REPRISE ou RENTRÉE ?
Bien sûr, ce n'est jamais le bon moment pour en parler bien que certains catalogues de la
grande distribution nous incitent à préparer dès début juillet la rentrée/reprise de
septembre (et Noël début octobre...et proposent des galettes des rois mi-décembre, on
s'égare) mais on va profiter des quelques jours qui nous restent pour...travailler ces
tirages inspirants et productifs.
Deux anagrammes pour RENTRÉE, les conjugaisons ENTERRE et RÉÈRENT (verbe réer
synonyme de bramer, raire). Une finesse à préparer à tous les points de vue avec le
benjamin PRÉ- devant RENTRÉE puisqu'une prérentrée est la période qui précède la
rentrée scolaire. Nous y sommes.
Pas moins de 32 huit lettres à partir de rentrée/enterre/réèrent dont majoritairement des
conjugaisons. On peut retenir une petite douzaine de verbes à l'infinitif :
RETENDRE sur un D,
FENÊTRER (idem fenestrer) sur F*,
RÉGENTER sur G en plus de gréèrent/gérèrent/regréent (=équiper un bateau de
nouveaux gréements),
EREINTER sur i en plus de rentière et terrinée (=contenu de terrine), ÉTRENNER sur N,
PÉNÉTRER sur P en plus de la conjugaison repèrent,
ENTERRER bien sûr avec la conjugaison errèrent
RETENTER et RÉNETTER sur un T. Rénetter = tailler le sabot d'un cheval avec une
rénette
ÉTERNUER sur un U
ÉVENTRER sur un V avec rêvèrent comme anagramme.
*Deux autres anagrammes sur F avec RÉFÉRENT (ce à quoi on se réfère) et surtout
ENTREFER (partie d'un circuit magnétique où le flux ne circule pas dans le fer) très
sélectif à l'évidence.
REPRISE a trois anagrammes, toutes connues PIERRES, PRIÈRES et RESPIRE.
Encore plus de huit lettres avec 35 « 7+1 » à partir des sept lettres de REPRISE. Parmi les
appuis intéressants et moins naturels que RESPIRER, REPRISER, REPRISÉE et RESPIRÉE,
on peut noter :
RÂPERIES (endroits où l'on râpe betteraves) et RAPIÈRES (épées longues) sur un A en
plus de REPAIRES et des conjugaisons ÉPIERRAS et REPÉRAIS
CRÊPIERS PRÉCISER et RECRÉPIS sur un C,
DÉPRISER (synonyme de déprécier) et PRÉSIDER et REPERDIS sur un D,
PIERRÉES (conduits en pierres sèches) et le difficile PRÉSÉRIE (série limitée précédant
une production en série) sur un E (en sus de reprisée, respirée et ÉPIERRES),
PERLIERS (adjectif perlier, perlière) sur un L,
MÉPRISER PREMIERS et la conjugaison REPRÎMES (reprendre au passé simple) sur un
M,
PRESSIER (ouvrier travaillant sur une presse) sur un S avec les évidents reprises,
respires et la conjugaison REPRISSE,
deux solutions sélectives sur un U avec PRIEURES (supérieures de couvents) et le verbe
UPÉRISER (stériliser du lait en le montant à très haute température)
PRÊTRISE sur un T avec les conjugaisons PRÉTIRES, REPÉTRIS et REPRÎTES
Sur Z les conjugaisons RESPIREZ, REPRISEZ et PRISEREZ ne présentent pas de
difficultés, a priori
Bonne reprise et excellente rentrée !
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