Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (7 lettres)
ACEROLA : n.m. Fruit rouge d'Amérique tropicale, qui ressemble à une cerise, riche en vitamine C.
ACHIRAL : adj. Molécule superposable à son image dans un miroir.
Se prolonge en ACHIRALE.
Se place devant CHIRAL.
ACEROLA

ACOREEN : adj. Relatif aux Açores, à leurs habitants.
Se prolonge en ACOREENNE.
Se place devant COREEN.

ACHIRAL

ACOREEN
ACORIEN

ACORIEN : adj. Relatif aux Açores, à leurs habitants.
Anagrammes : ACONIER, ECORNAI, NOCERAI.
Se prolonge en ACORIENNE.

ADAMAWA

ADAMAWA : n.m. Qualifie un groupe de langues d'Afrique centrale.
AGAROSE : n.f. Polymère non-ramifié à base d'agar-agar purifié.

AJACCIO

AJACCIO : n.m. Vin Corse : AOC 1984.

ALFALFA

ALFALFA : n.m. Luzerne riche en vitamines et en sels minéraux.
AVANCON

AVANCON : n.m. Partie terminale d'une ligne de pêche.
BAGUEUR : n.m. Personne qui bague les oiseaux.

BAGUEUR

BANETTE : n.f. Type de pain très apprécié en France.
BANGALA
BANGALA : n.m. Sexe de l'homme, pénis.
BARISTA : n. Professionnel spécialiste de la confection et du service du café.
Anagrammes : ABRITAS, BATIRAS, BRAISAT, BRASAIT, SABRAIT, TARBAIS.
BAYONNE

BAYONNE : n.m. Jambon cru de la région de Bayonne.
BECQUER : verbe transitif. Prendre par becquées, prendre du bec - frapper à coups de bec.
Devant : EMBECQUER.
Se prolonge en BECQUERA.

BARISTA

BEMBERG : n.m. Fibre textile artificielle.
BIFRONS ou BIFRONT : adj. Buste, à deux visages opposés.
BECQUER
BIKEUSE : n.f. Motarde chevauchant une grosse cylindrée.

BEMBERG

BIFRONS
BIFRONT

BIMEDIA : adj. Publication ayant une version papier et une version électronique.
BIOFILM : n.m. Amas de micro-organismes qui adhèrent à une surface.
BISLAMA : n.m. Pidgin à base lexicale anglaise, parlé au Vanuatu.
Anagrammes : AMBLAIS, BLAMAIS.

BIKEUSE
BIOFILM

BLENDER : n.m. Mixeur surmonté d'un récipient amovible.
BLOGAGE : n.m. Publication d'un blog.
Devant : MICROBLOGAGE.
BODEGON : n.m. Nature morte dans la peinture espagnole.
BOITAGE : n.m. Fait de mettre dans une boîte.
Devant : DEBOITAGE, EMBOITAGE.
Benjamin : REMBOITAGE.

BIMEDIA

BLOGAGE
BODEGON
BLENDER
BISLAMA

BOMBERS : n.m. Blouson en nylon développé pour les pilotes de l'United States Air Force.
Prolonge BOMBER.
BOITAGE

BOMBERS

