
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES
AFFABLE adj. + S Qui accueille, se montre aimable et écoute ceux qui s'adressent à lui.

AFFADIR v.t. Rendre fade

AFFAIRE n.f. + S EFFARAI

AFFAIRER ('S) v.pron. être actif, agir avec empressement.

AFFAITER v.t. (vieux) Dresser des faucons pour la chasse. AFFRETER - EFFARAIT

AFFALER v.t. mar. Faire descendre

AFFAMER v.t. Priver qqn de nourriture, faire souffrir de la faim. AFFERMA
AFFAMEUR, EUSE n.m. + S Personne qui affame

AFFÉAGER v.t. hist.  Prendre en fermage des terres d'un fief

AFFECT n.m. + S psych. Etat affectif élémentaire

AFFECTER v.t. 1. Avoir un effet sur qqch ; devoir être pris en compte - 2. Destiner qqch à un usage spécifique

AFFECTIF, IVE adj. + S Qui concerne les affects, les sensations, les émotions, les sentiments.

AFFENAGE n.m. + S Alimentation du bétail en fourrage EFFANAGE

AFFÉRENT, E adj. + S Qui revient à chacun - Qui se rattache à EFFARENT

AFFÉRER v.t.p.p.inv. droit Revenir à quelqu'un

AFFERMER v.t. Donner ou prendre à bail

AFFERMIR v.t. Consolider AFFIRMER - RAFFERMI

AFFIANT, E n.m. + S québ. Personne qui fait une déclaration sous serment AFFINAT

AFFICHE n.f. + S

AFFICHER v.t. Faire connaître par des affiches - (figuré) Montrer avec ostentation.

AFFIDÉ, E adj. & n. + S litt. A qui on se fie pour un mauvais coup

Mots contenant 2 ou 3 F - max. 8 lettres - Hors conjugaison

AFFIDÉ, E adj. & n. + S litt. A qui on se fie pour un mauvais coup

AFFILAGE n.m. + S Action de donner le fil à un instrument tranchant. AFFLIGEA

AFFILÉE (D') loc. A la suite, sans interruption

AFFILER v.t. Aiguiser

AFFILEUR n.m. + S Affûteur, aiguiseur FAUFILER

AFFILIER v.t. Se joindre à une affiliation - Admettre qqn ou un groupe dans une association.

AFFILOIR n.m. + S Instrument servant à affiler

AFFIN, E adj. + S Qui présente une affinité avec

AFFINAGE n.m. + S Action d'affiner; son résultat.

AFFINER v.t. Rendre plus pur (une matière) - Assurer le finissage (ex. affiner des fromages, leur donner toute leur maturité). RAFFINE

AFFINEUR, EUSE n.m. + S Personne chargée de l'affinage (d'une matière, d'un produit) - industriel qui exploite une raffinerie

AFFINITÉ n.f. + S Conformité naturelle de goûts, de caractères

AFFINOIR n.m. + S Peigne servant à affiner le lin et le chanvre

AFFIQUET n.m. + S Petite parure

AFFIRMER v.t. Enoncer une certitude, une chose que l'on tient pour vraie - Manifester qqch d'une manière indiscutable AFFERMIR - RAFFERMI

AFFIXAL, E, AUX adj. & n.m. + S Qui a rapport aux affixes (élément modifiant le sens ou la fonction d'un mot en s'incorporant avant, dans ou après le radical (préfixe, infixe, suffixe)

AFFIXÉ, E adj. + S ling. Ajouté comme affixe

AFFLIGER v.t. 1. Causer une profonde douleur, accabler - 2. Causer une peine profonde - 3. Attrister, contrarier

AFFLOUER v.t. Renflouer

AFFLUENT, E adj. & n. + S (cours d'eau) qui se jette dans un autre

AFFLUER v.t.p.p.inv. Converger en grand nombre vers un endroit - Couler abondamment vers FARFELU

AFFLUX n.m. tjs X Flux abondant de liquide vers - Arrivée en masse



AFFOLANT, E adj. + S Qui trouble grandement - Inquiétant

AFFOLER v.t. Rendre comme fou, sous le coup d'une émotion - Paniquer, perdre ses moyens sous l'action de la peur RAFFOLE

AFFOUAGE n.m. + S dr.Droit de prendre du bois dans les forêts

AFFRES n.f.pl. litt. Tourment

AFFRÉTER v.t. Prendre un navire, un avion, en location

AFFREUX, EUSE adj. + S

AFFRONT n.m. + S Offense, humiliation publique teintée de mépris - Mauvais accueil; refus brutal et méprisant OFFRANT

AFFUBLER (S') v.t. (péjoratif) Habiller d'une manière bizarre ou ridicule - Habiller ridiculement BLUFFERA

AFFUSION n.f. + S Aspersion d'eau

AFFUT n.m. + S 1. Support mobile d'un canon - 2. Eendroit où le chasseur se cache en attendant le gibier.

AFFUTAGE n.m. + S Action d'affûter

AFFUTER v.t. Reconstituer le tranchant d'un outil RAFFUTE - TAFFEUR

AFFUTEUR, EUSE n.m. + S Ouvrier qui affûte

AFFUTIAU n.m. + X Petit objet sans valeur

AGRIFFER (S') v.t. Agrafer, agripper, épingler GRIFFERA

ALFALFA n.f. + S (Botanique)  Luzerne riche en calcium et en protéine.

AULOFFÉE n.f. + S  = AULOFÉE Mouvement du bateau qui lofe, qui vient au vent AFFLOUEE

BAFFE n.f. + S arg. pop. Péj. Coup porté au visage avec le plat de la main.

BAFFER v.t. argot Gifler

BAFFLE n.m. + S Caisse contenant un haut-parleur

BEFFROI n.m. + S Tour de guet

BIFFAGE n.m. + S Action de rayer ce qui est écrit - Trait par lequel on biffe

BIFFER v.t. rayer, barrer quelque chose d'écrit. BRIFFEBIFFER v.t. rayer, barrer quelque chose d'écrit. BRIFFE

BIFFETON n.m. + S  = BIFTON  fam. Billet de banque

BIFFIN n.m. + S arg. Fantassin

BIFFURE n.f. + S Trait par lequel on biffe

BLAFF n.m. + S Ragoût antillais très épicé

BLUFF n.m. + S Attitude de jeu trompeuse destinée à impressionner un adversaire - Attitude trompeuse destinée à impressionner

BLUFFANT, E adj. + S fam. Très étonnant

BLUFFER v.t. Pratiquer le bluff, intimider, tromper.

BLUFFEUR, EUSE adj. & n.m. + S Personne qui bluffe

BOUFFANT, E adj. + S qui bouffe, qui gonfle, en parlant d'un vêtement

BOUFFE adj. & n.f. +S Aliment solide

BOUFFÉE n.f. + S Lente inhalation de fumée de cigarette, pipe, maijuana etc - Souffle d'air intermittent - Souffle exhalé de la bouche

BOUFFER v.t. Manger beaucoup - Etre gonflé

BOUFFEUR, EUSE n.m. + S Gros mangeur - Personne qui bâfre, qui avale

BOUFFIR v.t. Gonfler

BOUFFON, ONNE adj. & n.m. + S 1. Au Moyen-âge, personne employée par un roi ou un noble pour le distraire ou l'amuser - 2. Personnage qui fait rire; plaisantin, farceur

BRIFFER v.t. Renseigner avec précision

BUFFALO n.m. + S Bison ou buffle d'Amérique du Nord

BUFFER n.m. + S Zone de mémoire d'un ordinateur

BUFFET n.m. + S

BUFFLAGE n.m. + S technologie  Ffait de buffler, de polir avec un disque en cuir de bœuf

BUFFLE n.m. + S Bovidé - Disque de polissage BLUFFE



BUFFLER v.t. Polir BLUFFER

BUFFLON n.m. + S Jeune buffle

CHAUFFE n.f. + S Action, fait de chauffer

CHAUFFER v.t.

CHEFFE n.f. + S helv. Dirigeante

CHIFFE n.f. + S Mauvaise étoffe - Personne sans énergie

CHIFFON n.m. + S Morceau d'étoffe usée - Vieux vêtement en lambeaux

CHIFFRE n.m. + S

CHIFFRER v.t. S'additionner (nombre, coût) - Noter avec des chiffres - endre incompréhensible un message par l'emploi d'un code

COFFIN n.m. + S Etui de pierre à faux rempli d'eau

COFFRAGE n.m. + S Charpente maintenant des terres, du béton

COFFRE n.m. + S Mettre hors de la mode

COFFRER v.t. 1. Entourer d'un coffrage - 2. fam. Mettre en prison

COFFRET n.m. + S Petit coffre

COFFREUR n.m. + S Ouvrier faisant des coffrages

COIFFAGE n.m. + S Ensemble des opérations permettant de reprendre le contrôle d'un puits en éruption

COIFFANT, E adj. + S Qui coiffe bien

COIFFE n.f. + S 1. Coiffure féminine traditionnelle en tissu - 2. Doublure d'un chapeau OFFICE

COIFFER v.t. 1. Arranger les cheveux de quelqu'un - 2. Couvrir la tête de quelqu'un - 3. fig.  Etre à la tête de, diriger un service

COIFFEUR, EUSE n.m. + S Personne dont le métier est d'arranger les cheveux - Boutique du coiffeur COIFFURE

COIFFURE n.f. + S Ce qui sert à couvrir la tête - Métier de coiffeur COIFFEUR

COUFFA n.m. + S  = KOUFFA Bateau rond naviguant sur le fleuve Tigre

COUFFE n.f. + S  = COUFFINCOUFFE n.f. + S  = COUFFIN

COUFFIN n.m. + S Grand panier en osier

CUFFAT n.m. + S  = CUFAT vx min. Appareil en forme de tonneau permettant de descendre des hommes, du matériel

DÉFECTIF,  IVE adj. + S (verbe) qui ne se conjugue pas à tous les temps ou à toutes les personnes

DÉFENSIF, IVE adj. & n.f. +S EFFENDIS

DIFFA n.f. + S En Afrique du Nord, réception accompagnée d'un festin

DIFFAMER v.t. 1. Chercher à nuire à la réputation de quelqu'un - 2. Rabaisser la réputaion de - 3. Dénoncer le caractère vif de quelqu'un

DIFFÉRÉ, E adj. & n.m. + S Remis à plus tard - Fait de diffuser une émission après son enregistrement

DIFFÉRER v.t. Remettre à plus tard

DIFFLUER v.t.p.p.inv. Se répandre de tous côtés

DIFFORME adj. + S Qui n'a pas des formes, des proportions normales

DIFFUS, E adj. + S Disséminé, atténué

DIFFUSER v.t. Emettre par les ondes - Répandre dans toutes les directions

ÉCHIFFER v.t. québ. Effilocher CHIFFREE - ECHIFFRE

EFFAÇAGE n.m. + S

EFFACER v.t.

EFFACEUR n.m. + S Crayon qui permet d'effacer les taches d'encre EFFAÇURE

EFFAÇURE n.f. + S Ce qui est effacé EFFACEUR

EFFANAGE n.m. + S Terme d'agriculture. Action d'effaner AFFENAGE

EFFANER v.t. agr. Débarasser de ses fanes AFFENER

EFFANURE n.f. + S agr. Cez qu'on a enlevé en effanant

EFFARANT, E adj. + S Qui effare, qui stupéfie de façon effrayante



EFFARER v.t. Effrayer

EFFECTIF, IVE adj. & n.m. + S 1. qui existe d'une manière réelle, visible, tangible - 2; nombre d'individus dans un groupe

EFFENDI n.m. + S  = EFENDI Titre donné à un personnage important, dans l'empire ottoman

EFFÉRENT, E adj. + S anat. (Conduit) qui sort d'un organe

EFFET n.m. + S

EFFICACE adj. + S

EFFIGIE n.f. + S Représentation d'une personne, en sculpture, en peinture; représentation du visage d'une personne sur une monnaie, une médaille

EFFILAGE n.m. + S Action d'effiler AFFLIGEE

EFFILER v.t. Défaire fil à fil, amincir

EFFILEUR, EUSE n.m. + S  Ouvrier qui met en morceaux menus, fins. EFFILURE - EFFLEURI

EFFILURE n.f. + S Produit de l'effilochage EFFILEUR - EFFLEURI

EFFLUENT, E adj. & n.m. + S (Fluide) qui émane d'une source

EFFLUVE n.m. + S Emanation, parfum - Décharge électrique faible et peu lumineuse

EFFLUVER v.t.p.p.inv. électr. Emettre des effluves

EFFORCER (S') v.t. Faire un effort de toutes ses forces

EFFORT n.m. + S OFFERT

EFFRAIE n.f. + S Chouette au plumage clair - Hulotte

EFFRAYER v.t. Faire peur à

EFFRÉNÉ, E adj. + S Excessif

EFFRITER v.t. Réduire en poussière

EFFROI n.m. + S Grande frayeur

EFFRONTÉ, E adj. + S Impudent, à qui rien ne fait honte.

EFFUSION n.f. + S 1. Manifestation directe d'un sentiment - 2. Action de répandre (le sang, les larmes).EFFUSION n.f. + S 1. Manifestation directe d'un sentiment - 2. Action de répandre (le sang, les larmes).

EFFUSIF, IVE adj. + S  (géologie) En parlant d'une roche volcanique qui, issue d'un magma, s'est refroidie à l'air libre

EMPAFFÉ, E n.m. + S fam. Imbécile, salaud

ETOFFE n.f. + S TOFFEE

ÉTOFFER v.t. OFFERTE

ÉTOUFFÉE n.f. Sauce préparée en Louisiane

FACTITIF, IVE adj. & n.m. + S ling. (verbe) qui indique que le sujet fait faire une action

FAFFAFFAFFAF n.m. + S fam. Fasciste

FAFIOT n.m. + S argot  Billet de banque

FALAFEL n.m. + S Boulette aux pois chiches, spécialité du Moyen-Orient

FALSAFA n.f. + S Philosophie islamique intégrant des fondements de source grecque AFFALAS

FANFAN n.m. + S fam. Petit enfant

FANFARE n.f. + S

FANFARON, ONNE adj. & n.m. + S Vantard

FARFADET n.m. + S Lutin vif et léger

FARFALLE n.f. + S Pâte alimentaire en forme de papillon

FARFELU, E adj. + S Un peu fou, extravagant AFFLUER

FAUFIL n.m. + S Fil passé en faufilant

FAUFILER v.t. Coudre provisoirement à grands points AFFILEUR

FAUTIF, IVE adj. & n.m. + S Qui est en faute - Personne en faute

FESTIF, IVE adj. + S Qui constitue une fête TIFFES

FICTIF, IVE adj. + S Simulé, imaginaire, affecté - De convention



FIEF n.m. + S 1. Domaine concédé, au Moyen-Âge, par un seigneur à son vassal - 2. fig. Domaine réservé, possession exclusive de qqn

FIEFFÉ, E adj. + S Ddont le travers, le vice, s'exprime au plus haut point (ex. fieffé menteur).

FIEFFER v.t. médiéval  Pourvoir (quelqu'un) d'un fief

FIFI n.m. + S québ. Homosexuel

FIFILLE n.f. + S fam. Fille, fillette

FIFRE n.m. + S Petite flûte - Musicien qui en joue RIFFE

FIFRELIN n.m. + S Chose sans valeur

FIFTIES n.f.pl. Années 1950

FIXATIF, IVE adj. & n.m. + S Qui fixe

FLAFLA n.m. + S fam. Recherche de l'effet

FLONFLON n.m. + S fam. Refrain populaire

FOFOLLE n.f. + S  = FOUFOU  Un peu folle

FORFAIRE v.déf. vx Agir contre le devoir

FORFAIT n.m. + S 1. Crime abominable - 2. Convention de prix invariable et fixé à l'avance pour un service, une tâche OFFRAIT

FORMATIF, IVE adj. + S Qui sert à former

FORTIFS n.f.pl. Fortifications

FOUFOU adj. + S Un peu fou

FOUFOUNE n.f. + S fam. Sexe féminin

FRICATIF, IVE adj. & n.f. +S phon. Qui se prononce par frottement de l'air contre les dents ou les lèvres

FROUFROU n.m. + S Léger bruit dû à un frottement

FUGITIF, IVE adj. & n.m. + S Qui est en fuite, qui s'est échappé - Qui ne dure que peu de temps

FULFULDÉ n.m. + S  = FOULANI  (linguistique) Langue d'un peuple d'Afrique occidentale

FURFURAL n.m. + S  - FURFUROL chim. Composé carboné toxique utilisé dans l'industrieFURFURAL n.m. + S  - FURFUROL chim. Composé carboné toxique utilisé dans l'industrie

FURFUROL n.m. + S  - FURFURAL chim. Composé carboné toxique utilisé dans l'industrie

FURTIF, IVE adj. + S   langage soutenu : qui se fait à la dérobée, en cachette

GAFFE n.f. + S Perche munie d'un croc - fam. Maladresse

GAFFER v.t. Accrocher avec une gaffe - fam. Commetre une maladresse GRAFFE - GREFFA

GAFFEUR, EUSE adj. & n.m. + S fam.  Qui commet une gaffe, une maladresse, une action inopportune

GOUFFRE n.m. + S   géog. Cavité profonde, typique des roches calcaires - Ce qui engloutit beaucoup d'argent

GRAFF n.m. + S Graffiti pictural

GRAFFER v.t. Réaliser un graff

GRAFFEUR, EUSE n.m. + S Auteur de graffs

GRAFFITI n.m. + S Dessin sur les monuments antiques - Dessins ou inscriptions sur un mur de façade, réalisés souvent à l'aide d'une bombe de peinture GRIFFAIT

GREFFAGE n.m. + S bot.  Fait de greffer, d'insérer une partie vivante d'un végétal dans un autre végétal

GREFFE  n.m. & n.f. + S n.m. Lieu où l'on conserve les minutes des procès - n.f. agr. Méd. Insertion d'une pousse, d'un organe

GREFFER v.t. bot. Faire une greffe, insérer une partie vivante d'un végétal dans un autre végétal

chir.  Transférer sur un individu un organe ou un tissu prélevé sur lui-même ou sur un autre individu

GREFFEUR, EUSE n.m. + S bot. Celui qui greffe, qui insère une partie vivante d'un végétal dans un autre végétal

GREFFIER, ÈRE n.m. + S (droit) Ffonctionnaire chargé du secrétariat d'un tribunal ou d'une juridiction

GREFFOIR n.m. + S Couteau à greffer

GREFFON n.m. + S Partie d'un végétal ou d'un organe destinée à être greffée

GRIFFADE n.f. + S Coup de griffe DEGRIFFA

GRIFFAGE n.m. + S technol. Coup de griffe

GRIFFE n.f. + S Ongle de corne pointu - technol. Outil permettant de saisir ou d'égratigner - Marque d'un bijoutier, d'un couturier



GRIFFER v.t. Egratigner, donner un coup de griffe, ongle de corne pointu ou outil permettant de saisir ou d'égratigner

GRIFFEUR, EUSE adj. & n.m. + S Celui qui griffe, qui égratigne GRIFFURE

GRIFFOIR n.m. + S Accessoire sur lequel un chat d'appartement fait ses griffes

GRIFFON n.m. + S Animal fabuleux de l'Antiquité - Chien à poil rude et broussailleux

GRIFFTON n.m. + S  = GRIFTON  fam. Simple soldat

GRIFFU, E adj. + S Armé de griffes

GRIFFURE n.f. + S Egratignure, coup de griffe, d'ongle ou de corne pointu GRIFFEUR

JOUFFLU, E adj. + S Qui a de belles joues bien grosses

KEFFIEH n.m. + S  = KÉFIÉ  Turban des bédouins

KIFFER v.t.  = KIFER  fam. Apprécier

KIFKIF adj. Inv. fam. Pareil

KOUFFA n.m. + S  = COUFFA Bateau mésopotamien constitué d'un panier couvert de bitume

LUFFA n.m. + S  = LOOFA Courge d'asie et d'Afrique

MAFFÉ n.m. + S afr. Ragoût de viande ou de poisson

MAFFIA n.m. + S  = MAFIA Association secrète qui utilise des moyens illicites pour servir ses intérêts - 

(par extension) Entente secrète entre des personnes ayant un pouvoir afin d'élargir ce pouvoir

MAFFIEUX, EUSE adj. + S  = MAFIEUX  De la Mafia

MAFFIOSI n.m.pl. Membres de la maffia, association secrète sicilienne ayant de nombreuses ramifications notamment en Italie et aux États-Unis

MAFFIOSO n.m. + S  = MAFIOSO  Membre de la Mafia (pl. MAFFIOSI ou MAFFIOSOS

MAFFLU, E adj. + S vx Joufflu

MASTIFF n.m. + S Chien à corps trappu, voisin du dogue

MOFFLER v.t.  = MOFLER  belg. Recaler à un examen

MUFFIN n.m. + S Pâtisserie anglaiseMUFFIN n.m. + S Pâtisserie anglaise

OFF adj. Inv. cin. (voix, son) dont la source n'est pas visible à l'écran

OFFENSE n.f. + S Affront, outrage, péché - Insulte à un chef d'état

OFFENSER v.t. Choquer, outrager - Déplaire à Dieu par un péché - Déroger à une règle, une vertu

OFFENSIF, IVE adj. & n.f. +S Qui attaque, qui sert à attaquer FIEFFONS

OFFICE n.m. & n.f. + S n.m. Emploi, charge, fonction, bureau, agence, étude - n.f. pièce contiguë à la cuisine servant à la préparation du service de table dans les grandes maisons COIFFE

OFFICIAL, AUX n.m. Juge ecclésiastique

OFFICIEL, ELLE adj. & n.m. + S

OFFICIER v.t.p.p.inv. Célébrer un office religieux - n.m. Militaire dont le grade est égal ou supérieur à sous-lieutenant

OFFICINE n.f. + S Pharmacie - Lieu où se trame quelque chose

OFFLINE adj. & n.m. + S inform. Commerce hors ligne

OFFRANDE n.f. + S Don pour prouver un sentiment - Don offert à une divinité EFFONDRA

OFFRANT n.m. + S Celui qui offre le plus haut prix (le plus offrant) AFFRONT

OFFRE n.f.

OFFREUR, EUSE n.m. + S celui qui offre, propose, un service, un bien (s'oppose à "demandeur")

OFFRIR v.t.

OFFSET n.m., n.f. et adj. Procédé d'impression

OFFSHORE adj. & n.m. + S Se dit de l'ensemble des techniques d'exploitation du pétrole en mer

OLFACTIF, IVE adj. + S Relatif à l'odorat, sens de l'homme et de l'animal qui permet de percevoir les odeurs

PFF interj.  = PFFT = PFUT

PFFT interj.  = PFF = PFUT

PIAFFER v.t. & n.m. v.t. Frapper le sol avec les pieds avant, pour un cheval - S'impatienter, trépigner - n.m. Figure d'équitation de haute voltige PIFFERA



PIAFFEUR, EUSE adj. + S Qui piaffe, en parlant d'un cheval

PIFFER v.t.  =  PIFER fam. Supporter, tolérer

PLAYOFF n.m. +S sport Phase finale d'une compétition

POUFFER v.t.p.p.inv. Eclater de rire retenu

PUFFIN n.m. + S Oiseau de haute mer

RAFFINER v.t. Soumettre au raffinage (série d'interventions de purification et nettoyage sur une matière brute pour la rendre propre à une utilisation donnée)

RAFFLE n.f. + S Partie centrale d'une grappe

RAFFOLER v.t.p.p.inv. Aimer à la folie, être pris ou prise de passion pour quelque chose ou quelqu'un

RAFFUT n.m. + S fam. Vacarme, tapage TRUFFA

RAFFUTER v.t. Au rugby, écarter un adversaire de la main - Affûter de nouveau TRUFFERA

REBIFFER (SE) v.t. fam. Refuser avec brusquerie

REDIFF n.f. + S  = REDIF  fam. Rediffusion d'une émission télévisée

RÉFLEXIF, IVE adj. + S philos. Propre à la réflexion sur soi-même - math. (relation) dans laquelle tout élément est en relation avec lui-même

RIFF n.m. + S Motif musical répété, dans un morceau de jazz

RIFFE n.m. + S  = RIF  arg. Combat FIFRE

RIFFLE n.m. + S  = RIF  arg. Combat

RIFIFI n.m. + S arg. Bagarre

RUFFIAN n.m. + S  = RUFIAN Aventurier sans scrupules

SCHNOUFF n.f. + S  = CHNOUF arg. Drogue, en particulier cocaïne et héroïne

SIFFLAGE n.m. + S vét. Respiration bruyante d'équidés malades AFFLIGES

SIFFLER v.t. RIFFLES

SIFFLET n.m. + S

SIFFLEUR, EUSE n.m. + SSIFFLEUR, EUSE n.m. + S

SIFFLEUX n.m. + S québ. Marmotte

SKIFF n.m. + S  = SKIF  sport Bateau très étroit à un seul rameur

SKIFFEUR, EUSE n.m. + S Rameur de skif

SNIFF interj.  = SNIF  Exprime un bruit de reniflement

SNIFFER v.t.  = SNIFER  fam. Priser une drogue

SNIFFEUR, EUSE n.m. + S  = SNIFEUR  

SOFFITE n.m. + S Plafond à caissons - Face intérieure d'un linteau

SOIFFARD, E n.m. + S fam. Personne qui aime boire

SOUFFLE n.m. + S

SOUFFLÉ, E adj. & n.m. + S

SOUFFLER v.t.

SOUFFLET n.m. + S Instrument destiné à souffler de l'air sur un foyer -  Toute pièce qui se replie comme une poche de soufflet

SOUFFRIR v.t.

STAFF n.m. + S Ensemble des dirigeants - Matériau composé de plâtre et de fibres végétales

STAFFER v.t. Construire en staff

STAFFEUR, EUSE n.m. + S Ouvrier qui staffe RAFFUTES

SUFFÈTE n.m. + S antiq. Magistrat suprême de Carthage

SUFFIRE v.t.p.p.inv. SUIFFER

SUFFIXAL, E, AUX adj. + S ling. Relatif aux suffixes

SUFFIXE n.m. + S ling. Elément ajouté après la racine d'un mot

SUFFIXER v.t. ling. Ajouter un suffixe



SUFFOLK n.m. + S Race de moutons

SUFFRAGE n.m. + S Vote, voix donnée dans une élection - Approbation GAFFEURS

SUIFFER v.t. Enduire de suif SUFFIRE

SUIFFEUX, EUSE adj. + S De la nature du suif

SUROFFRE n.f. Offre plus avantageuse qu'une offre précédente OFFREURS

TAFFE n.f. + S fam. Bouffée de cigarette

TAFFER v.t.p.p.inv. fam. Travailler

TAFFETAS n.m. + S Toile de soie légère TAFFATES

TAFFONI n.m. + S  = TAFONI géol. Cavité arrondie creusée par corrosion dans les roches

TARTUFFE n.m. + S  = TARTUFE  Hypocrite

TIAFFE n.f. + S helv. Forte chaleur

TIFFE n.m. + S  = TIF  fam. Cheveu

TOFFEE n.m. + S Caramel anglais au lait ETOFFE

TOUFFE n.f. + S

TOUFFEUR n.f. + S litt.   Atmosphère chaude, suffocante

TOUFFU, E adj. + S

TRUFFADE n.f. + S Plat auvergnat à base de cantal et de pommes de terre

TRUFFE n.f. + S

TRUFFER v.t.

TRUFFIER, ÈRE adj.& n.f. + S 1. adj; Relatif aux truffes - 2. n.f. Terrain où poussent les truffes

TUFFEAU n.m. + X  = TUFEAU  Calcaire crayeux utilisé en construction


