
ÉWÉ, E adj,n d'un peuple du Togo

FLOW nm débit du chanteur de rock

SWIN n. Sport proche du golf

WRAP n. Sandwich roulé

GNAWA n. Musique du Maghreb (= gnaoua)

GWOKA n. Genre musical de la Guadeloupe

TWEET n. Court message publié sur le microblog Twitter

WISKI n. Cabriolet léger à grandes roues, tiré par un cheval

GEWURZ nouv. graphie (=gewurztraminer)

WADERS n. Cuissardes du pêcheur

ADAMAWA adj. Se dit d'un groupe de langues d'Afrique centrale

QAWWALI n. Chant sufi du Pakistan

RAWETTE n. Belg. Petite quantité de quelque chose

TWEETER v. Publier un tweet (=twitter)

TWITTER v. Publier un tweet (=tweeter)

WILDIEN, NE adj. De Wilde (Oscar) ,écrivain britannique

WINGLET n. Bout recourbé d'aile d'avion

CAWCHÈRE nouv. féminin

CAWCHÈRS nouv. pluriel

SNOWBOOT n. Après-ski

SWIFTIEN, NE adj. Relatif à Jonathan Swift

TWEETEUR, EUSE n. Celui/celle qui TWEETE/TWITTE

TWITTEUR, EUSE n. Celui/celle qui TWITTE/TWEETE

WOOLMARK n. (Nom déposé) Label garantissant la teneur du textile en laine vierge

WORKSHOP n. Atelier de travail

FORWARDER vt inf. faire suivre un courriel

EXIT, S nm nouveau pluriel

OPEX abrev. Opérations extérieures

BOTOX n. Toxine antiride

DÉTOX abrev. Détoxification

PLEXI abrev. Plexiglas

PROXO abrev. Proxénète

SEXER v. Trier d'après le sexe

AUXÈSE n. Figure de style

EXEATS, S nm nouveau pluriel

EXTIME adj part d'intimité volontairement rendue publique

IBIJAU, X n. Passereau d'Amérique

NUCHAL, E, AUX nouv. graphie Relatif à la nuque (=nucal)

SEXEUR, EUSE adj. Qui pratique le sexage.

SEXTIL, E adj. Ecart de 60° entre deux astres

SPHYNX n. Race de chat

ACHIRAL, E, AUX adj. (Molécule) superposable à son image dans un miroir.

CASTRAL, E, AUX adj. Relatif à un château

LACTÉAL, E,AUX adj. Relatif aux dents de lait

LICHOUX, SE adj. Gourmand,e

PRIORAL, E, AUX nouv. graphie (=prieural, e, aux) Relatif au prieuré

XÉRIQUE adj. Milieu caractérisé par une grande sécheresse

CHIALEUX, EUSE nouv. masculin (=chialeur)

DÉSINTOX abrev. Désintoxication

EXTRADRY adj,nm (vin) très sec

GROLLEAU, X n. Cépage des Pays de la Loire

IXELLOIS, E adj. D'Ixelles (Belgique)

OXYMÈTRE n. Instrument mesurant la quantité d'acide dans une substance

PROVIRAL, E, AUX adj. Relatif au provirus

TEXTOTER v. Communiquer par texto

TEXTURAL, E, AUX adj.

TRAINEUX adj. Désordonné(e), négligent(e) quebécisme

VÉLOTAXI n. Vélopousse faisant office de taxi

EXPLANTER vt extraire un implant

RÉEXPOSER v. Exposer à nouveau

ODS 7 fiche 7

Lettre W jusqu'8 lettres

Lettre X jusqu'8 lettres


