
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES
ABERRER v.t. p.p.inv. Se tromper

ABHORRER v.t. Avoir en horreur

AGUERRIR v.t.  (Figuré) Accoutumer une personne à quelque chose qui paraît pénible au début.

AMARRER v.t. MARRERA

AMERRIR v.t. Se poser sur l'eau ARRIMER

ARBITRER v.t.

ARBORER v.t. 1.  Dresser quelque chose droit comme un arbre - 2.  (Figuré) Lever avec ostentation face à quelqu'un. 

ARBRIER n.m. Fût de l'arbalète

ARMORIER v.t. Orner d'armoiries

ARMURIER, ÈRE n.m. Celui qui fabrique ou vend des armes ARRIMEUR

ARRACHER v.t.

ARRANGER v.t.

ARRENTER v.t. Donner ou prndre (un domaine) à rente RENTRERA

ARRÊTER v.t. TERRERA

ARRÊTOIR n.m. Butée

ARRIÈRE adj.,n, adv, interj. ERRERAI

ARRIÈRÉ, E adj. n.m. + S

ARRIÈRER v.t. Différer

ARRIMER v.t. Fixer solidement AMERRIR

ARRIMEUR, EUSE n.m. + S mar. Celui qui arrime ARMURIER

ARRISER v.t.  = ARISER  mar. Rendre une voile plus petite

ARRIVER v.t.

Mots contenant 3 R - max. 8 lettres - Hors conjugaison

ARRIVER v.t.

ARROGER v.t. S'attribuer indûment

ARRONDIR v.t.

ARROSER v.t.

ARROSEUR, EUSE n.m. + S

ARROSOIR n.m. + S Outil utilisé pour l'arrosage qui se compose d'un récipient muni d'une anse et d'un long col qui peut être terminé par une plaque percée de petits trous

ATTERRER v.t.  mar. Arriver de la haute mer dans le voisinage d’une terre et la reconnaître.

ATTERRIR v.t. Se poser sur terre

BAGARRER v.t.

BARRER v.t.

BARREUR, EUSE n.m. + S 1.  mar. Celui qui tient la barre du gouvernail - 2. vênerie Chien pour chasser le chevreuil BARRURE

BARRIÈRE n.f. + S

BARRIR v.t. p.p.inv. Crier, en parlant de l'éléphant

BARRURE n.f. + S québ. Verrou BARREUR

BERRUYER, ÈRE adj. + S De Bourges

BEURRER v.t.

BEURRIER, ÈRE adj. n.m. + S

BIGARRER v.t. Diversifier par des couleurs variées

BORDURER v.t. fam. Tenir à l'écart, marginaliser - Limiter

BOURRER v.t.

BOURREUR, EUSE n.m. + S Personne qui bourre

BOURRIER n.m. + S Eboueur

BOURROIR n.m. + S Pilon servant à bourrer

BRRR interj.



CARBURER v.t. Soumettre à l'action du carbone -  fam.  Bien aller, être dans une grande forme, à l’aide d’(un produit), d’(une boisson), en parlant d’une personne. 

CARRARE n.m. + S Marble blanc de Carrare (Italie) CARRERA

CARRELER v.t. Paver avec des carreaux

CARRER v.t. S'installer confortablement

CARRIER n.m. + S Exploitant ou ouvrier d'une carrière RÉCRIRA

CARRIÈRE n.f. + S RÉCRIERA - RÉÉCRIRA

CARROYER v.t. Quadriller (un plan, une carte)

CARRURE n.f. + S

CHARRIER v.t.

CHARRUER v.t. Labourer

CHERRER v.t. arg. Exagérer

CORRÉLER v.t. Mettre en corrélation

CORRIDOR n.m. + S Galerie couverte, plus ou moins étroite, qui sert de passage pour aller à plusieurs appartements, à plusieurs pièces

CORRIGER v.t.

CORRODER v.t. Ronger par action chimique

CORROYER v.t. Apprêter du cuir

COURRIER n.m. + S RECOURIR

DÉBARRER v.t. Libérer (une porte) de sa barre

DÉFERRER v.t.  Dégarnir une chose du fer qui y a été appliqué - Ôter des bêtes de somme le sabot de fer dont leur pied est garni.

DÉMARRER v.t.

DERRIÈRE n.m. + s, prép. adv.

DÉTERRER v.t.

ÉBOURRER v.t. techn. Débarrasser (une peau) des amas de poils

ÉJARRER v.t. Débarrasser (une fourrure) de ses poils raidesÉJARRER v.t. Débarrasser (une fourrure) de ses poils raides

EMBARRER v.t. Placer un levier sous un fardeau - S'embaeerer : passer une jambe de l'autre côté dus bas-flanc, en parlant d'un chrval REMBARRE

ENFERRER v.t. Percer d'une épée RÉFRÉNER

ENSERRER v.t.

ENTERRER v.t. ERRÈRENT

ÉPIERRER v.t. Débarrasser (un terrain) de ses pierres PERRIÈRE

ÉQUARRIR v.t. Tailler à angles droits - Dépecer des animaux

ÉQUERRER v.t. techn. Assembler (2 surfaces adjacentes) selon un certain angle

ERRER v.t. p.p.inv.

ERREUR n.f. + S

FERRER v.t.

FERREUR n.m. + S Ouvrier qui ferre FERRURE

FERRIÈRE n.f. + S Sac à outils

FERRURE n.f. + S FERREUR

FOURREUR, EUSE n.m. + S FOURRURE

FOURRIER n.m. + S mil. Sous-officeir chargé du matériel d'une unité

FOURRURE n.f. + S FOURREUR

FRUSTRER v.t. Priver de ce qui est dû

GRRR interj. Evoque le grondement d'un chien

GUERRIER adj. & n.m. + S

HARRIER n.m. + S Chien courant dressé pour la chasse au lièvre

HORREUR n.f. + S

IRRADIER v.t. Se propager en rayonnant à partir du centre - Exposer aux radiations

IRRIGUER v.t.



IRRITER v.t.

JARRETER v.t. Garnir de jarretières - Former un coude

LEURRER v.t.

MARBRER v.t. Décorer de veines imitant le marbre

MARBREUR, EUSE n.m. + S Personne qui marbre le papier, les reliures MARBRURE

MARBRIER, ÈRE adj. & n.m. + S 1. adj. Relatif au marbre - 2. n.m. Ouvrier qui travaille le marbre - 3. Carrière de marbre

MARBRURE n.f. + S Imitation des veines du marbre - Marque sur la peau MARBREUR

MARRER v.t.

MEURTRIR v.t.

MORDORER v.t. Teinter de brun avec des reflets dorés

MURMURER v.t.

NARRER v.t.

NERVURER v.t. Orner de nervures

NITRURER v.t. Traiter (un alliage ferreux) pour le durcir superficiellement

NOURRIR v.t.

ORDURIER, ÈRE adj. + S Qui se plaît à dire ou à écrire des choses grossières.

PARJURER v.t. 1. Violer son serment - 2. (Justice) Faire un faux serment en justice

PARTERRE n.m. + S

PARURIER, ÈRE n.m. + S Fabricant d'accessoires de couture

PERDURER v.t. p.p.inv. Durer longtemps

PERFORER v.t. PROFÉRER

PÉRORER v.t. p.p.inv. Discourir de façon prétentieuse

PÉROREUR, EUSE n.m. + S  Orateur bavard, pédant, longuet et emphatique

PERRIÈRE n.f. + S hist. Machine de guerre lançant des pierres ÉPIERRERPERRIÈRE n.f. + S hist. Machine de guerre lançant des pierres ÉPIERRER

PIERRIER n.m. + S Amas de pierres - hist. Machine de guerre

PIERRURE n.f. + S Partie des bois d'un cerf qui entoure les racines et qui a un aspect pierreux

POURRIR v.t.

PRÉFÉRER v.t.

PRÉPARER v.t.

PRÉSURER v.t. Cailler au moyen de la présure

PRÉTIRER v.t. Tirer (un donne de bridge, une partie de Scrabble) à l'avance REPÉTRIR

PROCRÉER v.t.

PROCURER v.t.

PROFÉRER v.t. PERFORER

PROROGER v.t. Reporter à une date ultérieure - Prolonger au-delà de la date d'expiration

RABROUER v.t. Traiter avec rudesse BOURRERA

RACORNIR v.t.

RAGRAFER v.t.

RAGRÉER v.t. Apporter les dernières finitions à - Ravaler

RAINURER v.t.

RARÉFIER v.t. FERRERAI

RASSURER v.t.

RATURER v.t.

RÉARMER v.t.

REBORDER v.t. REBRODER

REBRODER v.t. REBORDER

REBRÛLER v.t. Soumettre (un objet en verre) à haute température pour en arrondir les bords



RECADRER v.t. RECARDER

RECARDER v.t. RECADRER

RECORDER v.t. Regarnir de cordes - Répéter quelque chose, afin de l’apprendre par cœur

RECOURIR v.t. COURRIER

RECRÉER v.t.

RECRÉPIR v.t. Crépir de nouveau

RÉCRIER v.t. litt. S'exclamer sous l'effet de l'émotion RÉCRIRE

RÉCRIRE v.t. RÉCRIER

RECRUTER v.t.

RÉCURER v.t.

REDORER v.t.

REDORMIR v.t.

RÉÉCRIRE v.t.  = RÉCRIRE

RÉFÉRER v.t.

REFERMER v.t.

REFORMER v.t.

RÉFRÉNER v.t. Réprimer ENFERRER

REGARDER v.t.

REGARNIR v.t.

REGORGER v.t. p.p.inv.

REGRÉÉR v.t. mar. Équiper (un bateau) de nouveaux gréements

RÉITÉRER v.t. Répéter, renouveler TERRIÈRE

RÉLARGIR v.t. Elargir davantage

REMARIER v.t.REMARIER v.t.

REMORDRE v.t.

RENARDER v.t. p.p.inv. Agir avec la ruse d'un renard

RENTRER v.t.

RÉOPÉRER v.t.

ROUVRIR v.t.  = ROUVRIR

REPAIRER v.t. vèn. Etre au gîte

RÉPARER v.t.

REPARLER v.t.

REPARTIR v.t.

REPERCER v.t.

REPERDRE v.t.

REPÉRER v.t.

REPÉTRIR v.t. PRÉTIRER

REPORTER n.m. + S angl. Journaliste d’information.

RÉPRIMER v.t.

REPRISER v.t. Raccommoder en faisant une reprise RESPIRER

REQUÉRIR v.t.  Prier, demander quelqu’un. - Sommer - Réclamer, demander quelque chose

REROUTER v.t. inform. Réorienter

RÉSERVER v.t. REVERSER

RÉSORBER v.t.

RESPIRER v.t. REPRISER

RESURGIR v.t.  = RESSURGIR

RETARDER v.t.



RETERCER v.t.  = RETERSER  Labourer de nouveau (la vigne)

RETERSER v.t.  = RETERCER  Labourer de nouveau (la vigne)

RETIRER v.t. TERRIER

RETORDRE v.t. text. Tordre ensemble (plusieurs fils)

RETRACER v.t.

RETRAIRE v.déf. vx Reprendre (un bien) moyennant remboursement des frais encourus ERRERAIT - RETIRERA - TERRERAI

RÉTRÉCIR v.t.

REVERDIR v.t.

RÉVÉRER v.t.

REVERNIR v.t.

REVERSER v.t. RESERVER

REVIRER v.t. québ. Retourner VERRIER

REWRITER n.m. + S  = REWRITEUR  Personne qui réécrit un texte destiné à la publication

ROTURIER, ÈRE adj. & n.m. + S hist.  Personne qui, sous l’Ancien Régime, n’était ni aristocrate ni ecclésiastique et appartenait au tiers état

ROUVRIR v.t.  = ROUVRIR

SERRER v.t.

SERRURE n.f. + S ERREURS

SURARMER v.t. Armer excessivement

SURDORER v.t. Revêtir d'une double couche d'or
SURVIRER v.t. p.p.inv. Déraper par l'arrière, en parlant d'une voiture qui vire

SUSURRER v.t.

TERRER v.t.

TERREUR n.f. + S

TERRIER n.m. + S RETIRERTERRIER n.m. + S RETIRER

TERRIÈRE n.f. + S RÉITÉRER

TERRIR v.t. p.p.inv. vx Arriver à terre

TERROIR n.m. + S

TORTORER v.t. fam. Vx  Manger

TORTURER v.t.

TRÉVIRER v.t. Déplacer à l'aide de trévires (en marine, cordage ployé en double)

TRITURER v.t.

VERRERIE n.f. + S VERRIÈRE

VERRIER, ÈRE adj. & n.m. + S REVIRER


