
LES PETITS MOTS AVEC 2G

Elle n'a pas la cote, la lettre G -un peu comme le bac G en son temps- avec ses 2 points, sa présence
unique dans un seul des 81 mots de 2 lettres (vous avez reconnu GO), alors que l'on peut faire CA, CE,
CI, OC avec un C, lettre qui affiche « 3 points » en valeur de base ou BA, BE, BI, BU avec le B ; et que
penser du H avec AH/AH, EH/HE, HI, OH/HO, souvent perçu comme une bénédiction avec un tirage
fermé. Bref, le G est un mal-aimé. A juste titre ou pas ?

Nous allons exposer les faits et vous conforterez votre jugement.

3 lettres
GAG est seul. Mais il se rallonge aisément avec A, E, S et plus longuement avec les conjugaisons des
verbes GAGER (garantir) ou GAGNER comme nous le verrons ensuite. Attention également aux mots de
la famille de GAG  GAGMAN (S) et GAGMEN//, GAGUESQUE, de celle de GAGE  GAGERIE, GAGEUR→ →
(GAGEUSE),  GAGISTE  et  de  celle  de  GAGNE   GAGNABLE,  GAGNANT(E),  GAGNEUR  (GAGNEUSE).→
GAGNERIE et GAGNAGE sont synonymes et désignent un pâturage.

4 lettres (9 mots) qui ont tous le G pour initiale
Outre le pluriel GAGS, on note GAGA, GAGE+, GANG, GIGA, GOGE+, GOGO, GONG et GROG.
Un mot de vocabulaire GOGE et aucun mot invariable malgré des doutes possibles sur GIGA et GONG.
GOGE est la conjugaison de GOGER -que l'on retrouvera dans les 5 lettres sous plusieurs variantes- est 
un verbe de Suisse signifiant couver une maladie.
GIGA est l'apocope de GIGAOCTET, unité informatique valant 1 milliard d'octets environ. 
GONG est un instrument de musique (oriental) de percussion. Il est fabriqué et utilisé en Malaisie, en
Chine et en Indonésie.
GAGA peut se prolonger en GAGAS, GAGAKU (musique de la cour de l'Empire au Japon) et GAGAOUZE
(peuple de Moldavie et Ukraine)
GANG peut se rallonger en GANGSTER et GANGST  É  RISME, mais ANTIGANG peut aussi surprendre. Les
priorités  resteront  pourtant  A,  S  pour  GANGA et  GANGS,  à  retrouver  dans  la  liste  des  5  lettres.
GANGLION, GANGR  È  NE+ et leurs dérivés pourront faire rêver les plus utopiques.
GAGE pourra être suffixé de A, E, R, S, Z. AIGAGE, BAGAGE, D  ÉGAGE+, ENGAGE+, RAGAGE, WAGAGE. 
Le danger peut venir aussi de GAGEUR/GAGEUSE déjà cités et GAGEURE (= pari ingagnable). BLOGAGE, 
DRAGAGE, É  LAGAGE, LANGAGE, LARGAGE, TANGAGE, ZINGAGE sont les benjamins de GAGE, mais avec 
GAGE en H5 au 1er tour, il faut savoir D  É  BOGAGE, É  CANGAGE, É  LINGAGE et ENDIGAGE
Derrière GIGA, les unités BIT, BYTE, FLOPS (toujours S final) HERTZ, et WATT seront multipliées par un 
milliard. GIGANTESQUE (puis GIGANTESQUEMENT! 15 lettres), GIGANTISME restent possibles.
GOGE comme GAGE doit impliquer une préparation arrière immédiate des A, E, R, S, Z
GOGO est une personne crédule, naïve. Avec un L au bout elle deviendra bête, stupide (GOGOL-E). 
MAGOGOIS(E) est originaire de Magog au Québec, ville à 130 km à l'Est de Montréal  mot 2020→
GONG étant un nom (cf. illustration) offre GONGS mais aussi DUGONG et MINGONG en rallonges avant. 
Le DUGONG (ou DUGON) est un mammifère marin. Le MINGONG -mot 2020- est un travailleur rural venu
chercher du travail dans une grande ville chinoise.
Le GROG soignera un rhume qui pourra vous avoir mis GROGGY [GROGGYS désormais possible en 2020,
stade  sur  un  ring  où  l'on  est  sonné  mais  pas  encore  KNOCKOUT (nouveauté  2020)].  Attention  à
GROGNARD (E), GROGNASSE -femme laide ou prostituée mais aussi conjugaison de GROGNER- et le
verbe  GROGNASSER -émettre  grognements- ;  GROGNE,  GROGNEMENT,  GROGNERIE,  GROGNEUR
(GROGNEUSE), GROGNON (GROGNONNE) et GROGNONNER synonyme de GROGNASSER et comme lui
dont le participe passé est invariable.

une sorte de GONG



5 lettres (41 mots dont 30 ont le G pour initiale)

AGGLO apocope de AGGLOMÉRÉ et AGGLOMÉRATION
AGREG apocope de AGRÉGATION
BAGGY pantalon ample
BUGGA du verbe BUGGER (idem BOGUER, présenter un BOGUE/BUG informatique)
BUGGE du verbe BUGGER  BUGGÉ, E→
BUGGY petite voiture tout-terrain. S'écrit aussi BOGHEI
GAGAS pluriel de GAGA
GAGEA du verbe GAGER
GAGÉE du verbe GAGER
GAGER Garantir
GAGES du verbe GAGER
GAGEZ du verbe GAGER
GAGNA du verbe GAGNER
GAGNE du verbe GAGNER
GANGA oiseau proche du pigeon   anagramme de GAGNA→
GANGS pluriel de GANG
GIGAS pluriel de GIGA
GIGOT [adjectif GIGOTÉ(E) = animal aux cuisses en forme de gigot]
GIGUA du verbe GIGUER, danser la GIGUE
GIGUE Danse à deux temps
GOGEA du verbe GOGER
GOGÉE du verbe GOGER
GOGER couver une maladie (mot de Suisse)
GOGES du verbe GOGER
GOGEZ du verbe GOGER
GOGLU Passereau d'Amérique du Nord
GOGOL Débile, stupide [GOGOLE existe]
GOGOS pluriel de GOGO
GOLGI// invariable. Organite cellulaire
GONGS pluriel de GONG
GORGE [verbe GORGER existe]
GOUGE ciseau de charpentier [verbe GOUGER existe]
GRÈGE couleur GRÈGE, couleur tirant sur le gris
GROGS pluriel de GROG
GRUGE du verbe GRUGER
GUGUS ou GUGUSS ou GUGUSSE = Clown, pitre
JOGGA du verbe JOGGER
JOGGE du verbe JOGGER
RAGGA apocope de RAGGAMUFFIN, style de musique proche du reggae
TAGGA du verbe TAGGER (idem TAGUER, faire des graffitis)
TAGGE du verbe TAGGER (idem TAGUER, faire des graffitis)

Alors ce G en version doublée on ne l'aime toujours pas ? Même en sachant que vous avez
échappé aux mots avec 3 G -donc au moins un joker- comme GROGGY, GUGGEN (mot 2020, fanfare de
carnaval  en  Suisse),  GAGNAGE,  GIGOGNE,  JOGGING,  LEGGING  et  quelques  autres  comme  un  joli
ROUGEGORGE, également entré en 2020.
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