Pas de J.O cette année, alors on va débuter les JOTOKYO -et ses grands environs- aurait dû voir se dérouler les Jeux Olympiques d'été en 2020, pour la
première fois depuis 1964 dans l'archipel nippon : le Japon a accueilli les J.O d'hiver en 1972 à SAPPORO
dans le grand Nord du pays sur la superbe île d'HOKKAÏDO et ceux de 1998 à NAGANO à l'ouest de
TOKYO, à 2 heures à peine via le train à grande vitesse SHINKANSEN dont l'ODS refuse obstinément son
entrée alors qu'il existe justement depuis 1964, inauguré qu'il sera lors des J.O de 1964. On nous
rétorquera qu'un mot de 10 lettres, bon, hein...On pourrait alors répondre que KAN et SEN se trouvent
fréquemment sur une grille ainsi que les séquences de 2 lettres HI – IN – KA - AN - SE – EN.
Soit, à défaut de voir le début des J.O cette année, on va voir les petits mots qui débutent par JO- et qui
sont valables au scrabble. Beaucoup de choses connues, mais quelques définitions à voir ou revoir et
quelques finesses, comme d'habitude.

3 lettres : JOB est le seul (on en profite pour retenir son cousin JAB, petit direct à la boxe)
4 lettres : JOBS est accompagné par JOIE, JOJO, JOLI, JONC(attention à A-JONC) JOTA
(danse espagnole qu'on prononce rrota), JOUE, JOUG, JOUR (attention à A-JOUR). Rien
d'insurmontable mais JONC, JOUG et JOTA peuvent aisément se rater.
L'affreux JOJO est un sale gosse selon l'ODS. De notre point de vue, les affreux JOJOS adultes
sont plus nombreux...
5 lettres :
JOCKO est un petit pain long. C'est un des mots de 5 lettres parmi les moins courants
JODEL (=YODEL) est un chant fondé sur le changement de registre vocal comme le tyrolien.
JODEL est l'anagramme de JODLE, conjugaison de JODLER (= YODLER, IODLER, IOULER)
JOICE signifie content, heureux mais s'emploie souvent négativement« T'es pas JOICE ?»
JOINT → ADJOINT, ENJOINT, REJOINT à surveiller mais surtout CONJOINT et DISJOINT après
avoir tiré un JOINT en H4 au premier coup.
JOKER (de l'anglais to joke, se moquer) était à l'origine une sorte de bouffon du roi
JOLIE → attention à JOLIES puis JOLIESSE, à JOLIET puis JOLIETTE voire JOLIETTAIN (= de
Joliette, ville du Québec)
JOMON est une période néolithique du Japon
JORAN est un vent frais soufflant sur les montagnes du Jura
JOUAL (E) est l'argot franco-anglais du Québec. Pluriels : JOUALS et JOUAUX
JOUÉE → on prépare DÉJOUÉE, ENJOUÉE, REJOUÉE et surtout SURJOUÉE. Outre le participe
passé de JOUER, une jouée est aussi le côté d'une embrasure
JOUER → on ne prépare que DÉJOUER, REJOUER et SURJOUER
JOUET → attention à JOUETTE (qui ne pense qu'à jouer, mot belge)
JOUIR → participe passé invariable. Mais une douzaine de conjugaisons possibles derrière dont
JOUIRA/JOUIRAS, JOUIRAI/JOUIRAIS/JOUIRAIT, JOUIRENT, JOUIRONS, JOUIRONT etc.
JOULE vient du physicien britannique James Prescott JOULE (1818 – 1889) qui a déterminé la
loi de la thermodynamique. Contemporain de KELVIN, créateur du « zéro absolu », dont le
nom est aussi devenu substantif. JOULE est une unité d'énergie et de quantité de chaleur
JOUTE → anagramme de JOUET. Le combat chevaleresque a donné un verbe au p.p.invariable.
Attention à AJOUTE puis RAJOUTE et même SURAJOUTE
JOYAU (X) fait partie des petits mots comportant les 2 lettres chères J et Y avec JURY-JURYS,
JAYET (=JAIS), JAZZY, JENNY, JUNKY.
Vous avez tout retenu ? Alors vous êtes en forme olympique pour les prochains JO- de la
saison 2020-2021.
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