Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (suite) (4 lettres)
Mots de 4 lettres
GRAF : n.m. Graffiti pictural. Autre orthographe de GRAFF.
Mots commençant par GRAF : GRAFF, GRAFFEUR, GRAFFEUSE, GRAFFITER, GRAFFITI, GRAFIGNER.

GRAF

GYRE : n. Grand tourbillon océanique.
Mots finissant par GYRE : LEVOGYRE OCULOGYRE SPIROGYRE DEXTROGYRE HYDRARGYRE .
GYRE

ISME : n.m. Concept, le plus souvent idéologique, dont le nom se termine par le suffixe -isme.
Anagramme : EMIS MIES MISE.
1131 mots finissent par ISME.

ISME

JAJA : n.m. Fam : Vin de qualité douteuse. Vin de table.
« Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il fasse ses douze degrés cinq, Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer l'temps ». (Boris Vian, Je bois)
JESE : n.m. Jésuite.
JAJA

KEKE : n.m. Fam : Frimeur. (Péjoratif) Individu qui cherche à impressionner par son comportement et s'avérant ridicule et lourd.
KELP : n.m. Algue brune géante. En français, on tend à réserver le mot kelp pour désigner les
algues géantes des côtes nord-américaines du Pacifique, néo-zélandaises ou sub-antarctiques qui
forment de véritables forêts sous-marines. Les habitants des îles Malouines sont surnommés les
Kelpers à cause de la présence d’une grande quantité de kelp sur ces îles.
MOOC : n.m. Cours en ligne ouvert à tous. Terme officiel recommandé par la Commission générale de terminologie ou cours en ligne ouvert aux masses (en anglais : massive open online
course soit : MOOC), constitue un exemple de formation ouverte et à distance.
Anagramme : MOCO.

KELP

MOOC

NONO : adj. Au Québec : Fam. Niais, imbécile.
Mots commençant par NONO : NONOS. Prolonge NON + O = NONO
OCTA : n.m. Unité de mesure, utilisée en météorologie. Anagramme : COTA, TACO.
Mots commençant par OCTA : OCTAEDRE, OCTAL, OCTALE, OCTAUX, OCTANE, OCTANT, OCTANTE, OCTAVE, OCTAVIER, OCTAVIN, OCTAVO, OCTAVON.
OPEX : n.f. Interventions des forces militaires hors frontières. Les forces françaises hors de la
métropole sont les détachements de l'armée française localisés hors du territoire européen de la
France. Environ 6 500 militaires français sont répartis, en 2015, dans les opérations extérieures
(OPEX), dont les plus importantes se situent au Sahel, en Centrafrique, ou au Liban.
Anagramme : EXPO. Prolonge OPE + X = OPEX

NONO

OCTA

ORDO : n.m. Calendrier liturgique.
PASS : n.m. Carte d'abonnement.
Anagramme : SPAS.
Mots commençant par PASS : PASSABLE, PASSADE, PASSAGE, PASSAGER, PASSANT,
PASSANTE, PASSER, PASSET, PASSETTE, PASSEUR, PASSEUSE, PASSIBLE, PASSIF,
PASSIVE, PASSIM, PASSING, PASSION, PASSIVER, PASSOIRE.
Prolonge PAS + S = PASS

OPEX

PASS

