
Poser son Q ...en fin de mot

Peu de mots finissent avec un Q : huit au total; quatre d'entre eux sont bien connus : COQ et FAQ et l'invariable CINQ.
En 6 lettres le terrible NASDAQ de construction impossible et étrangement variable (bien qu'il existe un NASDAQ filiale au Canada) fait souvent
des ravages dans une partie. Si la définition donnée par l'ODS désigne un marché ou indice boursier américain, il s'agit précisément à la Bourse
de Wall Street d'un marché créé au début des années 1970 pour les valeurs technologiques et/ou de croissance et qui est l'acronyme de
National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Parmi les valeurs actuelles les plus connus on peut citer AMAZON, NETFLIX,
APPLE, FACEBOOK, eBAY, INTEL, PAYPAL, STARBUCKS, TESLA...  Seul TESLA est un mot jouable dans cette liste→
Le mot de 8 lettres désignant un dialecte berbère parlé les Touaregs est  TAMACHEQ. Pour le retrouver, il  faut penser à une éventuelle
conjugaison des verbes MATCHER ou MÂCHER.
Il reste enfin 3 mots que l'on qualifiera gentiment d'impossibles faisant 10 lettres et relatifs à des zones canadiennes reculées : 
IQALUMMIUQ (d'Iqaluit...), NUNAVIMIUQ (de Nunavik...) et son quasi-clone NUNAVUMIUQ (de Nunavut...)

Poser son W en fin de mot

Seize  mots  allant  de  3  (DAW)  à  11  lettres  (MARSHMALLOW,  guimauve  d'origine  étasunienne) :  la  plupart  sont  connus.  En  9  lettres
INTERVIEW sort peu, mais ÉWÉ ou ÉWÉS ou ÉWÉE ou ÉWÉES posés en H8 au premier tour suivi d'un tirage EIINVRT (INVITER, INVERTI,
VITRINE) peuvent se  transformer en Interviewé, Interviewés,  Interviewée ou Interviewées.  La liste des mots d'origine anglo-saxonne se
poursuit avec BUNGALOW, COLESLAW (salade mélangeant chou cru ou céleri avec des carottes râpées) et RICKSHAW (pousse-pousse...tiré
par un cycliste), les trois mots de 8 lettres. En 7 lettres, un splendide saut de patinage  SALCHOW dont le nom vient comme toujours du
premier sportif -ici, un Suédois-à avoir présenté cette figure inédite. 
On repart chez les Anglo-Américains avec OUTLAW (hors-la-loi) et SANDOW (auquel, on le sait peu, rend hommage la balade pop Love Me
Tendeur...). PILAW est une des graphies du riz PILAF (l'autre est PILAU) ; la SQUAW est une jeune indienne.
SLOW, SHOW, DAUW et CROW (indien d'Amérique) sont des 4 lettres qui commencent à être bien connus, plus que le mot 2016 FLOW qui
désigne le débit de paroles d'un chanteur de rap.
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