Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (9 lettres suite)
CAFEICOLE : adj. Relatif à la culture du café.
CAFETERIE : n.f. Restaurant en libre service.
Anagramme : CAFETIERE.
Se prolonge en CAFETERIEZ.
CARMENERE : n.m. Cépage d'origine bordelaise.

CAFEICOLE
CAFETERIE

CHAINIERE

CARMENERE

CASCHERES : adj. (nouvelle graphie). Aliment conforme aux prescriptions du Judaïsme.
Anagramme : CRECHASSE.
CAWCHERES : adj. (nouvelle graphie). Aliment conforme aux prescriptions du Judaïsme.

CHAPARRAL

CHAINIERE : n.f. Celle qui fabrique de grosses chaînes.
Anagramme : ECHINERAI.
CHAMBRAGE

CHAMBRAGE : n.m. Action de laisser séjourner un vin à température ambiante.
CHAUSSAGE

CHAPARRAL : n.m. Maquis du Mexique et de Californie.
CHAUSSAGE : n.m. Fait de ramener la terre sur le pied d'un arbuste, d'une plante.
Devant : DECHAUSSAGE et RECHAUSSAGE.

CHERUSQUE
CHERUSQUE : n.m. Collerette en dentelle placée au-dessus du décolleté des robes du 1er Empire.
CHIPOTIER : adj. Personne ayant l'habitude de chipoter.
Se prolonge en CHIPOTIERE.

CHOUPINET

CHIRIDIEN : adj. Appendice locomoteur articulé des tétrapodes.
Se prolonge en CHIRIDIENNE.
CHOUPINET : adj. Joli, mignon.
Anagramme : PITCHOUNE.
Se prolonge en CHOUPINETTE.

COFFERDAM
COLLIOURE

CHIRIDIEN
CHIPOTIER
COFFERDAM : n.m. Espace de séparation entre deux parties de la coque d'un navire.

COLAUREAT : n.m. Lauréat partageant une récompense avec un ou plusieurs autres lauréats.
Se prolonge en COLAUREATE.
COMTIENNE

COLLIOURE : n.m. Vin des Pyrénées-Orientales : AOC 1971.
COMTIENNE : adj. Relatif à l'oeuvre du philosophe français Auguste Comte (1798-1857).
Féminin de COMTIEN.

COLAUREAT

CONSCRITE : adj. Jeune soldat nouvellement recruté.
Féminin de CONSCRIT.
Benjamin : CIRCONSCRITE.
CRACKEUSE : n.f. Pirate informatique.
Féminin de CRACKEUR.

CONSCRITE

CRACKEUSE

CRANBERRY : n.f. Petites baies rouges appartenant à la famille des myrtilles.
CRATICULE : participe passé du verbe CRATICULER. Quadriller un dessin.

CRANBERRY

CRATICULE

CREUSEUSE : adj. Celui qui creuse, approfondit, va au fond des choses.
Anagramme : ECUREUSES.
Féminin de CREUSEUR.
CROISERIE : n.f. Travail confectionné de brins d'osiers croisés.
Anagramme : CROISIERE.
CROONEUSE : adj. (féminin de CROONEUR). Chanteur de charme.
Anagramme : ECOEURONS.

CROISERIE

CREUSEUSE
CROONEUSE

