
Les quelques mots qui se terminent par V

Neuf mots de trois à onze lettres composent cette liste. C'est peu et encore nous
devons à 2016 l'entrée de deux nouveautés familières suivantes :

ANNIV pour anniversaire. ANNIVS est valable
COUV pour couverture. COUVS est valable

Le mot le plus court est  LEV, monnaie bulgare dont le pluriel pourra être LEVS ou
LEVA.

Parmi les quatre lettres, outre COUV, il faut connaître ADAV et UNIV
ADAV est l'acronyme d'Avion à Décollage et Atterrissage verticaux. ADAVS est admis
UNIV (ou UNIF), mot belge pour désigner l'université. Ne dit-on pas chez nous FAC
pour faculté ?

Avec  ANNIV,  un  seul  autre  mot  de  5  lettres  qu'il  convient  de  retenir  comme
invariable : une SICAV pour société d'investissement à capital variable. Pourquoi pas
de S au bout de SICAV quand on en met à FAQS, ADAVS (vu ci-dessus) et désormais
à NIETS ou EXITS (parmi d'autres) ? Nous avouons  qu'une réponse sensée semble
impossible.

Un seul mot de 6 lettres : MOSHAV qui désigne en Israël une communauté agricole.
MOSHAVS est valable et peut faire la différence dès le premier tour (sous-top HOVAS,
peuples de Madagascar, soit moins 56 pour débuter...)

En 9 lettres, le plus joli mot de cette courte liste avec LEITMOTIV qui admet deux
pluriels  LEITMOTIVE qui  est  l'originel  (donc surtout pas de S au bout de ce dix
lettres) et LEITMOTIVS le pluriel francisé. 

Le « dernier » mot est KALACHNIKOV, un 11 lettres beaucoup moins poétique que le
précédent tant par sa sonorité que parce qu'il représente : un fusil automatique (arme
de guerre) de fabrication soviétique dont le créateur (en 1947) était  un ingénieur
militaire russe...mort lui paisiblement à 94 ans en décembre 2013 et qui s'appelait
Mikhaïl KALACHNIKOV tout simplement.
La probabilité de sortie de ce mot est faible : il faut un K joker et au moins un double
appui  de deux lettres comme KA et NI  bien placés et  ACHLOV ? par  exemple.  Si
jamais cela arrive un jour, encore une fois KALACHNI(K)OV aura fait des dégâts.


