Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (7 et 8 lettres)
UCCLOIS : adj. D'Uccle en Belgique.
Se prolonge en UCCLOISE.
UNICODE : n.m. Standard informatique qui permet des échanges de textes dans différentes langues.
Anagramme : DOUCINE.
UNICODE
URANIEN : adj. Qui a rapport à la planète Uranus.
Se prolonge en URANIENNE.
Prolonge URANIE.
Devant : TOURANIEN et TRANSURANIEN.

UCCLOIS

USINEUR

USINEUR : n.m. Ouvrier qui usine, qui traite une pièce brute avec des machines-outils.

URANIEN

VAPOTER : verbe transitif. Fumer une cigarette électronique.
Pensez à VAPOTEUR.
VERDIEN : adj. Relatif à Giuseppe Verdi, à sa musique (1813 - 1901).
Anagrammes : DEVENIR, DEVERNI, DEVINER, ENVIDER, RENVIDE.
Prolonge VERDIE.
Se prolonge en VERDIENNE.
Benjamin : CAPVERDIEN.
VISETTE : n.f. En Suisse, aptitude à bien viser.
Anagrammes : IVETTES, VETITES.

VAPOTER

VERDIEN

WINGLET

WILDIEN : adj. Relatif à l'écrivain anglais Oscar Wilde (1854-1900).
Se prolonge en WILDIENNE.

VISETTE

WINGLET : n.m. Ailette ajoutée au bout des ailes d'avions pour améliorer l'aérodynamisme.
Se construit rn GENTIL+W.

XERIQUE

XERIQUE : adj. Milieu caractérisé par une aridité persistante.
YAZIDIE ou YEZIDIE : adj. Membre d'une communauté kurde d'Irak pratiquant le yazidisme.
Prolonge YAZIDI ou YEZIDI.

WILDIEN

ZEBRULE : n.m. Croisement d'un zèbre et d'une jument.
ZGUEGUE : n.m. Familièrement pénis.
ZINCITE : n.f. Oxyde naturel de zinc.
Anagramme : INCITEZ.

YAZIDIE / YEZIDIE

ZEBRULE

ZGUEGUE

Mots de 8 lettres
ABLOCAGE : n.m. Fait de fixer la pièce à usiner sur une machine-outil.
A devant BLOCAGE.
ABLOQUER : verbe transitif. Fixer la pièce à usiner sur une machine-outil.
Anagramme : BLOQUERA.
A devant BLOQUER.

ABLOCAGE
ABLOQUER

ZINCITE

ACETYLER : verbe transitif. Remplacer un atome d'hydrogène par un radical acétyle dans une molécule.
ACHIRALE : adj. Molécule superposable à son image dans un miroir.
Anagrammes : CHIALERA, HARCELAI, LACHERAI, RELACHAI.
A devant CHIRALE.

ACETYLER

ACHIRAUX : adj. Molécule superposable à son image dans un miroir.
A devant CHIRAUX.
ACRYLATE : n.m. Ester de l'acide acrylique.

ACHIRALE
ACHIRAUX
ACRYLATE

AGENCEUR : n.m. Spécialiste de la décoration de la mise en place et de la finition.
Anagramme : ECANGUER.

AGENCEUR

