
Petits mots contenant une lettre « chère » (J K Q W X Y Z) 
Mots et définitions extraits de l’ODS4 (Officiel du Scrabble 4ème édition, Larousse, 2003). I : mot invariable, * : nouveauté ODS4

Lettre J 

AJUT n.m. Mar. Fait de réunir deux 
cordes. 
DÉJÀ adv. 
DOJO n.m. Salle pour les arts 
martiaux. 
ÉJET ou ÉJECT n.m. Psych. Objet 
de connaissance conçu comme une 
essence immatérielle. 
*FEUJ n. Fam. Juif. 
HADJ ou HADJI n. Musulman qui a fait 
un pèlerinage à La Mecque. 
HAJE n.m. Naja (serpent à lunettes). 
JAB n.m. A la boxe, petit direct. 
JACK n.m. Commutateur dans un 
standard téléphonique. 
JACO ou JACOT n.m. Fam. 
Perroquet gris. 
JADE n.m. Pierre fine verte. 
JAÏN, E, JAÏNA ou DJAÏN, E adj. et 
n. Adepte du djaïnisme 
JAIS n.m. Variété de lignite noire. 
JALE n.f. Grande jatte. 
JAM n.f. Fam. Jam-session, 
réunion de jazzmen. 
JAN n.m. Table du jeu de trictrac. 
JAR ou JARD n.m. Sable du fond 
des rivières. 
JARS n.m. Mâle de l'oie. 
JAS n.m. Mar. Barre transversale 
d'une ancre. 
JASER v. Jacasser. - Québ. 
Raconter. 
JASS ou YASS(E) n.m. Helv. Jeu 
de cartes. 
JAVA n.f. 
JAZZ n.m. 
JE l pr.pers. et n.m. 
JEAN ou JEANS n.m. 
JEEP n.f. 
JERK n.m. Danse saccadée. 
JET n.m. 
JETER v. (je jette...). 
JEU, X n.m. 
JEUN l (À) loc. 
JÈZE n. et adj. Fam. Jésuite. 
JOB n.m. 
JOIE n.f. 
JOJO n.m. Affreux jojo : enfant 
terrible. 
JOLI, E adj. et n.m. 
JONC n.m. 
JOTA n.f. Danse populaire 
espagnole. 
JOUER v. 
JOUG n.m. 
JOUIR v. (p.p.inv.) 
JOUR n.m. 
JUBÉ n.m. Tribune élevée, dans 
certaines églises. 
JUDD n.m. Luxemb. Viande de 
porc fumée. 
JUDO n.m. 
JUGER v.  
JUIF, JUIVE adj. et n. 
JUIN n.m. 
JUMP n.m. Au bridge, enchère à 
saut. 
JUNK, JUNKY ou JUNKIE n. et 
adj. Pop. Drogué. 
JUPE n.f. 
JURER v. 
JURY n.m. 
JUS n.m. 
JUTER v. (p.p.inv.) Rendre du jus. 
MAJE adj.m. Juge maje : lieutenant 
d'un sénéchal. 
NAJA n.m. Serpent à lunettes. 

PUJA n.f. Dans l'hindouisme, 
adoration d'une image sacrée. 
RAJA(H) ou RADJA(H) n.m. Prince 
indien. 
SOJA ou SOYA n.m. Plante 
oléagineuse grimpante. 
TÉJU n.m. Tupinambis (grand 
lézard). 

Lettre K 

*AKAN n.m. Langue du groupe kwa 
parlée au Ghana. 
AMOK n.m. Folie meurtrière chez 
les Malais. 
ARAK ou ARACK n.m. Liqueur des 
pays arabes. 
BÉKÉ n. Créole antillais. 
BERK ou BEURK interj. 
Expression de dégoût. 
BOCK n.m. Verre à bière. 
BOOK n.m. Press-book. - Fam. 
Bookmaker. 
BRIK n.m. Crêpe tunisienne fourrée 
à l'oeuf. 
CAKE n.m. 
COKE n.m. et n.f. 
DESK n.m. Bureau de presse. 
DOCK n.m. 
DUNK n.m. Au basket, smash. 
DYKE n.m. Géol. Filon de roche 
éruptive. 
FOLK adj. et n.m. Se dit de la 
musique traditionnelle américaine. 
FUNK n.m. et adj. Musique de rock 
issue du funky. 
HAÏK n.m. Grand voile dont 
s'enveloppent les musulmanes. 
HAKA n.m. Chant tribal maori. 
IKAT n.m. Étoffe malaise. 
INUK adj. Esquimau. 
JACK n.m. Commutateur dans un 
standard téléphonique. 
JERK n.m. Danse saccadée. 
JUNK(Y) n. et adj. Pop. Drogué. 
KA ou KAON n.m. Phys. Particule. 
KADI n.m. Juge musulman 
KAKI 1. n.m. Fruit du plaqueminier. 
2. adj. Verdâtre. 
KALÉ n. et adj. Gitan. 
KALI n.m. Plante à feuilles 
épineuses. 
KAMI n.m. Etre supérieur, dans la 
religion shinto, au Japon. 
KAN n.m. Caravansérail. 
KANA n.m. Signe de l'écriture 
japonaise. 
KAON n.m. → ka. 
KAPO ou CAPO n.m. Hist. Dans 
les camps nazis, détenu de droit 
commun surveillant les autres 
prisonniers. 
KART n.m. Petit véhicule 
automobile de compétition. 
KATA n.m. Dans les arts martiaux, 
succession codifiée de prises. 
KAVA ou KAWA n.m. Poivrier de 
Polynésie. - Boisson enivrante tirée 
de ce poivrier. 
KAWI n.m. Ancienne langue 
javanaise. 
KÉPI n.m. 
KEUF n.m. Fam. Policier. 
KEUM n.m. Fam. Homme, jeune 
homme. 
KHAN n.m. Titre princier mongol. 
KHAT ou QAT n.m. Arbuste 
d'Arabie dont les feuilles 

contiennent une substance 
hallucinogène. 
KHI l n.m. Lettre grecque. 
KHÔL, KOHOL ou KOHEUL n.m. 
Fard noirâtre d'Orient. 
KICK n.m. Dispositif de mise en 
marche d'une motocyclette avec le 
pied. 
KID n.m. Fam. Enfant, gamin. 
KIEF n.m. Repos absolu, béatitude. 
KIF n.m. Chanvre indien, 
marijuana. 
*KIF(F)ER  v. Fam. Apprécier. 
KIKI n.m. Fam. Gorge, gosier. 
KIL n.m. Pop. Litre (de vin rouge). 
KILO n.m. 
KILT n.m. 
KINA n.f. Unité monétaire de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
KINÉ n. Kinésiste. 
KIP n.m. Unité monétaire du Laos. 
KIR n.m. Apéritif fait de vin blanc et 
de cassis. 
KIT n.m. Ensemble d'éléments à 
assembler. 
KIWI n.m. Oiseau de Nouvelle-
Zélande. - Fruit exotique. 
KOB n.m. Antilope. 
KOKA n.m. Au judo, avantage 
minimum. 
KOLA n.m. Produit tonique extrait 
du kolatier. 
KOP n.m. Sp. Groupe de 
supporters exaltés. 
KORA n.f. Harpe-luth africaine. 
KORÊ n.f. Statue de jeune fille 
dans l'art grec. 
KOT n.m. Belg. Chambre louée à 
un étudiant. 
KOTER v. (p.p.inv.) Belg. Vivre en 
kot. 
KOTO n.m. Mus. Instrument à 
cordes oriental. 
KRAK n.m. Hist. Château-fort 
construit par les Croisés. 
KSAR (pl. KSOUR ou KSARS) n.m. 
Village fortifié, au Sahara. 
KSI l ou XI l n.m. Lettre grecque. 
KUNA n.f. Unité monétaire de la 
Croatie. 
KURU n.m. Encéphalite. 
KVAS ou KWAS n.m. Boisson 
slave à base d'orge. 
KWA n.m. Groupe de langues 
d'Afrique occidentale. 
KYAT n.m. Unité monétaire de 
Birmanie. 
KYU n.m. Grade, dans les arts 
martiaux japonais. 
LACK ou LAKH n.m. Mot indien 
signifiant cent mille. 
LEK n.m. Unité monétaire de 
l'Albanie. 
LOOK n.m. Aspect, allure, style. 
MAKI n.m. Primate à longue queue. 
MARK n.m. 
MOKA n.m. Variété de café. 
MOKO n.m. Arg. Marin du sud de la 
France. 
NECK n.m. Géol. Piton 
correspondant à une ancienne 
cheminée volcanique. 
OKA n.m. Fromage canadien. 
PACK n.m. Masse de glaces 
flottantes. - Ensemble des avants, 
au rugby. 
PUCK n.m. Palet, au hockey sur 
glace. 
PUNK, PUNKETTE adj. et n. 

RACK n.m. Meuble de rangement 
pour appareils électroniques. 
RAKI n.m. Liqueur orientale 
parfumée à l'anis. 
ROCK adj. et n.m. 
SAKÉ n.m. Boisson alcoolisée 
japonaise. 
SAKI n.m. Singe d'Amérique à 
épaisse fourrure. 
SIKH, E n. et adj. Adepte du 
sikhisme. 
SKA n.m. Musique jamaïcaine. 
SKAÏ n.m. Matériau synthétique 
imitant le cuir. 
SKAT n.m. Jeu de cartes d'origine 
allemande. 
SKI n.m. 
SKIER v. (p.p.inv.) 
SKIF ou SKIFF n.m. Bateau très 
étroit à un seul rameur. 
SKIN n. Jeune marginal xénophobe 
au crâne rasé. 
SKIP n.m. Min. Benne commandée 
par un treuil. 
SKUA n.m. Grand oiseau 
palmipède de l'Arctique. 
SOUK n.m. Marché, dans les pays 
arabes. 
TAKA n.m. Unité monétaire du 
Bangladesh. 
TANK n.m. 
TECK ou TEK n.m. Arbre tropical. 
*TIKI n.m. Statue représentant un 
dieu polynésien. 
TREK n.m. Randonnée pédestre en 
haute montagne. 
WOK n.m. Poêle en fonte utilisée 
dans la cuisine chinoise. 
YACK ou YAK n.m. Ruminant du 
Tibet, au pelage long et épais. 
*YAKA n. Personne qui répète y-a-
qu'à. 
YUKO n.m. Au judo, avantage. 
ZOUK n.m. Danse ou fête 
antillaises. 

Lettre Q 

CINQ l adj.num.card. 
COQ n.m. 
QAT n.m. → khat. 
QUAD n.m. Véhicule tout terrain à 
quatre roues motrices. 
QUAI n.m. 
QUE pr.relat., pr.int., conj. et adv. 
QUEL, QUELLE adj. 
QUI pr.relat. et int. 
QUIA l (À) loc. Etre à quia : n'avoir 
rien à répondre. 
QUID pr.int. Fam. Quoi ? 
QUIZ n.m. Jeu par questions et 
réponses. 
QUOI pr.relat. et int. 

Et aussi, non suivi d’un « U » 

*BURQA n.f. (= burka) Voile noir porté par 
certaines musulmanes. 
IRAQIEN, ENNE adj. et n. Irakien. 
MUQARNAS n.m.pl. Niches de 
l'architecture islamique. 
PAQSON n.m. (= paxon) Arg. 
Paquet. 
QANUN n.m. Cithare du Proche-
Orient. 
QARAÏTE adj. et n. D’une secte 
juive ne reconnaissant que la 
Torah. 
QASIDA n.f. Poème arabe. 
QATARI, E adj. Du Qatar. 
*QATARIEN, ENNE adj. → qatari. 

QIBLA n.f. Direction de La Mecque. 
*QWERTY l adj. (Clavier) anglais. 

Lettre W 

AWACS n.m. Mil. Système de 
surveillance par radar aéroporté. 
AWÉLÉ, AWALÉ ou WALÉ n.m. 
Jeu africain. 
BIWA n.m. Luth japonais. 
CLOWN, CLOWNESSE n. 
CRAWL n.m. 
CROWN n.m. Verre spécial utilisé 
en optique. 
DAUW ou DAW n.m. Zèbre. 
DEWAR n.m. Phys. Récipient 
permettant de conserver le froid. 
*ÉWÉ n.m. Langue nigéro-
congolaise. 
FATWA n.f. Opinion donnée par une 
autorité judiciaire musulmane. - 
Condamnation à mort. 
IWAN n.m. Salle voûtée 
quadrangulaire de certaines 
mosquées. 
KAWA n.m. → kava. 
KAWI n.m. Ancienne langue 
javanaise. 
KIWI n.m. Oiseau de Nouvelle-
Zélande. - Fruit exotique. 
KWA n.m. Groupe de langues 
d'Afrique occidentale. 
KWAS n.m. → kvas. 
NEWS n.m. Hebdomadaire 
d'informations. 
PILAW n.m. Préparation de riz. 
SCHWA ou CHVA n.m. Voyelle 
non accentuée. 
SHOW n.m. 
SLOW n.m. 
SQUAW n.f. 
SWAP n.m. Fin. Échange. 
*SWAZI, E adj. Du Swaziland 
(Afrique australe). 
SWEAT n.m. Fam. Sweatshirt. 
SWING n.m. 
TWEED n.m. 
TWEEN n.m. Substance utilisée 
comme mouillant ou émulsionnant. 
*TWILL n.m. Tissu à côtes obliques. 
TWIST n.m. 
*WAD n.m. Substance terreuse 
riche en manganèse. 
*WAP n.m. Technologie permettant 
de connecter un téléphone mobile à 
internet. 
WAGON n.m. 
WALÉ n.m. → awalé. 
WALI n.m. Fonctionnaire algérien. 
WASP n. et adj. Aux États-Unis, 
Anglo-Saxon blanc et protestant. 
WATT n.m. Unité de puissance 
électrique. 
WATTÉ, E adj. (Courant alternatif) 
dont l'intensité et la tension sont en 
phase. 
WAX n.m. Tissu de coton imprimé, 
en Afrique. 
WEB n.m. Système d'accès au 
réseau Internet. 
WEBER n.m. Électr. Unité de 
mesure du flux magnétique. 
WENGE n.m. Arbre africain au bois 
dur et lourd. 
WENZE n.m. En République 
démocratique du Congo, marché de 
quartier ou d'intérêt local. 
WHARF n.m. Mar. Appontement qui 
s'avance dans la mer. 



 

WHIG n.m. et adj. Hist. En Angleterre, 
membre du parti libéral. 
WHIP n.m. Au Parlement 
britannique, député qui maintient la 
discipline du parti. 
WHIST n.m. Jeu de cartes, ancêtre 
du bridge. 
WIDIA n.m. Aggloméré de carbures 
de métaux rares. 
WINCH (pl. -ES ou -S) n.m. Mar. 
Petit treuil à manivelle. 
WITZ n.m. Helv. Plaisanterie. 
WOK n.m. Poêle en fonte utilisée 
dans la cuisine chinoise. 
WOLOF (=ouolof) n.m. Langue 
parlée au Sénégal. 
WON n.m. Unité monétaire de 
Corée. 
WU n.m. Dialecte chinois. 
WÜRM n.m. Géol. La quatrième 
des grandes glaciations alpines de 
l'ère quaternaire. 
YAWL n.m. Voilier à deux mâts. 

Lettre X 

APAX ou HAPAX n.m. Terme 
d'une langue dont on ne trouve 
qu'un exemple. 
APEX n.m. Pointe, sommet. 
AU, AUX art. 
AULX pl. de ail. 
AXE n.m. 
AXEL n.m. Saut d'un patineur artistique 
avec rotation sur lui-même. 
AXER v. 
AXIS n.m. Deuxième vertèbre 
cervicale. 
BAIL, BAUX n.m. 
BAU, X n.m. Mar. Poutre transversale. 
BOX (pl. BOXES) n.m. 
BOXER v. 
CEUX pr.dém. 
DEUX adj.num.card. 
DIX adj.num.card. 
DOUX, DOUCE adj., n. et adv. 
EAU, X n.f. 
EUX pr.pers. 
EX n. Ex-conjoint. 
EXAM n.m. 
EXIL n.m. 
EXIT l Indication scénique de la 
sortie d'un acteur. 
EXON n.m. Biochim. Séquence 
codante d'un gène. 
EXPO n.f. Fam. Exposition. 
FAIX n.m. Litt. Fardeau. 
FAUX n.f. 
FAX n.m. 
FAXER v. 
FEU, X n.m. 
FIXER v. 
FLUX n.m. 
FOX n.m. Race de chiens. 
FOXÉ, E adj. (Goût) aigre de 
certains vins américains. 
HOUX n.m. 
INOX n.m. 
IXER v. Classer (un film) dans la 
catégorie X. 
IXIA n.f. Plante bulbeuse à belles 
fleurs. 
JEU, X n.m. 

LUX n.m. Unité de mesure 
d'éclairement. 
LUXE n.m. 
LUXER v. 
LYNX n.m. Mammifère carnassier. 
MAX n.m. Fam. Maximum. 
MAXI adj. et n.m. (Vêtement) très 
long. 
MIX n.m. Mixage. 
MIXER v. 
MOX n.m. Combustible nucléaire. 
MOXA n.m. Méd. Procédé de 
cautérisation d'origine chinoise. 
NIXE n.f. Nymphe des eaux de la 
mythologie germanique. 
NOIX n.f. 
ONYX n.m. Variété d'agate à 
couches colorées. 
ORYX n.m. Antilope aux cornes 
recourbées. 
OXER n.m. Obstacle de concours 
hippique. 
OXO l adj. Chim. Qualifie un 
procédé de synthèse donnant des 
composés oxygénés. 
PAIX n.f. 
POIX n.f. Matière visqueuse à base 
de résine ou de goudron. 
POU, POUX n.m. 
PRIX n.m. 
RIXE n.f. 
ROUX, ROUSSE adj. et n. 
SAX ou SAXO n.m. Fam. 
Saxophone. 
SAXE n.m. Porcelaine de Saxe. 
SEXE n.m. 
SEXY l adj. 
SIX adj.num.card. 
TAUX n.m. 
TAXE n.f. 
TAXER v. 
TAXI n.m. 
TEX n.m. Unité de mesure de masse 
linéique des fibres textiles. 
TOUX n.f. 
TRAX n.m. Helv. Bulldozer. 
VAU, X n.m. Pièce utilisée dans la 
construction d'une voûte. 
VEXER v. 
VOIX n.f. 
WAX n.m. Tissu de coton imprimé, 
en Afrique. 
XI l n.m. → ksi. 
YEUX pl. de oeil. 

Lettre Y 

AISY n.m. Ferment lactique. 
AY n.m. Vin d'Ay, en Champagne. 
BABY (pl. BABIES ou BABYS) n.m. 
BAYER v. (p.p.inv.) Bayer aux 
corneilles : rêvasser. 
BEY n.m. Souverain vassal du 
sultan. - Haut fonctionnaire turc. 
BODY (pl. BODIES ou BODYS) 
n.m. Sous-vêtement féminin, 
justaucorps. 
BOY n.m. 
BYE interj. Au revoir. 
BYTE n.m. Inf. Quantité 
d'information définie par quatre, six 
ou huit bits. 
CARY ou CARRY n.m. Curry. 
CLAY n.m. Belg. Pigeon d'argile 
utilisé pour le tir. 

COSY (pl. COSIES ou COSYS) n.m. 
Divan d'angle. 
CYAN adj. et n.m. Phot. Bleu-vert. 
CYME n.f. Bot. Inflorescence. 
CYON n.m. Chien sauvage d'Asie. 
DEY n.m. Hist. Chef du 
gouvernement d'Alger. 
DRY l adj. et n.m. 
DYKE n.m. Géol. Filon de roche 
éruptive. 
DYNE n.f. Phys. Unité de force. 
EYRA n.m. Chat sauvage, type puma. 
GAY n. et adj. Homosexuel. 
GOY (pl. GOYIM, GOYM ou GOYS) 
n. et adj. Non-juif pour un Juif. 
GRAY n.m. Phys. Unité de dose de 
radiation absorbée. 
GYM n.f. 
JURY n.m. 
KYAT n.m. Unité monétaire de 
Birmanie. 
KYU n.m. Grade, dans les arts 
martiaux japonais. 
LADY (pl. LADIES ou LADYS) n.f. 
LYNX n.m. Mammifère carnassier. 
LYRE n.f. 
LYRER v. (p.p.inv.) Québ. 
Pleurnicher longtemps sur le même 
ton. 
LYS n.m. 
LYSE n.f. Destruction d'éléments 
organiques (cellules, bactéries, etc.). 
LYSER v. Détruire par lyse. 
MAMY ou MAMMY n.f. Mamie. 
MAYA 1. adj. Relatif à une 
civilisation précolombienne. 2. n.m. 
Langue. 
MAYE n.f. Auge de pierre 
recueillant l'huile d'olive d'un 
pressoir. 
MOLY n.m. Variété d'ail. 
MOYE n.f. Partie tendre dans une 
pierre dure. 
MOYER v. Scier (une pierre de 
taille) en deux parties égales. 
MYE n.f. Mollusque bivalve 
comestible. 
NAY ou NEY n.m. Flûte du Proche-
Orient. 
NOYER v. 
ONYX n.m. Variété d'agate à 
couches colorées. 
ORYX n.m. Antilope aux cornes 
recourbées. 
OYAT n.m. Graminée utilisée pour 
la fixation des dunes. 
OYE n.f. Vx. Oie. 
OYEZ du verbe ouïr. 
PAPY n.m. 
PAYER v. 
PAYS, E 1. n.m. 2. n. Personne du 
même pays. 
POLY n.m. Fam. Cours polycopié. 
POYA n.f. Helv. Montée à l'alpage. 
PSY n. Fam. Psychanalyste, 
psychiatre, psychologue. 
PUY n.m. Montagne volcanique, 
dans le Massif central. 
RAY n.m. Culture sur brûlis, en 
Extrême-Orient. 
RAYER v. 
RYAL, S ou RIYAL,S n.m. Unité 
monétaire de l’Arabie Saoudite. 
RYE n.m. Whisky canadien. 
SEXY l adj. 

SILY ou SYLI n.m. Ancienne unité 
monétaire de la Guinée. 
SOYA n.m. → soja. 
THYM n.m. 
TOBY n.m. Poisson des récifs 
coralliens. 
TORY (pl. TORIES ou TORYS) n.m. 
et adj. Membre du parti conservateur, 
en Grande-Bretagne. 
TROY l n.m. et adj. Système de 
poids anglo-saxon utilisé pour les 
matières précieuses. 
TYPE n.m. 
TYPER v. Marquer d'une 
empreinte. 
TYPO, TYPOTE n. Fam. 
Typographe. 
YACK ou YAK n.m. Ruminant du 
Tibet, au pelage long et épais. 
*YAKA n. Personne qui répète y-a-
qu'à. 
YAM n.m. Jeu de dés. 
YANG n.m. Principe actif, 
complémentaire du yin, dans la 
cosmologie chinoise. 
YARD n.m. Mesure de longueur 
anglo-saxonne. 
YASS ou YASSE n.m. → jass. 
YAWL n.m. Voilier à deux mâts. 
YEN n.m. Unité monétaire 
principale du Japon. 
YÉTI n.m. Humanoïde légendaire 
(l'abominable homme des neiges). 
YEUX pl. de oeil. 
YÉYÉ adj. et n. 
YIN n.m. Principe passif, 
complémentaire du yang, dans la 
cosmologie chinoise. 
YOD n.m. Phon. Semi-voyelle 
palatale. 
YOGA n.m. 
YOGI n.m. Adepte du yoga. 
YOLE n.f. Embarcation effilée à 
rames. 
YOUP interj. 
YUAN n.m. Unité monétaire 
principale de la Chine. 
YUE n.m. Ling. Cantonais. 
YUKO n.m. Au judo, avantage. 

Lettre Z 

AZUR n.m. 
BINZ n.m. Fam. Désordre. 
CHEZ prép. 
CZAR n.m. (= tsar, tzar) Hist. Titre de 
certains souverains slaves. 
FEZ n.m. Coiffure de laine. 
*FIZZ adj. (Gin) accompagné d'eau 
gazeuse et de jus de citron. 
GAZ n.m. 
GAZE n.f. 
GAZER v. 
GÜNZ n.m. Géol. La première des 
grandes glaciations alpines de l'ère 
quaternaire. 
JAZZ n.m. 
JÈZE n. et adj. Fam. Jésuite. 
LEZ prép. Vx. A côté de, près de. 
LUTZ n.m. Saut piqué d'un patineur 
artistique. 
MAZER v. Soumettre (de la fonte) à 
un premier affinage. 
MEZE ou MEZZE n.m. Amuse-
gueule grec ou turc. 

NAZE n.m. et adj. 
NAZI, E adj. et n. 
NEZ n.m. 
ONZE l adj.num.card. 
OUZO n.m. Liqueur d'anis d'origine 
grecque. 
OYEZ du verbe ouïr. 
PÈZE n.m. Arg. Argent. 
QUIZ n.m. Jeu par questions et 
réponses. 
RANZ n.m. Air populaire des pâtres 
suisses. 
RAZ n.m. Courant marin violent 
dans un passage étroit. 
REZ prép. Vx. Au niveau de, au ras 
de. 
RIZ n.m. 
RUZ n.m. Vallée du Jura. 
TZAR n.m. → czar. 
WITZ n.m. Helv. Plaisanterie. 
ZAIN adj.m. (Cheval ou chien) dont 
la robe uniforme n'a aucun poil 
blanc. 
ZANI ou ZANNI n.m. Bouffon de la 
comédie italienne. 
*ZARB ou  ZARBI adj. Fam. 
Bizarre. 
ZÉBU n.m. Grand boeuf 
domestique portant une bosse sur 
le dos. 
*ZEC n.f. Québ. Zone de chasse et 
de pêche contrôlée par l'État. 
ZÉE n.m. Poisson comestible 
(saint-pierre). 
ZEF n.m. Arg. Vent. 
ZÉLÉ, E adj. et n. 
ZEN n.m. et adj. Secte bouddhique 
du Japon. 
ZEND, ZENDE adj. et n.m. Se dit 
de la langue des textes sacrés du 
mazdéisme. 
ZÉRO adj. et n.m. 
ZEST l n.m. Entre le zist et le zest : 
expression marquant l'indécision. 
ZÊTA ou DZÊTA l n.m. Lettre 
grecque. 
ZIG ou ZIGUE n.m. Pop. Type, 
individu. 
ZINC n.m. 
ZIP n.m. Fermeture à glissière. 
*ZIRE l n.f. Faire zire : en Acadie, 
dégoûter. 
ZIST l n.m. → zest. 
ZIZI n.m. Petit passereau. - Pop. 
Pénis. 
ZOB n.m. Pop. Pénis. 
ZOÉ n.f. Forme larvaire de certains 
crustacés. 
ZONA n.m. Méd. Éruption virale 
douloureuse. 
ZONE n.f. 
ZONER v. Inf. Partager (un 
ensemble d'informations) en 
portions homogènes. 
ZOO n.m. 
ZOOM n.m. 
ZOU interj. 
ZOUK n.m. Danse ou fête 
antillaises. 
ZOZO n.m. Pop. Niais. 
*ZUP n.f. Zone à urbaniser par 
priorité. 
ZUT interj.
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