Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (9 lettres suite)
PERMALIEN : n.m. Lien hypertexte permanent.
PHONETISE : p. p. du verbe PHONETISER. Adapter (la graphie d'une langue) à

son phonétisme.

PIKINOISE : adj. De Pikine au Sénégal.
Féminin de PIKINOIS.

PERMALIEN

PIPEAUTER ou PIPOTER : verbe transitif. Tromper, induire en erreur , truquer.
Anagramme : PERPETUAI.
PHONETISE
PIPETTAGE ou PIPETAGE : n.m. Fait de prélever grâce à une pipette.

PIPEAUTER
PIKINOISE

PIZZAIOLA : n.m. Plat préparé avec une sauce tomate épicée.

PLINIENNE : adj. Relatif à un phénomène volcanique, avec émission d'une colonne de cendres.
Féminin de PLINIEN.
POMMAISON : n.f. Processus de formation de la pomme des choux et des salades.

PIZZAIOLA

PIPETTAGE

PRECARIAT : n.m. Classe sociale des travailleurs précaires.
PREPOTENT : adj. Ayant une autorité absolue, dominant.
Se prolonge en PREPOTENTE.
PLINIENNE

PREPUBLIE : participe passé du verbe PREPUBLIER.
P devant REPUBLIE.

POMMAISON
PREQUELLE : n.f. œuvre évoquant des faits antérieurs à une œuvre existante.
Se construit en QUERELLE+P.

PRECARIAT

PREPOTENT

PROBOSCIS : n.m. (toujours avec un S). Trompe d'un éléphant, d'un insecte, etc.
PROENZYME : n.f. Précurseur protéique d'une enzyme.
Se construit en PROMENEZ+Y.
PROBOSCIS

PROTOLYSE : n.f. Echange de protons entre des corps.
PROVIRALE : adj. Relatif au provirus
Anagramme : PREVALOIR.
Féminin de PROVIRAL.

PROENZYME

PREQUELLE

PREPUBLIE

PROVIRAUX : adj. Relatif au provirus.
Pluriel de PROVIRAL.

PROTOLYSE
PROVIRALE
PROVIRAUX

PTOLEMEEN

PSYCHOTER : verbe intransitif. Angoisser de façon excessive, avoir peur.
PTOLEMEEN : adj. De Ptolémée, savant grec.
Se prolonge en PTOLEMEENNE.
QATARIOTE : adj. Du Qatar.
Synonyme de QATARI.

PSYCHOTER

QATARIOTE

QUESTRICE
QUESTRICE : n.f. Dans les assemblées politiques, membres qui sont chargés de l'administration.
Anagramme : CRETIQUES.
Féminin de QUESTEUR.
QUIQUETTE

QUEUTARDE : adj. Homme porté sur le sexe.
Anagramme : REEDUQUAT.
Féminin de QUEUTARD.
QUIQUETTE : n.f. Familièrement : sexe masculin.
Synonyme de QUEQUETTE.
RALLUMAGE : n.m. Fait d'allumer de nouveau.
QUEUTARDE

RALLUMAGE

