Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (9 lettres suite)
APPALOOSA : n.m. Cheval de selle originaire du nord-ouest des Etats-Unis.
ARMATRICE : n.f. Personne qui exploite un navire dont il est propriétaire.
Anagrammes : CRAMERAIT, MATRICERA.
ARMURIERE : n.f. (féminin de ARMURIER). Personne qui fabrique ou vend des armes.
Anagramme : ARMURERIE.

ARMATRICE

APPALOOSA

ASSUREUSE : n.f. Personne qui prend les risques à sa charge.
Féminin d’ASSUREUR.
AUTOSAISI
AUTOSAISI : participe passé du verbe AUTOSAISIR.
ARMURIERE
BAVARDOIR : n.m. Forum de discussion sur internet.

ASSUREUSE

BELARUSSE : adj. De la Biélorussie.

BELARUSSE

BELGITUDE : n.f. Ensemble de valeurs culturelles propres aux Belges.
BENCHMARK : n.m. Procédure d'évaluation des performances.

BAVARDOIR
BERDASSER : verbe transitif. Bousculer dans tous les sens, ballotter, secouer.

BELGITUDE

BILANTIEL

BETONNIER : n.m. Ouvrier spécialiste du béton.
Anagrammes : BONNETIER, TENEBRION.
Se prolonge en BETONNIERE.
BICONIQUE : adj. Formé de deux cônes opposés.
B devant ICONIQUE.
BILANTIEL : adj. Qui se rapporte à un bilan.
Anagramme : BILLAIENT.
Se prolonge en BILANTIELLE.

BERDASSER

BETONNIER
BILLETAGE
BILLETEUR

BIOACTIVE
BENCHMARK

BILLETAGE : n.m. Paiement de salaire en espèce en Afrique.
BILLETEUR : adj. Agent chargé du billetage.
Anagramme : RUBELLITE.

BIOTHEQUE

BIOACTIVE : adj. Qualifie un matériau mis au point in vitro qui favorise le développement cellulaire.

BLUEGRASS
BICONIQUE

BIOTHEQUE : n.f. Banque de gènes.
BLUEGRASS : n.m. Style musical d'origine américaine, proche de la country.
BOBOLOGIE : n.f. Traitement, souvent abusif, de petits bobos.

BONNEMAIN

BONNEMAIN : n.f. En Suisse, pourboire.

BOBOLOGIE

BOSSANOVA : n.f. Style musical né au Brésil à la fin des années 1950.

BOUSCARLE

BOUSCARLE : n.m. Petit passereau.
Anagrammes : AEROCLUBS, BOUCLERAS.
BOSSANOVA
BRAINOISE : adj. (féminin de BRAINOIS). De Braine-l'Alleud en Belgique
Anagramme : BAIERIONS.
Prolonge BRAINOIS.

BRAINOISE
BRIERONNE

BRIERONNE : adj. De la Brière, région marécageuse de la Loire-Atlantique.
BROSSEUSE : n.f. Elève faisant l'école buissonnière.
Féminin de BROSSEUR.
CACHEROUT : n.m. Ensemble des prescriptions alimentaires du judaïsme.
Anagrammes : CARTOUCHE, RECOUCHAT.

CACHEROUT

BROSSEUSE

