Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (8 lettres suite et 9 lettres)
VAPOTAGE : n.m. Action de vapoter.
VAPOTEUR : adj. Personne qui vapote.
Anagramme : EPROUVAT.
VARROASE : n.f. Maladie des abeilles causée par le varroa.
Prolonge VARROAS.

VAPOTAGE
VAPOTEUR

VARROASE

VELOTAXI : n.m. véhicule analogue au pousse-pousse, mais tiré par une bicyclette.
Se construit en VIOLETA ou VOLETAI+X.

VELOTAXI

VEVEYSAN : adj. Natif ou habitant de Vevey en Suisse.
Se prolonge en VEVEYSANE.
VIRALITE

VICINITE : n.f. Voisinage, proximité.
VEVEYSAN
VICINITE
VIRALITE : n.f. Phénomène de diffusion rapide d'un contenu via internet et les réseaux sociaux.
Anagrammes : RIVALITE, TRIVIALE.
VIVERRIN : adj. Qui ressemble à un viverridé.
Se prolonge en VIVERRINE.

WOOLMARK
VOILIERE : adj. Professionnel de la fabrication des voiles.
Anagrammes : OLIVERIE, VOILERIE.
Prolonge VOILIER.

VIVERRIN

WOOLMARK : n.f. Label garantissant la teneur d'un textile en laine.
WORKSHOP

WORKSHOP : n.m. Atelier de travail.
VOILIERE
Mots de 9 lettres
ABRICOTER : verbe transitif. Mettre une couche de confiture d'abricot sur un gâteau, une tarte.

ABRICOTER

ACOREENNE ou ACORIENNE : adj. Relatif aux Açores, à leurs habitants.
Anagramme d’ACORIENNE = ENONCERAI.
A devant COREENNE.
ACTIVABLE : adj. Pouvant être activé, mis en marche.
AGENCEUSE : n.f. Spécialiste de la décoration de la mise en place et de la finition.
Anagramme : ECANGUEES.

ACTIVABLE

ACOREENNE
ACORIENNE

AISSELIER : n.m. Pièce de charpente servant à fortifier l'assemblage de deux autres pièces.
Anagramme : REELISAIS.
V devant AISSELIER.
AGENCEUSE
ALLODYNIE : n.f. Douleur déclenchée par un stimulus qui est normalement indolore.
AISSELIER

ALLOUABLE : adj. Pouvant être alloué.
ALMATOISE : adj. Natif ou habitant d'Alma au Canada.
Féminin d’ALMATOIS.
ALLOUABLE
AMBIANCER : verbe transitif. Animer une soirée.

ALMATOISE

ALLODYNIE

AMBIANCER

ANKARIOTE : adj. D'Ankara en Turquie.
Se construit en AERATION+K.
ANORTHITE : n.f. Espèce minérale du groupe des silicates.

ANORTHITE

APOSPORIE : n.f. Développement d'un individu végétal à partir d'une spore restée diploïde.
Anagramme : OPPOSERAI.

APOSPORIE

ANKARIOTE

