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Nouveautés ODS 6 de 2 et 3 lettres. 

Les mots en bleu sont des mots nouveaux, les mots en rouge sont nouveaux et invariables.

ANI
   
   

n.m.  Coucou  noir  d’Amérique  du  Sud  appartenant  à  la  famille  des  cuculidés 
(CUCULIDÉ est un mot ODS5). Trois rallonges par l'avant : BANI (inv.), RANI, ZANI 
sans oublier la rallonge arrière : ANIL.

COM
    

n.f. Fam. Communication. Les autres mots se terminant par -COM sont  DIRCOM et 
SITCOM. Outre le S pluriel préparez un A (COMA).

COX
   
   

n.f. Pomme originaire d'Angleterre. Notez également l'apparition du verbe COXER qui, 
dans certains pays d'Afrique, signifie arrêter ou appréhender et du COXEUR qui est un 
rabatteur.

DAH
   
   

n.m. Autre nom du  BISSAP (ODS5), boisson nationale du Mali, obtenue à partir de 
feuilles d'hibiscus séchées (cf.  KARKADÉ). Il paraîtrait que ce soit une boisson très 
appréciée du DAHU.

DEO
   

DÉO n.m.  Fam.  Déodorant.  Un  scrabbleur  bien  ordonné  range  son  DÉO  dans  un 
VANITY.

DZO
   
   

n.m. Hybride de vache et de yack. On retrouve la séquence -dzo- dans PODZOL mais 
également dans deux autres nouveautés ODS6 :  BREDZON  (veste traditionnelle de 
l'ARMAILLI ou berger suisse) et VOANDZOU (légumineuse originaire d'Afrique).

FON adj. Relatif à un peuple du Bénin (rallonges arrière D, S et T).
KAT
   

n.m. Graphie qui vient s'ajouter à QAT et KHAT (pensez à préparer IKAT,  SKAT et 
KATA).

KEN
   

n.m. Préfecture,  au  Japon.  Avec un A final,  se  transforme en  KENA (flûte  andine 
s'écrivant aussi QUENA).

KET n.m. Belg. Gamin de Bruxelles équivalent du titi parisien (TEK).
KOI KOÏ n.m. Carpe originaire du Japon.

LED n.f. Diode électroluminescente. Est-ce que les téléviseurs du BLED en sont équipés ? 

LUO
   

adj. Relatif à un peuple d’Afrique de l'est. Pour qu'on puisse les voir la nuit, rajoutez-
leur un F : FLUO.

NAC
    

n.m.  Acronyme  de  Nouveaux  Animaux  de  Compagnie  désignant  un  animal  de 
compagnie exotique. Un ANI peut-il aussi être un NAC ?

NAN
    
   

n.m.  Galette  de  pain  consommée en Inde.  S'écrit  également  NAAN.  Le  nan  peut 
s'accompagner d'un LASSI (boisson indienne à base de yaourt). Les NANAs adorent 
les nans.

NIM
   

n.m. Autre graphie du mot  NEEM  qui était une nouveauté ODS 5. Un neem est un 
arbre originaire de l'Inde appelé également MARGOUSIER.

OM
    

n.m. Mantra qui constitue le symbole sonore de l’absolu (sauf au Stade Vélodrome). 
Anticipez ses six rallonges avant pour former COM, DOM, NOM, ROM, SOM, TOM. 

SUP
   

Adjectif familier utilisé notamment dans les expressions "cadre sup" ou "heures sup". 
Préparez uniquement les formes SUPA et SUPE du verbe SUPER (aspirer).

TO
   

n.m. Plat traditionnel malien à base de farine de mil. Huit rallonges par l'arrière dont 
TOM et TOF.

TOF adj. Fam. Super, épatant en Belgique. Le TOFU, c'est TOF !

UD [oud] n.m. Luth arabe. C'est au SUD que l'on trouve les OUDs.

WOH
   
   

Interjection québécoise familière signifiant c’est assez, ça suffit ! Seuls sept mot de 
l'ods peuvent être préfixés d'un W : ALE(S), ALLONS,  HIP,  INCH(S, ES),  OH,  ON, 
US.



Petits mots Ods 6 contenant un K.

ANKH n.f. Dans l'Égypte ancienne, croix symbolisant la vie. Anagramme de KHAN.

BIKER
   
   

n.m.  Motard  adepte  des  grosses  cylindrées.  Le  BIKER chevauche  parfois  un 
CHOPPER.  Comme ils  peuvent être  parfois  effrayants,  prononcez "bye cœur"  et 
"show peur".

DINKA
   

adj. Relatif à une population du sud du Soudan. Les Dinkas se soignent, parait-il, 
avec du DAKIN et raffoleraient du DAÏKON (concombre d'Asie).

FRAKE FRAKÉ n.m. Arbre d'Afrique appelé également LIMBA (FREAK).
GEEK
 
 
   

n. Personne passionnée d'informatique ou de science-fiction, de bédé, etc. Terme 
parfois  employé  de  manière  péjorative  pour  désigner  un  ADDICT  (le  féminin 
ADDICTE est Ods6) aux nouvelles technologies. La séquence -gee- se prononce 
comme la première syllabe de guignol.

HOKI
   

n.m.  Poisson  du  Pacifique  utilisé  notamment  dans  la  préparation  de  sushis. 
Comment dit-on HOKI en KHOIN (langue africaine) ?

KENA
    

n.f.  Flûte  andine  s'orthographiant  également  QUENA.  Se  construit  par  ajout 
postérieur à KEN (préfecture japonaise).

KHOBZ

  

n.m. Pain en Algérie. La séquence -KH- se prononce à peu près comme le J espagnol 
(dans  JOTA  ou  RIOJA  par  exemple).  Avec  ABKHAZE,  KHOBZ  est  le  seul  mot 
contenant les lettres BHKZ.

KIVA
   

n.f. Pièce utilisée pour des rituels religieux chez les Indiens pueblos (PUEBLO adj.). 
A une lettre près, KAVA (ou KAWA, poivrier dont on tire une boisson enivrante).

KOUBA
   
   

n.f. Autre orthographe de KOUBBA, monument élevé sur la tombe d’un marabout. Il 
n'est pas correct de trinquer à la BOUKHA (alcool de figue) devant la KOUBA d'un 
marabout mort d'une morsure de BABOUK (araignée tropicale).

RAKU
    
   
   

n.m. Technique de cuisson à basse température employée essentiellement pour la 
fabrication de bols utilisés lors de la cérémonie du thé au Japon. Se prolonge par 
l'avant en BUNRAKU (type de théâtre japonais où les personnages sont représentés 
par des marionnettes).

RECK
   

n.m. Barre fixe en gymnastique en Suisse. Attention à ne pas s'y briser le  NECK 
(piton rocheux de l'anglais neck signifiant cou).

RIKIO n.m. Arbre africain. A une lettre près, IROKO, autre arbre africain.

WIKI
   

n.m. Site web dont les pages peuvent être modifiées par ses visiteurs (on dit aussi 
site collaboratif). Le site web Wikipédia est un WIKI. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Accueil


Petits mots Ods 6 contenant un J.

ADJAR adj. (fém. ADJARE) Relatif à l’Adjarie, région autonome de Géorgie (RADJA).

CAJAN
   
   

adj.  et  n.m. Le  pois  CAJAN est  l'autre  nom de l’AMBREVADE (plante  de type 
FABACÉE) consommée notamment à La Réunion. A une lettre près, CAJUN et plus 
A, JACANA.

DJEUN
     

ou DJEUNE n. Fam. Jeune. Jésus était un  DJEUNE JUDÉEN. Il faudra désormais 
avoir le réflexe de préparer un D dès que JEUN ou JEUNE sera placé sur la grille.

GADJI
   

n. Féminin de  GADJO (non gitan) en langue  ROMANI. La forme plurielle  GADJE 
est toujours invariable.

JARTA
JARTE
   

Formes du verbe  JARTER (fam. Expulser, exclure). Ex. : j'me suis fait jarter du 
Grand  Prix  dès  le  premier  coup.  Ne  pas  confondre  avec  JARRETER (garnir  de 
jarretières en architecture). Plus O, TORAJA (relatif à un peuple indonésien).

JATI 
   
   

n.m. En Inde, découpage de la société indienne par professions qui s'apparente à un 
système de castes. A une lettre près, le SATI est le sacrifice rituel et public d'une 
veuve en Inde.

JIVE
   

n.m. Rock de compétition. Le plus petit mot comportant un J et un V (avec JAVA). 
A anticiper quand IVE est sur la grille.

JODEL
   

n.m.  Nom du  chant  interprété  par  un  JODLEUR (cf.  IODLEUR et  YODLEUR). 
Pourra s'écrire également YODEL.

PROJO
   
   

n.m. Diminutif de projecteur. Un PROTO de PROJO réalisé par un PROLO de ma 
PROMO a été détruit par un PROVO (un provo était un membre d'un mouvement 
contestataire hollandais des années 60)

Petits mots Ods 6 contenant un Q.

MAQAM
   

n.m. Système musical commun aux musiques arabe, persane et turque. Il y a au 
moins trois autres palindromes ODS 6 : NAN, NAAN et COLOC.

NIQAB 
   

n.m. Voile intégral chez les musulmans. Ne pas confondre avec le  HIJAB (ou 
HIDJAB) qui ne couvre que la tête.

PAQUER
   
   

vt.  Nouvelle  graphie  du verbe  PACQUER (mettre  du poisson en baril).  Notez 
également l'apparition du substantif  PAQUAGE qui vient s'ajouter à la graphie 
PACQUAGE.

QANOUN
   
   
   
   

n.m.  Un  QANOUN est  au  choix,  une  cithare  du  Proche-Orient  s'écrivant 
également QANUN ou bien une poterie creuse en terre cuite, sorte de brasero du 
Maghreb  pour  la  cuisson  des  aliments  au  charbon  de  bois,  s'écrivant  aussi 
CANOUN ou KANOUN. QANOUN partage avec QARAÏTE (CARAÏTE, KARAÏTE) 
la particularité de pouvoir s'écrire indifféremment avec une initiale C, K ou Q.

QUENA n.f. Flûte andine s'orthographiant également KENA.

QWERTZ
   

adj. Après l'AZERTY et le QWERTY, voici le QWERTZ, clavier germanique utilisé 
en Suisse romande.            

TOSQUE
   
   
   

n.m. Dialecte  albanais.  Deux anagrammes :  TOQUES et  SOQUET  (douille  de 
lampe en Belgique qui s'écrit également SOCQUET ou SOCKET). Avec KIOSQUE, 
unique rallonge avant à  OSQUE  (langue cousine du latin parlée en Italie dans 
l'Antiquité).



Petits mots Ods 6 contenant un X ou un W.

AXOA 
   
   
   

n.m.  Émincé  de  veau,  spécialité  basque.  Prononcez  achoa.  Les  amateurs  de 
produits de la mer lui préfèreront le TTORO (prononcez tioro), sorte de soupe de 
poissons. Ce midi, il  y avait de l'AXOA à la  CANTOCHE de l'IKASTOLA  (école 
basque).

COX n.f. Pomme. Voir petits mots de 2 et 3 lettres.

COXER
   
   

v.t. Dans certains pays d'Afrique, se faire COXER signifie se faire attraper, se faire 
choper. Notez également l'apparition de l'africanisme  COXEUR (anag.  OCREUX) 
qui est un rabatteur (attention, pas de féminin).

CROW 
   
   
   

adj. Relatif à la tribu des Crows. Le peuple  CROW n'est pas le seul à avoir les 
honneurs  de  cette  édition  de  l'Ods  puisqu'il  est  accompagné  des  peuples 
CHIPPEWA,  MOSQUITO et  SHOSHONE.  Vous  n'oublierez  pas  de  transformer 
CROW en CROWN (verre optique) dès que l'occasion se présentera.

DOXA
   
   

La DOXA est un ensemble d'opinions dominantes basées sur des préjugés et des 
présuppositions couramment admises. Synonyme de pensée unique. La séquence -
doxa- se retrouve dans PARADOXAL et PYRIDOXAL (n.m. Aldéhyde).

TEXTA Forme du verbe TEXTER v.t. qui signifie communiquer par texto au Québec. 

WECH
   

adv. Terme provenant des banlieues pouvant signifier, selon le contexte, salut ! ou 
quoi ? ou encore ça va ? etc..

WEDGE n.m. Club de golf. Rejoint le DRIVER et le PUTTER dans l'Ods.
WIKI Voir petits mots avec la lettre K.

WIMAX
   
   
   

n.m. Acronyme de  Worldwide Interoperability for  Microwave Access,  le  WIMAX 
désigne un mode d'accès à Internet en haut débit plus efficace que le WIFI. Seuls 
quatre mots de l'Ods contiennent un W et un X :MAXWELL, TAXIWAY, WAX et 
WIMAX.

WOH  Interj. Voir petits mots de 2 et 3 lettres.

http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/08/19/21821876.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/09/09/21922830.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/08/19/21821876.html


Petits mots Ods 6 contenant un Y ou un Z.
BARZA
   

n.f. Terrasse couverte en Afrique centrale. Un BAZARI (patron de bazar en Orient) 
n'installera jamais son BAZAR sur une BARZA.

BAZIN
    

n.m. Graphie nouvelle de BASIN (étoffe de coton). Tacher sa jupe de BAZIN avec 
du HERVE (fromage belge) avait le don d'énerver Folcoche.

BOUZY
   

n.m. Vin produit en Champagne. Autres mots contenant les lettres BZY : ABZYME, 
BENZOYLE, BENZYLE, BYZANTIN(E), RIBOSYME.

BUZZ 
   
   
   

n.m.  Technique  marketing  basée  sur  le  bouche-à-oreille,  de  l'anglais  buzz 
(bourdonnement). Se prolonge d'un A ou d'un E (BUZZER, v.t., utiliser la technique 
du  BUZZ). Notez que le substantif  BUZZER(S), qui désigne un vibreur, est déjà 
dans l'Ods. 

DZO  n.m. Ruminant himalayen. Voir nouveaux mots de 2 et 3 lettres.

FANCY
   

n.m.  Type de tissu  conçu en Afrique.  L'Afrique produit  également  du  WAX,  du 
BAZIN et du BOGOLAN.

GYROS
   
   

n.m. Équivalent grec du KEBAB turc et du CHAWARMA libanais. Prononcez yiros. 
Se  prolonge  par  l'arrière  en  GYROSCOPE,  GYROSCOPIQUE,  GYROSTAT et 
GYROSTATIQUE et dans les deux sens avec ARGYROSE (minerai d'argent).

HYPE 
   
   
   

adj. Chic, branché, à la mode, voire avant-gardiste. Prononcez à l'anglaise  haïpe 
avec  un  H  légèrement  expiré.  Profitez-en  pour  retenir  également  PHYSE (n.f. 
mollusque), anagramme du pluriel, ainsi que les deux termes de botanique HYPHE 
(n.f. partie d'un champignon) et HYPNE (n.f. mousse).

KHOBZ n.m. Pain en Algérie. Voir nouveaux mots avec la lettre K.

LAZE 
    
   

adj. D’un peuple originaire de Géorgie vivant majoritairement dans le nord-est de la 
Turquie. Bien qu'aimant faire la fête, le peuple LAZE n'a aucun lien avec le Bal des 
Laze interprété par Polnareff. Se prolonge en BLAZE.

MAYO 
   

n.f.  Apocope  de  Mayonnaise  (anag.  MOYA).  Grâce  à  l'Ods  6,  il  est  désormais 
possible de mettre de la MAYO dans son HOTDOG.

NYALA
   
   

n.m.  Antilope  d’Afrique  du  Sud  qui  vient  rejoindre  la  vingtaine d'antilopes 
déjà présentes dans l'Ods, en compagnie de sa cousine la  WATERBUCK et de la 
nouvelle graphie de NILGAUT (sans T final) : NILGAU(X). 

YODEL n.m. Autre orthographe de JODEL (voir nouveaux mots avec lettre J).

YUZU 
   
   

n.m. Hybride de mandarine sauvage et de citron utilisé dans les cuisines japonaise 
et  coréenne  (cf.  photo).  Prononcez  youzou.  Le  YUZU  parfume parfois  la  sauce 
TERIYAKI.

ZAMU 
   

n.m. Gardien, sentinelle en Afrique centrale. Le ZAMU peut vous envoyer au SAMU 
si vous ne montrez pas patte blanche.

http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/08/31/21904326.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/09/09/21922830.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/08/19/21821876.html


Petits verbes Ods 6.

BUZZER v.t. Faire du bruit dans les médias, sur internet (voir petits mots avec Z).

COXER v.t. Se faire attraper, se faire choper, en Afrique (voir petits mots avec X).

FARCER v.t. Africanisme signifiant faire des farces, mystifier.
JARTER v.t. Expulser, exclure (voir petits mots avec J). 

MURGER
   
   
   

(se)  Synonyme  de  se  CUITER,  se  PINTER,  BIBERONNER etc.  Il  n'est  pas 
anormal  de  COMATER  (p.p.inv.)  le  lendemain d'une  MURGE à  la  SLIVOVITZ 
(eau-de-vie de prune très populaire en Europe Centrale). Un MURGER(s) est aussi 
un tas de pierres.

PAQUER v.t. Mettre du poisson en baril (voir petits mots contenant un Q).
POGNER v.t. Attraper, empoigner, prendre, au Québec.

PUCER 
   
   
   

v.t.  Équiper  une  console  de  jeu,  un  véhicule,  un  animal,  etc.  d’une  puce 
électronique.  Ce  verbe  entre  dans  l'Ods  6  en  compagnie  de  son  substantif 
PUÇAGE.  PUCER se  préfixe  d'un  E  pour  former  ÉPUCER  (attention,  pas 
d'°épuçage°).

TEXTER v.t. Communiquer par texto (voir petits mots contenant un X).

TISER 
   
   

(p.p.inv.) Fam. S’enivrer, dans le langage des DJEUNS. Ex. : Mon DARON (fém. 
DARONNE) il arrête pas de TISER depuis qu'il est au CHOMEDU (mon père a un 
fâcheux penchant pour la boisson depuis qu'il est demandeur d'emploi).

TOURER
   

v.t.  Plier  et  replier  la  pâte  pour  faire  de  la  pâte  feuilletée  (anag.  OUTRER, 
ROUTER, TROUER).

TRIPER
   
   
   
   

p.p.inv.  Fam.  Prendre  du  plaisir,  s'éclater,  en  parler  DJEUN.  Ex.  :  on  a  trop 
KIF(F)É les  MUSICOS et  on a  TRIPÉ  jusqu'à 3 heures du mat'  (nous avons 
trouvé les musiciens excellents et la soirée a été mémorable). Notez l'existence 
antérieure de l'adjectif TRIPANT(E), québécisme signifiant très excitant et ne pas 
oublier de transformer TRIPER en ÉTRIPER. 

http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/09/27/22168192.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/09/15/22045248.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/08/31/21904326.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/09/27/22168192.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/10/03/22222096.html


Mots avec plusieurs lettres chères.
En moins de 9 lettres, un seul mot contient trois lettres chères : QWERTZ, le clavier suisse. 
Notez cependant l'entrée du KAZATCHOK, cher à Rika Zaraï, et du KICKBOXING, sport de 
combat pratiqué naguère(s) en compétition par Jean-Claude Van Damme.

Parmi la centaine (!) de nouveaux mots contenant  deux lettres chères, seul un quart nous 
intéresse, les autres mots étant composés de 9 lettres et davantage. Les amateurs de parties 
originales  essaieront  néanmoins  de  retenir  les  mots  CARYOLYSE (terme  de  biologie, 
CALOYERS +  Y),  HUAXTÈQUE (adj.  relatif  à  un  peuple  précolombien),  WATERBUCK 
(antilope),  XYLOPHÈNE (produit  qui  protège  le  bois)  et  ZYMOLOGIE (étude  des 
fermentations, MYOLOGIE + Z), sans oublier le MILKSHAKE déjà familier.

Les petits mots BOUZY, BUZZ, BUZZER (v.t.), KHOBZ, WIKI, WIMAX et YUZU ayant déjà 
été passés en revue précédemment, il ne nous reste qu'une vingtaine de mots à détailler.

Commençons par deux mots qui sont des nouvelles graphies de mots existants :  OJIBWA 
(OJIBWAY, relatif à un peuple amérindien) et YAKOUTE (IAKOUTE, d'un peuple vivant en 
Sibérie). Notez que les YAKOUTEs sont POLYGYNEs, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs épouses. 
Le IAKOUTE YOUYOUTE-t-il lors d'un mariage ? (YOUYOUTER, p.p.inv., pousser des cris de 
joie, des  YOUYOUs). Rien n'est moins sûr, en revanche il est certain qu'il  ne parle pas le 
KONKANI puisque  cette  langue  n'est  parlée  qu'en  Inde.  Voyageons  maintenant  jusqu'au 
Japon où l'on peut passer la nuit dans un RYOKAN (auberge traditionnelle) et y déguster des 
RAMENs (nouilles japonaises) arrosés de sauce TERIYAKI.

Côté sport, voici le SKYSURF, discipline qui consiste à se jeter d'un avion avec une planche de 
surf  aux  pieds  et  un  parachute  dans  le  dos.  Le  SKYSURFEUR évitera  d'atterrir  dans  un 
SNOWPARK (zone du domaine skiable réservée aux SNOWBOARDEURs) et lui préfèrera le 
désert LIBYQUE malgré la présence des CYNHYÈNEs (autre nom du LYCAON). Continuons 
avec un cousin très éloigné de la  CYNHYÈNE, le  ZINNEKE (chien bâtard en bruxellois) qui 
n'éprouvera jamais le plaisir de pouvoir courir après les ZÉMIDJANs ni de pouvoir se soulager 
contre un INUKSUK. 

. Un ZÉMIDJAN est un MOTOTAXI, au Bénin et au Togo (MANDIEZ + J). 

. Un INUKSUK (ou INUKSHUK) est un empilement de pierres servant de point de repère chez 
les Inuits. 

On termine avec un logiciel  espion,  le  SPYWARE (SPRAYE +  W,  SPRAYER,  v.t.,  est  un 
helvétisme signifiant vaporiser), et avec un terme de musique très technique : QUINTOYER, 
qui signifie faire entendre la quinte supérieure d'un son au lieu de ce son lui-même. Il parait 
que la clarinette quintoie (QUINTOIE = TONIQUE + I, QUINTOYÉ  =  ONTIQUE + Y). 

Enfin, pour conclure, un conseil  pratique : ne jamais nettoyer un  SEXTOY avec de l'acide 
CYANIQUE (CYNIQUE +  A). La première personne à l'avoir expérimenté aurait parait-il, le 
jour même, inventé la TEKTONIK (ou TECKTONIK, danse saccadée).



Verbes devenant transitifs.
Douze verbes deviennent transitifs dans l'Ods 6 :

• CHEVROTER : une chanson peut être CHEVROTÉE.
• CLAMECER : Être CLAMECÉE, être morte.
• CLAMPSER : CLAMPSÉE, voir CLAMECER.
• CLAMSER : CLAMSÉE, voir CLAMECER.
• COCOONER : maintenant synonyme de protéger, se sentir COCOONÉE.
• CRACHOTER : CRACHOTÉE, transitif comme CRACHER, ce qui semble logique.
• CRACHOUILLER : CRACHOUILLÉE, voir CRACHOTER
• INVESTIGUER : INVESTIGUÉE, transitif comme ENQUÊTER.
• PÉGUER : PÉGUÉE, intransitif lors de son entrée dans l'Ods 5, PÉGUER a maintenant le 

même sens que POISSER, COLLER.
• TEMPORISER : TEMPORISÉE, hérite du sens de RETARDER.

FAILLIR et CHARIOTER deviennent également transitifs mais FAILLI,E est déjà adjectif et une 
CHARIOTÉE est le contenu d'un chariot.

Nouveaux singuliers et pluriels Ods 6
Trois nouveaux singuliers :

• ACHAR : ce condiment était jusqu'à présent employé toujours au pluriel (des ACHARS)
• ACHARD : idem pour ACHARDS
• TÉLÉCOM : TÉLÉCOMS (n.f.pl.) devient adjectif (un opérateur TÉLÉCOM) 

Onze nouveaux pluriels :
. Deviennent des noms :

• AGITATO : des AGITATOS ; ce terme musical est un adverbe mais sera aussi un nom 
masculin dans l'Ods 6

• PEOPLE : ne sera plus seulement adjectif en 2012 (on pourra dire un PEOPLE) ; des 
PEOPLES entrent  donc  dans  l'Ods  en  même  temps  que  leur  seconde  graphie 
PIPOLE(S) 

. Perdent leur invariablité :

• COUNTRY : COUNTRYS, style de musique
• DÉGUEU : DÉGUEUS, dégueulasse
• FOLKLO : FOLKLOS, folklorique

. Héritent d'un pluriel supplémentaire :

• BAGGY : le pluriel à l'anglaise BAGGIES s'ajoute à BAGGYS déjà valable  
• REBEU : le pluriel REBEUX s'ajoute à REBEUS déjà existant

. Héritent d'un nouveau sens :

• ADDENDA :  des  ADDENDAS (un  ADDENDA est  la  liste  des  ADDENDUMs  d'un 
ouvrage et non plus uniquement le pluriel d'ADDENDUM)

• ALEPH :  des  ALEPHS (lettre  de  l'alphabet  hébreu  mais  également  symbole 
mathématique)

• ERRATA : des ERRATAS (un ERRATA est la liste des ERRATUMs d'un ouvrage et non 
plus uniquement le pluriel d'ERRATUM)

• SIGMA : des SIGMAS (lettre grecque mais aussi terme de physique)



Nouveaux féminins Ods 6
• ADDICTE :  pourtant,  les  ADDICTES au  chocolat  ou  au  shopping,  ce  n'est  pas 

nouveau...
• AGENCIÈRE : cette journaliste peut-elle travailler en FREELANCE ?
• ASSAMAISE : en Assam, la langue ASSAMAISE cohabite avec le BHOJPURI (dialecte 

indien).
• AZURANTE :  a-t-on  déjà  vu  un  AZURÉEN LASURANT avec  une  substance 

AZURANTE (LASURER v.t.) ? 
• BLÉDARDE : merci le Printemps arabe, les femmes du bled existent enfin.
• BOCHIMANE : la femme du MOHICAN + B.
• CASTARDE : une Belge costaude (CADASTRE).
• FACADIÈRE : qui ravale une façade ou qui se ravale la façade ?
• FENDARDE : comme une bonne POILADE ? (DÉFENDRA).
• FILATRICE : celle qui exploite une filature (pas celle qui suit son mari volage).
• LAMINEUSE : féminin en la mineur.
• MOHICANE : la dernière des MOHICANES n'est donc pas un mythe.
• OUIGOURE :  OUIGOUR comme  ça  ?  Retrouver  sa  femme,  bien  sûr...  

(cf. OUIGHOUR,E). 
• PLOMBIÈRE : l'artisane, la femme du plombier ou une glace qui se singularise ?
• SOIGNEUSE :  intervenant  en  INDOOR  (inv.)  ou  lors  d'activités  OUTDOOR(S),  

elle n'aura jamais une aussi belle anagramme que son homologue masculin.
• SOLIÈRE :  professionnelle  exerçant  sur  le  sol...  et  sur  les  murs  (OISELER,  

SÉRIOLE).
• TABLIÈRE :  cette vendeuse ambulante africaine se fait-elle  parfois  COXER par les 

keufs ?
• TRADEUSE :  probablement  une  adepte  des  SUBPRIMEs  (BRUMISE +  P,  

BRUMISER v.t.).
• TROUPIÈRE : merci les Championnats du Monde de Montpellier 2010 ;-)



Mots Ods 6 invariables.
Les mots en bleu sont des mots nouveaux, les mots en rouge sont nouveaux et invariables.

Des TÉNORINI kirghizes, dont l'un fraîchement INTRONISÉ, ont accepté de faire des heures 
SUP payées moins d'un SOM pour chanter des OM, tandis que leurs épouses aux voix d'ALTI 
interprétaient des SCHERZI.

• nouveau pluriel pour TÉNORINO, ALTO et SCHERZO

Des douaniers helvètes ont SCHADÉ jusqu'à DACHE à la poursuite d'HARRAGA soupçonnés de 
trafic d'OSTRAKA qui auraient été dérobés dans plusieurs CELLAE.

• SCHADER p.p.inv. fam. Aller vite en Suisse 
• DACHE : fam. Très loin
• HARRAGA : migrants clandestins
• OSTRAKA  : pluriel d'OSTRAKON, tesson de poterie qui était réutilisé dans l’Antiquité 

comme support d'écriture (existait déjà sous la forme OSTRACON, OSTRACA)
• CELLAE : nouveau pluriel de  CELLA, salle centrale d'un temple romain ou étrusque, 

l'équivalent du NAOS grec.

De  FIÉROTS Jérusalémites  se  sont  retrouvés  sur  le  RECULOIR  après  avoir  cru  voir  des 
SEFIROT se manifester dans leurs COURRIELS.

• selon  Wikipédia,  les  SEFIROT sont  dix  puissances  créatrices  énumérées  par  la 
KABBALE dans son approche mystique du mystère de la création 

Des OBLATS crucifiés ont été DÉCLOUÉS en LOUCEDÉ par des TOLBA.

• un OBLAT est un laïc au service de dieu dans un monastère
• TOLBA est le pluriel de TALEB(s), étudiant d'un école coranique

Les  généticiens  belges  utilisent  un  SOFT vraiment  très  TOF qui  leur  permet  d'étudier  les 
mutations de NOVO. Ce logiciel aux effets SURROUND peut s'installer sur tous les MCINTOSH. 

• un SOFT est notamment un logiciel informatique
• TOF : super, extra en Belgique
• la MCINTOSH est une variété de pomme qui aurait donné son nom aux ordinateurs de 

la marque Apple
• de NOVO est une locution latine signifiant de manière spontanée

Pour être complet, voici de nouvelles interjections invariables Ods 6 :

• BOUDI, BOUDU, BOUDIOU : bon dieu !
• HOULA : exprime la surprise
• OUACHE : BERK québécois (ÉCHOUAS)
• OUCH : AÏE ou OUILLE québécois
• POUET : va souvent par deux (POTUES, POUTSE)
• PSST : PST, PSITT
• WOH : c'est assez, ça suffit en québécois

... ainsi que deux adverbes :

• TIGUIDOU  :  au  Québec,  c'est  TIGUIDOU signifie  c'est  parfait,  c'est  d'accord,  ça 
marche...

• WECH : Terme provenant des banlieues pouvant signifier, selon le contexte, salut ! ou 
quoi ? ou encore ça va ? etc..



Lettre à Bibiche.
Ma BIBICHE,
     
Je t'invite cet APREM à une POILADE dans ma CAHUTTE.
On mangera du COLESLAW, puis des CROZETs avec du PANGA et un CHOUYA de MAYO, 
selon une recette de mon PAPOUNET.
Et, en dessert, des DOUILLONs arrosés de RAISINÉE.
T'inquiète pas : j'ai du SOPALIN.
Après, on fera un MAJONG, à moins que tu ne préfères lire des vieux HARAKIRIs que j'ai.
Ne te fais pas une PHOCIDÉ de mes intentions.
Si t'es HOKI, tu me TEXTEs ta RAPPONSE par ETHERNET sur mon MCINTOSH.
Plein de BOUZYs, pardon de bizous.
     
Avec l'aimable autorisation de Jean-Luc Le Toquin (club de Niort2).
     
COLESLAW : salade populaire en Amérique du nord, composée de chou râpé et de carottes 
(LOCALES + W).
CROZET : pâte alimentaire originaire de Savoie.
PANGA : poisson d'élevage originaire du delta du Mékong.
CHOUYA : nouvelle graphie pour CHOUIA.
DOUILLON : pâtisserie normande à base de pomme ou de poire.
RAISINÉE : appelée aussi vin cuit, la RAISINÉE est une préparation visqueuse à base de jus 
de  fruits  concentrés  utilisée  autrefois  comme  édulcorant  dans  plusieurs  régions  d'Europe, 
notamment en Suisse (le mot RAISINÉ désigne une confiture à base de jus de raisin).
PHOCIDÉ : famille de mammifères dont le phoque est le représentant le plus connu (PIOCHE 
+ D).
HOKI : poisson vivant dans le Pacifique sud et que l'on retrouve notamment en bâtonnets 
dans les cantines scolaires et les fast-food européens... 
TEXTER : v.t. québécisme signifiant envoyer des TEXTOs.
RAPPONSE : rapiéçage, raccommodage (PANORPES, PROPANES).
ETHERNET : standard de transmission de données ; le câble ETHERNET permet de relier un 
ordinateur à internet (ENTÊTER + H).
MCINTOSH : variété de pomme (CHITONS + M).
BOUZY : vin rouge produit en Champagne.



Brèves de comptoir Ods 6.

• C't'  APRÈM j'peux pas aller à la MUSCU, j'vais au MÉGASTORE acheter une MINIDOSE 
de gel GOMMANT LISSANT (GOMMANT, E et LISSANT, E deviennent adjectifs)

• Mon COLOC, il est complètement CHTARBÉ depuis qu'il fume du CHICHON

• Les  SUBPRIMEs  c'était  du  FOUTAGE  de  gueule,  maintenant  qu'y  a  plus  d'ARTICHE 
attention au PÉTAGE de plombs...

• Ma BIBICHE, elle a toujours un SEXTOY et du SOPALIN dans son VANITY

• J'arrête  toujours  de  TISER  (p.p.inv.)  dès  que  j'vois  ma  TÉVÉ à  LED qui  PIXELISE 
(PIXEL(L)ISER, v.t.)

• C'est des EMPAFFÉs ceux qui ont voulu interdire la CANTOCHE aux mioches parce que 
leurs DARONs sont au CHOMEDU

• Ratatouille, c'est l'histoire d'un GASPARD sévèrement BURNÉ

• Le CACOU s'était DÉLOQUÉ et avait enfilé un NIQAB, quelle POILADE !

• Le BRICOLO s'était tellement MURGÉ qu'il a essayé de LASURER mon TEESHIRT

• Complètement  COUFLE  après  s'être  goinfré  de  HOTDOGs,  il  s'est  mis  à  COMATER 
(p.p.inv.) comme s'il avait été piqué par une TSÉTSÉ

• Mon PAPOUNET, il aime pas les TARLOUSEs (ou TARLOUZE)

• 50 centimes de RÉDUC sur une BOUTANCHE, c'est PEANUTs !

• A la TÉVÉ, les caméra cachées et les visages rendus méconnaissables c'est vraiment du 
FLOUTAGE de gueule !

• Il est parti à DACHE (inv.) dès qu'il a vu l'ALTER sortir la NITRO de son PICKUP.

Brèves de comptoir Ods 6 (suite).

• HOULA, il va falloir que je fasse des heures SUP (inv.) pour terminer ma DISSERT.
• Après avoir vu, sur une WEBTÉLÉ, un DOCU sur les PHACOs, je peux vous assurer 

qu'un PHACO ça n'a rien d'un NAC !
• Après une bonne BALNÉO, c'est la ZÉNITUDE absolue.
• Je BRUMISE (v.t.) mes aisselles d'un petit coup de DÉO et je suis DISPO pour aller au 

CATÉ.
• Un DROÏDE qui sait PERCOLER (v.t.) les ESPRESSOs et qui fait POUET quand c'est 

terminé, c'est trop HYPE ! 
• Une COUSINADE dans une CAHUTTE, non merci !
• J'assistais à un CLASSICO de FUTSAL avec des CLUBARDs excités soufflant dans des 

VUVUZÉLAs lorsque mon réveil a BUZZÉ (v.t.) et j'me suis réveillé...

• A grands coups de COM à la TÉVÉ, relançons la CONSO...

• Ah, au fait, au Canada on ne dit pas PEANUT mais PINOTTE.
• Un patron de RYOKAN qui se fait HARAKIRI avec son KATANA car sa commande de 

YUZUs n'est pas arrivée à temps, de nos jours ça ne se voit plus...



Ods 6 en vrac.
Les trois Rois mages sont désormais réunis dans l'Ods 6. Alléluia !

• MELCHIOR : alliage de nickel, de cuivre et de zinc appelé également MAILLECHORT
• BALTHASAR ou  BALTHAZAR :  flacon  de  champagne  d'une  contenance  de  16 

bouteilles (12 litres)
• GASPARD : rat, dans le langage familier

En  revanche,  il  manque  encore  deux  planètes  depuis  l'entrée  de  JUPITER :  Neptune  et 
Uranus. Encore un petit effort messieurs les rédacteurs de l'Ods ;-)

• MERCURE : ne pas oublier le suffixe Y
• VÉNUS
• TERRE
• MARS
• JUPITER : un JUPITER chaud est une exoplanète géante gazeuse de taille équivalente 

ou supérieure à Jupiter
• SATURNE : autre nom du plomb pour les alchimistes
• PLUTON :  magma profond.  Depuis  2006,  Pluton  n'est  plus  une  planète  mais  une 

planète naine...

Passons maintenant au XVIIe siècle ; après RICHELIEU (pluriel S ou X, chaussure), MOLIÈRE 
(récompense théâtrale),  CORNEILLE,  RACINE,  PASCAL (adj. ou n. : langage informatique, 
pl.  -s  ou -aux),  LA  BRUYÈRE,  LA  FONTAINE etc.,  ce  siècle  nous offre  une personnalité 
supplémentaire  :  MAZARIN (gâteau  aux  amandes).  Il  rejoint  ainsi  les  MAZARINADEs, 
pamphlets dont il fut la cible pendant la Fronde.

De CORNEILLE à CUICUI, il n'y a qu'un pas. Avec HIHAN, ces deux interjections rejoignent 
MIAOU,  MEUH,  OUAH,  COCORICO,  BÊ... (on attend avec impatience le  GRUIK du porc). 
Notez qu'en plus d'être des interjections,  CUICUI et  HIHAN sont aussi des noms ; ils sont 
donc variables.



Douille houx spic angliche ?
Dans le texte ci-dessous figurent  en bleu plus de 80 mots nouveaux à consonance plus ou 
moins anglaise. 

BUZZ HOGAN commanda un  MILKSHAKE  et  REBOOTA  son  MCINTOSH. La salle du  MILKBAR 
était déserte, excepté une table du fond où quelques  TEENAGERs au  LOOK de  BREAKERS 
engloutissaient bruyamment des SMOOTHIEs et des tonnes de POPCORN. Accrochées au mur, 
des photos colorées de parachutistes pratiquant le  SKYSURF  en  FREESTYLE  éclairaient cette 
large  pièce  aussi  sombre et  austère  qu’un  BACKROOM.  BUZZ commençait  à  s’impatienter 
lorsqu’une jeune BARMAID vêtue d’un SLIM vert GRANNY et d’un TEESHIRT aux motifs FANCY 
lui apporta enfin sa commande.

BUZZ  exécutait un  SCAN  à la recherche de  SPYWAREs  ainsi  que divers  TESTINGs  sur son 
NETBOOK lorsqu'un beuglement de WATERBUCK retentit. Il décrocha son portable et reconnut 
la voix de son BOSS :

« T’es où BUZZ ? »

« Je suis au LODGE, un MILKBAR en plein centre de MANHATTAN »

« BUZZ, j'ai un JOB urgent pour toi, il faut que tu installes tes APPLETs et autres WIDGETs 
dont tu as le secret chez JONAGOLD le fabricant de CORNFLAKES (n.m.pl.). Ils craignent une 
attaque  qui  ferait  BUGGER leur  site  WEB.  La  DEADLINE  est  ce  soir  20  heures  »  
«  OK, je termine d'abord mon enquête sur le  SPAMMING  de la  NEWSLETTER  relative aux 
SUBPRIMEs puis je m'y mets. Tout sera ONLINE dès ce soir »

« Non, la NEWSLETTER c'est PEANUTs, on verra plus tard, occupe-toi en priorité de JONAGOLD 
puis  éventuellement  si  tu  as  le  temps  termine  le  RELOOKING  du  site  WEB de  PREMIX 
Corporation »

« Ok, je te rappelle AFTER LUNCH pour faire un BRIEF, BYE».

Ancien  HACKER (cf.  HACKEUR),  BUZZ  était  maintenant  un  spécialiste  de  la  sécurité 
informatique qui n'ignorait  plus rien de l'ETHERNET, du  PHISHING et autres  ANTISPAMs. Il 
travailla une bonne heure puis il fila avec son PICKUP, direction GOODWILL où se disputaient 
les  PLAYOFFs  du championnat universitaire de  KORFBALL. Son autoradio  SURROUND (inv.) 
diffusait  FANTASY  d’Earth Wind & Fire ce qui ne suffit toutefois pas à le mettre de bonne 
humeur. Il s’intéressait en effet autant au  KORFBALL  qu’aux  SCRAPBOOKs  mais  VANITY, sa 
sportive de fille, ne lui aurait pas pardonné son absence... Lui qui n'aimait pas le sport avait 
été  forcé  de  la  suivre  sur  tous  les  terrains,  aussi  bien  INDOOR (inv.)  :  BASKETBALL, 
VOLLEYBALL...  qu'OUTDOORs :  FLYSURF,  BALLTRAP,  HORSEBALL,  SKICROSS...  Il  en  était 
presque à regretter qu'elle ne soit pas plutôt une GEEK voire une NERD...

Il pénétra dans le gymnase au moment ou un adepte du STREAKING traversait nu le parquet 
sous les sifflets du public. Le  STREAKER  fut maitrisé  manu militari et fut forcé d'enfiler un 
SHORTY dont on se demande bien ce qu’il faisait là. BUZZ écarquilla les yeux. Devant lui, point 
de  KORFBALL  mais  une  compétition  de  KICKBOXING  où  s'affrontaient  les  meilleurs 
PERFORMERS du moment. « SHIT ! », jura-t-il en réalisant soudain que la compétition de sa 
fille avait eu lieu la veille... Il retourna à son PICKUP devant lequel se tenait un  BIKER  à la 
mine patibulaire. L’homme, aux épaules de  FLANKER, tenait un  WEDGE  à la main. Inquiet, 
BUZZ empoigna la crosse du TASER qu’il portait en permanence sur lui et s'approcha.

« Vous savez où se trouve le BACHELOR golf ? », le rassura le BIKER d’une voix fluette. BUZZ 
connaissait ce golf pour y être intervenu en qualité de FREELANCE lors d’un séminaire sur les 
dangers du  MOBBING. Il  le renseigna rapidement puis démarra en trombe en direction du 
SNOWPARK,  un bar  branché  de  GOODWILL  qui  diffusait  non-stop des  PLAYLISTs  de  JIVE, 



d'AFROBEAT et  de  HIGHLIFE,  interrompues  parfois  par  des  concerts  COUNTRYS en  LIVE. 
VANITY y avait ses habitudes ; passionnée de SCRABBLE, elle y passait des heures à jouer en 
TOPPING avec son ami KEN, un ancien ROADIE reconverti en BABYSITTER.

Il entra dans le bar au moment où elle plaçait SEXTOYs en 15B pour 171 points. Toujours très 
HYPE, VANITY avait SPRAYÉ ses cheveux avec un SPRAY colorant qui leur donnait des reflets 
AUBURN. Sur son TEESHIRT on pouvait lire "DON'T GO TO POST A COMMENT". Il s'attendait 
à subir ses foudres mais elle dit simplement :

«  HELLO,  daddy !  Assieds-toi,  on  a  commandé  de  la  COLESLAW,  des  HOTDOGs  et  du 
CHEESECAKE ». 



Par l'avant et par l'arrière.
Voici quelques nouvelles rallonges en une lettre qu'il faudra connaître sur le bout des doigts 
dès 2012...  (Voir également les précédents articles sur  les nouveaux féminins Ods6 et les 
nouveaux pluriels).

Avant     Arrière    
ACHE D DACHE inv.  AN I ANI
AH D DAH  APRE M APRÈM
AICHE P PAICHE  ARC H ARCH
AMANCHER R RAMANCHER v.t.  ATTELÉ T ATTELET
AME M MAMÉ  BACUL A BACULA
AMEN R RAMEN  BAZAR I BAZARI
AMPLEUR S SAMPLEUR  BLOGUE R BLOGUER p.p.inv.
AN N NAN  BRIE F BRIEF
APPONDRE R RAPPONDRE v.t.  CAME O CAMÉO
APPONSE R RAPPONSE  CÉLESTIN E CÉLESTINE
ARIDE L LARIDÉ  CELLA E CELLAE inv.
ATTAQUER R RATTAQUER v.t.  CHEB A CHEBA
CHAR A ACHAR  CHIBRE R CHIBRER p.p.inv.
CHEIKH S SCHEIKH  CHICOTTE R CHICOTTER v.t.
CLADE E ÉCLADE  CODE C CODEC
DOLE N NDOLÉ  CODÉINE E CODÉINÉE
ÉCRITURE R RÉCRITURE  COLO C COLOC
EN K KEN  CONS O CONSO
ENFORCIR R RENFORCIR v.t.  COTICE E COTICÉE
ET K KET  DA H DAH
ÉTAGE P PÉTAGE  DE O DÉO
HAN S SHAN  DOC U DOCU
IGNARE S SIGNARE  DUS E DUSE
IVE J JIVE  FARCE R FARCER v.t.
JEUN D DJEUN  FOUT A FOUTA n.f.
JEUNE D DJEUNE  GÉNOCIDE R GÉNOCIDER v.t.
LEVIS A ALÉVIS adj.  GOMMANT E GOMMANT, E
LOGUER B BLOGUER p.p.inv.  HORODATÉ R HORODATER v.t.
NI A ANI  HUMIDE X HUMIDEX
OH W WOH inv.  INTÉGRAS E INTÉGRASE
OLLE R ROLLE  KA T KAT
ON F FON  LASURE R LASURER v.t.
ONGLE D DONGLE  LATIN A LATINA
OPALIN S SOPALIN  LE D LED
OSA T TOSA  LISSANT E LISSANTE
OSQUE T TOSQUE  LU O LUO
OST P POST  MANS A MANSA
OXER C COXER v.t.  MENORA H MENORAH
PARAGE S SPARAGE  MOSAÏQUE R MOSAÏQUER v.t.
RATELLE G GRATELLE  MUSC U MUSCU
REMIX P PRÉMIX  NA C NAC
RÉNETTE F FRÊNETTE  NA N NAN
REVALENT P PRÉVALENT, E  NI M NIM
RIPER T TRIPER p.p.inv.  NOM A NOMA
ROIDE D DROÏDE  PAQUE R PAQUER v.t.
RUINEUX P PRUINEUX, EUSE  PARABOLE E PARABOLÉE
SADO A ASADO  POGNE R POGNER v.t.
SIC A ASIC  PUCE R PUCER v.t.
USE D DUSE  RAGOTE R RAGOTER p.p.inv.

http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/11/06/22447384.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/11/06/22447384.html
http://www.scrabblecotedazur.fr/archives/2011/11/11/22575319.html


    RAISINÉ E RAISINÉE
    RAME N RAMEN
 Également   RAMI N RAMIN
 AMAS M  MAMAS n.f.  RAPPONS E RAPPONSE
 AMAS T  TAMAS n.m.  REDU C RÉDUC
 ARCASSE F  FARÇASSE v.t.  SALA M SALAM
 ARÇONS F  FARÇONS v.t.  SAVATE R SAVATER v.t.
 ARMATES S  SARMATEs adj.  SCHEIK H SCHEIKH
 ÉLOQUENT D  DÉLOQUENT v.t.  SECOND O SECONDO n.m.
 ISSANTE L  LISSANTe adj.  SEXTO Y SEXTOY
 OS T  TOs n.m.  SHORT Y SHORTY
 RADEUSE T  TRADEUSE n.  STOMISÉ R STOMISER v.t.
 VIENNE A  AVIENNE adj.  SU P SUP inv.
 VIENS A  AVIENs adj.  TAIN O TAÏNO
   TALÉ B TALEB
   TEXTE R TEXTER v.t.
   TRIPE R TRIPER p.p.inv.
   VANILLE R VANILLER v.t.
   VEND A VENDA n.m.
   VOLUME N VOLUMEN
Et aussi :

BREAKER    S   BREAKERs n.m.
BURNE        E   BURNÉE adj.
BUZZER      A   BUZZERA v.t.
COLIS         A   COLISA v.t.
COLIS         E   COLISE v.t.
ENROBANT  E   ENROBANTe adj.
ENROBANT  S   ENROBANTs adj.
FARCIE       Z   FARCIEZ v.t.
HÉLIPORT   A   HÉLIPORTA v.t.
HÉLIPORTÉ  R   HÉLIPORTER v.t.
LIMON        A   LIMONA v.t.
LIMON        E   LIMONE v.t.
MONITOR    A   MONITORA v.t.
MONITOR    E   MONITORE v.t.
PUCERON    T   PUCERONT v.t.
RAGOT       A   RAGOTA p.p.inv.
SACRANT    E   SACRANTe adj.
SACRANT    S   SACRANTs adj.
SOLVATE     E   SOLVATÉE adj.
SPRAY        A   SPRAYA v.t.
SPRAY        E   SPRAYÉ v.t.
TOUR         A   TOURA v.t.
TOUR         E   TOURE v.t.
TOURIE      Z   TOURIEZ v.t.



Variantes orthographiques.
Nouvelle graphie Ancienne(s) graphie(s) Nouvelle graphie Ancienne(s) graphie(s)
ACHANTI, E ASHANTI, E LEVREAU LEVRAUT
ALAWITE ALAOUITE LOBÉLIA LOBÉLIE
BABELUTE BABELUTTE LYMNÉE LIMNÉE
BÄCKEOFE BÄKEOFE, BAECKEOFE MAFFÉ MAFÉ
BAECKEOFFE BÄKEOFE, BAECKEOFE MALAWIEN, ENNE MALAWITE
BAZIN BASIN MALIKITE MALÉKI, MALÉKITE
BONHOMMIE BONHOMIE MÉNORAH MÉNORA
BOSCHIMAN, E BOCHIMAN, E NILGAU, X NILGAUT
CAHUTTE CAHUTE NIM NEEM
CARACIN CARASSIN OJIBWA OJIBWAY
CHARRIOT CHARIOT OSTRAKA inv. OSTRACA inv.
CHARRIOTER v.t. CHARIOTER v.t. OSTRAKON OSTRACON
CHAYOTTE CHAYOTE, CHAÏOTE PAQUAGE PACQUAGE
CHICOTTER v.t. CHICOTER v.t. PAQUER v.t. PACQUER v.t.
CHOUYA CHOUIA PERFORMER, S PERFORMEUR, EUSE
CLUBBEUR CLUBBER PERSIFFLER v.t. PERSIFLER v.t.
COMBATTIF COMBATIF PIPOLE, S PEOPLE, S
COURBATTU, E COURBATU, E PSST interj. PST, PSITT interj.
CROTCHON CROCHON QANOUN QANUN
DÉCILLER v.t. DESSILLER v.t. RAPEUR RAPPER, S, RAPPEUR
DRUMMEUR DRUMMER RAPIA RAPIAT, E
ESPRESSO EXPRESSO RÉCRITURE RÉÉCRITURE
FILIPINO PILIPINO REUBEU, S, X REBEU, S, X
GADELIER GADELLIER SAMPLEUR SAMPLER, S

GRABONS n.m.pl. GREUBONS n.m.pl. SCHEIKH
   

CHEIK, CHEIKH, 
SCHEIK

GRATELLE GRATTELLE SÉOUDIEN, ENNE SAOUDIEN, ENNE
HACKEUR, EUSE HACKER SÉOUDITE SAOUDITE
HURDLEUR, EUSE HURDLER SORTEUX, EUSE SORTEUR, EUSE
IGBO IBO SHAKEUR SHAKER
IMBÉCILITÉ IMBÉCILLITÉ SHAN CHAN, TCHAN
INDOL INDOLE SHISHA CHICHA
INTERPELER v.t. INTERPELLER v.t. STADIAIRE STADIER, IÈRE
KANOUN QANUN UD OUD
KAT KHAT, QAT YAKOUTE IAKOUTE
KOUBA KOUBBA YOROUBA YORUBA
LEADEUR LEADER



Rugby et ODS (article publié le 21/09)

Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment se déroule la Coupe du monde de rugby en 
Nouvelle-Zélande. A cette occasion, le monde de l'OVALIE est en fête et les RUGBYMEN, les 
QUINZISTEs comme on les surnomme par opposition aux TREIZISTEs, s'en donnent à cœur 
joie.  On peut  y  voir  des  FLANKERs,  adeptes de la  MUSCU,  RAFFUTER et  effectuer  des 
PLACAGEs ravageurs, d'adroits  BOTTEURs réussir des  DROPs improbables et de puissants 
PACKs  avancer  à  coups  de  MAULs  dévastateurs.  Parfois,  après  s'être  DÉLOQUÉ en 
LOUCEDÉ, un STREAKER traverse la pelouse dans le plus simple appareil, sans doute un clin 
d'œil aux calendriers florissant dans la sphère RUGBYSTIQUE. 

Les joueurs français affronteront samedi les KIWIs, surnom des Néo-Zélandais, qui auraient 
aussi bien pu être surnommés les  APTÉRYX ou les  TAKAHÉs. Leur  HAKA ne devrait pas 
impressionner les joueurs français qui, s'ils perdent contre les  BLACKs, la meilleure équipe 
actuellement, n'auront aucune raison de se faire HARAKIRI. Si, en revanche, ils n'arrivent pas 
à venir à bout des TONGUIENs, il sera peut-être temps pour eux de se mettre au MAJONG 
ou au SCRAPBOOKING.

FLANKER : terme britannique désignant les joueurs évoluant en troisième ligne aile, donc 
portant le numéro 6 ou 7.

RAFFUTER : v.t. Écarter un adversaire du bras.

PLACAGE : s'écrit également PLAQUAGE.

BOTTEUR :  attention,  pas  de  °botteuse°  bien  que  le  rugby féminin  soit  de  plus  en plus 
pratiqué (jouez BOUETTES).

DÉLOQUER (se) : se DÉSAPER, se DESSAPER ou se déshabiller.

LOUCEDÉ (en)  :  en  douce,  en  LARGONJI des  LOUCHERBEMs  (jargon  des  bouchers). 
Attention, mot invariable.

STREAKER : adepte du  STREAKING, activité provocatrice qui consiste à courir nu, le plus 
souvent lors d'une rencontre sportive.

APTÉRYX : autre nom du kiwi (l'oiseau, pas le fruit).

TAKAHÉ : de la famille des TALÈVEs, le TAKAHÉ est un gros oiseau endémique de Nouvelle-
Zélande, incapable de voler.

BLACK : Fam. Noir. Les BLACKS est le surnom de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande.

TONGUIEN, ENNE : des îles Tonga. Attention, ne jouez pas °tongien° comme on l'entend à la 
TÉVÉ, jouez plutôt son anagramme OIGNENT.

MAJONG : jeu de société d'origine chinoise.

SCRAPBOOKING :  loisir  créatif  consistant  à  mettre  en scène des photographies dans  un 
décor  que  l'on  réalise  soi-même  et  que  l'on  rassemble  généralement  dans  un  album ou 
SCRAPBOOK. 



Mangez des pommes.
Cinq variétés de pommes font leur entrée dans l'Ods6 :

• la  COX : originaire d'Angleterre. Notez également l'entrée du verbe  COXER (v.t.) qui 
est un africanisme signifiant Arrêter, Appréhender

• l'ELSTAR : provient des Pays-Bas comme parfois son anagramme ALTER(S), qui est la 
forme familière d'alter mondialiste

• la GRANNY : pomme originaire d'Australie

• la JONAGOLD : variété provenant des USA (GONDOLA + J)

• la  MCINTOSH :  comme son nom ne  l'indique  pas,  cette  pomme est  originaire  du 
Canada. Attention, ce mot est invariable (CHITONS + M)

Elles  rejoignent  d'autres  variétés  déjà  présentes  dans  l'Ods  :  BOSKOOP,  CALVILLE, 
CANADA,  GOLDEN (son anagramme Ods6,  DONGLE, est déjà familière aux utilisateurs de 
Duplitop), REINETTE, STARKING...
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