
Mots de 4 lettres

FAKE [fèk] n.m. Information fausse, truquée, sur les réseaux informatiques
LIKE nm signe d'appréciation (web)
MAKO n.m. Requin-taupe bleu
MOOK [ou] n.m. Publication périodique entre magazine et livre. 
PIKA n.m. Petit mammifère proche du lapin 
ROKH n.m. Oiseau fabuleux des contes persans et indiens
RUCK [reuk] n.m. Mêlée spontanée au rugby

Mots de 5 lettres

AKITA n.m. Chien du type spitz, originaire du Japon 
CHECK [tchèk] n.m. Geste amical par lequel deux personnes se touchent du poing
KAWAÏ n.m. et adj. =KAWAII, Esthétique enfantine japonaise 
KETJE [kètche] n.m. =KET, Gamin belge (belg.)
KLAFT n.m. Coiffe rayée utilisée par les pharaons. 
KYLIX n.m. Coupe utilisée pour déguster du vin dans la Grèce antique.
LIKER [layké] v. 10. Verbe utilisé sur les réseaux sociaux pour dire que l'on apprécie quelque chose.
MIKVÉ n.m. Bain rituel utilisé par les juifs
TAKIN n.m. Gnou de l'Himalaya
TRIKE [trayk] n.m Sorte de moto à trois roues

Mots de 6 lettres

BARAKI, E n. (= baraqui). Personne de mise négligée
GEEKER [giké] v. (p.p.inv.) 10. agir comme un geek
HACKER ['] v. 10. Pirater en informatique
HAKARL ['] n.m. Spécialité culinaire islandaise à base de requin
KALACH n.m ou f. Abrév. de kalachnikov
KAWAII n.m. et adj. =KAWAÏ, Esthétique enfantine japonaise 
KIMBAP [kim-] n.m. Sorte de sushi coréen 
KIMCHI [kim-] n.m. Mets traditionnel coréen
KODKOD n.m. Félin proche du léopard
KUNGFU [koungfou] n.m. art martial chinois
QUOKKA [kw-] n.m. Petit marsupial 
SIFAKA n.m. Primates lémuridés 
STŒCK [chtökr] n.m. Annonce au jeu de jass
TATAKI n.m. Plat de cuisine japonaise

Mots de 7 lettres

BROKEUR, EUSE n =BROKER, Courtier
BURKINI [b(o)u-] n.m, =BURQINI, Maillot de bain islamique (nom déposé) 
CHECKUP [tchèkeup] n.m. Vérification, bilan de santé
COKOTER v. (p.p.inv.) 10. Partager un kot (belg.)
COOKIEN, ENNE [ou] adj. Des îles Cook (Océanie) 
DARKNET [-èt] n.m. Réseau informatique illégal intégrant des fonctions d'anonymat
DÉBREAK [-brèk] n.m. Break réalisé par un joueur lui-même déjà mené par un break 
GEMSBOK n.m. Oryx gazelle du Kalahari
JERKEUR, EUSE n. danseur de jerk
KIZOMBA n.m. ou f.  Danse de salon originaire de l'Angola 
KNEPFLE [knépfle] n.m. Sorte de gnocchis (pâtes alsaciennes) 
KYSTEUX, EUSE adj.

LADAKHI, E adj. et n.m. Du Ladakh
MARKHOR n.m. Bovidé, animal emblématique du Pakistan
NEWLOOK [nyoulouk] adj. et n.m. Mode lancée en 1947 par C. Dior
PANENKA [èn] n.f. Geste technique de football 
PARKOUR n.m. Course d'obstacle
RUCKING [reuking] n.m. Au rugby, fait de pratiquer un ruck
SKIMMER [-eur] n.m. Écumeur de surface de piscine
SNACKER v. 10. Cuire rapidement 
TOMAWAK [-wak] → tomahawk. Hache de guerre des Indiens
WEEKEND [wikènd] n.m.

Mots qui ne sont plus invariables

KYRIÉ n.m. … Pl : s Qui contient des kystes
SHOCKING adj. Pl : s Choquant (xénisme)

Mots acceptant maintenant un féminin

BÉKÉ, E n. Créole antillais 

Verbe devenant transitif

SKIER v. 15. (devient transitif) Skier les bas de piste 

Verbes acceptant une double conjugaison

MARKETER [ke] v. 20 ou 21 (je markette... ou je markète…).Commercialiser
NICKELER v. 22 ou 23 (je nickelle… ou je nickèle…).Revêtir de nickel

ODS 8 - mots avec la lettre K

Manet Scrabble


