
Mot de 2 lettres

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

Mot de 4 lettres

WAQF [w-] n.m. Donation pieuse dans l'islam

Mots de 5 lettres

MIQUE n.f.
Boule de pâte pochée dans un bouillon, spécialité du Sud-
Ouest

QUBIT [kubit] ou [kyoubit] n.m. Unité élémentaire de l'information quantique. 
QUEER [kwir] n. et adj. Personne non hétérosexuelle

Mots de 6 lettres

GLYQUÉ, E adj. d'une substance où se fixe le glucose
QUOKKA [kw-] n.m. Petit marsupial d'Australie occidentale
TAQIYA n.f. Concept coranique de dissimulation de sa foi

Mots de 7 lettres

BARAQUI, E n. → baraki. 
BURQINI [b(o)u-] n.m. =BURKINI : Maillot de bain islamique (nom déposé) 
ELFIQUE adj. Relatif aux elfes
EXÆQUO, S n. à égalité
GNAQUER [nyak-] v. 10 =NIAQUER : Mordre
HÉMIQUE adj. Relatif à l'hème
NIAQUER v. 10. =GNAQUER : Mordre
QUARRER v. 10. math Soumettre une surface courbe à la quadrature
QUILLER, S n.m. =QUILLIER, S : Vrille utilisée par les charrons 

6 mots de 8 lettres

ATTOQUER v. 10 Appuyer contre en Acadie 
ÉQUIPOLÉ, E [ék(w)i-] adj.   Nouveau féminin = ÉQUIPOLLÉ, E : Terme d’héraldique

INQUARTO [inkw-] n.m. Impression dont la feuille est pliée en quatre

NOMARQUE n.m. Dans l'Antiquité égyptienne, gouverneur d'une nome

PÉRIÈQUE n.m. et adj. Habitant libre en Grèce Antique

STATUQUO [-kwô] n.m.

Mot de 9 lettres

CHNEUQUER v. (p.p.inv.) 10 =SCHNEUQUER : Fouiner (helv.)
CHIQUETER v. 20 ou 21(je chiquette ou je chiquète) Entailler une pâte pour qu'elle gonfle à la cuisson

Mots qui ne sont plus invariables

SQUASH
admet maintenant 2 pluriels

(pl. SQUASHES ou SQUASHS) [skwach] n.m.
Sport de salle avec balle et raquettes

RÉQUIEM n.m. Pl : s Prière

verbes devenant transitifs

VAQUER v. 10. (devient transitif)

QUEUTER v. 10.(devient transitif) Louper (Fam.)

verbes acceptant une double conjugaison

BAQUETER v. 20 ou 21 (je baquette... ou je baquète…). Écoper l’eau d’un baquet 
COQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou 21 (je coquette... ou je coquète…). Se pavaner
HOQUETER ['] v. (p.p.inv.) 20 ou 21 (je hoquette... ou je hoquète…).

LOQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou 21 (je loquette... ou je loquète…).

PIQUETER v. 20 ou 21 (je piquette... ou je piquète…). Jalonner de piquets
CLAQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou 21 (je claquette... ou je claquète…).

CLIQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou 21 (je cliquette... ou je cliquète…). Faire entendre un cliquetis
CRAQUELER v. 22 ou 23 (je craquelle... ou je craquèle…). Crier pour la cigogne ou la grue
CRAQUETER v. (p.p.inv.) 20 ou 21 (je craquette... ou je craquète…).

ÉTIQUETER v. 20 ou 21 (j’étiquette... ou j’étiquète…).

PARQUETER v. 20 ou 21 (je parquette… ou je parquète…). Garnir d’un parquet

ODS 8 - mots avec la lettre Q
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