libre au sein de la banquise.
[-eurs] n.m. Drogue euphorisante et aphrodisiaque.
n.m. Support.
adj. De Porto (Portugal).
[PATURON]

POULIER
POUSADA
PRÉQUEL
PRIORAL.e

n.m. Banc de galets à l’entrée d’un estuaire.
[pôzada] n.f. Auberge, dans les pays lusophones.
n.m. (= préquelle) Œuvre évoquant des faits antérieurs à une œuvre existante.
adj. → prieural.
[PARLOIR PAROLIER REPOLIRA]

PUISOIR
PULSEUR
PUTAMEN

n.m. Récipient qui sert à tirer de l'eau d'un puits.
n.m. Appareil qui pulse.
[-èn] n.m. Une des parties centrales du cerveau.
[PAUMENT SPUMANTE]

QAWWALI
RAGDOLL
RAWETTE
RECLURE

n.m. Chant sufi du Pakistan.
n.m. Chat qui devient mou comme une poupée de chiffon quand on le porte.
[w] n.f. Belg. Rabiot, petit surplus.
(SE) v. Vivre à l’écart du monde.

SADISER
SALAMBO
SAMIOTE
SAVIGNY
SCHLASS.e

v. Traiter avec sadisme.
n.m. (= salammbô) Petit gâteau au kirsch.
[MAOÏSTE…] adj. → samien.
n.m. Vin de Beaune.en Bourgogne.
{féminin admis} adj. et n.m. → chlass.
[CHLASSES]

SÉDATER
SELLIER.e

v. Méd. Apaiser (un patient qui souffre).
{féminin admis} n. Fabricant
[SELLERIE SÉRIELLE]

SERRANO
SHEKINA▐
SIDECAR

n.m. Jambon cru espagnol.
[ORNERAS RASERONS]

[é] n.f. Dans la kabbale, présence de Dieu.
[sid-] ou [sayd-] n.m. Véhicule à une roue, accouplé latéralement à une motocyclette.
[DÉCRIAS DIACRES]

SOTALIE

n.f. Dauphin des mers tropicales.
[ÉTOILAS… TOILASSE…]

SPITTER
TAFFONI

v. → spiter.
n.m. (= tafoni) Géol. Cavité arrondie creusée par corrosion dans les roches.
[TAFFIONS]

TAFIOLE
TCHATER
TELLIEN.ne

n.f. Péj. Homosexuel.
v. (p.p.inv.) → chatter.
adj. Archéol. Relatif à un tell.
[TELLINE]

TONGIEN.ne

adj. (= tonguien) Des îles Tonga (Océanie).
[OIGNENT SOIGNENT…]

TOUBIEN.ne
TRAVOIS
TREKKER
TRIPPER

adj. De Touba (Sénégal).
n.m. Sorte de traîneau.
v. (p.p.inv.) Pratiquer le trekking.
v. (p.p.inv.) → triper.
[RÉAPPRIT]

TROUDUC
TUILAGE
TUTORER

n. Fam. Individu méprisable.
[LÉGUAIT GUÉTALI…] n.m.

v. Encadrer (un élève).
[TORTURE]

TWEETER
TWITTER
UCCLOIS.e
UNICODE

[twité] v. (= twitter) Poster (un Tweet).
[twité] v. → tweeter v.
adj. D’Uccle (Belgique).
n.m. Inf. Jeu de caractères qui permet de codifier tous les systèmes d’écriture.
[DOUCINE]

URANIEN.ne
USINEUR, se
VAPOTER

adj. De la planète Uranus.
[SINUEUSE] n.
v. Fam. Fumer (une cigarette électronique).
[ÉVAPORÂT PAVOISÂT]

VERDIEN.ne

adj. Relatif à Verdi, compositeur italien.
[DEVINER… DEVENIRS]

VISETTE

n.f. Helv. Aptitude à bien viser.
[IVETTES VÊTÎTES]

VOILIER.e

{féminin admis} 1. n. Professionnel qui fait ou répare les voiles. 2. n.m.
[OLIVERIE VOILERIE]

WILDIEN.ne
WINGLET
XÉRIQUE
ZÉBRULE

[wayl-] adj. De Wilde, écrivain britannique.
[winglèt] n.m. Ailette placée à l’extrémité des ailes pour réduire les tourbillons.
adj. Géogr. (Milieu) caractérisé par une grande sécheresse.
n.m. Hybride de zèbre et de jument.
[SUBLEREZ]

ZGUÈGUE
ZINCITE

n.m. Fam. Pénis.
[INCITEZ] n.f. Oxyde naturel de zinc.

ABLOCAGE
ABLOQUER
ACÉTYLER

n.m.
v. Fixer (une pièce à usiner sur une machine-outil).
v. Substituer (un radical acétyle à un atome d’hydrogène).
[CATLEYA]

ACRYLATE

n.m. Sel ou ester de l’acide acrylique.
[CATALYSER]

AGENCEUR, se

n. Personne qui agence, qui met en place.
[ÉCANGUER]

AGONIQUE
ALMATOIS.e
AMARETTO
AMORRITE

adj. Agonisant.
adj. D’Alma (Québec).
n.m. (Nom déposé) Liqueur d’amande à base de noyaux d’abricots.
adj. D’un peuple sémite du Proche-Orient.

[ARMORISTE MORTAISER]
ANDRIANA
n. et adj. À Madagascar, membre de la caste des nobles.
[ay] n.m. Vélo pratiqué en piscine.
AQUABIKE
ARMATEUR, ice
{féminin admis}
[CRAMERAIT…]
ARMURIER.e
{féminin admis}
[ARMURERIE]
ASINERIE
n.f. Ferme où l’on élève les ânes.
[RAISINÉE]
ASSUREUR, se
{féminin admis}
adj.
AVALABLE
BABÉLIEN.ne adj. Qui évoque une Babel.
[babiboum] ou [bébiboum] n.m. Forte augmentation de la natalité.
BABYBOOM
BABYFOOT
[babifout] n.m. Football de table.
{singulier admis} n.f. Détritus
BALAYURE
[BALAYEUR]
[-èbeul] adj. (Artiste) qui est une valeur sûre.
BANKABLE
BAYÉSIEN.ne adj. (Évaluation) de la probabilité d’un événement.
n. → bédéiste.
BÉDÉASTE
[DÉBATÉES]
BIOACTIF, ive adj. Qui est doué d’une activité biologique.
BLOGGING
n.m. → blogage.
n.f. Filet coulissant utilisé pour pêcher la sardine et l’anchois.
BOLINCHE
BOMBETTE
n.f. Lest utilisé pour la pêche.
[-trops] n.m. Serpent très venimeux d’Amérique du Sud.
BOTHROPS
BOUCHOIR
n.m. Plaque de fer servant à fermer la bouche d’un four.
v. (= boulotter) Fam. Manger.
BOULOTER
BRAINOIS.e
adj. De Braine-l’Alleud (Belgique).
[ABRIIONS BAIERIONS]
BROSSEUR, se n. Peintre à la brosse. – Belg. Étudiant qui a l’habitude de sécher les cours.
n.f. Plante ombellifère.
BUPLÈVRE
CABARDÈS
[-s] n.m. Vin du Languedoc.
n.m. Échalas pour la vigne.
CARASSON
CASCAVAL.s
[cachk-] n.m. Fromage roumain.
n.m. Restauration.
CATERING
[CINTRAGE GRACIENT]
{pluriel admis} [sélébrèt] n.m.
CELEBRET.s
CHAÎNIER.e
{féminin admis} n. Bijoutier
[ÉCHINERAI]
CHEVERNY
n.m. Vin du Loir-et-Cher.
n.m. Québ., Fam. Jérémiade, critique.
CHIALAGE
CHIALEUX, se adj. et n. Québ., Fam. Chialeur.
n.f. Plante, fruit des tourbières.
CHICOUTÉ
CIABATTA
[tchya-] n.f. Pain italien à l’huile d’olive.

COÉCRIRE

v. Écrire à plusieurs.
[CRIOCÈRE ACCROIRE]

COLOBOME
CONSCRIT.e
COUPETTE

n.m. Malformation congénitale de l’Œil.
{féminin admis} n. et adj. Soldat
n.f. Petite coupe.
[POUCETTES]

CRACKEUR, se
CREUSEUR, se
CROONEUR, se

n. → cracker 1.
[CREUSURE ÉCUREURS] n

[krou-] n. → crooner.
[RECOURONS ÉCOEURONS]

CROSSOPE
CROÛTAGE

n.f. Musaraigne d’eau.
n.m. Aspect de la croûte d'un fromage.
[COURTAGE]

CYSTOÏDE

adj. Méd. Qui ressemble à une vessie.
[DYSTOCIE]

DÉLÉATUR.s
DÉMINEUR, se
DÉSAIMER

{pluriel admis} n.m. Impr. Signe
{féminin admis} n.
v. Cesser d'aimer.
[DÉMARIES…]

DÉSAQUER
DÉSINTOX
DÉTISSER
DÉZAQUER
DIANDRIE
DIASTÈME

[s] v. (= dézaquer) Helv., Fam. Déshabiller.
n.f. Fam. Désintoxication.
[DÉSISTER…] v.
v. → désaquer.
n.f.
n.m. Écartement anormal entre deux dents.
[ÉDITÂMES MÉDIATES]

DIGUETTE
DULCIMER
ÉCLOSEUR, se

n.f. Agr. Petite levée de terre.
[-èr] n.m. Instrument à cordes frappées.
n. Aquaculteur fournissant des alevins.
[ÉCROULES…]

ÉCOGESTE
ÉCRANTER
ÉLASTASE

n.m. Geste simple qui favorise la protection de l’environnement.
v. Atténuer (un champ électrique).
n.f. Enzyme qui décompose certaines protéines.
[ALÉSÂTES ÉTALASSE]

EMBARDER

v. (p.p.inv. mais embardée n.f.) Mar. Faire une embardée.
[BADAMIER]

ENFANÇON.ne
ENSIFÈRE

n. Petit enfant.
n.m. Insecte dont la tarière est en forme d'épée.
[FREINÉES FRÉNÉSIE INFÉRÉES]

ÉPISSAGE

n.m. Mode d’organisation des informations du génome.
[PIGEASSE]

ÉQUANIME

[ékwa-] adj. D’humeur égale.

[ANÉMIQUES AMNÉSIQUES]
ÉTOUPAGE
n.m.
{féminin admis} n.
EXACTEUR, ice
EXTRADRY
adj. et n.m. (Vin) très sec.
n.m. Vin du Languedoc.
FAUGÈRES
[GAUFRÉES]
FILTREUR, se adj. et n. Qui filtre.
[FLIRTEUR]
n.m. ou f. Mobilisation éclair d’un groupe de personnes déclenchée par internet.
FLASHMOB
FLIPBOOK
[ou] n.m. Petit livre d’images qui, feuilleté rapidement, donne l’illusion d’une animation.
n.m. → flipper n.m.
FLIPPEUR
FORATION
n.f. Min. Action de forer.
{féminin admis} n. Militaire…
FUSILIER.e
GABÉSIEN.ne adj. De Gabès (Tunisie).
[BAIGNÉES BANGIÉES]

GALOCHER

v. Fam. Embrasser à pleine bouche.
[CHLORAGE]

GARNOTTE

n.f. Québ. Gravier.
[GÂTERONT…]

GEEKETTE
GÉNOPOLE
GOBETAGE
GOUGEAGE
GRANBYEN.ne
GRAVLAKS
GROLLEAU.x
GUÉDILLE

[gik-] → geek.
n.f. Ensemble de laboratoires faisant de la recherche en génétique.
n.m.
n.m.
[-bé-in] adj. De Granby (Québec).
[-s] n.m. (= gravlax) Saumon cru mariné.
n.m. Cépage rouge de la vallée de la Loire.
n.f. Québ. Hotdog garni de salade.
[DÉGUILLE]

GYROPODE
HALFPIPE
HALITOSE
HARARÉEN.ne
HÉGIRIEN.ne
HOLLOFIL
HORACIEN.ne

n.m. Transporteur électrique à deux roues.
['alfpayp] n.m. Sp. Rampe de neige permettant les acrobaties.
n.f. Mauvaise haleine.
['] adj. → hararais.
adj. Relatif à l'hégire.
n.m. (Nom déposé) Fibre de polyester creuse.
adj. D’Horace, poète latin.
[ENROCHAI]

HOURRITE

['] adj. D'un ancien peuple de Mésopotamie.
[HEURTOIR]

IBOGAÏNE
IBSÉNIEN.ne
IXELLOIS.e
JACQUÈRE
JOAILLER.e
KHAKASSE
KOSOVIEN.ne
KOULITCH
LAGOTIEN.ne

n.f. Substance extraite de l’iboga.
adj. D'Ibsen, dramaturge norvégien.
adj. D’Ixelles (Belgique).
n.m. Cépage blanc qui fournit l’apremont.
adj. et n. (= joaillier).
adj. De Khakassie (Russie).
[s] adj. (= kossovien) → kosovar.
n.m. Brioche russe de Pâques.
[s] adj. De Lagos (Nigeria).
[LONGEAIT LÉGATION…]

LECANORA
LOCALIER.e

[lé-] n.f. → lécanore.
{féminin admis} n. Journaliste …
[RELOCALISE]

LYSOGÈNE
MACCABEU.s
MAGNÉTAR

adj. (Bactérie) portant des agents de destruction des cellules.
n.m. → macabeu.
n.m. Étoile à neutrons à champ magnétique très puissant.
[MARGEANT RAMAGENT]

MAILLEUR, se

n. et adj. Fabricant de filets de pêche.
[MAILLURE MURAILLE]

MALNUTRI.e
MANADIER.e

adj. et n. Qui souffre de malnutrition.
{féminin admis} n. Éleveur …
[AMENDERAI]

MANCHEGO
MATOSSER

[mantchégo] n.m. Fromage espagnol au lait de brebis.
v. Déplacer (le matériel d’un voilier) pour en maintenir la stabilité.
[MAESTROS MATOSSAI-ATOMISAS-SOMATISA]

MINIDOSÉ.e
MINIMOTO
MIQUELET.te
MOMENTUM
MONTAGNY
MORPHOSE
MUJTAHID
NANISANT.e
NEBBIOLO

adj.
n.f.
{féminin admis} adj. et n. Helv. Petit, chétif.
n.m. Indicateur de la rapidité d'évolution des cours de Bourse.
n.m. Vin blanc de Bourgogne.
n.f. → morphing.
[moujtahid] n.m. Savant musulman pratiquant l’ijtihad.
adj.
[né-] n.m. Cépage rouge du Piémont.

NÉOLATIN.e

1. adj. (Langue) romane. 2. n.m. Latin postmédiéval.
[LAITONNÉ LAOTIENNE…]

NÉOPTÈRE

n.m. Insecte dont les ailes peuvent se replier au repos.
[PRÉNOTÉE ENTREPOSÉ…]

OENOCHOÉ
OMBRIÈRE

[énokoé] n.f. Antiq. gr. Cruche à vin.
n.f. Arch. Structure destinée à fournir de l’ombre.
[ROMBIÈRE]

ONGLERIE
OSIDIQUE

{n’est PLUS admis} n.f.
adj. Se dit d’un type de liaison entre deux oses.
[DIOÏQUES IODIQUES]

OSMOSEUR
OXYMÈTRE
PARALUME
PEAUCIER.e
PÉTOCHER

n.m. Dispositif d’épuration de l’eau.
n.m. Instrument qui mesure la quantité d’acide dans une substance.
n.m. Écran atténuant la luminosité.
{féminin admis} adj. et n.m. (Muscle)
v. (p.p.inv.) Fam. Avoir peur.
[PÉTOCHA POTACHE PATOCHE TAPOCHE TOPHACÉ]

PHYLLITE
PIKINOIS.e
PIPETAGE
PIPETTER
PIQUILLO
PLAYBACK
PRÉACHAT

n.f. Roche ressemblant à l'ardoise.
adj. De Pikine (Sénégal).
n.m. (= pipettage).
v. → pipeter.
[-lyo] n.m. Petit poivron espagnol.
n.m.
n.m. Paiement d’avance. – Option d’achat.
[RÉCHAPÂT ÉCHARPÂT]

PROVIRAL.e,

adj. Relatif au provirus.

[PRÉVALOIR]
n.m. Biochim. Produit final de la dégradation du glucose.
PYRUVATE
QUESTEUR, ice
{féminin admis} [kè-] n. Membre …
[CRÉTIQUES]
adj. et n. Fam. Obsédé sexuel.
QUEUTARD.e
[RÉEDUQUÂT]
n.m. Stat. Chacune des 4 valeurs qui divisent une distribution en 5 parties égales.
QUINTILE
n.m. → ramadan.
RAMADHAN
RAMONDIE
n.f. Fleur des rocailles.
[DOMINERA MONDERAI]
RAVALEUR, se
{féminin admis} n. Ouvrier …
[ÉVALUERAS…]
RAVÉLIEN.ne adj. De Ravel, compositeur français. (+N NERVALIEN)
[ALEVINER VASELINER]
RÉCURANT.e
adj. et n.m. Qui sert à récurer.
[CRANTEUR]
REFOUTRE
v. {nouvelles formes admises : passé simple et subj imparfait}
adj. Dr. Pertinent.
RELEVANT.e
RÉTAMEUR, se
{féminin admis} n.
[RAMEUTÉES]
SALAMMBÔ
[sal-an-bô] n.m. → salambo.
adj. Des Saintes (Guadeloupe)
SAINTOIS.e
[TAISIONS]
SAMARIEN.ne adj. De la Somme.
[MANIERAS MARNAISE…]
n.f. Feldspath potassique présent dans certaines laves.
SANIDINE
SANTENAY
n.m. Vin de Beaune.en Bourgogne.
adj. D’un peuple d'Afrique de l'Ouest.
SARAKOLÉ.e
SCAMORZA
[-(d)za] n.m. Fromage italien.
n.m. → sévruga.
SÉVROUGA
[OUVRAGES VOGUERAS]
n.m. Préparation culinaire prête à manger.
SNACKING

SNOWBOOT
SOLIVAGE

[snôbout] n.m. Après-ski.
n.m. Ensemble de solives.
[OGIVALES VOILAGES…]

SOMMIÈRE

n.f. Chemin forestier rectiligne.
[MÉMOIRES MOMIÈRES…]

SORELOIS.e
SOUMONCE
SQUALÈNE
STILETTO
STREAMER

adj. De Sorel-Tracy (Québec).
n.f. Belg. Festivité préparatoire au carnaval.
[skw-] n.m. Corps gras présent dans l'huile de foie de requin.
n.m. Escarpin à talon aiguille.
[strimeur] n.m. Leurre imitant un petit poisson, pour la pêche en rivière.
[MÈTRERAS…]

SURROUND.s
SWIFTIEN.ne
SYNFORME
TADELAKT
TAGUENET

{pluriel admis} [seur(a)ound] n.m. et adj.
adj. De Swift, écrivain irlandais.
n.f. et adj. → synclinal.
n.m. (Nom déposé) Enduit à la chaux brillant et imperméable, d’origine marocaine.
n.m. Helv. Nigaud.
[SANGUETTE]

TALALGIE

n.f. Méd. Douleur au zlatalon.
[ÉGAILLÂT TAILLAGE]

TAPINEUR, se

{masculin admis} n.
[PATINEUR PEINTURA…]

TCHATEUR, se

n. → chatteur.
[RECHUTÂT CHATTEUR]

TCHOULER

v. (p.p.inv.) Belg., Fam. Pleurer à chaudes larmes.
[TCHOULA LOUCHÂT]

TEXTOTER
TEXTURAL.e
TIBÉRIEN.ne

v. Communiquer par texto.
adj.
adj. De Tibère.empereur romain.
[BÉNITIER]

TIGRIGNA

n.m. Langue officielle de l’Érythrée.
[GRIGNAIT]

TINTEBIN
TRAÎNEUX, se
TRAMELOT.e

n.m. Helv. Déambulateur.
n. et adj. Québ. Traînard.
n. Helv. Traminot. {féminin admis}
[MOLETTERA]

TRAMINOT.e

n. Employé … {féminin admis}
[MONTERAIT…]

TREMPEUR, se

{féminin admis} n. et adj. Ouvrier …
[PERMUTÉES]

TRIANDRE

adj. Bot. Qui a trois étamines.
[RENDRAIT]

TRIERGOL
TRILITHE
TRIPPANT.e

n.m. Chim. Propergol composé de trois ergols.
n.m. Grand monument formé de deux pierres verticales et une posée en travers.
adj. → tripant.
[STRIPPANT]

TSHILUBA
TUVALAIS.e
TWEETEUR, se
TWITTEUR, se
UROTÉLIE

[ou] n.m. Langue parlée dans la République démocratique du Congo. (HABITUS+L)
[tou-] adj. De Tuvalu (Océanie).
[twit-] n. (= twitteur).
[twit-] n. → tweeteur.
n.f. → uréotélie.
[SURTOILÉE]

VALIDEUR, se
VAPOTAGE
VAPOTEUR, se

{masculin admis} n. Personne, appareil qui valide.
n.m.
n.
[ÉPROUVÂT]

VARROASE
VÉLOTAXI

n.f. Maladie des abeilles.
n.m. Vélopousse faisant office de taxi.

VERBATIM.s
VEVEYSAN.e
VICINITÉ
VIRALITÉ

{pluriel admis} n.m. et adv. Compte rendu
adj. De Vevey (Suisse).
n.f. Proximité.
n.f. Qualité de ce qui se propage comme un virus.
[RIVALITÉ TRIVIALE]

VIVERRIN.e
WOOLMARK
WORKSHOP
ZINGUEUR, se

adj. Qui ressemble à un viverridé.
[woul-] n.f. (Nom déposé) Label garantissant la teneur d’un textile en laine vierge.
[weurk-] n.m. Atelier de travail.
{féminin admis} n.

ABRICOTER
AMBIANCER
BERDASSER
DÉPRESSER
DÉTRESSER
EMBOLISER
EMMIEUTER
EMPEIGNER
EMPLÂTRER
ÉPOUAIRER
EXPLANTER
FORWARDER
GAUCHISER
GOOGLISER
PIPEAUTER
PSYCHOTER
RÉEXPOSER
REVALIDER

v. Napper de confiture d’abricots.
{devient transitif } v. Animer (une soirée).
v. → bardasser.
v. En sylviculture, éclaircir (un semis ou une jeune plantation d’une trop forte densité).
v. Défaire (ce qui était tressé).
v. Méd. Obstruer (un vaisseau) par embolisation.
v. Québ. Rendre meilleur, changer en mieux.
v. Serrer (un tissu) avec le peigne d'un métier à tisser.
v. Arg. Percuter (un obstacle).
v. Helv. Effrayer.
v. Chir. Extraire (un implant).
v. Inf. Faire suivre (un courriel).
v. Pol. Infléchir vers la gauche.
[ou] v. → googler.
v. (= pipoter) Tromper. – Truquer.
v. (p.p.inv.) Fam. Avoir peur.
v.
v.

ACTIVABLE
AÉROSTIER.e
AFFRÉTEUR, se
AISSELIER
ALLODYNIE
ALLOUABLE
ANKARIOTE
ANORTHITE
ANTIBRUIT.s
ANTICRISE.s
ANTIGIVRE.s
ANTIJEUNE
ANTIREJET.s
APOSPORIE
APPALOOSA
ASSESSEUR, se
BAVARDOIR
BÉLARUSSE
BELGITUDE
BENCHMARK
BÉTONNIER.e
BICONIQUE
BILANTIEL.le
BILLETAGE
BILLETEUR, se
BIOTHÈQUE
BLUEGRASS
BOBOLOGIE
BONNEMAIN
BOSSANOVA
BOUSCARLE
BRISSOTIN.e
CACHEROUT
CAFÉICOLE
CAFÉTERIE
CARMÉNÈRE
CHALUTIER.e
CHAMBRAGE
CHAPARRAL.s
CHAUFFARD.e
CHAUFFEUR.e, se
CHAUSSAGE
CHAUSSEUR, se
CHÉRUSQUE
CHIPOTIER.e
CHIRIDIEN.ne
CHOUPINET.te
COFFERDAM
COLAURÉAT.e
COLLIOURE
CONFITEOR.s
CRANBERRY
CROISERIE
CROSSOVER

adj.
{féminin admis} n.
{féminin admis} n.
n.m. Renfort entre deux pièces de charpente, l’une verticale et l’autre horizontale.
n.f. Méd. Douleur provoquée par un stimulus normalement indolore.
adj.
adj. → ankarien.
n.f. Silicate naturel d’aluminium et de calcium.
{pluriel admis} adj.
{pluriel admis} adj.
{pluriel admis} adj. et n.m.
adj.
{pluriel admis} adj. Méd.
n.f. Bot. Mode de reproduction.
[-ousa] n.m. Cheval de selle d’Amérique.
{féminin admis} n.
n.m. Québ. Forum de discussion sur internet.
adj. → biélorusse.
n.f. Ensemble de valeurs culturelles propres aux Belges.
[bènch-] n.m. Procédure d’évaluation des performances.
{masculin admis} adj. et n.f. Relatif au béton.
adj. (Urne, pot) formé de deux cônes opposés.
[s] adj. Qui se rapporte à un bilan.
n.m. Afr. Paiement des salaires en espèces.
n. Afr. Agent chargé du billetage.
n.f. Banque de matériel biologique.
[ou] n.m. Style musical proche de la country.
n.f. Fam., Péj. Traitement.souvent abusif, de petits bobos.
n.f. Helv. Pourboire.
n.f. Musique, danse brésilienne.
n.f. Passereau.
{féminin admis} n. et adj. Partisan de Brissot, homme politique français.
[-chrout] n.f. (= kashrout) Ensemble des prescriptions alimentaires du judaïsme.
adj. Relatif à la culture du café.
n.f. → cafétéria.
n.m. Cépage rouge du Bordelais.
{féminin admis} adj. et n.m.
n.m. Action de chambrer du vin.
n.m. Maquis du Mexique et de Californie.
{féminin admis} n.
{2e féminin admis} n.
n.m.
{féminin admis} n.
1. adj. Antiq. D’un peuple germanique. 2. n.f. Collerette en dentelle.
adj. et n.
[k-] adj. Zool. (Appendice) locomoteur des tétrapodes.
adj. et n. Joli, mignon.
[-èrdam] n.m. Mar. Structure étanche.
n. Lauréat partageant une récompense avec un autre lauréat.
n.m. Vin des Pyrénées-Orientales.
{pluriel admis} n.m. Prière.
[kranbéri] n.f. Canneberge.
n.f. Ouvrage de vannerie en brins d'osier croisés.
[-eur] n.m. Automobile intermédiaire entre la berline et le tout-terrain.

CURCUMINE
CYTOLOGUE
DÉBOGUEUR, se
DÉFENSEUR.e, se
DÉFRISANT.e
DÉNEIGEUR, se
DÉPLIABLE
DERMATOME
DIGÉRABLE
DIPEPTIDE
DURASSIEN.ne
ÉCHÉZEAUX
ÉCRANTAGE
ENGLOBANT.e
ENROULAGE
ENTRERAIL
EUTROPHIE
EXÉQUATUR.s
EXOCYTOSE
FIBULAIRE
FLASHCODE
FLEROVIUM
FREERIDER
FRÊLEMENT
FRÖBÉLIEN.ne
GABEGIQUE
GARDIANNE
GÉNOMISTE
GNAGNAGNA▐
GOUROUNSI.e
GRIOTIQUE
GRIOTISME
GUÉRÉNOUK
HISTORIAL, x
HUMECTANT.e
HYDROLIEN.ne
HYDROPORT
HYPERNOVA.s.e
HYPOALGIE
HYPONYMIE
IMPACTEUR
INDOLIQUE
KARACHITE
KOLWÉZIEN.ne
KOSSOVIEN.ne
LABOUREUR, se
LESOTHIEN.ne
LESSIVIER.e
LÉVIATHAN
LOGICISTE
LOIRÉTAIN.e
LONGANIME
LOUVETIER.e
MAMAVIRUS

n.f. Matière colorante jaune extraite de la racine de curcuma.
n.
{féminin admis} n. (= débugger) Inf. Personne, logiciel qui débogue.
{2e féminin admis} n.
adj. et n.m. (Produit) servant à défriser les cheveux.
{masculin admis} n. et adj. Personne.engin qui déneige.
adj.
n.m. Surface de peau innervée par une seule racine nerveuse.
adj.
n.m. Molécule formée de deux acides aminés.
adj. De Duras, écrivaine française.
n.m. Vin rouge de Bourgogne.
n.m.
adj.
n.m.
n.m. Espace entre les rails d’une voie ferrée.
n.f. Biol., Physiol. État normal de nutrition et de développement.
{pluriel admis} [ègzékwatur] n.m.
n.f. Biol. Processus de rejet de molécules hors d’une cellule.
adj. Relatif à la fibula.
n.m. (Nom déposé) Code-barres 2D de la marque de ce nom.
[é] n.m. Élément chimique artificiel.
[friraydeur] n.
adv.
[frö-] adj. et n. → frœbélien.
adj.
n.f. → gardiane.
n.
interj. Onomatopée qui ridiculise ce qui vient d’être dit.
{féminin admis} adj. et n.m. …
adj.
n.m. Statut des griots.
n.m. Gazelle africaine.
n.m. (Nom déposé) Musée consacré à une période ou à un personnage historique.
adj. Qui conserve l’humidité des aliments.
adj. et n. Qui utilise la force marémotrice.
n.m. → hydrobase.
n.f. Explosion d’une très grosse étoile.
n.f. Méd. Diminution de la sensibilité à la douleur.
n.f.
n.m. et adj.m. Engin percutant un astre.
adj. (Molécule) comportant un indol.
adj. De Karachi (Pakistan).
[v] adj. De Kolwezi (RD Congo).
adj. → kosovar.
{féminin admis} adj. et n.m.
[lé-] adj. → lesothan.
{féminin admis} n. Fabricant.
n.m. Être ou chose d’apparence monstrueuse.
adj.
adj. Du Loiret.
adj. Litt. Patient.
{féminin admis} n. Vx. Officier.
n.m. Virus géant à ADN.

MAMOUDZOU
MANCUNIEN.ne
MARCILLAC
MAREDSOUS
MARINISTE
MARSANNAY
MATOSSAGE
MÉGAVIRUS
MÉGISSIER.e
MERLUCHON
MÉROCRINE
MICROBLOG
MINISÉRIE
MISSILIER.e
MOBICARTE
MONANDRIE
MONTHÉLIE
MONTLOUIS
MONTRAVEL
MULTIVERS
NOGENTAIS.e
NOMOPHOBE
OBSERVANT.e
OECOUMÈNE
OMNISPORT.s
ONOPORDON
ORDIPHONE
PAGHJELLE▐
PALÉOSITE
PANZOOTIE
PEAUSSIER.e
PERMALIEN
PIPETTAGE
PISTOLEUR, se
PIZZAIOLA
POMMAISON
PRÉCARIAT
PRÉPOTENT.e
PRÉQUELLE
PROBOSCIS
PROENZYME
PROTOLYSE
PTOLÉMÉEN.ne
PUISATIER.e
QATARIOTE
QUIQUETTE
RALLUMAGE
REBONDEUR, se
RÉGNICOLE
RENOMMAGE
REPORTING
RÉTROLIEN
ROCHEFORT
ROTOSCOPE

adj. De Mamoudzou (Mayotte).
adj. De Manchester (Angleterre).
n.m. Vin de l’Aveyron.
[è] n.m. (Nom déposé) Fromage belge.
adj. et n.
n.m. Vin de Bourgogne.
n.m.
n.m. Virus géant à ADN.
{féminin admis} adj. et n. (Ouvrier) …
n.m. Colineau.
adj. Physiol. (Glande) dont la sécrétion se fait en préservant la cellule qui la contient.
n.m. (= microblogue) Blog au contenu textuel limité.
n.f. Série télévisée comportant peu d’épisodes.
{féminin admis} n. Militaire …
n.f. (Nom déposé) Moyen de paiement sans abonnement pour téléphone mobile.
n.f.
n.m. Vin rouge de Beaune.en Bourgogne.
n.m. Vin blanc du Cher.
[m-on-ravèl] n.m. Vin de Dordogne.
n.m. Ensemble de tous les univers possibles.
adj. De Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Oise.etc.
adj. et n. Qui ne peut se passer de son téléphone portable.
adj. et n. Fidèle à l’observance religieuse.
[é-] n.m. → écoumène.
{singulier admis} adj.
n.m. Grande plante appelée chardon aux ânes.
n.m. Téléphone mobile multifonction.
{Autre pluriel de PAGHJELLA.s}
[s] n.m. Parc de loisirs consacré à la préhistoire.
[-zooti] n.f. Épizootie se propageant sur plusieurs continents.
{féminin admis} n. Ouvrier …
n.m. Inf. Lien hypertexte permanent.
n.m. → pipetage.
{féminin admis} n. Peintre au pistolet.
adj. et n.f. (Plat) préparé avec une sauce tomate épicée.
n.f. Processus de formation de la pomme des choux et des salades.
n.m. Classe sociale travaillant dans la précarité.
adj.
n.f. → préquel.
[-s] n.m. Zool. Trompe.
n.f. Substance zymogène.
n.f. Transfert de protons entre deux corps.
adj. De Ptolémée.savant grec.
{féminin admis} adj. et n. (Ouvrier) …
adj. → qatari.
n.f. → quéquette.
n.m.
{féminin admis} n. Basket
adj. et n. Qui a la nationalité du pays qu’il habite.
n.m. Inf. Action de renommer un fichier, un dossier.
[ri-] n.m. Écon. Rédaction de rapports d’activité.
n.m. Inf. Lien hypertexte réciproque entre deux blogs.
n.f. (Nom déposé) Bière trappiste belge.
n.m.

ROUSSANNE
RUDOLOGUE
SCARLATIN.e
SEXUATION
SHAKUACHI
SOSTENUTO.s
STEADICAM
STUCATEUR, ice
SULTANINE
SURTSEYEN.ne
SYNCITIAL.e
TAPUSCRIT.e
TAXATOIRE
TECKERAIE
TERMITIER.e
TERRASSON
TEXTURANT.e
TIMBALIER.e
TOYOTISME
TRAITILLÉ
TRISSOTIN
UNIPOTENT.e
URÉOTÉLIE
VALDORIEN.ne
VALENCIEN.ne
VANUATAIS.e
VARIOLITE
VÉGANISME
VELOUTIER.e
VIDÉOBLOG
WATERPOLO
YAOURTIER.e
YAZIDISME
YÉZIDISME
ZARAGUINA
ARSOUILLER
AUTOSAISIR
CRATICULER
DÉCARBONER
DÉCULTURER
DÉSAMARRER
GARDIENNER
GIROUETTER
KNOCKOUTER
MYCORHIZER
PHONÉTISER
PRÉPUBLIER
SURFRAPPER
SURGREFFER
VECTORISER

n.f. → roussane.
n.
{masculin admis} n.f. et adj. Maladie infectieuse.
n.f. Psych. Perception de la différenciation entre les sexes.
[chakouatchi] n.m. Flûte traditionnelle japonaise.
{pluriel admis} [ténou] n.m. et adv. Mus. Passage joué de façon soutenue.
[stè-] n.m. (Nom déposé) Cin. Harnais qui stabilise la caméra.
{féminin admis} n. Ouvrier …
n.f. Cépage blanc donnant du raisin de table sans pépins.
[zéy-in] adj. (Éruption de cendres) due au contact entre de la lave et de l’eau de mer.
[-tyal] adj. (= syncytial).
{féminin admis} adj. et n.m. (Texte) dactylographié.
adj. Belg. Qui a pour effet d’augmenter l’imposition fiscale.
n.f. Plantation de tecks.
{masculin admis} adj., n.m. et n.f.
n.m. Partie supérieure d’un toit à faible pente.
{féminin admis} adj. et n.m. (Produit) destiné …
{féminin admis} n. Musicien.
n.m. Système de production fondé sur le travail en équipe.
n.m. Helv. Ligne formée par de petits traits.
n.m. Litt. Individu pédant et vaniteux.
adj. (Cellule souche) générant un seul type de tissu cellulaire.
n.f. (= urotélie) Zool. Excrétion des déchets azotés sous forme d’urée.
adj. De Val d’Or (Québec).
adj. et n.m. De Valence (Espagne).
[noua] adj. (= vanouatais, vanuatuan) Du Vanuatu (Océanie).
n.f. Géol. Basalte présentant des taches blanchâtres.
n.m.
{féminin admis} n. Ouvrier.
n.m. (= vidéoblogue) Blog diffusant des vidéos.
[w-] n.m.
{masculin admis} n. Industriel du yaourt .
n.m. (= yézidisme).
n.m. → yazidisme.
n.m. Afr. Bandit.
(S') v. Fam. Boire à l’excès.
(S’) v. 40.
v. (= graticuler) Quadriller (un dessin) pour le reproduire en le réduisant.
v. Libérer (un appareil) de ses émissions de dioxyde de carbone.
v. Priver (un groupe ethnique) de sa culture.
v.
v. Surveiller (un lieu).
v. (p.p.inv.) Hésiter, changer d’avis.
[nokaouté] v. Fam. Mettre quelqu’un K.-O.
v. Ensemencer (un arbre) avec des mycorhizes.
v. Adapter (la graphie d'une langue) à son phonétisme.
v. 15.
v. Frapper une monnaie sur une pièce existante.
v. Greffer (une plante qui est déjà elle-même un greffon).
v. Inf. Convertir (une image composée de pixels) en tracés.

ABSCISSION
ABSTERGENT.e
ACHONDRITE
ACHRONIQUE
ACRYLAMIDE
ADÉNOVIRAL.e
AFICIONADO.da
AGUEUSIQUE
ALDOHEXOSE
ALLOPATRIE
ANÉMOCHORE
ANEUPLOÏDE
ANIMATIQUE
ANOXÉMIQUE
ANTIDROGUE.s
ANTIGUAYEN.ne
ANTIHAUSSE.s
APHRODISIE
AQUABIKING
ASTHÉNOPIE
AUDIENCIER.e
BABYBOOMER
BALTRINGUE
BATHYSONDE
BEAUJOLPIF
BICUSPIDIE
BICYCLIQUE
BILATÉRIEN.ne
BIOGÉNIQUE
BIOMÉTHANE
BIOPÉTROLE
BLOODHOUND
BOISSELIER.e
BOLINCHEUR
BOMBELETTE
BONIMENTER
BONNEZEAUX
BOUCHOLEUR, se
BOUCHOTEUR, se
BOUILLETTE
BRACAILLON
BRICAILLON
BRIQUETEUR, se
BRIQUETIER.e
CALEBASSÉE
CARABINIER.e
CARROSSIER.e
CÉTOHEXOSE
CHIMÉRISME
CHOANOCYTE
CHRYSOCOLE
CISPLATINE
COEXISTANT.e
COLIMORPHE

n.f. Processus naturel par lequel feuille, fleur, fruit se détachent d’une plante.
adj. Qui nettoie (une plaie).
[k] n.f. Météorite pierreuse.
adj. En dehors du temps, de la durée.
n.m. Substance toxique qui se forme lors d’une cuisson à haute température.
adj.
{féminin admis}
adj. et n.
n.m. Hexose à fonction aldéhyde.
n.f.
[k] adj. Bot. Dont les graines sont transportées par le vent.
adj. Biol. (Cellule) possédant un nombre anormal de chromosomes.
n.f. Cin. Technique d’animation.
adj. et n.
adj. {devient variable}
[gwa] adj. → antiguais.
adj. {devient variable}
n.f. Obsession sexuelle.
[ay] n.m. → aquabike.
n.f. Méd. Fatigue visuelle.
n. Huissier … {féminin admis}
[babiboumeur] ou [bébiboumeur] n.m. Personne née à l’époque du babyboom.
n. Fam. Incapable, nul.
[s] n.f. Instrument servant à sonder les profondeurs des océans.
n.m. Fam. Beaujolais.
n.f. Malformation du cŒur.
adj. (Molécule) qui comporte deux cycles.
adj. et n.m. Zool. Se dit de certains métazoaires.
adj.
n.m. Gaz obtenu par épuration du biogaz.
n.m. Pétrole produit avec des microalgues.
[bleudhaound] n.m. Chien de chasse originaire de Belgique.
n. Fabricant … {féminin admis}
n.m. Bateau équipé d’une bolinche.
n.f. Petite bombe.
vt. Baratiner. {devient transitif}
n.m. Vin blanc liquoreux de la Loire.
n. → bouchoteur. {féminin admis}
n. Personne … {féminin admis}
n.f. Appât de synthèse pour pêcher la carpe.
n.m. Helv., Fam. Ouvrier peu soigneux ou maladroit.
n.m. Belg. Débris de démolition.
n. Ouvrier … {féminin admis}
n. Fabricant, vendeur de briques. {féminin admis}
n.f. Contenu d’une calebasse.
n. Sportif qui tire à la carabine. {féminin admis}
n. {féminin admis}
n.m. Hexose à fonction cétone.
n.m. Biol. Fait d’être ou de créer un hybride.
[k-] n.m. Zool. Cellule propre aux éponges.
n.f. Silicate de cuivre.
n.m. Médicament anticancéreux.
adj.
n.m. → coliforme.

COLPOSCOPE
COMPLIANCE
CONCASSEUR, se
CONTREHAUT▐
CONVIVANCE
CORYLOPSIS
COSPLAYEUR, se
CROQUIGNOL.e
CYANOTIQUE
CYNOPHILIE
CYTOCINÈSE
CYTOKINÈSE
CYTOKININE
CYTOMÉTRIE
DANTONISME
DEBUSSYSTE
DÉCHÈTERIE
DÉCOLLECTE
DÉCOMPTAGE
DÉGRADABLE
DÉLIÉGEAGE
DÉPLAÇABLE
DÉPOLLUEUR, se
DÉPRESSAGE
DICIBILITÉ
DIFFRACTIF, ive
DYSLIPÉMIE
ÉBARBEMENT
ÉBERGEMENT
ÉCHOGRAPHE
ÉMISSIVITÉ
EMPIRICITÉ
ENCAISSEUR, se
ENCRASSAGE
ENDOCYTOSE
ENZOOTIQUE
ÉPISSURAGE
ÉTATSUNIEN.ne
ETHNICISME
ETHNICISTE
EUSTACHOIS.e
EXPLORABLE
FABRICABLE
FAÇONNABLE
FÉCONDANCE
FÉLIBRESSE
FÉMINICIDE
FÉNELONIEN.ne
FERMENTANT.e
FERRATISTE
FLÉMINGITE
FORENSIQUE
FORMULETTE
FRANQUETTE.s

n.m. Appareil qui permet la colposcopie.
n.f. Attitude d’un malade qui respecte des prescriptions médicales.
adj. et n.m. {féminin admis}
(EN) loc. À un niveau supérieur.
n.f. Cohabitation harmonieuse.
[-s] n.m. Arbuste ornemental à fleurs jaune pâle.
[kosplè-] n.
adj. Fam. Amusant et surprenant. {masculin admis}
adj. Relatif à la cyanose.
n.f.
n.f. À la fin d’une mitose.séparation de deux cellules.
n.f. → cytocinèse.
n.f. Hormone végétale.
n.f. Biol. Mesure des caractéristiques d'une cellule.
n.m.
adj. De Debussy, compositeur français.
n.f. (Nom déposé) Centre où l’on peut déposer des déchets.
n.f. Écon. Baisse de fonds due à un retrait de capitaux souscrits.
n.m.
adj.
n.m. Écorçage du chêne-liège.
adj.
adj. et n. {féminin admis}
n.m.
n.f.
adj. Relatif à la diffraction.
n.f. → dyslipidémie.
n.m.
n.m. Régularisation des berges d’un cours d’eau.
[k] n.m. Appareil permettant de pratiquer une échographie.
n.f.
n.f. Fait d'être empirique.
n. {féminin admis}
n.m.
n.f. Biol. Processus d’entrée de molécules dans une cellule.
[an-zootik] adj.
n.m. Raccordement de câbles de fibres optiques.
adj. → étasunien.
n.m. Importance donnée aux considérations ethniques.
adj.
adj. De Saint-Eustache (Québec).
adj.
adj.
adj.
n.f. Zool. Aptitude du sperme à féconder, dans l’insémination artificielle.
→ félibre.
adj. et n. Qui tue une femme.
adj. De Fénelon, prélat et écrivain français.
adj. Belg. (Farine) qui contient de la levure en poudre.
adj. et n.
n.f. Paresse excessive.
adj. et n.f. Qui s'applique aux problèmes légaux.
n.f. Petit couplet des contes pour enfants.
n.f. Variété de noix vendues fraîches. {devient variable}

FUGITIVITÉ
GABALITAIN.e
GARDIENNAT
GÉRONTOXON
GLASVÉGIEN.ne
GLASWÉGIEN.ne
GLOSSATEUR, ice
GLOUCESTER
GLYPHOSATE
GOUJONNAGE
GUÉRILLÉRA
GUÉRILLÉRO.ra
HARPONNEUR, se
HOMODONTIE
HONGROYEUR, se
HYGIÉNISME
HYPERGONAR
HYPERNOVAE▐
IMPRIMATUR.s
INDOMALAIS.e
INSTALLEUR
INTERCITÉS
INTERTEXTE
JARGONNANT.e
KÉRATOLYSE
LANCASHIRE
LANDERNEAU.x
LENTIVIRAL.e
LESBOPHOBE
LITTÉRATIE
LUSCINIOLE
MAGNIFICAT.s
MAINTENEUR, se
MANGUERAIE
MÉDIOLOGIE
MÉDIOLOGUE
MENTALISTE
MÉTADONNÉE
MÉTAMOTEUR
MICROBIOTE
MICROMONDE
MILLIGRADE
MINITENNIS
MISCANTHUS
MULTIBANDE
MULTICANAL.e
MULTICOEUR
MYOTATIQUE
NASOGÉNIEN.ne
NÉARCTIQUE
NÉOGUINÉEN.ne
NIELLUCCIO
NOMOPHOBIE
NULLISSIME

n.f.
adj. Du Gévaudan.
n.m. Belg. Gardiennage d’enfants. – Ensemble des écoles maternelles.
n.m. Cercle blanc autour de la cornée, apparaissant chez les personnes âgées.
adj. De Glasgow (Écosse).
adj. → glasvégien.
n. Auteur … {féminin admis}
[glosteur] n.m. Fromage anglais.
n.m. Agr. Désherbant non sélectif.
n.m.
→ guérilléro.
{féminin admis}
['] n. {féminin admis}
[-si] n.f. Zool. Fait d’avoir des dents toutes semblables.
['] n. {féminin admis}
n.m. Souci excessif de l'hygiène.
n.m. Dispositif optique à l'origine du CinémaScope.
[-nové] → hypernova.
[-tur] n.m. Autorisation … {devient variable}
adj. (Région) englobant toute l’Asie du Sud-Est.
n.m. Inf. Programme permettant d’installer un logiciel.
adj. Se dit de certains trains rapides.
n.m. Litt. Ensemble des textes mis en relation.
adj.
n.f. Décollement pathologique de la couche cornée de la peau.
[lènkeucheur] n.m. Fromage anglais.
n.m. {devient variable}
adj.
adj. et n. Hostile au lesbianisme.
[-si] n.f. Fait de savoir lire et écrire.
n.f. Passereau.
[magnifikat] n.m. Cantique … {devient variable}
adj. et n. Qui maintient. {féminin admis }
n.f. Plantation de manguiers.
n.f. Analyse des processus de communication dans une société donnée.
n.
n. Personne censée être capable de lire dans les pensées.
n.f. Inf. Donnée servant à en définir une autre.
n.m. Inf. Logiciel qui peut interroger simultanément plusieurs moteurs de recherche.
n.m. Ensemble des microorganismes vivant dans un milieu spécifique.
n.m. Inf. Logiciel didactique offrant une grande autonomie à l’apprenant.
n.m. Millième partie d’un grade.
n.m. Tennis adapté aux enfants.
n.m. Grande graminée parfois appelée herbe à éléphant.
adj. et n.m. (Téléphone portable) fonctionnant avec plusieurs bandes de fréquences.
adj. et n.m. Qui utilise plusieurs canaux de diffusion.
adj. (Microprocesseur) possédant plusieurs unités de calcul.
adj. Se dit de la contraction réflexe d’un muscle due à son propre étirement.
adj. Anat. (Ride) qui relie le nez au menton.
adj. (Région) englobant l’Amérique du Nord et le Groenland.
adj. De Nouvelle-Guinée (Océanie).
[nièloutchyô] n.m. Cépage qui fournit le patrimonio.
n.f.
adj.

OCTODURIEN.ne
ODOLOGIQUE
ORTHOREXIE
OVOFLAVINE
PALÉOPTÈRE
PANNACOTTA
PAPOUASIEN.ne
PARAPHILIE
PARASOMNIE
PARMENTURE
PARTIDAIRE
PÉCHARMANT
PEILLASSOU
PILOMOTEUR, ice
PLAFONNEUR, se
PLÉIOTROPE
POLIOVIRUS
PORNOCRATE
PORTEPLUME
POULPIQUET
PRÉBENDIER.e
PROBOSCIDE
PROTRUSION
PUBLIPHOBE
PYROXÉNITE
RACCUSETTE
RADICIVORE
REBOBINAGE
RECYCLERIE
REPLEUVOIR
RETOURNEUR, se
RÉTRACTEUR, ice
ROTOSCOPIE
RUGBYWOMEN▐
SACCHAROLÉ.e
SAINGORLON
SALICIONAL.s, x
SALOMONIEN.ne
SANGIOVESE
SATISFÉCIT.s
SHANGHAÏEN.ne
SISMOMÈTRE
SLOPESTYLE
SONOGRAMME
SONOGRAPHE
SOUNDANAIS.e
SRILANKAIS.e
STRACCHINO
SUISSITUDE
SURMATELAS
SYMBOLOGIE
TAMPONNAIS.e
TAPHOPHILE
TÉLOMÉRASE

adj. De Martigny (Suisse).
adj.
n.f. Obsession à l’égard d’une alimentation saine.
n.f. Vitamine B2.
n.m. Insecte aux ailes rigides.
n.f. Dessert italien à base de crème.
adj. → papou.
n.f. Psych. Déviation sexuelle.
n.f. Trouble du sommeil.
n.f. → parementure.
adj. Relatif à un parti politique.
n.m. Vin rouge de Dordogne.
n.m. → peille.
adj. Qui provoque l'érection des poils.
n. Plâtrier. {féminin admis}
adj.
n.m. Virus responsable de la polio.
n. Personne faisant commerce de la pornographie.
n.m.
n.m. Lutin du folklore breton.
n. et adj. Litt. Titulaire … {féminin admis}
n.m. → proboscis.
n.f. Méd. Poussée en avant anormale d’un organe.
adj. et n. Hostile à la publicité.
n.f. Roche constituée de pyroxènes.
n.f. Belg., Fam. Personne qui raccuse, qui moucharde.
adj. Zool. Qui mange des racines.
n.m.
n.f. Centre de recyclage des déchets.
se conjugue comme pleuvoir (part présent, 3es pers singulier et pluriel)
n.
adj. et n.m. (Muscle) qui permet à une partie du corps de se rétracter. {féminin admis}
n.f. Technique de tournage permettant de créer un film d’animation.
autre pluriel de RUGBYWOMAN.s
adj. et n.m. (Médicament) qui contient du sucre.
n.m. Fromage bleu de Rhône-Alpes.
n.m. Jeu d’orgue
adj. → salomonais.
[sandjovèz] n.m. Cépage rouge qui fournit le chianti.
[-t] n.m. Attestation … {devient variable}
adj. De Shanghaï (Chine).
n.m. → séismomètre.
[slopstayl] n.m. À skis, descente acrobatique d’un parcours à obstacles.
n.m. → sonagramme.
n.m. → sonagraphe.
adj. et n.m. D'un peuple musulman d'Indonésie.
adj. Du Sri Lanka.
[ki] n.m. Fromage italien.
n.f. Ensemble de valeurs culturelles propres aux Suisses.
n.m. Élément de literie qui améliore le confort d’un matelas.
n.f. Étude, représentation à l’aide de symboles.
adj. Du Tampon (Réunion).
adj. et n.
n.f. Enzyme qui maintient l’intégrité des cellules lors de leur division.

TÉTOUANAIS.e
THÉOPHAGIE
THYLACOÏDE
THYLAKOÏDE
TOUBABESSE
TOUCOULEUR.e
TRIMARDEUR, se
TRUITICOLE
TRUTTICOLE
TYRRHÉNIEN.ne
ULTIMEMENT
ULTRAMINCE
UMBANDISTE
UNIPOTENCE
URICOTÉLIE
VACQUEYRAS
VANOUATAIS.e
VARIÉTOCHE
VATROUCHKA
VERMENTINO
VINAIGRIER.e
VINCENTAIS.e
WALLONISTE
WILLIAMINE
XÉROSTOMIE

adj. De Tétouan (Maroc).
n.f. Rel. Rituel consistant à manger symboliquement la divinité.
n.m. Ensemble de membranes présent dans les chloroplastes.
n.m. → thylacoïde.
→ toubab.
adj. et n.m. …
n. {féminin admis}
adj.
adj.
adj. Relatif à la Tyrrhénie, pays des Étrusques.
adv.
adj.
[oum-] adj. et n.
n.f.
n.f. Zool. Excrétion des déchets azotés sous forme d’acide urique.
[vakèras] n.m. Vin de la vallée du Rhône.
adj. → vanuatais.
n.f. Fam. Musique de variété.
n.f. Gâteau russe au fromage blanc.
[vèrmèntinô] n.m. Cépage blanc d’Italie et de Corse.
n. Fabricant … {féminin admis}
adj. De Saint-Vincent (Antilles).
[w-] n. Spécialiste des dialectes wallons.
[w-] n.f. (Nom déposé) Eau-de-vie de poire valaisanne.
n.f. Méd. Sécheresse excessive de la bouche.

ACÉTYLATION
ACROSOMIQUE
ADÉNOMATEUX, se
AFFICIONADO
AFFINITAIRE
ALDOPENTOSE
AMBRUCCIATA
AMPÉLOLOGUE
ANEUPLOÏDIE
ANOSOGNOSIE
ANTILLANITÉ
APHANIPTÈRE
APITHÉRAPIE
APOPHATIQUE
APOPHATISME
ASTROMOBILE
AUDIMATIQUE
AUDIOVISION
AUTOHYPNOSE
AUTOLISSANT.e
AUTOMASSAGE
BABYBOUMEUR, se
BARIATRIQUE
BÉLARUSSIEN.ne
BIOÉCONOMIE
BIOGRAPHIER
BISTRONOMIE
BLASTOCOELE
BLASTOCYSTE
BOURBOULENC
BOUTONNERIE
BRANCHITUDE
BRIQUAILLON
BROSSARDOIS.e
BULLMASTIFF
CADENCEMENT
CANISTRELLI
CATALOGUEUR, se
CÉRAMOLOGIE
CÉTOLOGIQUE
CÉTOLOGISTE
CÉTOPENTOSE
CHLORDÉCONE
COCHONGLIER
COLONOSCOPE
COMORBIDITÉ
COMPOSTIÈRE
CONVOCATEUR, ice
COPERNICIUM
CRYOLOGIQUE
CYBERPIRATE
CYNOLOGIQUE
CYTODIÉRÈSE
DÉCONDENSER

n.f.
adj.
adj. Relatif à un adénome.
n.m. {n’est PLUS admis}
adj. Qui s’associe selon certaines affinités.
[p-in-] n.m. Pentose à fonction aldéhyde.
[outchya] n.f. Pâtisserie corse au broccio.
n.
n.f.
[gn] n.f. Incapacité de prendre conscience de sa propre maladie.
n.f. Caractère antillais.
n.m. Insecte sans ailes, type puce.
n.f. Thérapie par les produits issus des abeilles.
adj.
n.m. Théologie définissant Dieu par ce qu’il n’est pas.
n.f. Véhicule conçu pour se déplacer à la surface d’un astre.
adj.
n.f. Cinéma pour non-voyants, utilisant des moyens acoustiques.
n.f.
adj. (Enduit) qui rend une surface parfaitement plane.
n.m.
[babi-] ou [bébi-] n. → babyboomer.
adj. Relatif à l’obésité.
adj. → biélorusse.
n.f. Économie visant à un développement durable.
v. Biographier une personne : rédiger sa biographie.
n.f. Cuisine s’inspirant de celle servie dans les bistros.
[-sèl] n.m. Zool. Cavité de la blastula.
n.m. Stade embryonnaire des mammifères.
[-an-k] n.m. Cépage blanc à maturité tardive.
n.f. Fabrique ou commerce de boutons.
n.f. Fam. Caractère de ce qui est branché, à la mode.
n.m. → bricaillon.
adj. De Brossard (Québec).
[ou] n.m. Dogue d’origine britannique.
n.m. Gestion planifiée de la circulation des trains.
n.m. Gâteau sec corse.
n. Personne … {féminin admis}
n.f.
adj.
n.
n.m. Pentose à fonction cétone.
n.m. Insecticide chloré.
n.m. Hybride du cochon et du sanglier.
n.m. → coloscope.
n.f. Méd. Association de deux maladies.
n.f. Endroit, récipient où l’on fabrique du compost.
adj. et n.
n.m. Élément chimique artificiel.
adj.
n.m. Pirate opérant sur internet.
adj.
n.f. → cytocinèse.
v. Rendre (des chromosomes) moins compacts.

DÉFIBRILLER
DÉSARCHIVER
DÉTOXIFIANT.e
DIPHOSPHATE
DISSOCIATIF, ive
DYSPRAXIQUE
DYSTHYMIQUE
ÉCOCERTIFIÉ.e
EDELZWICKER
ÉGOURMANDER
EHRLICHIOSE
ÉLABORATEUR, ice
ELLIPTICITÉ
ÉNONCIATEUR, ice
ENTREPOSEUR, se
ÉNUMÉRATEUR, ice
ÉPHIPPIGÈRE
ÉPINÉPHRINE
ÉPISTASIQUE
EUTROPHISER
FERBLANTIER.e
FLAMANDISER
FLEMMINGITE
GÉLIFLUXION
GÉNÉRIQUEUR
GÉOMATICIEN.ne
GÉOMEMBRANE
GLUCOSAMINE
GONCOURABLE
GONOSOMIQUE
GOUJATEMENT
HÉLISURFACE
HÉMATIMÈTRE
HÉTÉRONORMÉ.e
HÉTÉROTOPIE
HEXASYLLABE
HOLARCTIQUE
HOLBACHIQUE
HOULOMOTEUR, ice
HYPERCENTRE
IMBRUCCIATA
INCRÉMENTAL.e
INTROJECTER
INTROJECTIF, ive
LEPTOCRATIE
LESBOPHOBIE
LIBERTARIEN.ne
LINZERTORTE
LIPOPLASTIE
LIVERMORIUM
LYMPHOEDÈME
MARGARINIER.e
MASTOCYTOSE
MÉDIASPHÈRE

v. Méd. Soumettre (un patient) à un choc électrique pour rétablir son rythme cardiaque.
v. Extraire (un fichier) d'une archive.
adj. et n.m.
n.m. Additif alimentaire.
adj. Psych. Se dit d’un trouble de la personnalité.
adj. et n.
adj.
adj. Qui répond à des normes de développement durable.
[édèltsvikeur] n.m. Vin blanc d’Alsace.
v. Débarrasser (une plante) de ses pousses inutiles.
[ch] n.f. Maladie infectieuse transmise par la tique.
adj. et n.
n.f.
adj. et n. Qui produit un énoncé.
n. … {féminin admis}
adj. et n.
n.f. Grande sauterelle aux ailes atrophiées.
n.f. Adrénaline.
adj.
(S’) v. Se transformer par eutrophisation.
n. {féminin admis}
v. Belg. Doter d’un caractère flamand.
n.f. → flémingite.
n.f. Géogr. Glissement de boue dû au dégel.
n.m. Laboratoire qui produit des médicaments génériques.
n.
n.f. Film étanche empêchant la migration de polluants dans le sol.
n.f. Glucide utilisé contre l'arthrose.
adj. et n. Susceptible de recevoir le prix Goncourt.
adj.
adv.
n.f. Zone d’atterrissage occasionnelle pour hélicoptères.
n.m. Méd. Appareil qui compte les cellules du sang.
adj. Dont l’hétérosexualité est la norme.
n.f. Présence d'un élément anatomique à un endroit où il n'existe pas normalement.
adj. et n.m. Qui a six syllabes.
adj. (Région) de l'hémisphère boréal.
['] adj. De Holbach, philosophe français.
['] adj. Relatif à la force motrice de la houle.
n.m. Cœur du centre-ville.
[outchya] n.f. → ambrucciata.
adj.
v.
adj.
n.f. Pol. Gouvernement qui fait main basse sur les richesses nationales.
n.f.
n. et adj. Adepte d’une politique entièrement fondée sur la liberté individuelle.
[lintseur-] n.f. Tarte autrichienne.
n.f. Chir. Ablation des tissus graisseux.
[livèr-] n.m. Élément chimique artificiel.
[fé] n.m. Méd. Accumulation de lymphe dans les tissus.
adj. et n.m.
n.f. Méd. Prolifération pathologique de mastocytes.
n.f. Ensemble des médias.

MÉNAQUINONE
MÉRITOCRATE
MÉTHYLATION
MICROBLOGUE
MIRABELLOIS.e
MONADELPHIE
MULTIPOTENT.e
MYCICULTURE
MYOFILAMENT
NANOCAPTEUR
NANOFOSSILE
NÉOTROPIQUE
NEUROGENÈSE
NEURULATION
ONCHOCERQUE
OPTIQUEMENT
PANZOOTIQUE
PENTAGRAMME
PEPTISATION
PÉRIOSTIQUE
PIÉBALDISME
PIROUETTANT.e
PLASMIDIQUE
PLURIPOTENT.e
POLYCRISTAL, x
PORNOCRATIE
POTAMOTOQUE
POUSSINISTE
PRÉCELTIQUE
PRÉCOLONIAL.e
PROPANOÏQUE
PROPIONIQUE
PSAMMOPHYTE
QUIMBOISEUR, se
RACCORDABLE
RACCOUTRAGE
RACQUETBALL
RECHAUSSAGE
RÉEMBARQUER
RÉINJECTION
RELAXOLOGIE
RELAXOLOGUE
RÉSEAUTIQUE
RESVÉRATROL
ROTOMOULAGE
RUDOLOGIQUE
SACHERTORTE
SACQUEBOUTE
SALINOMÈTRE
SARDANAPALE
SAVENNIÈRES
SCHUBERTIEN.ne
SÉCULARISME
SÉISMOLOGUE

n.f. Vitamine K2.
n.
n.f. Chim. Introduction d’un radical méthyle dans une molécule.
n.m. → microblog.
adj. De Mirabel (Québec).
n.f.
adj. (Cellule souche) générant plusieurs types de tissus cellulaires.
n.f. Culture de champignons.
n.m. Filament protéique, composant des myofibrilles.
n.m. Capteur nanométrique.
n.m. Fossile microscopique.
adj. (Région) englobant l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale.
n.f. Processus de formation d’un neurone.
n.f. Biol. Transformation de l’embryon.
[on-kosèrk] n.m. Ver parasite.
adv.
adj.
[p-in-] n.m. Étoile à cinq branches qui a valeur de symbole.
n.f. Chim. Dispersion des particules colloïdales dans l’eau.
adj. Relatif au périoste.
n.m. Méd. Dépigmentation de la peau et des cheveux dans la zone du front.
adj.
adj.
adj. (Cellule souche) générant n’importe quel type de tissus cellulaires.
n.m. Chim. Solide formé de plusieurs cristaux.
n.f. Hist. Système politique où le pouvoir était contrôlé par des courtisanes.
adj. (Poisson) qui remonte les fleuves pour pondre.
adj. De Poussin, peintre français.
adj. Antérieur à la civilisation celtique.
adj. Qui a précédé la colonisation.
adj. → propionique.
adj. Acide propionique : le plus léger des acides gras.
adj. et n.m. Bot. Qui vit sur les sols sableux.
n. Aux … {féminin admis}
adj.
n.m. Réparation des mailles d’un ouvrage tricoté.
[rakètbôl] n.m. Sport voisin du squash.
n.m. Action de remettre de la terre au pied d’un arbre.
v.
n.m.
n.f. Ensemble de techniques qui favorisent la relaxation.
n.
n.f. Ensemble des techniques liées au fonctionnement des réseaux informatiques.
n.m. Chim. Polyphénol présent dans le vin.
n.m. Procédé de mise en forme de matières plastiques.
adj.
[zahreur-] n.f. Gâteau viennois.
n.f. (= sacquebute.saqueboute.saquebute) Médiév. Lance armée d’un fer crochu.
n.m. Instrument qui mesure la salinité.
n.m. Riche libertin. – Papillon aux couleurs très vives.
n.m. Vin blanc de la Loire.
[ou] adj. De Schubert, compositeur autrichien.
n.m. Pol. Laïcité.
n.

SÉISMOMÈTRE
SELDJOUKIDE
SIDECARISTE
SITOGRAPHIE
SNOWBOARDER
SOUBRESSADE
SUBCLAQUANT.e
SUDAFRICAIN.e
SUREXPRIMER
SURGREFFAGE
SUSCEPTANCE
TAILLANDIER.e
TÉLÉCONSEIL
TÉLÉCROCHET
TRANSFECTER
TRANSPHOBIE
TREILLAGEUR, se
TROCHLÉAIRE
VICTIMATION
VIDÉOBLOGUE
VINGTENAIRE
VITRECTOMIE
VOXOGRAPHIE
WEBMAGAZINE
WEBOGRAPHIE
ZIBOULATEUR

n.m. Partie mécanique sensible d’un séismographe.
adj. D’une dynastie turkmène (du Xe au XIIe s.).
[sid-] ou [sayd-] adj. et n.
n.f. Liste des sites internet utilisés dans un document.
[snôbordeur] n.m.
[bre] n.f. Grosse saucisse pimentée.
adj. et n. Fam. Qui est à l’agonie.
adj. D’Afrique du Sud.
v. Suractiver (un gène) par des méthodes expérimentales.
n.m.
n.f. Électr. Composante complexe de l’admittance.
n. Artisan … {féminin admis}
n.m. Assistance téléphonique.
n.m. Concours de chant, à la télévision.
v. Doter (une cellule hôte) de gènes étrangers.
n.f. Aversion pour les transsexuels.
n. {féminin admis}
[k] adj. (Nerf) qui assure la mobilité de l’œil.
n.f. Fait d’être une victime.
n.m. → vidéoblog.
adj. et n. Âgé de vingt à vingt-neuf ans.
n.f. Méd. Résection du corps vitré de l’œil.
n.f. Liste de personnages auxquels un acteur a prêté sa voix dans différents doublages.
[w-] n.m. Magazine diffusé sur internet.
[w-] n.f. Liste des adresses web référencées dans un document.
n.m. Afr., Fam. Décapsuleur.

ACTUALISABLE
AFROTROPICAL.e
AGROBUSINESS
AGROÉCOLOGIE
ALGÉRIANISME

adj.
adj. (Région) englobant toute l’Afrique au sud du Sahara.
[-biznès] n.m. Ensemble des activités liées à l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire.
n.f. Production agricole respectant l’environnement.
n.m. Mouvement culturel franco-algérien né au début du XXe s. – Tournure propre au

français d’Algérie.
ALGÉRIANISTE
ALLOPATRIQUE
AMMONIOTÉLIE
ANTHROPOCÈNE
ANTIAGRÉGANT.e
ANTIANÉMIQUE
ANTICOLONIAL.e
ANTIFRANÇAIS.e
ANTIPIRATAGE.s
APOLLINARIEN.ne
AQUOIBONISME
AQUOIBONISTE
AUSTRALASIEN.ne
AUTOFÉCONDER
AUTONIVELANT.e
BACHIBOUZOUK
BIOAGRESSEUR
BIOAGRESSION
BIOASTRONOME
BIOMIMÉTISME
BRATISLAVOIS.e
CACIOCAVALLO
CANNABINOÏDE
CANTILLATION
CARILLONNANT.e
CHIFFONNETTE
CHRISTOPHIEN.ne
CHROMOPLASTE
CLEPTOCRATIE
COCCOBACILLE
CONFÉDÉRATIF, ive
CONTREFOUTRE
CONTREMESURE
CREVETTICOLE
CRYOCHIMIQUE
CYBERDÉFENSE
DÉCALCARISER
DÉDIABOLISER
DÉMARABOUTER
DENDROGRAMME
DENTUROLOGUE
DÉPIGMENTANT.e
DÉSEMBALLAGE
DÉSIRABILITÉ
DESSICCATEUR, ice
DIRECTISSIME
DOMANIALISER
DORSOVENTRAL.e

adj. et n.
adj. Se dit de populations de même origine qui ont évolué différemment.
n.f. Zool. Excrétion des déchets azotés sous forme d’ammoniaque.
n.m. Géol. Période la plus récente du quaternaire.
adj. et n.m. (Substance) qui …
adj. et n.m.
adj.
adj.
adj. {devient variable}
adj. D’Apollinaire, poète français.
n.m. Tendance à la résignation.
adj. et n.
adj. (Région) englobant l’Indonésie et l’Océanie.
v.
adj. → autolissant.
n.m. Hist. Cavalier de l’armée de l’Empire ottoman.
n.m.
n.f. Pathologie causée par un être vivant.
n.
n.m. Ingénierie qui prend la nature pour modèle.
adj. → bratislavien.
[tchô] n.m. Fromage italien.
adj. et n.m. (Substance chimique) aux effets analogues à ceux du.
[l] n.f. Psalmodie de textes sacrés.
adj.
n.f. Petit chiffon.
adj. De Saint-Christophe (Antilles).
n.m. Bot. Corpuscule des cellules végétales, riche en pigments.
n.f. Pol. Gouvernement qui fait main basse sur les richesses nationales.
n.m. Bacille de forme arrondie.
adj.
(SE) v. {nouvelles formes admises : passé simple, subj imparfait}
n.f. Mesure s’opposant à une autre jugée néfaste.
adj.
adj.
n.f. Ensemble de mesures prises par un État pour se défendre contre les cyberattaques.
v. Belg. Détartrer.
v. Débarrasser de son caractère diabolique.
v. Afr. Désenvoûter.
n.m. Schéma en arborescence.
n.
adj. et n.m.
n.m.
n.f.
adj. et n.m.
n.f. En alpinisme, ascension la plus directe.
v. Annexer au domaine de l'État.
adj. Anat. Qui va du dos au ventre.

DYSLIPIDÉMIE
ÉCONOCROQUES
ENDODONTIQUE
ENDOPHTALMIE
EUCHROMATINE
EXPLANTATION
EXTRÊMOPHILE
FERTIRRIGUER
FROTTEURISME
FUCOXANTHINE
GASTROSTOMIE
HEIDEGGERIEN.ne
HÉLIOTHERMIE
HÉMATOBLASTE
HÉPATECTOMIE
HOLOPARASITE
HOMÉODOMAINE
HYDROSYSTÈME
HYPERKINÉSIE
INDOEUROPÉEN.ne
INQUILINISME
INTERNÉGATIF, ive
KINÉSIOLOGIE
KINÉSIOLOGUE
KLEPTOCRATIE
LÉONARDESQUE
LIGNICULTURE
MARTIGNERAIN.e
MASCULINISTE
MÉTAPHASIQUE
MICROBLOGAGE
MILITANTISTE
MINIPORTABLE
MODALISATEUR
MOLENBEEKOIS.e
MONOTHÉLISTE
MULTIPOTENCE
MYRMÉCOPHAGE
NANOBIOLOGIE
NÉOZÉLANDAIS.e
OENOTOURISME
OPSONISATION
ORTHOREXIQUE
PANASIATIQUE
PANDORAVIRUS
PENTASYLLABE
PHOTOÉMISSIF, ive
PHYCOLOGISTE
PIRANDELLIEN.ne
PLANÉTARISER
PLANÉTÉSIMAL, x
PLASTURGIQUE
PLURIPOTENCE
POLLUPOSTAGE

n.f. Taux anormal de lipides dans le sang.
n.f.pl. Fam. Économies.
adj.
n.f. Infection de l'œil.
n.f. Biol. Chromatine active.
n.f.
adj. et n. (Organisme) vivant dans des conditions extrêmes.
v. Agr. Irriguer avec une eau contenant des fertilisants.
n.m. Psych. Perversion sexuelle consistant à se frotter contre une.
[gz] n.f. Pigment brun des algues.
n.f. Opération qui permet d’introduire des aliments dans l’estomac par une sonde.
['aydegé-] adj. et n. De Heidegger, philosophe allemand.
n.f. Production de chaleur à partir de l'énergie solaire.
n.m. Cellule primitive du sang.
n.f. Ablation du foie.
adj. (Plante) qui prélève sa matière organique sur une autre plante.
n.m. Partie d’une protéine régulatrice de l’ADN.
n.m. Système composé de milieux aquatiques associés dans un secteur géographique.
n.f. Trouble du comportement se traduisant par un excès de mouvements.
adj. et n.m.
[ki] n.m. Mode de vie des espèces inquilines.
adj. et n.m. Se dit de la copie du négatif d’un film.
n.f. Étude des mouvements du corps humain dans un but de rééducation.
n.
n.f. Pol. Gouvernement qui fait main basse sur les richesses nationales.
adj. De Léonard de Vinci, artiste italien.
n.f. Sylviculture destinée à la production de bois.
adj. De Martigny (Suisse).
adj. et n.
adj.
n.m. Publication d’un microblog.
adj. et n.
n.m. Petit ordinateur portable.
n.m. Ling. Mot qui manifeste une appréciation subjective.
[môlenbé-] adj. De Molenbeek (Belgique).
adj. et n.
n.f.
adj. et n.m. Zool. Qui se nourrit de fourmis.
n.f. Biologie de l’extrêmement petit.
adj. De Nouvelle-Zélande.
[é-] n.m. Tourisme associé au vin.
n.f. Biol. Processus favorisant la phagocytose.
adj.
adj. Qui concerne tous les pays d’Asie.
n.m. Virus géant à ADN.
[p-in-] adj. et n.m. Qui a cinq syllabes.
adj. → photoémetteur.
n.
adj. De Pirandello, écrivain italien.
v. Étendre à la Terre entière.
n.m. Petit corps céleste qui, par agglutination de poussières, deviendrait une planète.
adj.
n.f.
n.m. Inf. Envoi massif de spams.

POLLUPOSTEUR, se
POLYKYSTIQUE
POSTMÉDIÉVAL.e
PRÉSENTÉISME
PROTOTYPISTE
QUADRILINGUE
RACHIALGIQUE
RADIOAMATEUR, ice
RASTAFARISME
RÉFLEXOLOGUE
RENFORÇATEUR, ice
RÉPÉTABILITÉ
REPROTOXIQUE
RÉTROPÉDALER
REVALIDATION
SCAPHANDRIER.e
SCINTIGRAPHE
SÉISMOMÉTRIE
SERRICULTEUR, ice
SPATIALEMENT
STAPHYLINIDÉ
TÉLÉSHOPPING
TÉNOSYNOVITE
TORRÉFACTEUR, ice
TUMORECTOMIE
VILLÉGIATEUR, ice

n.
adj. Méd. Qui comporte plusieurs kystes.
adj.
n.m. Assiduité au travail.
n. Personne qui met au point des prototypes.
[k(w)a-] adj. et n.
adj.
n. {féminin admis}
n.m.
n.
adj. et n.m. Qui renforce. {féminin admis}
n.f. Aptitude d’une expérience à donner le même résultat si on la répète.
adj. (Substance) nocive pour la reproduction.
v. (p.p.inv.) 10.
n.f.
n. {féminin admis}
n.m.
n.f. Technique d’enregistrement des ondes sismiques.
n.
adv.
n.m. Insecte, type staphylin.
n.m. Téléachat.
n.f. Inflammation d'un tendon et de sa gaine.
n. {féminin admis}
n.f. Ablation d’une tumeur.
n. {féminin admis}

ACATALEPTIQUE
AMBIOPHONIQUE
ANGULAIREMENT
ANIMATRONIQUE
ANTIANDROGÈNE
ANTIAPARTHEID
ANTICOLLISION
ANTICORROSION.s
ANTIMALARIQUE
ANTIPOLLUTION.s
ASCÉTIQUEMENT
AUDIOPROTHÈSE
AUTOMATISABLE
BARORÉCEPTEUR
BIOMAGNÉTIQUE
BIORAFFINERIE
BISSAUGUINÉEN.ne
BISTRONOMIQUE
BROUILLARDEUX, se
CALCITHÉRAPIE
CAOUTCHOUTIER.e
CAPILLOTRACTÉ.e
CASTILLONNAIS.e
CÉPHALISATION
CHAMANISTIQUE
CHONDROCLASTE
CLARIFICATEUR, ice
CONCEPTUALITÉ
CONCILIANISME
CONTREFAISANT.e
CRYPTOGÉNIQUE
DÉNOTATIONNEL.le
DÉSENVASEMENT
DIVERTICULITE
DOSTOÏEVSKIEN.ne
DYSSYNCHRONIE
ÉCOSYSTÉMIQUE
ECTOPLASMIQUE
ÉLECTROCHROME
ÉQUATOGUINÉEN.ne
EXTROSPECTION
FASCICULATION
FRACTIONNABLE
FRANÇAFRICAIN.e
GADGÉTISATION
GÉOBIOLOGIQUE
GLYCOGÉNOLYSE
GRANULOMATOSE
HÉTÉROTHERMIE
HÉTÉROTOPIQUE
HYMÉNOPLASTIE
HYPERTRICHOSE
HYPERVARIABLE
HYPOVIGILANCE

adj.
adj.
adv.
adj. et n.f. (Robot) de forme humaine ou animale.
adj. et n.m. Qui s’oppose à l’action des hormones mâles.
adj.
adj.
adj. et n.f. {devient variable}
adj. et n.m. → antipaludique.
adj. {devient variable}
adv.
n.f. Prothèse auditive.
adj.
n.m. Physiol. Récepteur nerveux qui régule la pression artérielle.
adj.
n.f. Raffinerie produisant du biocarburant.
adj. De Guinée-Bissau (Afrique occidentale).
adj.
adj.
n.f. Utilisation thérapeutique des sels de calcium.
adj.
adj. Fam. Tiré par les cheveux.
n. et adj. Race de chevaux des Pyrénées.
n.f. Formation, au cours de l’évolution des espèces, de l’encéphale.
adj.
[k-] n.m. Biol. Cellule renouvelant le cartilage dégénéré.
adj.
n.f.
n.m. Doctrine affirmant la supériorité du concile sur le pape.
adj.
adj. → cryptogénétique.
adj. → dénotatif.
n.m.
n.f. Inflammation d’un diverticule.
adj. De Dostoïevski, écrivain russe.
n.f. Psych. Chez un enfant précoce, retard de la maturité par rapport à l’intellect
adj.
adj.
adj. Se dit d'un dispositif d'affichage.
[ékwa-] adj. De Guinée équatoriale (Afrique centrale).
n.f. Psych. Observation des manifestations extérieures.
n.f. Contraction involontaire d’un faisceau musculaire isolé.
adj.
adj. Qui concerne les réseaux d’influence de la France en Afrique.
n.f.
adj.
n.f. Formation du glucose par dégradation du glycogène.
n.f. Méd. Formation de nombreux granulomes.
n.f.
adj.
n.f. Chir. Opération qui reconstruit l'hymen.
[k] n.f. Développement anormal du système pileux.
adj.
n.f. Psych. Baisse de la vigilance.

HYSTÉRISATION
INDUCTIVEMENT
INFRUTESCENCE
INTERCRITIQUE
INTERÉTATIQUE
INTRAFAMILIAL.e
KAZAKHSTANAIS.e
KÉRATOLYTIQUE
KNICKERBOCKER
LANGOUSTINIER
MASTÉRISATION
MAXIDISCOMPTE
MÉDIAPLANNEUR, se
MÉDIOCRATIQUE
MÉLODIQUEMENT
MICROBLOGGING
MICROGREFFAGE
MICROPAIEMENT
MONOPHOSPHATE
MORPHONOLOGIE
MUSÉIFICATION
MYCORHIZATION
NÆVOCARCINOME
NÉCROPHILIQUE
OLIGOHOLOSIDE
OSTÉOARTHRITE
PALINDROMIQUE
PHONÉTISATION
PHYLLOQUINONE
PLURITHÉRAPIE
PRÉANESTHÉSIE
PRÉSYNAPTIQUE
PROCESSIONNER
RAMADHANESQUE
REFORMULATION
RHABDOMYOLYSE
SCHAERBEEKOIS.e
SÉISMOGÉNIQUE
SÉISMOGRAPHIE
SÉISMOLOGIQUE
SIERRALÉONAIS.e
SOCIOÉDUCATIF, ive
SURDIAGNOSTIC
SURMULTIPLIER
TACHYCARDIQUE
TÉLÉPROCÉDURE
TRACHÉOSCOPIE
TRACTOGRAPHIE
ULTRAPORTABLE
VALVULOPATHIE
VÉNÉROLOGIQUE
VIBRIONNEMENT

n.f.
adv.
n.f. Ensemble des fruits issus d'une même inflorescence.
adj. Méd. (Période) entre deux crises.
adj. Relatif aux relations entre États.
adj.
adj. → kazakh.
adj. et n. (Médicament) qui élimine la couche excédentaire de la kératine cutanée.
[nikeurbokeur] n.m. → knicker. {singulier admis}
n.m. Navire équipé pour pêcher des langoustines.
n.f. Transformation d'une formation en master.
n.m. Vente de marchandises à très bas prix.
n. Publicitaire … {féminin admis}
adj.
adv.
n.m. → microblogage.
n.m. Greffage in vitro de jeunes plantes.
n.m. Paiement de très petites sommes.
n.m. Composant de l’acide phosphorique.
n.f. Ling. Étude des alternances vocaliques et consonantiques d’un mot.
n.f.
n.f.
[né-] n.m. Mélanome malin.
adj.
n.m. → oligosaccharide.
n.f. Lésion osseuse provoquée par l’arthrite.
adj.
n.f.
n.f. Vitamine K1.
n.f. Emploi simultané de plusieurs traitements.
n.f.
adj. Physiol. Situé en amont d’une synapse.
v. (p.p.inv.) Avancer en procession.
adj.
n.f.
n.f. Destruction des cellules musculaires.
[skarbé-] adj. De Schaerbeek (Belgique).
adj. Qui cause des séismes.
adj.
adj.
adj. De Sierra Leone (Afrique occidentale).
adj. Qui concerne les aspects sociaux de l'enseignement.
n.m. Méd. Diagnostic superflu ou erroné.
v.
[k] adj.
n.f. Procédure administrative engagée en ligne.
[k] n.f. Examen endoscopique de la trachée.
n.f. Technique d'imagerie médicale.
adj. et n.m. (Ordinateur portable) très léger.
n.f. Méd. Affection d’une valvule cardiaque.
adj.
n.m.

ACOUSTIQUEMENT
AÉROGÉNÉRATEUR, ice
AGROÉCOSYSTÈME
AUTODESTRUCTIF, ive
AUTOENTREPRISE
CARDIOTRAINING
CARPENTRASSIEN.ne
COLOMBICULTURE
CONDUCTIMÉTRIE
CONTRACTUALITÉ
CONTRACYCLIQUE
COORGANISATEUR, ice
CRYOVOLCANISME
CRYPTOZOOLOGIE
DÉCONDENSATION
DÉSINTOXIQUANT.e
DRÉPANOCYTAIRE
ÉCARQUILLEMENT
ÉCOBLANCHIMENT
ÉCOCRIMINALITÉ
ÉCORESPONSABLE
FERTIRRIGATION
GASTRODUODÉNAL.e
GÉLATINISATION
GYNANDROMORPHE
HÉLIOTHERMIQUE
HEXASYLLABIQUE
HYPERCALORIQUE
HYPERKINÉTIQUE
HYSTÉRIQUEMENT
INTRAPSYCHIQUE
MÉTABOLISATION
MICROFLUIDIQUE
MINÉRALURGIQUE
MULTISÉCULAIRE
NEURORÉCEPTEUR
PALÉOGÉOGRAPHE
PARAPHYLÉTIQUE
PARAVOLCANIQUE
PECTINICULTEUR, ice
PECTINICULTURE
PÉTROMONARCHIE
PHÉNOMÉNALISTE
PHILHELLÉNIQUE
PHOTOREPORTEUR, ice
PLACARDISATION
POLARIMÉTRIQUE
POLYCRISTALLIN.e
POSTSYNAPTIQUE
PRINCIPAUTAIRE
PSYCHOLOGISANT.e
RACCOURCISSEUR, se
RADIOCHIRURGIE
RÉENCHANTEMENT

adv.
n. Électr. … {féminin admis}
n.m. → agrosystème.
adj.
n.f. Entreprise individuelle bénéficiant d’un statut simplifié.
[trè] n.m. Entraînement permettant de renforcer les capacités cardiaques.
adj. De Carpentras.
n.f. Élevage des pigeons.
n.f.
n.f.
adj. (Politique budgétaire) qui va à l’encontre du cycle économique existant.
adj. et n.
n.m. Volcanisme résultant de la fusion de glace sur certains satellites.
n.f. Étude d’animaux dont l’existence est contestée.
n.f.
adj. et n.m.
adj.
n.m.
n.m. Utilisation d’arguments fallacieux pour donner une bonne image écologique.
n.f. Criminalité qui s’attaque à l’environnement.
adj. Qui protège l'environnement.
n.f.
adj. Relatif à l’estomac et au duodénum.
n.f.
adj. Zool. Qui présente des caractères sexuels mâles et femelles.
adj.
adj. → hexasyllabe.
adj.
adj.
adv.
adj. Qui est à l’intérieur de l’appareil psychique.
n.f.
n.f. Mécanique des fluides circulant dans des canaux minuscules.
adj.
adj. Qui dure plusieurs siècles.
n.m. Substance qui reçoit l’influx nerveux.
n.
adj. Se dit d’êtres vivants regroupant une partie des descendants d’un ancêtre commun.
adj. Géol. (Phénomène) indirectement lié au volcanisme.
n.
n.f. Élevage des coquilles Saint-Jacques.
n.f. Pol. Monarchie dépendant de sa richesse pétrolière.
adj. et n. Phénoméniste.
adj.
n.
n.f.
adj.
adj.
adj. Physiol. Situé en aval d’une synapse.
adj. et n.
adj. Qui privilégie l’analyse psychologique.
adj. et n.
n.f. Technique d’irradiation locale d’une tumeur.
n.m.

ROBESPIERRISME
ROBESPIERRISTE
ROUTINIÈREMENT
SALPINGECTOMIE
SCRIPOPHILIQUE
SÉISMOTHÉRAPIE
SEMESTRIALISER
SÉRODISCORDANT.e
STANDARDISABLE
SUPERCONTINENT
SURINTERPRÉTER
SYLLABIQUEMENT
THERMOFIXATION
THIOBACTÉRIALE
TRANSPACIFIQUE
VIRTUALISATION

n.m.
n. et adj. Partisan de Robespierre, homme politique français.
adv.
n.f. Ablation d’une ou des deux trompes utérines.
adj.
n.m. Traitement par électrochocs.
v. Organiser en semestres.
adj. (Couple) dont seul un des partenaires est séropositif.
adj.
n.m. Géol. Rassemblement de continents.
v. Doter d'un sens exagéré.
adv.
n.f. Traitement thermique permettant de stabiliser certains matériaux.
n.f. Bactérie fixant le soufre.
adj. Qui traverse le Pacifique.
n.f.

ANTIANGIOGENÈSE
ANTILIBÉRALISME
AUTOCATALYTIQUE
AUTOPUBLICATION
BIOACCUMULATION
BIOASTRONOMIQUE
BIOMÉTÉOROLOGIE
BIOSURVEILLANCE
COELIOCHIRURGIE
CORTICOTROPHINE
CREVETTICULTEUR, ice
CREVETTICULTURE
CYBERTERRORISME
CYBERTERRORISTE
DÉDIABOLISATION
DYSMORPHOPHOBIE
ÉCOCONSTRUCTION
ÉLECTROSENSIBLE
ENNÉASYLLABIQUE
ETHNOZOOLOGIQUE
FRANCOCENTRISME
HEPTASYLLABIQUE
HIRUDINICULTURE
HYDROALCOOLIQUE
INFRASTRUCTUREL.le
INTERSAISONNIER.e
LITTORALISATION
MAXIDISCOMPTEUR
MÉTHAMPHÉTAMINE
MORPHOGÉNÉTIQUE
OECUMÉNIQUEMENT
PANTHÉONISATION
PARTITIONNEMENT
PENTASYLLABIQUE
PRÉANESTHÉSIQUE
PRIMORDIALEMENT
PROCRASTINATEUR, ice
PROTOPLANÉTAIRE
RÉTICULOSARCOME
RÉTROACTIVATION
SÉISMOGRAPHIQUE
SOCIOHISTORIQUE
STATUROPONDÉRAL.e
STRUCTURALEMENT
TÉLÉPROSPECTEUR, ice
THYRÉOGLOBULINE
TOXICOVIGILANCE
TRANSTYMPANIQUE
VICTORIAVILLOIS.e
VIDÉOPROTECTION
RÉINDUSTRIALISER

n.f. Traitement du cancer par des médicaments.
n.m.
adj.
n.f. Publication par son auteur d’un document sur internet.
n.f. Accumulation d’une substance toxique dans une chaîne alimentaire.
adj.
n.f. Étude de l’influence du climat sur les êtres vivants.
n.f. Utilisation d’organismes biologiques pour le suivi de l’environnement.
[sé-] n.f. Chirurgie réalisée sous cœlioscopie.
n.f. Hormone qui stimule la sécrétion de cortisol.
n.
n.f. Élevage des crevettes.
n.m. Inf. Attaque contre des systèmes d’information.
n.
n.f.
n.f. Crainte obsédante d’être laid ou difforme.
n.f. Construction qui respecte l’environnement.
adj. et n. Qui souffre d’une grande sensibilité à des champs électromagnétiques.
[èné-] adj. → ennéasyllabe.
adj.
n.m. Tendance à considérer la France comme modèle de référence.
adj. → heptasyllabe.
n.f. Élevage des sangsues.
adj. Pharm. (Préparation) composée d’alcool et d’eau.
adj.
adj.
n.f. Concentration croissante des populations sur le littoral.
n.m. Magasin pratiquant le maxidiscompte.
n.f. Drogue dérivée de l’amphétamine.
adj.
[é-] adv.
n.f.
n.m.
[p-in-] adj. → pentasyllabe.
adj.
adv.
n.
adj.
n.m. Tumeur maligne de certains tissus de l’endothélium.
n.f. Processus par lequel un stimulus est amplifié par la réaction qu’il déclenche.
adj.
adj. Qui concerne une analyse historique de la société.
adj. Relatif à la taille et au poids.
adv.
n. Démarcheur par téléphone.
n.f. Protéine des vésicules thyroïdiennes.
n.f. Surveillance des effets toxiques de certains produits.
adj. Méd. Aérateur transtympanique : drain placé à travers le tympan.
adj. De Victoriaville (Québec).
n.f. Vidéosurveillance.
v.

