
Nouveaux mots de 4 lettres – O.D.S 8 (1er janvier 2020)

ABDO  n'était jouable qu'au pluriel avant (les ABDOS)→
APPS (pluriel du nouveau mot APP)  apocope des mots → APPLICATION ou APPÉTIT
ARGH//  Onomatopée marquant dépit ou stupéfaction. Invariable→
ASSO  apocope du mot → ASSOCIATION. Anagramme de OSAS. Il faut penser à LASSO ensuite
AVES  nouveau pluriel admis du mot AVE, invariable jusqu'ici. Prière ou grain de chapelet.→
Anagramme de VASE. Penser à BAVES, CAVES, GAVES, HÂVES, LAVES, NAVES (= niais), PAVES, RAVES

BOLO  apocope de → BOLOGNAISE (sauce bolo)
BOTO  autre nom du requin → INIE, autre mot nouveau. Anagramme de BOOT. Penser à BOTOX

COBE  nouvelle graphie de COB, antilope. Penser à COB→ ÉE et COBÉA, plantes qui s'écrivent COBAEA
CORB  Poisson de la Méditerranée. Anagramme de BROC→

DAHL et DHAL  Plat indien à base de lentilles. Les deux mots nouveaux sont ainsi anagrammes→
DEJS (pluriel de DEJ, mot nouveau)  Déjeuners→
DELS (pluriel de DEL, mot nouveau)  Diodes électroluminescentes. Anagramme de LEDS→
DIPS (pluriel de DIP, mot nouveau)  sauces apéritives dans lesquelles on trempe des aliments→
DOUC → Petit singe. Anagramme de COUD (verbe coudre) et DOCU (document)

EGOS  nouveau pluriel admis du mot EGO, invariable jusqu'ici. Anagramme de G→ ÉOS

FAKE  Fausse info ou fausse nouvelle, faux document ou faux «→  profil » sur Internet

GASP  respiration lente avant agonie. Anagramme de GAPS (écarts, retards...). Attention à GASP→ I
GHEE et GHIS (pluriel de GHI, mot nouveau)  beurre clarifié de la cuisine indienne→
GLAM  apocope de → GLAMOUR
GUAR  Légumineuse servant d'épaississant. Anagramme de GRAU et GAUR (buffle sauvage d'Asie)→

HICS  nouveau pluriel admis du mot HIC invariable jusqu'ici. L'interjection devient un nom→
HIPS  Interjection marquant le fait d'avoir trop bu. Penser à → CHIPS et WHIPS

INIE  Dauphin rose de l'Amazonie appelé aussi → BOTO, autre mot nouveau. Penser à FINIE notamment

LIKA et LIKE  conjugaisons du nouveau verbe LIKER = aimer un contenu sur Internet et le signaler→
LIKA est anagramme de KALI. Préparer LIKAI, LIKAS et LIKAT, entre autres
LOSE  Malchance, échec. Attention à LOSE→ R (idem LOSEUR), raté, perdant, malchanceux

MAGS (pluriel de MAG, mot nouveau)  apocope de → MAGAZINES
MAKO  Requin. Anagramme de AMOK (folie meurtrière en Malaisie) et MOKA→
MOJO  Amulette donnant un pouvoir magique ou ce pouvoir lui-même→
MOOK  Publication périodique entre magazine et livre. Anagramme de MOKO (= MOCO, marin)→

OUAF //  Onomatopée évoquant le cri du chien. Invariable donc→
OFFS  Nouveau pluriel admis du mot OFF, invariable avant. voix ou son en dehors de l'écran→

PÉNO  mot familier pour un P→ ÉNALTY. Anagrammes : OPEN et PEON (pays d'Amérique du Sud)
PÉVÉ  mot familier pour un procès-verbal→
PIKA  Mammifère voisin du lièvre et du lapin. → PIKA + O = OKAPI, PIKA + P = KIPPA
PLUG  Sextoy conique→
POTA  conjugaison du nouveau verbe → POTER (boire un pot, en Belgique). Anagrammes OPTA et TOPA
PROC  apocope familière de → PROCUREUR. Anagramme de PORC
PUDU  Petit cervidé. L'arbitre prononcera «→  poudou »

RÉSA  mot familier pour R→ ÉSERVATION. 4 anagrammes = ARES, RASE, RÉAS, SERA
RIBS (pluriel de RIB, mot nouveau)  Travers de porc cuisiné. Anagramme de BRIS. Penser à → CRIBS
ROKH  Oiseau fabuleux de grande taille des légendes d'Orient→
RUCK  Au rugby, mêlée ouverte spontanée→

SEMI  Semi-remorque ou semi-marathon. Anagrammes→  : ÉMIS, ISME, MIES, MISE 
SEUM  mot signifiant dépit, ressentiment («→  avoir le seum »). Anagrammes = ÉMUS, MEUS, MUES, MUSE
SHOT  courte dose d'alcool fort (gin, vodka,...). Anagrammes de HOST et HOTS→
SLUM  mot anglais désignant un bidonville→
SWAG  à la pointe du style, charismatique→

TAHR  Bovidé d'Asie. Anagramme de HART (corde de pendaison)→
TANG  Ancienne dynastie chinoise. Anagramme de GANT. Penser à TANG→ A (culotte) et TANGO
TEFF et TEFS (pluriel de TEF, mot nouveau)  Céréale(s) des hauts plateaux d’Éthiopie→
TIFO  Grand drapeau des supporters (→ TIFOSI et TIFOSO sont déjà valables) 
TOFS  nouveau pluriel admis du mot TOF (super, extra...), invariable jusqu'ici. Anagramme de SOFT→
TUTO  apocope familière de → TUTORIEL. Anagramme de TOUT

UMBO  Saillie conique à la pointe d'un bouclier. Anagramme de BOUM. Penser à→  JUMBO
VLOG  Blog avec une vidéo – → WAQF  Legs pieux destiné à une institution religieuse. FAQ + W→


