
1 mot de 3 lettres

DÉJ n.m. Abrév. de déjeuner

1 mot de 4 lettres

MOJO [-djo] n.m. Amulette vaudoue conférant un pouvoir magique

3 mot sde 5 lettres

ÉMOJI n.m.
Pictogramme utilisé dans les messages électroniques (mot 
japonais) 

JUDRU n.m Saucisson sec pur porc, court et joufflu
KETJE [kètche] n.m. =KET : Gamin belge (belg.)

Mots de 6 lettres

BOUJOU, S 1. n.m. 2. interj. Bisou
CADJIN, E adj. et n.m. =CAJUN : De la Louisiane francophone 
JETLAG [djèt-] n.m. Syndrome du décalage horaire 
JETSET [djètsèt] n.m. ou f. Ensemble des personnalités

JURADE n.f.
Mediev. Conseil des jurats, magistrat dans le Sud-Ouest de la 
France.

ROMAJI [-dji] n.m. transcription du japonais 

Mots de 7 lettres

DONJUAN n.m. Séducteur
JERKEUR, EUSE n. danseur de jerk
JIGGEUR [djig-] n.m. =JIGGER : Appareil utilisé en textile

Mots de 8 lettres

BIENJUGÉ n.m.  décision judiciaire
BLUEJEAN [bloudjin] n.m. 
FREEJAZZ [fridjaz] n.m. Style de jazz  fondé sur l'improvisation 

JALAPEÑO [-ényo] n.m Variété mexicaine du piment 
JARRETER v. 20 ou 21 (je jarrette... ou je jarrète…).)Garnir de jarretelles
JARRETON n.m. Préparation culinaire à base de jambonneau
JIUJITSU n.m. =JUJITSU, Art martial japonais 
NINJUTSU [ninj-] n.m. Art martial japonais 

Mots de 9 lettres

BOUJOUTER (SE) v. 10. Boujouter  qui signifie "dire bonjour en embrassant".
ENJAILLER (S’) v. 10. S'amuser, s'éclater (Fam. ) 

Mot qui n'est plus invariable

JAZZY adj. Pl : s

Mots acceptant maintenant un féminin

JUNIOR, E adj. et n. féminisation de JUNIOR

Verbe devenant transitif

JEÛNER [jön-] v. 10. Jour jeûné : jour de jeûne. (devient transitif) 

Verbes acceptant une double conjugaison

JAVELER v. 22 ou 23 (je javelle... ou je javèle…).Mettre en javelles (petits tas) Qui évoque le jazz
JUMELER v. 22 ou 23 (je jumelle... ou je jumèle…).
ENJAVELER v. 22 ou 23 (j’enjavelle... ou j’enjavèle…).Mettre en javelles, en brassées

ODS 8 - mots avec la lettre J

Manet Scrabble


