
MOTS VERBE DEFINITION MOTS TYPE DEFINITION
APANAGER v.t; Gratifier un prince d'une portion de domaine royal APANAGERE adj. + S Donné en apanage

BOUCHER v.t; BOUCHERE adj. + S

BRUIR v.t; Assouplir une étoffe avec de la vapeur BRUIRE v.déf. Rendre un son confus

CACHER v.t; CACHERE adj. + S CASHER/CASCHER/CAWCHER/KASCHER/KASHER

Aliment conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme

CARDER v.t; CARDERE n.f. + S Plante épineuse des lieux incultes

CHATIER v.t; CHATIERE n.f. + S Trou pour laisser passer les chats

COCHER v.t; Marquer d'une coche, d'une entaille - Couvrir une femelle, en parlant des oiseaux COCHERE adj.f. + S Porte permettant le passage d'une voiture

CORROYER v.t; Apprêter du cuir CORROYERE n.f. + S Arbre exotique dont la gomme-résine est utilisée dans l'industrie

DECELER v.t; Découvrir DECELERE v.p.p.inv. DECELERER : ralentir

DEGENER v.t; québ. Mettre à l'aise DEGENERE v.t. DEGENERER : perdre ses qualités - Changer en mal

ECAILLER v.t; Dépouiller de ses écailles ECAILLERE n. + S Ouvreur, vendeur d'huîtres

FIER v.t; FIERE adj. + S

FOUGER v.t; Fouiller le sol, en parlant du sanglier FOUGERE n.f. + S

FRAYER v.t; Tracer u chemin - Se reproduire en parlant des poissons FRAYERE n.f. + S Lieu de reproduction des poissons

GENER v.t; GENERE v.t. GENERER : engendrer, produire

GOUGER v.t; Canneler avec une gouge GOUGERE n.f. + S Brioche au fromage

HAÏR v.t; HAIRE n.f. + S Vêtement grossier porté par esprit de mortification

HERBAGER v.t; Mettre à paître HERBAGERE n. + S Eleveur qui herbage

Les mots à l'infinitif + E - 8 lettres maximum

HERBAGER v.t; Mettre à paître HERBAGERE n. + S Eleveur qui herbage

JONCHER v.t; JONCHERE n.f. + S JONCHAIE : lieu où croissent les joncs

LACER v.t; LACERE v.t. LACERER

LONGER v.t; LONGERE n.f. + S En Bretagne, alignement des maisons

MANIER v.t; MANIÈRE, E adj.n.f. + S

MENAGER v.t; MENAGERE adj.n. + S

MISER v.t; MISERE n.f. + S

MOUILLER v.t; MOUILLERE n.f. + S Partie de champ habituellement humide

OFFICIER p.p.inv. Célébrer un office religieux OFFICIERE n.f. + S Femme officier dans l'Armée du Salut

OUILLER v.t; Remplir un tonneau de vin pour compenser l'évaporation OUILLERE n.f. + S OUILLIERE - OULLIER : culture intercalée entre des rangées de vigne

PARER v.t; PARERE n.m. + S droit Certificat attestant l'existence d'un usage

PECHER p.p.inv. PECHERE* int.inv. PEUCHERE*

PRIER v.t; PRIERE n.f. + S RAPPEUR - RAPEUR : chanteur de rap

RAYER v.t; RAYERE n.f. + S Ouverture étroite dans une tour

SUPER v.t; Aspirer, gober SUPERE adj. + S botan. Ovaire situé au-dessus des autres parties de la fleur

TOLER v.t; québ. Recouvrir de tôles TOLERE v.t. TOLERER

TORCHER v.t; TORCHERE n.f. + S Vase métallique dans lequel on faisait brûler des matières combustibles pour éclairer

TRIER v.t; TRIERE n.f. + S TRIREME ant.gr. Navire de guerre à trois rangs de rameurs superposés

TRIMER p.p.inv. TRIMERE adj. + S 1. zool. bot. Qui présente un certain type de symétrie axiale

2. chim. n.m.Polymère

TROUVER v.t; TROUVERE n.m. + S médiév. Poète lyrique de langue d'oil



VACHER v.t; québ. Paresser - De vacher : pour un ULM ou un planeur VACHERE n. + S

se poser en rase campagne

VIVRE v.t; VIVREE adj. + S hérald.  Dont les bords sont en dents de scie

VOIR v.t; VOIRE adv.inv. Et même


