
Mot à supprimer

SILY n.m. {entrée à rayer} Il ne reste que SYLI : ancienne unitè monétaire de la Guinée

Mots de 5 lettres

GIRLY, S [geurli] adj. Dans un style féminin
KYLIX n.m. Coupe pour déguster du vin dans la Grèce antique.
LYOBA n.m Chant traditionnel Suisse
SHÔYU [-you] n.m. Sauce de soja, utilisée dans la cuisine asiatique.
TAYRA [tay-] n.f. Martre à tête grise

Mots de 6 lettres

BYEBYE [baybay] interj. Adieu ! (xénisme)
BYPASS [baypas] n.m. Circuit d'évitement contournant un appareil
CARNYX n.m. Instrument de musique celtique 
COWBOY n.m. suppession du trait d'union
CYRARD, E n. Élève de St Cyr
GLYQUÉ, E adj. d'une substance où se fixe le glucose
GOYÈRE [go-] n.f. Tarte au maroilles, spécialité culinaire de Thiérache
LAYOUT [lèyaout] n.m la mise en page dans le domaine de l'édition
LYCIET [lisyè] n.m. Arbrisseau  produisant des gojis
MARYSE n.f. Spatule de cuisine
PHYSIO 1. n. 2. n.f. 1. kiné (helv.). 2. Kinésithérapie (helv.) 
REPLAY [riplè] n.m. rediffusion
TAQIYA n.f. Concept coranique de dissimulation de sa foi

Mots de 7 lettres

AGILITY n.m. parcours d'obstacles pour chien
BIRYANI n.m. → biriani. Plat typique de l'Inde à base de riz
CHICAYA [ka] n.f. Querelle

EXONYME n.m.
Londres, Florence sont les exonymes français de London et 
Firenze

FREEFLY [friflay] n.m. Technique de parachutisme avec chorégraphie aérienne
KYSTEUX, EUSE adj.
LACRYMO n.f. et adj. Abrév. de gaz lacrymogène 
MYRTAIE n.f. Plantation de myrtes
ORONYME n.m Nom de montagne.
SCYTALE n.f. antiq, Message chiffré enroulé autour d'un bâton
SEYNOIS E adj. De La Seyne-sur-Mer 
STAYEUR [stè-] n.m → stayer. = STAYER, Coureur cycliste de demi-fond 
THYMOME n.m. Tumeur du thymus
YEUSAIE n.f. (= yeuseraie). Peuplement de chênes verts
YOYETTE n.f. Jeune et jolie femme à la mode. (afr.) 

Mots de 8 lettres

BABYBOUM [babi-] ou [bébi-] n.m. = BABYBOOM, Augmentation soudaine de la natalité
BOYSCOUT [boyskout] n.m. Garçon scout
EYELINER [aylayneur] n.m crayon à paupières
FAIRPLAY [fèrplè] n.m. Loyauté (sportive)
PAPYBOOM n.m. = PAPYBOUM, Retraités du BABYBOOM
PAPYBOUM n.m. = PAPYBOOM, Retraités du BABYBOOM
RAYGRASS [rè-] n.m. Gazon
ROHINGYA [roïng-] adj. D'un peuple indo-aryen de Birmanie 
ZÉZAYEUR, EUSE n.
ZYGOTÈNE n.m. et adj. Phase  de la méiose, mode de division de la cellule

Mot de 9 lettres

TÉLÉPAYER v. 24. Payer à distance

Mots qui ne sont plus invariables

ARTY adj. … Pl : s Qui a des prétentions artistiques 
SEXY adj. Pl. : s
JAZZY adj. Pl : s
KYRIÉ n.m. … Pl : s Qui contient des kystes
FLASHY adj. … Pl : s (Couleur) criarde 
GROGGY adj. Pl : s Étourdi, assommé
PUNCHY [peunchi] adj. …Pl : s Dynamique
TRENDY [èn] adj. Pl : s À la mode
DESTROY [dèstroy] adj. Pl : s Destructeur

ODS 8 - mots avec la lettre Y
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