Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (7 lettres suite)
GRAVAGE nm Procédé d' écriture d’un disque compact à l' aide d’un graveur.
Anagramme : AGGRAVE.
G se place devant RAVAGE.
GROOVER : verbe intransitif. Jouer une musique de style groove.

HARELDE

GRAVAGE

HACKING : n.m. Piratage informatique.
GROOVER
HALLALS : adj. (nouveau pluriel). Viande d'un animal, tué selon les rites musulmans.
HARELDE : n.m. Espèce de canard plongeur marin de la famille des anatidés.
Anagramme : DEHALER.
HASHTAG : n.m. Marqueur de métadonnées couramment utilisé sur Internet.

HACKING
HERGEEN

HERGEEN : adj. Relatif à Hergé, auteur belge de bande dessinée ( 1907 - 1983 ).
Se prolonge en HERGEENNE.
HIPSTER : n. Jeune urbain, original et branché.

HALLALS
HIPSTER
HASHTAG

HYSTERO : adj. Fam : hystérique.
Se prolonge en HYSTEROMETRE et HYSTEROTOMIE.
HYSTERO
IJTIHAD : n.m. Effort de compréhension et d'interprétation du Coran et de la charia.
JABADAO : n.m. Danse folklorique bretonne.
KARCHER : n.m. Nettoyeur à haute pression.
K se place devant ARCHER.

JABADAO

KASHERE
KASHERS

IJTIHAD

KAROSHI : n.m. Décès d'un employé dû au surmenage.

KARCHER

KASHERE : adj. (nouvelle graphie). Aliment conforme aux prescriptions du Judaïsme.

KAROSHI
KITSCHS

KASHERS : adj. (nouveau pluriel). Aliment conforme aux prescriptions du Judaïsme.
Anagramme : SHAKERS.
KITSCHS : n.m. Style esthétique de mauvais goût, parfois apprécié.
Mot de 7 lettres avec une seule voyelle.
LAMIDAT
LACTEAL : adj. Relatif aux dents de lait.
Se prolonge en LACTEALE.

LACTEAL

LAMIDAT : n.m. Territoire sous l'autorité d'un lamido.
LAPETTE : n.f. Café très léger, lavasse.
Anagramme : PALETTE.

LAPETTE

LAVIQUE

LAVIQUE : adj. Qui est de la nature de la lave, matière en fusion éjectée d'un volcan.
LEGGING : n.f. Jambières en cuir ou en tissu résistant.

LEGGING

LICHOUX : adj. Gourmand.
LOSEUSE : n.f. Fam : perdant, raté.
Anagramme : SOULEES.
Devant ECLOSEUSE.

LUBERON
LOSEUSE

LICHOUX

LUBERON : n.m. Vin de la vallée du Rhône : AOC 1988.

MACABEU

LYOCELL : n.m. Fibre produite à partir de pulpe de bois.
MAALOUF : n.m. Genre musical d'Afrique du Nord.
MACABEU ou MACCABEU : n.m. Cépage blanc catalan.

MAALOUF

LYOCELL

