
Le J et le H

HADJ n.m.  Pèlerinage à La Mecque.  (= hadjdj) 
HAJE n.m.  Naja (serpent à lunettes).
HADJI n.  Pèlerinage à La Mecque.  > hadj 2.
HIJAB n.m.  Foulard islamique.  > hidjab.
JIHAD n.m.  Guerre sainte des musulmans.  > djihad.
RAJAH n.m.  > radja.
DJIHAD n.m.  Guerre sainte des musulmans.  (= jihad) 
HADJDJ n.m.  Pèlerinage à La Mecque.  > hadj 1.
HIDJAB n.m.  Foulard islamique.  (= hijab) 
JOSEPH adj. et n.m.  (Papier filtre) mince et transparent.
JUCHÉE n.f.  Lieu où juchent les faisans.
JUCHER v. 10.  Se percher. - Placer très haut.
RADJAH n.m.  > radja.
IJTIHAD n.m. effort de compréhension et d'interprétation du Coran et de la charia
JACHÈRE n.f. 
JODHPUR nm Pantalon
JONCHÉE n.f. amas qui jonche le sol
JONCHER vt
JONCHET n.m. batonnet utilisé dans un jeu d'adresse =HONCHET
JUCHOIR n.m. 
MAHJONG n.m. jeu chinois appenté aux dominos =MAJONG

Le J et le F

JUIF , JUIVE adj. et n.
FEUJ n.m.  Juif.
FJELD n.m.  Plateau rocheux usé par un glacier. =FJELL
FJELL =FJELD
FJORD n.m.
FAJITA n.m.  Spécialité culinaire mexicaine.
FEIJOA n.m.  Arbre ou fruit tropical.
FORJET n.m.  Saillie.
JUSSIF , IVE adj. et n.m.  (Forme verbale) indiquant un ordre.
JUSTIF Justificatif ou justification
ÉJECTIF, IVE adj et nm consonne produite indépendamment de la respiration
FIDJIEN, ENNE n des iles Fidji
JOINTIF, IVE adj
JOUFFLU, E adj

Le J et le V

JAVA n.f.
JIVE nm Danse latine de compétition
JAVEL n.f.  Eau de Javel.
JUIVE adj et n
JAVART n.m.  Tumeur sur la jambe du cheval.
JAVEAU , X n.m.  Île de sable formée par le débordement d'un cours d'eau.
JIVARO adj.  D'un peuple de l'Amazonie.
JOVIAL , E adj.  (pl. JOVIALS ou JOVIAUX) 
JOVIEN , ENNE adj.  Relatif à la planète Jupiter.
NAVAJA n.f.  Long couteau espagnol.
NAVAJO adj.  D'un peuple amérindien.
VERJUS n.m.  Suc acide de raisin.
ADJUVAT n.m. Fonction d'aide en médécine
JANVIER n.m. 
JAVELER vt mettre en javelle
JAVELOT n.m. 
JAVOTTE nf bavarde
JUSSIVE adj  (Forme verbale) indiquant un ordre.
JUVÉNAT n.m. stage dans certains ordres religieux

Le J et les lettres semi-chéres
(jusqu'à 7 lettres)


