Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (8 lettres suite)
TAGUENET : n.m. En Suisse, individu bête mais pas méchant, sot, naïf.
TALALGIE : n.f. Douleur dans le talon.
Anagrammes : EGAILLAT, TAILLAGE.
TAPINEUR : n.m. Personne qui fait le tapin.
Anagrammes : PATINEUR, PEINTURA, RUPAIENT.

TCHATEUR
TALALGIE

TCHATEUR : adj. Internaute participant à un chat.
Anagrammes : CHATTEUR, RECHUTAT.

TAGUENET

TCHOULER : verbe intransitif. Familièrement Pleurer à chaudes larmes.
TEXTOTER : verbe transitif. Expédier par texto.
Se construit en TROTTEE+X.

TEXTOTER
TAPINEUR

TCHOULER

TEXTURAL : adj. Relatif à l'aspect d'un minéral, à sa structure.
Se prolonge en TEXTURALE.
Prolonge TEXTURA.

TEXTURAL
TIBERIEN : adj. De Tibère, empereur romain.
Anagramme : BENITIER.
Se prolonge en TIBERIENNE.
T devant IBERIEN.

TINTEBIN
TIGRIGNA

TIBERIEN

TIGLONNE
TIGRONNE

TIGLONNE : n.f. Hybride stérile du tigre et de la lionne, ou du lion et de la tigresse.
TIGRIGNA : n.m. Langue de l'Érythrée et nord de l'Éthiopie.
Anagramme : GRIGNAIT.
TIGRONNE nf Hybride stérile du tigre et de la lionne, du lion et de la tigresse.
Anagrammes : IGNORENT, TONGRIEN.
TINTEBIN : n.m. En Suisse, appareil d'aide à la marche, déambulateur.

TRIERGOL

TRAINEUX

TRIANDRE

TRAINEUX : n et adj. Personne qui traîne, traînasse.
TRIANDRE : adj. Ayant trois étamines.
Anagramme : RENDRAIT.
TUVALAIS

TRIERGOL : n.m. Propergol composé de trois ergols.
TRIPPANT

TRILITHE : n.f. Monument préhistorique.
TRILITHE
TRIPPANT ou TRIPANT: adj. Fam : très excitant.
Se prolonge en TRIPPANTE.
S devant TRIPPANT.

TWEETEUR
TWITTEUR

TSHILUBA : n.m. Langue bantoue du Congo-Kinshasa.
TUVALAIS : adj. De Tuvalu en Océanie.
Se prolonge en TUVALAISE.

UCCLOISE

TWEETEUR ou TWITTEUR : adj. Personne qui twitte, utilisateur de Twitter.
UCCLOISE : adj. (féminin d’UCCLOIS). D'Uccle en Belgique.

TSHILUBA

UROTELIE

UROTELIE : n.f. Excrétion des déchets azotés sous forme d'urée.
USINEUSE : n.f. (féminin d’USINEUR). Ouvrier qui usine, qui traite une pièce brute avec des machines-outils.
Anagramme : SINUEUSE.
VALIDEUR : n.f. Appareil servant à enregistrer le jeu du Loto national.
Masculin de VALIDEUSE.
VALIDEUR

USINEUSE

