Liste des mots de 2 et 3 lettres valables au Scrabble.
Mots et définitions extraits de l’Officiel du Scrabble 4ème édition (Larousse, 2003). I : mot invariable, * : nouveauté ODS4
BOG n.m. Jeu de cartes.
BOL n.m.
BON, BONNE adj., n.m., n.f. et
AA n.m. Coulée de lave, à Hawaii.
adv.
AH interj.
BOP n.m. Style de jazz.
AÏ n.m. Petit mammifère de
BOT, E adj. (Pied, main) affecté(e)
l'Amérique du Sud.
d'une déformation congénitale.
AN n.m.
BOX (pl. BOXES) n.m.
AS n.m.
BOY n.m.
AU, AUX art.
Mots de 3 lettres
BRU n.f. Femme du fils.
AY n.m. Vin d'Ay, en Champagne.
ACE n.m. Au tennis, balle de service BUG n.m. (= bogue) Anomalie
BI n.m. Ancêtre de la bicyclette.
dans un programme.
que l'adversaire ne peut toucher.
BU, E p.p. boire.
BUN n.m. Pâtisserie anglaise pour
ADA n.m. Inf. Langage de
ÇA pr.dém. et n.m.
le thé.
programmation.
CE adj.dém. et pr.dém.
BUS n.m.
ADO n. Fam. Adolescent.
CI adv. et pr.dém.
BUT n.m.
AGA n.m. (= agha) Dignitaire
DA interj. Oui da ! : oui bien sûr.
BYE interj. Au revoir.
musulman.
DÉ n.m.
CAB n.m. Cabriolet où le cocher
ÂGE n.m.
DO n.m. (inv. mais dos n.m.)
était assis derrière.
AGI, E p.p. agir : Litt. Animer.
DÛ, DUE adj. et n.m.
CAF I adj. et adv. Mar. (Prix) incluant
AÏE interj.
EH interj.
le coût, l'assurance et le fret.
AIL (pl. AILS ou AULX) n.m.
EN I prép., adv. et pr.pers.
CAL, S n.m.
AIR n.m.
ÈS prép.
AIS n.m. Planche de bois menuisé. CAP n.m.
ET conj.
CAR n.m. et conj.
AIT à v. avoir.
EU, E p.p. avoir.
CAS n.m.
ALE n.f. Bière anglaise légère.
EX n. Ex-conjoint.
CEP n.m.
ALU n.m. Fam. Aluminium.
FA I n.m.
CES adj.dém.
ÂME n.f.
FI interj.
CET (pl. CES) adj.dém.
AMI, E adj. et n.
GO n.m. Jeu d'origine chinoise.
CHU, E p.p. choir.
ANA n.m. Recueil de bons mots.
HA interj.
CIF I adj. et adv. Mar. (Prix)
ÂNE n.m.
HÉ interj.
incluant le coût, l'assurance et le
API n.m. (inv. mais apis n.f.)
HI interj. Onomatopée du rire.
Pomme d'api : variété de pomme. fret.
HO interj.
CIL n.m.
IF n.m. Arbre à feuillage persistant. ARA n.m. Grand perroquet de
CIS adj. Chim. Relatif à la configul'Amérique du Sud.
IL, ILS pr.pers.
ration spatiale d'un isomère.
ARC n.m.
IN I adj. Fam. A la mode.
CLÉ n.f. (= clef).
ARE n.m.
JE I pr.pers. et n.m.
KA n.m. (= kaon) Phys. Particule. ARS n.m. Point d'union du poitrail et COB n.m. 1. (= kob) Antilope
d'Afrique. 2. Hipp. Demi-sang.
des membres antérieurs du cheval.
LÀ adv. et interj.
COI, COITE adj.
ART n.m.
LA art., pr.pers. et n.m.
LÉ n.m. Largeur d'une étoffe entre ASA I n.m. Phot. Ancienne échelle COL n.m.
CON, CONNE adj. et n.
de sensibilité.
ses deux lisières.
COQ n.m.
LI n.m. Mesure itinéraire chinoise. ASE n.f. Enzyme.
COR n.m.
AVE I n.m. Prière à la Vierge.
LU, E p.p. lire.
COU n.m.
AXA à v . axer.
MA à mon.
CRÉ interj. Fam. Sacré !
AXE n.m.
ME pr.pers.
CRI n.m.
BAC n.m.
MI n.m. (inv. mais mettre v.)
CRU, CRUE adj., n.m. et n.f.
BAH interj.
MU n.m. (inv. mais mouvoir v.)
BAI, E adj. et n.m. (Cheval) rouge- CUL n.m.
Lettre grecque.
CUT n.m. Au golf, score permettant
brun.
NA interj.
de se qualifier.
BAL, S n.m.
NÉ, NÉE adj.
BAN n.m. Proclamation officielle. - DAB n.m. (= dabe) Arg. Père.
NI conj.
NÔ n.m. Drame japonais poétique, Exil. - Applaudissements rythmés. DAL I (QUE) loc. Arg. Rien.
DAM n.m. Vx. Préjudice,
BAR n.m.
musical et dansé.
châtiment.
BAS, BASSE adj., n.m. et n.f.
NU, NUE adj., n.m. et n.f.
DAN n.m. Degré de qualification
BÂT n.m. Selle grossière des
OC adv. Langue d'oc : ensemble
dans les arts martiaux.
des dialectes du sud de la France. bêtes de somme.
DAO n.m. (= tao) Anc. Principe
BAU, X n.m. Mar. Poutre
OH interj.
suprême de la pensée chinoise.
transversale.
ON I pr.indéf.
DAW n.m. (= dauw) Antilope.
BÉA à v . béer (p.p. inv.)
OR n.m. et conj.
DEB n.f. Fam. Jeune fille de la
BEC n.m.
OS n.m.
haute société qui fait ses débuts
BÉE adj. f.
OU conj.
dans le monde.
PI n.m. (inv. mais pis n.m.) Lettre BEL n.m. Unité mesurant les
DER n.m. ou f. Pop. Dernière fois.
rapports d'intensité sonore.
grecque.
BEN (pl. BENI ou BENS) n.m. Mot DES art.
PU p.p. pouvoir.
DÈS prép.
arabe signifiant fils.
RA n.m. (inv. mais ras adj)
BER n.m. Charpente qui supporte DEY n.m. Hist. Chef du
Roulement bref de tambour.
gouvernement d'Alger.
un navire en construction.
RÉ I n.m.
DIA 1. n.f. Belg. Diapositive. 2. interj.
BEY n.m. Souverain vassal du
RI p.p. rire.
Cri du charretier pour faire aller son
sultan. - Haut fonctionnaire turc.
RU n.m. Litt. Ruisseau.
cheval à gauche.
BIC n.m. et adj. Stylo à bille.
SA à son.
DIN I n.m. Phot. Échelle de
BIO adj. et n.f.
SE pr.pers.
sensibilité.
BIP n.m. Signal acoustique.
SI conj., adv. et n.m.
DIS à v. dire.
BIS, E adj. Gris-brun.
SU, SUE adj. et n.m.
DIT, E adj. et n.m.
BIT n.m. Inf. Unité élémentaire.
TA à ton.
DIX adj.num.card.
TÉ n.m. Objet ayant la forme d'un T. BLÉ n.m.
DOC n.f. Fam. Documentation.
BOA n.m.
TE pr.pers.
BOB n.m. Chapeau cloche. - Fam. DOL n.m. Dr. Tromperie.
TU pr.pers.
DOM n.m. Titre honorifique.
UN, UNE art., pr.indéf., adj., n.m. et n.f. Bobsleigh.
DON n.m.
BOF interj.
US n.m.pl.
Mots de 2 lettres

UT I n.m.
VA interj.
VÉ n.m. Méc. Cale en forme de V.
VS prép. Versus.
VU, VUE adj., n.m., n.f. et prép.
WU n.m. Dialecte chinois.
XI I n.m. à ksi.

DON, DOÑA n. Titre espagnol.
DOS n.m.
DOT n.f.
DRU, E adj. et adv.
DRY I adj. et n.m.
DUC n.m.
DUO n.m.
DUR, E adj., n. et adv.
DUT à v. devoir.
EAU, X n.f.
ÉCU n.m.
EGO I n.m. Philos., Psych.
Désigne le moi.
ÉLU, E adj. et n.
ÉMU, E adj.
ÉON n.m. Philos. Puissance de
l'Être suprême.
ÉPI n.m.
ÈRE n.f.
ERG (pl. AREG ou ERGS) n.m.
Étendue désertique.
ERG n.m. Unité d'énergie.
ERS n.m. Bot. Légumineuse, type
lentille.
EST I adj. et n.m.
ÊTA I n.m. Lettre grecque.
ÉTÉ n.m.
EUH interj.
EUT à v. avoir.
EUX pr.pers.
*ÉWÉ n.m. Langue nigérocongolaise.
FAC n.f. Fam. Faculté.
FAF n. Fam. Fasciste.
FAN n.
FAR n.m. Flan breton.
FAT, E adj. et n. Vaniteux.
FAX n.m.
FÉE n.f.
FER n.m.
FEU, FEUE, FEUS adj. Litt. Défunt
depuis peu.
FEU, X n.m.
FEZ n.m. Coiffure de laine.
FIA, FIE à v. se fier.
FIC n.m. Verrue des équidés ou
des bovins.
FIL n.m.
FIN n.f.
FIN, E adj., n.m., n.f. et adv.
FIS à v. faire.
FIT n.m. Au bridge, couleur commune
détenue par deux partenaires.
FLA I n.m. Coup de baguette sur
un tambour.
FOB I adj. et adv. Mar. Franco à
bord.
FOC n.m. Mar. Voile triangulaire à
l'avant.
FOG n.m. Brouillard.
FOI n.f.
FOL I à fou.
FOR n.m. Vx. Juridiction. – For
intérieur : conscience.
FOU ou FOL I, FOLLE adj. et n.
FOX n.m. Race de chiens.
FUI, E p.p. fuir.
FUN n.m. Flotteur court de planche
à voile.
FUR I n.m. Au fur et à mesure : à
mesure.
FUS, FUT à v. être.
FÛT n.m.
GAG n.m.
GAI, GAIE adj. et n.
GAL, S n.m. Unité de mesure
d'accélération.
GAN n.m. Dialecte chinois.
GAP n.m. Décalage, retard.
GAY n. et adj. Homosexuel.

GAZ n.m.
GEL n.m.
GÉO n.f.
GIN n.m.
GIS, GÎT à v. gésir.
GLU n.f. Colle extraite du houx.
GOÏ (pl. GOÏM ou GOÏS) n. et adj.
(= goy) Nom donné par les juifs
aux non-juifs.
GON n.m. Unité de mesure d'angle
plan.
GOY (pl. GOYIM, GOYM ou
GOYS) n. et adj. à goï.
GRÉ n.m.
GUÉ n.m. et interj.
GUI n.m. Plante parasite de
certains arbres.
GUS n.m. (= guss, gusse) Arg.
Type.
GYM n.f.
HAÏ, E p.p. haïr.
HAN adj. Relatif à une dynastie
chinoise.
HEM interj.
HEP interj.
HEU interj.
HIC I n.m.
HIA à v. hier : Enfoncer (un pavé)
avec une hie.
HIE n.f. Outil de paveur.
HIP interj.
HIT n.m. Fam. Grand succès
musical ou cinématographique.
HOP interj.
HOT n.m. et adj. Jazz expressif et
coloré des années 1925-1930.
HOU interj.
HUA, HUE à v. huer.
HUE interj.
*HUB n.m. Aéroport de
correspondance.
HUI adv. Vx. Aujourd'hui.
HUM interj.
HUN adj. Relatif aux Huns, ancien
peuple d'Asie.
IBN n.m. Mot arabe signifiant fils.
IBO adj. D'un peuple du Nigeria.
ICI adv.
IDE n.m. Poisson rouge d'eau douce.
ÎLE n.f.
ION n.m. Atome ou groupe d'atomes
portant une charge électrique.
IPÉ n.m. Arbre d'Amérique tropicale,
au bois dur.
IRA à v. aller.
IRE n.f. Vx. Colère.
ISO I n.m. Phot. Échelle de
sensibilité.
IVE n.f. Plante sauvage à fleurs
jaunes.
IXA, IXE à v. ixer : classer (un
film) dans la catégorie X.
JAB n.m. A la boxe, petit direct.
JAM n.f. Fam. Jam-session,
réunion de jazzmen.
JAN n.m. Table du jeu de trictrac.
JAR n.m. (= jard) Sable du fond
des rivières.
JAS n.m. Mar. Barre transversale
d'une ancre.
JET n.m.
JEU, X n.m.
JOB n.m.
JUS n.m.
KAN n.m. (= khan) Caravansérail.
KHI I n.m. Lettre grecque.
KID n.m. Fam. Enfant, gamin.
KIF n.m. Chanvre indien,
marijuana.

KIL n.m. Pop. Litre (de vin rouge).
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.
KOB n.m. à cob 1.
KOP n.m. Sp. Groupe de supporters
exaltés.
KOT n.m. Belg. Chambre louée à
un étudiant.
KSI I n.m. (= xi) Lettre grecque.
KWA n.m. Groupe de langues
d'Afrique occidentale.
KYU n.m. Grade, dans les arts
martiaux japonais.
LAC n.m.
LAD n.m. Garçon d'écurie.
LAI, LAIE 1. adj. Laïque. - 2. n.m.
Poème du Moyen Age.
LAO n.m. Langue du Laos.
LAS, LASSE adj.
LEI I à leu.
LEK n.m. Monnaie de l'Albanie.
LEM n.m. Module lunaire destiné à
l'alunissage.
LÈS prép. (= lez) Vx. A côté de,
près de.
LES à le.
LET I adj. Sp. (Balle de service) qui
touche le filet.
LEU (pl. LEI ou LEUS) n.m. Unité
monétaire de la Roumanie.
LEV (pl. LEVA ou LEVS) n.m.
Unité monétaire de la Bulgarie.
LEZ prép. à lès.
LIA, LIE à v. lier.
LIE n.f. Dépôt d'un liquide.
LIN n.m.
LIS n.m. (= lys).
LIT n.m.
LOB n.m.
LOF n.m. Côté du navire frappé
par le vent.
LOG n.m. Min. Coupe de terrains
traversés par un sondage.
LOI n.f.
LOS n.m. Louange, renommée.
LOT n.m.
LUI pr.pers., p.p. luire.
LUT n.m. Enduit très résistant.
LUX n.m. Unité de mesure
d'éclairement.
LYS n.m. à lis.
MAC n.m. Arg. Souteneur.
MAI n.m.
MAL (pl. MALS ou MAUX) n.m. et
adv.
MAN n.m. Larve du hanneton.
MAO adj. et n. Fam. Maoïste.
MAS n.m. Ferme, en Provence.
MAT, E adj. et n.m. Qui ne brille
pas ou ne résonne pas.
MAX n.m. Fam. Maximum.
MEC n.m.
*MÉL n.m. Messagerie électronique.
MÉO adj. D'un peuple de l'Asie du
Sud-Est.
MER n.f.
MES à mon.
MET, MIS, MIT à v. mettre.
MIE n.f.
MIL 1. adj.num.card. (= mille). 2. n.m.
(= millet) Céréale d'Afrique noire.
MIN n.m. Dialecte chinois.
MIR n.m. Village de la Russie
tsariste.
MIX n.m. Mixage.
MOA n.m. Dinornis (grand oiseau
fossile).
MOB n.f. Fam. Cyclomoteur.

MOI pr.pers. et n.m.
MOL I à mou.
MON, MA, MES adj.poss.
MOS n.m. Composant de circuit
intégré.
MOT n.m.
MOU ou MOL I, MOLLE adj., n.m.
et adv.
MOX n.m. Combustible nucléaire.
MUA à v. muer.
MUE n.f.
MUR n.m.
MÛR, E adj.
MUT à v. mouvoir.
MYE n.f. Mollusque bivalve
comestible.
NAY n.m. (= ney) Flûte du ProcheOrient.
NEF n.f.
NEM n.m. Petite crêpe fourrée,
spécialité asiatique.
NÉO n.m. Méd., Fam. Cancer.
NET, NETTE adj., n.m. et adv.
NEY n.m. à nay.
NEZ n.m.
NIA, NIE à v. nier.
NIB adv. Rien.
NID n.m.
NIF n.m. (= nife) Noyau hypothétique
de la Terre, formé de nickel et de fer.
NIT n.m. Unité de luminance.
NOM n.m.
NON I adv. et n.m.
NOS adj.poss.
NUA, NUE à v. nuer : assortir
(des couleurs).
NUI p.p. nuire.
NUL, NULLE adj., n. et pr.indéf.
OBI n.f. Ceinture de soie portée
sur le kimono, au Japon.
ODE n.f.
OFF I adj. Cin. (Voix, son) dont la
source n'est pas visible sur l'écran.
OHÉ interj.
OHM n.m. Unité de mesure de
résistance électrique.
OIE n.f.
OÏL adv. Langue d'oïl : ensemble
des dialectes du nord de la France.
OKA n.m. Fromage canadien.
OLA n.f. Vague humaine formée
par les spectateurs d'un stade.
OLÉ interj. (= ollé).
ONC adv. (= oncques, onques)
Vx. Jamais.
OPE n.m. ou f. Arch. Trou destiné
à recevoir une poutre.
ØRE n.m. Monnaie divisionnaire de
plusieurs pays scandinaves.
OSA, OSE à v. oser.
OST n.m. (= host) Médiév. Armée.
ÔTA, ÔTE à v. ôter.
OUD n.m. Luth arabe.
OUF interj.
OUH interj.
OUÏ, E p.p. ouïr.
OUT I adv. et adj.
OVE n.m. Arch. Ornement en
forme d'oeuf.
OXO I adj. Chim. Qualifie un procédé
de synthèse donnant des composés
oxygénés.
OYE n.f. Vx. Oie.
PAF 1. adj. Pop. Ivre. 2. interj.
PAL, S n.m. Pieu. - Hér. Pièce
verticale de l'écu.
PAN n.m. et interj.
*PAP I adj.m. Nœud pap : nœud
papillon.
PAR 1. n.m. Terme de golf. 2.
prép.

PAS n.m. et adv.
PAT n.m. et adj. Coup du jeu
d'échecs qui entraîne la nullité de la
partie.
PEC adj.m. Hareng pec : hareng
fraîchement salé.
PEP n.m. Fam. Dynamisme.
PET n.m.
PEU adv.
PFF interj. (= pfft, pfut).
PHI I n.m. Lettre grecque.
PIC n.m.
PIE adj. et n.f.
PIF n.m. et interj.
PIN n.m.
PIS adj., n.m. et adv.
PIÙ adv. Mus. Plus.
PLI n.m.
PLU p.p. plaire, pleuvoir.
POP I adj. et n.m. ou f. (Style
musical) dérivant du rock et du folk.
POT n.m.
POU, X n.m.
PRÉ n.m.
PRO n. et adj. Fam. Professionnel.
PSI I n.m. Lettre grecque.
PST interj. (= psitt) interj.
PSY n. Fam. Psychanalyste,
psychiatre, psychologue.
PUA, PUE à v. puer.
PUB n.f.
PUR, E adj. et n.
PUS n.m.
*PUT n.m. Fin. Option de vente.
PUY n.m. Montagne volcanique,
dans le Massif central.
QAT n.m. (= khat) Arbuste
d'Arabie dont les feuilles
contiennent une substance
hallucinogène.
QUE I pr.relat., pr.int., conj. et adv.
QUI I pr.relat. et int.
RAB n.m. (= rabe) Fam. Rabiot.
RAC I n.m. Belg., Fam. Etre en rac
: être en rade.
RAD n.m. Phys. Unité de mesure
de radiations absorbées.
RAI n.m. Rayon.
RAM I n.f. Inf. Mémoire vive.
RAP n.m. Style musical très
rythmé, aux paroles scandées.
RAS, E adj., n.m. et adv.
RAT n.m.
RAY n.m. Culture sur brûlis, en
Extrême-Orient.
RAZ n.m. Courant marin violent
dans un passage étroit.
RÉA n.m. Roue de poulie creusée
d'une gorge.
RÉE à v. réer (p.p.inv.) : bramer.
REG n.m. Géogr. Désert caillouteux.
REM n.m. Unité d'évaluation de
l'effet biologique des radiations.
REZ prép. Vx. Au niveau de, au
ras de.
RHÉ n.m. Anc. Unité de fluidité.
RHÔ I n.m. Lettre grecque.
RIA n.f. Vallée fluviale envahie par
la mer.
RIE à v. rire.
RIF n.m. (= riffe, riffle) Arg. Combat.
RIO n.m. Cours d'eau.
RIS n.m.
RIT n.m. Vx. Rite.
RIZ n.m.
ROB n.m. 1. Extrait de suc de fruit.
2. (= robre) Partie de bridge.
ROC n.m.
ROI n.m.
ROM adj. Qui appartient au peuple
tsigane.

ROS n.m. Text. Peigne.
ROT n.m.
RUA à v. ruer.
RUE n.f.
RUT n.m.
RUZ n.m. Vallée du Jura.
RYE n.m. Whisky canadien.
SAC n.m.
SAÏ n.m. Petit singe d'Amérique.
SAL, S n.m. Grand arbre de l'Inde.
SAR n.m. (= sargue) Poisson
comestible de la Méditerranée.
SAS n.m. Tamis. - Partie d'écluse.
SAX n.m. (= saxo) Fam. Saxophone.
SEC, SÈCHE adj., n.m., n.f. et adv.
SEL n.m.
SEN n.m. Unité monétaire
divisionnaire du Japon.
SEP n.m. Pièce de la charrue qui
porte le soc.
SES à son.
SET n.m.
SIC adv.
SIL n.m. Argile.
SIR n.m. Titre honorifique anglais.
SIS, E adj. Dr. Situé.
SIX adj.num.card.
SKA n.m. Musique jamaïcaine.
SKI n.m.
SOC n.m.
SOI pr.pers. et n.m.
SOL n.m.
*SOM n.m. Unité monétaire du
Kirghizistan.
SON n.m.
SON, SA, SES adj.poss.
SOT, SOTTE adj. et n.
SOU n.m.
SPA n.m. Obstacle de jumping.
SPI n.m. Mar. Grande voile
triangulaire d'avant.
SUA, SUE à v. suer.
SUC n.m.
SUD I n.m.
SÛR, E adj.
SUS adv.
SUT à v. savoir.
TAC n.m. et interj. Bruit sec.
*TAF n.m. Arg. Peur. – Arg. Part
de butin.
TAG n.m. Graffiti.
TAN n.m. Écorce de chêne
pulvérisée, employée dans le
tannage des peaux.
TAO n.m. à dao.
TAR n.m. Grand luth iranien.
TAS n.m.
*TAT n.m. Psych. Test de
personnalité.
TAU n.m. Lettre grecque.
TEC I n.f. Tonne d'équivalent
charbon.
TEE n.m. Sp. Cheville sur laquelle
on place la balle de golf avant de la
frapper.
TEK n.m. à teck.
TEL, TELLE adj. et pr.indéf.
TEP I n.f. Tonne d'équivalent
pétrole.
TER adv.
TES à ton.
TET n.m. Chim. Petite coupelle en
terre réfractaire, utilisée dans les
laboratoires.
TEX n.m. Unité de mesure de
masse linéique des fibres textiles.
THÉ n.m.
TIC n.m.
TIF n.m. (= tiffe) Pop. Cheveu.
TIN n.m. Pièce de bois soutenant
la quille d'un navire en chantier.
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TIP n.m. Luxemb. Bon conseil.
TIR n.m.
TOC adj., n.m. et interj.
TOI I pr.pers.
TOM n.m. Tambour utilisé pour le
jazz ou le rock.
TON n.m.
TOP n.m.
TÔT adv.
TRI n.m.
TUA, TUE à v. tuer.
TUB n.m. Grande cuvette.
TUF n.m. Roche poreuse légère.
TUS, TUT à v. taire.
UNI, E adj. et n.m.
URE n.m. Aurochs.
USA, USE à v. user.
UTE adj. D'un peuple amérindien.
VAL (pl. VAUX ou VALS) n.m.
VAN n.m. Voiture pour le transport
des chevaux. – Panier servant à
vanner.
VAR n.m. Phys. Unité d'énergie
réactive.
VAS à v. aller.
VAU, X n.m. Pièce utilisée dans la
construction d'une voûte.
VER n.m.
VÊT à v. vêtir.
VIA prép.
VIE n.f.
VIF, VIVE adj. et n.m.
VIL, E adj.
VIN n.m.
VIS n.f.
VÎT n.m. Vx. Pénis.
VOL n.m.
VOS adj.poss.
*WAD n.m. Substance terreuse
riche en manganèse.
*WAP n.m. Technologie permettant
de connecter un téléphone mobile
à internet.
WAX n.m. Tissu de coton imprimé,
en Afrique.
WEB n.m. Système d'accès au
réseau Internet.
WOK n.m. Poêle en fonte utilisée
dans la cuisine chinoise.
WON n.m. Monnaie de la Corée.
YAK n.m. (= yack) Ruminant du
Tibet, au pelage long et épais.
YAM n.m. Jeu de dés.
YEN n.m. Monnaie du Japon.
YIN n.m. Principe passif, complémentaire du yang, dans la cosmologie chinoise.
YOD n.m. Phon. Semi-voyelle
palatale.
YUE n.m. Ling. Cantonais.
*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.
ZEN n.m. et adj. Secte bouddhique
du Japon.
ZIG n.m. (= zigue) Pop. Type,
individu.
ZIP n.m. Fermeture à glissière.
ZOB n.m. Pop. Pénis.
ZOÉ n.f. Forme larvaire de certains
crustacés.
ZOO n.m.
ZOU interj.
*ZUP n.f. Zone à urbaniser par
priorité.
ZUT interj.

