Les MOTS avec 3 U (de 5 à 8 lettres)
34 mots de 5 à 8 lettres mais 25 si on retire les pluriels, les féminins de noms ou d'adjectifs et les formes
verbales, rares ici avec seulement SUBJUGUA et SUBJUGUE.
Dans cette liste quelques mots connus : CUMULUS -nuage- et son cousin TUMULUS -amas artificiel audessus d'une sépulture, EUNUQUE (QUEUE + NU, cela ne s'invente pas), FUGUEUR(S) et FUGUEUSE,
LUXUEUX (et LUXUEUSE), RUGUEUX (et RUGUEUSE), FOUGUEUX, TRUQUEUR, UBUESQUE voire
USUFRUIT -terme de Droit civil indiquant la possibilité de jouir d'un bien dont on n'est pas le
propriétaire- (USUS, FRUCTUS et ABUSUS sont les 3 latinismes -tous valides au Scrabble- désignant la
situation de « propriété » à l'égard d'un bien).
Il reste une petite vingtaine de mots à voir dont certains ont pu déjà être croisés au cours d'une partie.
En termes de gabarit, URUBU -vautour d'Amérique- et ULLUCU sont les plus courts. URUBUS et
ULLUCUS sont valables. ULLUCU est synonyme d' ULLUCO et ULLUQUE (S) : il s'agit d'une plante
comestible d'Amérique du Sud. Ce mot est d'origine QUECHUA (deux U seulement...), langue principale
du Pérou et de la Bolivie, deux des producteurs -Équateur, Colombie et Argentine aussi- de cette plante
assimilée parfois à la pomme de terre et dont les feuilles se consomment comme des épinards (c'est donc
très bon, les enfants).
Rentré en 2020 le mot masculin LAUBURU (S)** désigne une croix basque -et accessoirement un
fromage du pays Basque, mais cette entrée est ignorée par l'ODS-. MUQUEUX (MUQUEUSE) est relatif
aux mucosités.
En 8 lettres, on débute avec AUGURAUX pluriel de AUGURAL (E) -LARGUA + U au premier tour qui peut
réveiller méchamment-. Qui est relatif aux présages, aux augures.
LUSTUCRU nous fait plus penser à une marque de pâtes et riz voire à un passage d'une vieille chanson
enfantine ; pour l'ODS c'est un pauvre diable à comprendre comme un simplet, niais et pas un démon ou
satan désargenté.
MUQUEUSE est connu et se construit aisément avec MUSQUÉE + U.
SUTURAUX pluriel de SUTURAL (E) -LUSTRA + U- est moins naturel avec le S initiale. Qui naît ou
dépend d'une suture nous indique Le Petit Larousse car l'ODS estime que nous connaissons ce mot.
TRUQUEUR (TRUQUEUSE, 9 lettres) semble abordable. C'est l'occasion de rappeler que TRUQUAGE et
TRUCAGE sont valables et synonymes.
TUBULEUX (TUBULEUSE, 9 lettres) = en forme de tube. TUBULE, TUBULÉE, TUBULURE et TUBULEUX
mais toujours pas de verbe dérivé hormis TUBER, RETUBER, INTUBER, EXTUBER et...ENTUBER dans un
autre genre.
TUBULURE donc = Tuyauterie ou Ouverture destinée à être raccordée à un conduit, ce qui nous semble
assez voisin comme définition.
UNGUÉAUX est l'adjectif pluriel du mot UNGUÉAL (E), relatif à l'ongle. La construction du mot est assez
baroque malgré la finale EAUX mais qui se prononce hého
VULTUEUX (VULTUEUSE, 9 lettres) est l'un des mots les plus esthétiques de cette liste malgré une
définition moins agréable = en médecine, rouge et gonflé.
Rouge et gonflé, il est possible que le père UBU d'Alfred Jarry le soit : dans tous les cas le personnage
grotesque, cruel et sans doute dérangé de l'écrivain lavallois fournit UBUESQUE
Quatre mots de la liste finissent par U = URUBU, ULLUCU, LAUBURU et LUSTRUCRU
Neuf mots (dont 3 pluriels) de la liste commencent par U = URUBU(S), ULLUCU (S), ULLUQUE(S), UBUESQUE,
UNGUEAUX, USUFRUIT
Aucun ne comporte la séquence avec -UU que l'on retrouve pourtant dans une dizaine de mots valables °°

URUBU à tête rouge (ceux à
tête jaune ou noire ont l'air aussi
sympathique)

quelques CUMULUS

un LAUBURU** au Pays Basque

**L'O.D.S propose une prononciation LÔ-BOU-ROU

°° STUUT, LITUUS, NOUURE, VACUUM, DUUMVIR, CONTINUUM, DUUMVIRAL..., DUUMVIRAT, ENCLOUURE et
l'incroyable WELTANSCHAUUNG, héritage de la philosophie allemande et dont la probabilité de sortie est infinitésimale
(tirage EUCGLSW avec en enfilade les appuis TANS trou HA trou UN déjà posés sur la grille pour un quinze lettres qui
mériterait une ovation debout à ceux qui le verraient et le joueraient)

