ODS 8 – Les nouveaux petits mots admis
en 2 lettres
Après l'année blanche 2016 qui avait « suivi » le trio OM// - TO – ÛD de 2012 (ODS 6), l'année
2020 voit l'entrée de QI
De qui, de quoi ? Oui, c'est un peu facile...Donc QI (l'arbitre prononcera au choix tchi ou ki )
n'a pas grand chose à voir avec le Quotient Intellectuel et son discutable calcul scientifique. Il
s'agit de l'énergie vitale dans la cosmologie chinoise ou japonaise.
De ce fait, le pluriel QIS est valable
en 3 lettres
APP (APPS valable) = apocope d' APPLI ou APPLICATION. Anagramme de PAP// (nœud PAP =
nœud papillon)
ARF// = onomatopée de dépit. Anagramme de FAR, gâteau breton au pruneau
BIM//= interjection synonyme de BING. Invariable mais attention à BIMBO, BIMANE, BIMODE,
BIMEDIA, BIMETAL, BIMODAL, BIMBELOT, BIMESTRE, BIMETAUX, BIMODAUX, BIMENSUEL...
DEJ (DEJS valable) = apocope de DEJEUNER. Attention à DÉJA et aux conjugaisons de
DÉJETER, DÉJOUER, DÉJUGER, DÉJANTER, DÉJAUGER, DÉJAUNIR, DÉJEUNER, DÉJUCHER et
les noms DÉJECTION et DÉJAUGEAGE
DEL (DELS valable) = francisation de LED. Attention à DELA outre DELS
DIP (DIPS valable) = sauce apéritive dans laquelle on trempe des aliments.
FIX = dose d'un drogué (en intraveineuse, souvent). Attention aux rallonges derrière FIX →
FIXE, FIXIE (vélo à pignon fixe – mot 2020), FIXIN (cépage de Bourgogne), FIXAGE, FIXANT
(FIXANTE, FIXANTS), FIXEUR (FIXEUSE), FIXING, FIXITÉ, FIXABLE, FIXATIF (FIXATIVE),
FIXETTE, FIXISME, FIXISTE, FIXATEUR (TRICE), FIXATION, FIXEMENT//, etc.
GHI (GHIS valable) ou GHEE = beurre clarifié cuisine indienne. Penser à rallonger GHI en
GHILDE.
Autres mots avec séquence GHI = SEGHIA (idem SEGUIA, canal d'irrigation au Maghreb),
DINGHIE (canot), KIRGHIZ(E), NURAGHI// (pluriel de NURAGHE), SLOUGHI, LANGHIEN (NE,
étage géologique), NARGHILÉ (idem NARGUILÉ ou NARGHILEH), MALPIGHIE (cerisier des
Antilles), AMAZIGHITÉ (caractère de ce qui est berbère)
MAG (MAGS valable) = apocope de MAGAZINE. Attention à MAGE puis IMAGE
QIS -cf. mot de 2 lettresRIB (RIBS valable) = travers de porc grillé. Attention à CRIB (grillage pour sécher le maïs).
Parmi les mots qui débutent par RIB : RIBAT, RIBOT, RIBAUD(E), RIBLER -verbe-, RIBLON,
RIBORD, RIBOSE, RIBLAGE, RIBOUIS, RIBÉSIÉE, RIBOSOME, RIBOULER -verbe, pp
invariable-, RIBOZYME, RIBOSOMAL(E), RIBOULANT (E), RIBOVIRUS ...
TEF (TEFS) ou TEFF, céréale des plateaux d’Éthiopie. TEFF et TEFS à envisager derrière TEF.
Éventuellement TEFAL, TEFLON et TEFLONISÉ(E), TEFILLIM// et TEFILLIN// (bandelettes
portées par les Juifs durant les prières)

// à la fin d'un mot désigne un mot invariable
en gras, le mot rentre au 1er janvier 2020 dans l'ODS 8
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