SAVOIR JOUER AVEC TROIS A
Autant se débrouiller avec un tirage composé de trois E semble aisé, jouer avec 3 fois
la première lettre de l'alphabet se révèle stressant...Quoique. Les plus petits mots
avec trois A font seulement cinq lettres. ils sont assez connus ou pas toujours biens
identifiés. Huit mots dont quatre verbes conjugués au passé simple -4 verbes du
premier groupe- : AGAÇA, AHANA, ARASA,AVALA. Les quatre noms communs sont
tous des substantifs au caractère "exotique" : ABACA est un bananier des
Philippines, AGADA (le mot s'écrit aussi AGGADAH !) est la partie non juridique du
livre sacré juif (le TALMUD), ASANA désigne une posture de yoga, ATACA (idem
ATOCA) est un mot québécois qui est une baie -sorte d'airelle- fruit de l'ATOCATIER.
Sans surprise, tous les mots commencent par le A
Les mots de six lettres avec trois A
85 mots jouables.
On retrouve naturellement les 4 pluriels des mots précédents ainsi que les rallonges
de conjugaisons des verbes (finales i, s, t pour AVALAI, AVALAS, AVALAT, ARASAI,
ARASAS, ARASAT, AHANAI, AHANAS, AHANAT, AGACAI, AGACAS, AGACAT).
A ces seize mots évidents construits à partir de mots 5 lettres déjà jouables, il faut
rajouter 69 autres combinaisons possibles dont beaucoup de conjugaisons, à nouveau.
ABLATA, verbe ablater = détruire par sublimation
ABRASA, verbe abraser = user par frottements et frictions
ACHALA, verbe achaler = importuner, ennuyer (mot québécois)
ADAPTA, verbe adapter
AFFALA, verbe affaler = faire descendre (les voiles)
AFFAMA, verbe affamer
AGRAFA, verbe agrafer
ALARMA, verbe alarmer
AMARRA, verbe amarrer
AMASSA, verbe amasser
APAISA, verbe apaiser
APPATA, verbe appâter
AVANCA, verbe avancer
AVARIA, verbe avarier
BALADA, verbe balader
BALAYA, verbe balayer
BANANA, verbe bananer (se) = échouer, rater
BASANA, verbe basaner = brunir la peau
CABALA, verbe cabaler = tenter de gagner quelqu'un à une cause (mot suisse)
CABANA = verbe cabaner = mettre bateau quille en l'air pour réparations
CACABA = verbe cacaber (attention p.p.inv) = crier en parlant de la perdrix
CARAFA, verbe carafer (mettre vin dans carafe pour qu'il s'oxygène...avant d'être bu)
CAVALA verbe cavaler = courir Ou ennuyer
MAGANA, verbe maganer = user, abîmer (mot québecois)
MALAXA, verbe malaxer
PAGAYA, verbe pagayer (attention p.p.inv. !)
PARADA, verbe parader
PARAFA, verbe parafer (on écrit aussi parapher, donc PARAPHA)
PAVANA, verbe pavaner (se)
RAFALA verbe rafaler = souffler en rafales
RAVALA, verbe ravaler
SAVATA, verbe savater = frapper à coups de pied

ACACIA, arbuste
AKASSA, pâte de farine de maïs fermentée (Bénin et Togo)
ALPACA et ALPAGA = ruminant proche du lama
ANABAS, poisson du Sud-Est de l'Asie
ANANAS, fruit - S'écrit toujours avec S final
AMHARA, d'un peuple d'Ethiopie
APATAM, panneau de végétaux tressés faisant protection face au soleil
APSARA, déesse secondaire de la mythologie indienne
ARALIA, arbuste ornemental
ARAWAK, d'un peuple indien d'Amérique
ARMADA, rassemblant bateaux, véhicules, personnes
ATAMAN, Chef des armées de Pologne ou chef des Cosaques d'Ukraine
AVATAR, incarnation d'un dieu //métamorphose // accident
AYMARA, langue indienne d'Amérique du Sud
BALATA, gomme extraite d'un arbre tropical
BARAKA, Chance, bonne fortune
CANADA, variété de pomme
CANARA (ou KANNARA), langue du sud de l'Inde
DJAMAA (ou DJEMAA), réunion de notables au Maghreb
HAMADA, plateau rocheux du désert
HAZARA, d'un peuple d'Afghanistan
JACANA, oiseau échassier tropical
JATAKA, récit des vies antérieures de Bouddha
KAMALA, plante d'Asie fournissant ténifuge
KATANA, épée de samouraï
LALALA (mot invariable) exprime le fredonnement
MALAGA, Vin et raisin de la ville de Malaga (sud Espagne)
MARACA, Instrument de musique (coques contenant grains durs)
MASALA, mélange d'épices indiennes
MAZAMA, grand cerf d'Amérique
NAVAJA, long couteau d'Espagne
PANAMA, chapeau de paille souple
PATACA, Monnaie de Macao
SAMARA, sandale à lanières
TABALA, Tam-tam hémisphérique
TARAMA, oeufs de cabillaud à tartiner

