
ARGH interj. Marque de dépit, colère, frustration 
ASSO n.f. Abrév. de association
BOLO n.f. et adj. Abrev. de sauce bolognaise 
BOTO n.m. Dauphin rose de l'Amazone 
CHUT [-t] n.m. et interj.
COBE n.m. → cob 1. =COB = KOB, Antilope
CORB n.m. poisson 
DAHL n.m. =DHAL, Plat indien à base de lentilles 
DHAL n.m. =DAHL, Plat indien à base de lentilles 
DOUC n.m. Sorte de singe du Laos et du Viet-Nam 
FAKE [fèk] n.m. Information fausse, truquée, sur les réseaux informatiques
GASP n.m. Mouvement de respiration lente
GHEE [gi] n.m. (= ghi). Beurre de l'Inde
GLAM adj. et n.m. Abrév. de glamour
GUAR [gwar] n.m. Additif alimentaire épaississant
HIPS ['ips] interj. Exprime le fait d’avoir trop bu
INIE n.m. Mammifère marin de la famille des cétacés, proche du dauphin.
LIKE nm signe d'appréciation (web)
LOSE [louz] n.f. Malchance
MAKO n.m. Requin-taupe bleu
MOJO [-djo] n.m. Amulette vaudoue conférant un pouvoir magique
MOOK [ou] n.m. Publication périodique de forme hybride, entre magazine, revue et livre. 
OUAF interj. Évocation du cri du chien
PÉNO n.m. Penalty
PÉVÉ n.m. Procès-verbal
PIKA n.m. Petit mammifère proche du lapin 
PLUG [pleug] n.m. Sextoy
PROC n.m. Abrév. de procureur
PUDU [poudou] n.m Cervidé d'Amérique du Sud
RÉSA n.f. Abrév. de réservation
ROKH n.m. Oiseau fabuleux des contes d'origine persane et indienne
RUCK [reuk] n.m. Mêlée spontanée au rugby
SEMI n.m. fam. Semi-remorque ou semi-marathon
SEUM n.m fam. Dépit, ressentiment
SHOT [chot] n.m. ou f. petit verre d'alcool
SLUM [sleum] n.m. Quartier de taudis, bidonville.

SOIR v. déf. → seoir. 
séant, seyant, seyaient, seyait, sied, siée, siéent, siéra, siérait, siéraine, 
siéront

SWAG adj. et n.m. Avoir du swag = avoir du style 
TAHR n.m Espèce de chèvre sauvage 
TANG [tang] adj. et n. Dynastie chinoise qui régna de 618 à 907
TEFF n.m. =TEF, Plante céréalière d'Afrique

TIFO n.m. Animation visuelle organisée par des supporters pour encourager leur équipe

TUTO n.m. Abrév. de tutoriel
UMBO [un-bo] n.m. partie d'un bouclier, protégeant la main
VLOG n.m. Vidéoblog
WAQF [w-] n.m. Donation pieuse dans l'islam

Mots qui ne sont plus invariables

ABDO n.m.
AFRO adj. Pl : s (Coupe de cheveux) à l’africaine 
ARTY adj. … Pl : s Qui a des prétentions artistiques 
CHUT [-t] n.m. et interj.
COOL n.m. et adj. Pl : s Calme (xénisme)
HIFI ['ifi] n.f. Pl : s 
LIVE [layv] n.m. et adj. Pl : sEnregistrement en public
SEXY adj. Pl. : s
WIFI [wifi] n.m. Pl : s

Mots acceptant maintenant un féminin

AGNI, E adj d'un peuple de la Côte d'Ivoire

BÉKÉ, E n Créole antillais

RENÉ, E vt Renaître devient transitif

SKIÉ, E vt Skier devient transitif

ODS8 mots de 4 lettres
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