Etude des Nouveaux Mots ODS 7 (9 lettres suite)
RAVALEUSE : n.f. Ouvrière qui exécute un ravalement.
Anagrammes : EVALUERAS, REEVALUAS.
Féminin de RAVALEUR.
R devant AVALEUSE.
RECURANTE

RECURANTE : adj. Se dit d'un produit de nettoyage à base d'abrasif.
Féminin de RECURANT.

REEXPOSER

RAVALEUSE

REEXPOSER : verbe transitif. Exposer de nouveau, pour la seconde fois.
REGNICOLE : adj. Habitant d'un pays qui possède la nationalité de ce pays.
RELEVANTE : adj. Pertinent, judicieux.
Féminin de RELEVANT.

RENOMMAGE
REGNICOLE

RENOMMAGE : n.m. Action de renommer un fichier, un dossier.
Anagramme : ENGOMMERA.

RELEVANTE

REPORTING : n.m. Opération consistant, pour une entreprise, à faire rapport de son activité.
RETAMEUSE : n.f. Ouvrière qui procède au rétamage des objets métalliques.
Anagramme : RAMEUTEES.
Féminin de RETAMEUR.
R devant ETAMEUSE.
RETROLIEN : n.m. Lien hypertexte réciproque entre deux blogs.
Anagrammes : REELIRONT, RELIERONT, RENTOILER.

RETROLIEN
REPORTING

RETAMEUSE

REVALIDER
REVALIDER : verbe transitif. Donner une nouvelle validité à un acte de procédure
Anagramme : DELIVRERA.
ROCHEFORT : n.f. Bière trappiste belge.

ROCHEFORT

ROTOSCOPE : n.f. Appareil qui permet de créer une séquence animée.
R devant OTOSCOPE.
ROUSSANNE ou ROUSSANE : n.f. Cépage blanc du Sud-Est.
Anagramme : SAUNERONS.

RUDOLOGUE
ROTOSCOPE
ROUSSANNE

RUDOLOGUE : n. Spécialiste de rudologie, étude scientifique des déchets.
SAINTOISE
SAINTOISE : adj. Habitant des îles des Saintes en Guadeloupe.
Anagramme : IONISATES.
Féminin de SAINTOIS.
SARAKOLEE : adj. D'un peuple d'Afrique de l'Ouest.
Féminin de SARAKOLE.

SCARLATIN

SCARLATIN : adj. Ayant une couleur écarlate.
Se prolonge en SCARLATINE.

SARAKOLEE
SEXUATION

SEXUATION : n.f. Perception de la différenciation entre les sexes.
SHAKUACHI : n.m. Flûte traditionnelle japonaise.

SORELOISE

SORELOISE : adj. De Sorel-Tracy au Québec.
Féminin de SORELOIS.

SHAKUACHI
STEADICAM : n.m. Système stabilisateur de prise de vues utilisé en cinéma et télévision.
Anagramme : CADMIATES.

STEADICAM

SULTANINE : n.f. Variété apyrène à double fin : raisin de table et raisin sec.
SURFRAPPE : participe passé du verbe SURFRAPPER.

SURFRAPPE

SULTANINE

