Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (8 lettres suite)
OMBRIERE : n.f. Structure destinée à fournir de l'ombre.
Anagramme : ROMBIERE.
C devant OMBRIERE.
OSIDIQUE : adj. Se dit d'un type de liaison entre deux oses.
Anagrammes : DIOIQUES, IODIQUES.

OSIDIQUE
OXYMETRE

OMBRIERE

OSMOSEUR : n.m. Appareil d'épuration de l'eau.

OXYMETRE : n.m. Appareil de mesure de la saturation en oxygène du sang.
PALAOISE : adj. Des îles Palaos en Océanie.
PARALUME : n.m. Ecran opaque ou translucide atténuant l'intensité d'une source lumineuse.

OSMOSEUR

PETOCHER : verbe intransitif. Avoir peur, trouiller.
Prolonge PETOCHE.
PALAOISE

PHYLLITE : n.f. Roche métamorphique foliée.
PIKINOIS : adj. De Pikine au Sénégal.
Se prolonge en PIKINOISE.

PIPETAGE
PIPPETER

PETOCHER

PARALUME

PIPETAGE ou PIPETTAGE : n.m. Fait de prélever grâce à une pipette.
PIPETTER ou PIPETER : verbe transitif. Prélever avec une pipette.
PLAYBACK

PIQUILLO : n.m. Type de poivron produit à Lodosa en Espagne.

PIKINOIS
PLAYBACK : n.m. Technique de synchronisation labiale qui consiste à faire semblant de chanter.

PHYLLITE

PORTUANE : adj. De Porto au Portugal.
Prolonge PORTUAN.
PREACHAT : n.m. Fait de placer une option d'achat.
Anagrammes : ECHARPAT, RECHAPAT.
PRE devant ACHAT.
PRIORALE ou PRIORAUX : adj. Qui concerne un prieuré.
Anagrammes : PAROLIER, REPOLIRA.
PROVIRAL : adj. Relatif au provirus.
Se prolonge en PROVIRALE.

PIQUILLO

PORTUANE
PRIORALE
PREACHAT
PROVIRAL

PYRUVATE : n.m. Résultat de l'oxydation du glucose et des acides gras dans le cytoplasme.
Se construit en PREVAUT ou PAUVRET+Y.
QUEUTARD ou QUEUTARDE : adj. Homme porté sur le sexe.
QUEUTARD

QUINTILE : n.m. Chacune des quatre valeurs qui divisent une distribution en cinq parties égale.
Prolonge QUINTILE.
RAMADHAN : n.m. Neuvième mois de l'année arabe, que les musulmans consacrent
au jeûne.
Se prolonge en RAMADHANESQUE.

PYRUVATE

RAMADHAN

RAMONDIE : n.f. Plante des rocailles.
Anagrammes : DOMINERA, MONDERAI.

RAMONDIE
RAVELIEN : adj. Relatif au musicien Maurice Ravel (1875-1937).
Anagramme : ALEVINER.
Se prolonge en RAVELIENNE.
SAINTOIS : adj. Habitant des îles des Saintes en Guadeloupe.
Anagramme : TAISIONS.

QUINTILE
SAINTOIS
RAVELIEN

