
BACHOTE vt. Préparer hativement un examen. BACHOTTE n.f. Tonneau pour transporter les poissons.

BALLOTER vt BALLOTTER vt.

BARBOTE vt. Patauger. - Fam. Voler. BARBOTTE n.f. (= barbot, barbotte) Poisson d'eau douce.

BOTE adj. (Pied, main) affecté(e) d'une déformation congénitale. BOTTE

BOULOTER v. Manger BOULOTTER v. Manger

CHAYOTE =CHAÏOTE : plante grimpante antillaise CHAYOTTE =CHAÏOTE : plante grimpante antillaise

CHICOTER vt. Frapper à coups de chicote (ou chicotte), fouet CHICOTTER vt. Frapper à coups de chicote (ou chicotte), fouet

COCOTER v. (p.p.inv.) Sentir mauvais COCOTTER v. (p.p.inv.)  Sentir mauvais

COTE vt COTER COTTE Helv. Étayer, caler (une porte).

CULOTER vt CULOTTER vt

DANSOTER v. (p.p.inv.) DANSOTTER v. (p.p.inv.) 

DEGOTER vt DEGOTTER vt

FAYOTE vt. Fam. Flatter FAYOTTE 1. n. Fam. Personne qui fayote. 2. n.m. Fam. Haricot sec.

FIOTE n.f. homosexuel. FIOTTE n.f. homosexuel.

FRISOTER vt FRISOTTER vt

GARROTER vt GARROTTER vt

GAVOTE adj. De la région de Gap. GAVOTTE n.f. Danse à deux temps.

GIGOTE vt GIGOTTE adj. (= gigoté,e) Animal aux cuisses en forme de gigot.

GNOGNOTE n.f.inv. C'est de la gnognote : c'est une chose sans valeur. GNOGNOTTE n.f.inv. C'est de la gnognote : c'est une chose sans valeur.

GOLMOTE n.f. Champignon comestible. GOLMOTTE n.f. Champignon comestible.

GRELOTER ppi GRELOTTER ppi

GRIOTE GRIOT n afr poète ambulant (f GRIOTE ou GRIOTTE) GRIOTTE GRIOT n afr poète ambulant (f GRIOTE ou GRIOTTE) ou varité de cerise

HOTE n. HÔTE HOTTE  v.t. Transporter dans une hotte.

LOTE n.f. Poisson à la chair estimée. LOTTE n.f. Poisson à la chair estimée.

LOUPIOTE n.f. Fam. Petite lampe LOUPIOTTE n. f. (=loupiot, loupiote) Enfant.

MANGEOTE vt MANGEOTER=MANGEOTTER : grignoter MANGEOTTE vt MANGEOTER=MANGEOTTER : grignoter

MARGOTE v. (p.p.inv.) =MARGOTTER=MARGAUDER : Crier, en parlant de la caille MARGOTTE v. (p.p.inv.) =MARGOTER=MARGAUDER : Crier, en parlant de la caille 

MARINGOTE n.f. Petite voiture hippomobile à deux roues. MARINGOTTE n.f. Petite voiture hippomobile à deux roues.

PALOTE vt. Remuer (la terre) avec un palot (bêche étroite) PALOTTE adj. PÂLOT, PÂLOTTE

PARLOTE 1. v. (p.p.inv.) Tenir des parlotes, 2. nf  = PARLOTTE PARLOTTE n.f. (=parlote). Conversation vaine.

ROULOTER vt ourler un tissu en roulant finiment le bord ROULOTTER vt ourler un tissu en roulant finiment le bord

YOYOTE v. (p.p.inv.) Fam. Perdre la tête, divaguer. YOYOTTE v. (p.p.inv.)  Fam. Perdre la tête, divaguer.

Mots en OTE ou OTTE
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