
3 mots sortent de l'ODS8 :

NÉGRO
SILY Il reste SYLI : ancienne unitè monétaire de la Guinée
CHINETOQUE

Un mot nouveau de 2 lettres :

QI [tchi] ou [ki] n.m. Mot chinois qui se prononce « ki » ou « tchi » et qui désigne l'énergie vitale 

11 nouveaux mots de 3 lettres

APP 1. n.f. 2. n.m. Abrév. de appétit (bon app) ou de application (en inform.)
ARF interj. Hé ! Zut !
BIM interj. Bing!
DÉJ n.m. Abrév. de déjeuner
DEL n.f. =LED, Diode électro luminescente 

DIP n.m.
Les dips sont de petits plats de légumes, fruits de mer, poissons, etc que 
l'on trempe dans des sauces et que l'on sert à l'apéritif.

FIX n.m. Injection de drogue
GHI [gi] n.m. =GHEE, Beurre de l'Inde
MAG n.m Abrév. de magazine
RIB n.m. Travers de porc cuisiné
TEF n.m. =TEFF, Plante céréalière d'Afrique

5 mots de 3 lettres ne sont plus invariables

AVÉ n.m. Pl : s
ÉGO n.m. Pl : s Le moi
HIC ['] n.m. Pl : s
OFF n.m. et adj. Pl : s
TOF adj. Pl. : s Super, extra (belg.) 

Nouvelle règle

Les verbes en -ELER redoublent ou non le L devant un E muet

Quand le L n'est pas doublé, le E du radical se change en È

exemple  : je DÉTELLE ou je DÉTÈLE

Exception LL  : Doublent toujours le L devant un E muet :

APPELER (j'appelle) et RAPPELER (je rappelle)

Exception L  : ne doublent pas le L devant un E muet :

CELER, DÉCELER, RECELER

GELER, CONGELER, DÉCONGELER, DÉGELER, RECONGELER, REGELER, SURGELER

et PELER (mais le verbe PELLER), CISELER, DÉMANTELER, ÉCARTELER, MARTELER et (RE)MODELER

Nouvelle règle

Les verbes en -ETER redoublent ou non le T devant un E muet

Quand le T n'est pas doublé, le E du radical se change en È

exemple  : je CACHETTE ou je CACHÈTE

Exception TT  : Doublent toujours le T devant un E muet :

JETER, DÉJETER, FORJETER, INTERJETER, PROJETER, REJETER et SURJETER

Exception T : ne doublent pas le T devant un E muet :

ACHETER, RACHETER

BÉGUETER, CAFETER, CALETER, CORSETER, CROCHETER, FILETER, FURETER

HALETER (mais HALETTE nf), MOUFETER (mais MOUF(F)ETTE nf)

ODS8 mots de 2 et 3 lettres+ verbes en ELER et ETER

Les verbes en -ELER

Les verbes en -ETER

Les verbes en -ELER qui doublaient le L 
devant un E muet, peuvent également 
ne plus le doubler sauf :
APPELER (j'appelle) et RAPPELER (je 

rappelle)

Les verbes en -ETER qui doublaient le T 
devant un E muet, peuvent également 
ne plus le doubler sauf :
JETER, DÉJETER, FORJETER, INTERJETER, 
PROJETER, REJETER et SURJETER
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