Mots commençant par TSSéquence peu naturelle, un début de recherche par TS- n'est pas instinctif. Nous en connaissons
quelques-uns comme TSAR (rappel= les écritures TZAR et CZAR existent) et ses dérivés, TSUNAMI et
TSIGANE (autre graphie de TZIGANE).
18 mots au singulier soit 35 avec les pluriels car le TSOINTSOIN entré en 2020 est invariable comme la
plupart des interjections.
En 4 lettres, TSAR est seul. C'est le titre de certains souverains slaves, russes particulièrement.
En 5 lettres, TSUBA et TSUGA. Le TSUBA est la garde ouvragée du sabre japonais. Le TSUGA est un
conifère exotique (Amérique, Asie).
En 6 lettres, cinq mots à retenir : TSAMPA, TSÉTSÉ, TSONGA, TSUICA et le difficile TSWANA. Le
TSAMPA est une bouillie d'orge du Tibet. TSÉTSÉ est la mouche qui transmet la maladie du sommeil
(autrefois ce mot s'écrivait avec le trait d'union). TSONGA est une des langues officielles de l'Afrique du
Sud comme le TSWANA. La TSUICA est une eau-de-vie de prune, spécialité de la Roumanie.
En 7 lettres, quatre mots dont trois bien connus : TSARINE (idem TZARINE), TSIGANE et TSUNAMI.
Le dernier est TSITSIT qui désigne les fils blancs attachés au châle de prière des juifs orthodoxes.
En 8 lettres, TSARISME (idem TZARISME), TSARISTE (idem TZARISTE) sont des dérivés connus de
TSAR. Les autres sont plus ardus TSATSIKI (autre graphie de TZATZIKI, spécialité culinaire grecque à
base de yaourt, concombres, ail & oignon) et le TSHILUBA, langue parlée en R.D. Congo.
Pas de 9 lettres.
En 10 lettres, le TSARÉVITCH est le fils du tsar. En rallonges possibles de TSAR, SAR, ARE, VIT voire
REVIT. Enfin l'invariable TSOINTSOIN dont nous avons parlé en début de cet article.
Mots

Anagrammes

nombre

TSAR

ARTS, RATS, SART(terre déboisée pour être défrichée), STAR, TARS (luths d'Iran)

5

TSUBA

BUSÂT, BUTAS, TUBAS

3

TSONGA

GÂTONS et TANGOS

2

TSÉTSÉ

TESTES

1

TSUICA

CUITAS et SUÇAIT → CUITER (se) = S'enivrer

2

TSARINE

Est le tirage le plus productif du scrabble francophone en 7 lettres : ARÉTINS,
ARISENT, ENTRAIS, INERTAS, INSERÂT, RATINES, RENTAIS, RÉSINÂT, RETSINA,
RIANTES, SATINER, SENTIRA, SÉRIANT, SERINÂT, TANISER, TARINES, TARSIEN,
TRAÎNES, TRANSIE.
ARÉTINS → de la ville d'Arezzo (Italie) en Toscane
RATINES → étoffe de drap dont le poil est frisé
RETSINA → vin de Grèce
TANISER (idem TANNISER) → additionner de TAN ou de TANIN,
TARINES → synonyme de TARENTAIS, race bovine adaptée à la montagne
TARSIEN → relatif au TARSE & mammifère primate (TARSIER)

20

TSIGANE

GÂTINES, GISANTE, GITANES, SINGEÂT, TAGINES, TEASING
TEASING → annonce intrigante précédant une campagne de publicité
GÂTINES → terres marécageuses et stériles

6

TSUNAMI

MINUTAS et MUTINAS

2

TSARISME

STRIÂMES, TRIMASSE, MARISTES → membres d'une congrégation vouée à la Vierge
Marie)

3

TSARISTE

ARTISTES, RESISTÂT, RETISSÂT, STARIETS, STRIÂTES, TARTISSE, TITRASSE,
TRESSAIT. STARIETS = idem STARETS, hommes d'une grande sainteté dans
l'ancienne Russie.

8
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