Mots se terminant par -PS
Il y a 40 ans, le 10 mai 1981, pour la première fois de la Vème République en France, un président était
élu au suffrage universel avec une étiquette socialiste; ce parti socialiste fabriqué à la fin des années
1960 sur les ruines de la SFIO était le véhicule d'un ancien ministre des années 50, François Mitterrand.
L'occasion est bonne pour nous de lister les mots valables au scrabble francophone se terminant par -PS.
Nous excluons les pluriels naturels des noms singuliers qui se finissent par -P (BIP, POP, RAP, WAP, ZIP,
CAMP, CLAP, CLIP, DRAP, LOUP, SLIP, STOP, VAMP, WRAP, GALOP, SCALP, SIROP, HOLDUP, KETCHUP, etc.)
Nous avons relevé une grosse quarantaine de mots -compris entre 4 et 11 lettres- valables au scrabble.
Voici la liste des mots de 4 à 9 lettres avec quelques explications, trucs, rallonges ou anagrammes pour
tenter de les retenir.
4 lettres
COPS

HIPS

Support en bois Interjection
pour fil à tisser. signifiant qu'on a
COPSAGE existe trop bu.
C-HIPS, W-HIPS

LAPS

MIPS

OUPS

REPS

SEPS

Qui a quitté la
religion
catholique.
LAPS = PALS
B-LAPS, C-LAPS

En informatique
unité valant 1
million
d'instructions

Interjection
valant
surprise
après une gaffe.
OUPS = OPUS
C-OUPS, L-OUPS

Tissu
d'ameublement à
côtes. REPS =
PERS, PRÈS et
PRÉS

Lézard à pattes
très courtes.
SEPSIS
=
Septicémie

Ne pas confondre HIP existait pour LAPSE féminin
avec KOP(S)
exprimer
joie LAPSI// Chrétien
(HIP HIP HIP...)
ayant renié la foi

Le pluriel de POU
est bien POUX

SEP
existe
=
pièce de charrue
portant le SOC

5 lettres
BLAPS

CHIPS

CORPS

CRAPS

FLOPS

TEMPS

Unité de mesure de
la puissance d'un
ordinateur.
GIGAMÉGA- et TERAdevant FLOPS

SUR- LONG- PRINENTREPASSECONTREdevant
TEMPS

Coléoptère des lieux Les Québécois disent
sombres
CROUSTILLE(S) qui
est valable comme
conjugaison

CORPS = PORCS et Jeu de dés au casino
PROCS. BI-, TRI-, CRAPS = PARCS
ANTI-,
MONO-,
JUSTAU- devant

BALS + P ou
LAPS & PALS + B

Au singulier, il faut Au singulier, il faut FLOP = échec
jouer
PORC
ou donc jouer PARC
bruit de chute
PROC (mot 2020 =
procureur)

CHIP existait en
tant
que
puce
informatique
(mot
d'origine anglaise)

et Rien avec « EMPT ».
Penser
à
TEMPE,
TEMPI// et TEMPO
en plus de TEMPS

6 lettres
BICEPS

CYNIPS

BICEPS est autant nom Insecte
parasite
qu'adjectif pour ODS
végétaux

GLOUPS

RELAPS

THRIPS

des GLOUPS + I = GOUPILS Retombé dans l'hérésie → Insecte
parasite
(renards)
cf. LAPS
jeunes feuilles

BICEPS + ?? = BIPLACES CYNIPS + R = CYPRINS, Idem GLOUP qui était
et BIOPUCES
poissons voisins de la invariable auparavant =
carpe
onomatopée
valant
déglutition ou surprise

des

RELAPSE existe. PARLES THRIPS + E = HIPSTER,
et
PERLAS
sont jeune urbain original et
anagrammes de RELAPS. branché
RELAPS
+?
=
35
scrabbles en 7 lettres

7 lettres
BICORPS

FORCEPS

SCHNAPS

TRICEPS

Voiture à deux volumes =
moteur et habitacle

Instrument chirurgical

Eau-de-vie de grain

Muscle ayant 3 faisceaux à son
extrémité. TRICEPS = SCRIPTE

BICORPS + K = PIBROCKS !!
Cornemuses d’Écosse

FORCEPS + ? = rien.
PERCOS ou PROCÈS + F
PERFOS ou PROFÈS + C

Un mot de 7 lettres avec une
seule voyelle. SCHNAPS + ? =
rien. SCHNAPS + ?? =
PENCHASSE (verbe PENCHER)

TRICEPS + ? = 17 scrabbles de
8 lettres dont les compliqués
TÉRASPIC,-PERSICOT-CUPRITES
PICVERTS et CRYPTIES

8 lettres
ANABLEPS
Poisson tropical d'Amérique.
BALANES/BANALES/ENSABLA +
P

BOTHROPS
Serpent venimeux d'Amérique

SURTEMPS

TRICORPS

STRUMES+P ou STUPRES+M ou
SEPTUMS+R
STRUME = Scrofule ou Goitre
STRUPRE = Débauche

Voiture à 3 volumes = Moteur,
Habitacle et Coffre. Anagramme
de PROSCRIT

PRINCEPS
Première édition d'un ouvrage.
PRINCES ou CRÉPINS + P
PRNCEPS + I = PRINCIPES

ROLLMOPS
Hareng mariné au vin blanc
enroulé sur un cornichon.
PROMOS + LL
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Mots de 9 lettres
ANTICORPS

Substance qui concourt à l'immunité

Anagramme = CONSPIRÂT

CHAMÉROPS

Type de palmier. CHAMÉROPS=CHAMÆROPS

Anagramme = REMPOCHAS

GIGAFLOPS

Unité informatique de mesure de puissance

Rallonge à GIGA et à FLOPS

LONGTEMPS

Rallonge à LONG et à TEMPS

MÉGAFLOPS

Unité informatique de mesure de puissance

Rallonge de MEGA et FLOPS

MONOCORPS

Véhicule d'un seul bloc (MONOBLOC)

PRONOMS/ROMPONS + OC

TÉRAFLOPS

Unité informatique de mesure de puissance

FOLÂTRES/FRÔLÂTES + P

ZOSTÉROPS

Autre nom de l'oiseau-lunettes

ZOOS + PRÊTS, par exemple

PRINTEMPS
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