
AZERTY n.m. et adj. clavier français

FANNY adj.  Qui n'a marqué aucun point.

MAYDAY adv  Appel de détresse (mot anglais venant du français M'AIDER)

QWERTY n.m. et adj.  Clavier anglais.

REGENCY adj.  Style anglais du début du XIXe s.

TROY n.m  Système de poids anglo-saxon utilisé pour les matières précieuses.

BABY nm  Demi-dose de whisky. (pl. BABIES ou BABYS) 

BAGGY nm et adj  Pantalon d’adolescent, très ample.

BOBBY nm  Policier anglais. (pl. BOBBIES ou BOBBYS) 

BODY nm  Sous-vêtement féminin, justaucorps. (pl. BODIES ou BODYS) 

BRANDY nm  Eau-de-vie anglaise. (pl. BRANDIES ou BRANDYS)

BUGGY nm  Voiture tout terrain. (pl. BUGGIES ou BUGGYS)  

CADDY nm  (pl. CADDIES ou CADDYS) 

CARFERRY nm
nm navire destiné au transport de passagers et de leur véhicule (pl CARFERRIES 

ou CARRFERYS)

CHERRY nm  Liqueur de cerise. (pl. CHERRIES ou CHERRYS) 

COSY nm  Divan d'angle. (pl. COSIES ou COSYS) 

DANDY nm  Homme élégant et raffiné. (pl. DANDIES ou DANDYS) 

DERBY nm  Grande course de chevaux.  (pl. DERBIES ou DERBYS) 

DOLLY nf cin. Chariot de traveling (pl DOOLLIES ou DOLLYS)

FANTASY nf Héroique, c‘est de la science fiction.   

FERRY nm  Navire permettant le transport de véhicules. (pl. FERRIES ou FERRYS) 

GENTRY nf  Petite noblesse anglaise, non titrée. (pl. GENTRIES ou GENTRYS) 

GUPPY nm  Poisson tropical d'ornement. (pl. GUPPIES ou GUPPYS) 

HIPPY n et adj  (pl. HIPPIES ou HIPPYS) 

HOBBY nm  Passe-temps favori. (pl. HOBBIES ou HOBBYS) 

HUSKY nm  Race de chien de traîneau. (pl. HUSKIES ou HUSKYS) 

JUNKY n et adj = JUNK,  (pl. JUNKIES ou JUNKYS) 

LADY nf  (pl. LADIES ou LADYS) 

LAVATORY nm vx lavabo public (pl LAVATORIES ou LAVATORYS)

LOBBY nm  Groupe de pression. (pl. LOBBIES ou LOBBYS) 

LORRY nm  Petit chariot poussé sur une voie ferrée. (pl. LORRIES ou LORRYS) 

MILADY nf  Titre donné en France à une dame anglaise. (pl. MILADIES ou MILADYS)

NURSERY nf  (pl. NURSERIES ou NURSERYS) 

PANTY nm  Gaine culotte qui va jusqu'aux genoux. (pl. PANTIES ou PANTYS) 

PARTY nf  Fête, réception. (pl. PARTIES ou PARTYS) 

PENALTY nm  (pl. PENALTIES ou PENALTYS) 

ROOKERY nf  (pl. ROOKERIES ou ROOKERYS) 

SAMMY nm  Soldat américain de la Première Guerre mondiale.

SHERRY nm  Nom anglais donné au vin de Xérès. (pl. SHERRIES ou SHERRYS) 

SHIMMY nm  Oscillation anormale des roues d'une automobile.

SHORTY nm short court, pluriel SHORTYS ou SHORTIES

SULKY nm  Voiture légère pour les courses de trot attelé. (pl. SULKIES ou SULKYS) 

TOMMY nm  Soldat anglais. (pl. TOMMIES ou TOMMYS)

TORY nm et adj  Membre du parti conservateur, en Grande-Bretagne. (pl. TORIES ou TORYS) 

WALLABY nm  Kangourou de petite taille. (pl. WALLABIES ou WALLABYS) 

WHISKY nm  (pl. WHISKIES ou WHISKYS) 

Tous les mots terminant par une voyelle suivi de Y  n'ont jamais leur pluriel en IES

Mots terminant par Y jusqu'à 8 lettres

Mots terminant par Y et invariables

Mots terminant par Y et finales YS ou IES
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