
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES
BAFFLE n.m. + S Caisse contenant un haut-parleur

BAROUFLE n.m. + S  = BAROUF - BAROUFE : fam. Bruit, vacarme

BIFLÈCHE adj. + S (Affût) Composé de deux flèches

BUFFLE n.m. + S 1. Bovidé sauvage - 2. Disque de polissage BLUFFE

BUFFLER v.t. Polir BLUFFER

COUFLE adj. + S fam. Ballonné, ivre

ÉCOUFLE n.m. + S. Oiseau de proie (milan)

ENFLER v.t. Augmenter un corps de volume ; gonfler -  (Figuré) Augmenter, exalter RENFLE

ÉRAFLER v.t. Écorcher légèrement en effleurant

FLÉAU n.m. + X (Vieilli) Instrument composé de deux bâtons rattachés l’un à l’autre à leur bout par un lien flexible, et qui sert à battre

le grain pour le séparer de la tige et de l'épi, à la manière d'un fouet rigide. L'un des deux bâtons est le manche de l'outil, l'autre en est la lame

(Figuré) Toute grande calamité, malheur ou catastrophe publique ou privée (guerre, épidémie, famine…)

FLÉCHAGE n.m. + S

FLÉCHER v.t.

FLÉCHIR v.t.

FLEGME n.m. + S Possession de soi-même, calme d’âme

FLEGMON n.m. + S (= PHLEGMON) Inflammation purulente du tissu sous-cutané

FLEIN n.m. + S Petit panier FELIN - FENIL

FLÉMARD, E adj. n. + S adj. Fam.  Qui a la flemme, qui manque de courage pour faire quoi que ce soit - n. Personne flemmarde

FLEMMARD adj. n. + S adj. Fam.  Qui a la flemme, qui manque de courage pour faire quoi que ce soit - n. Personne flemmarde

FLEMME n.f. + S fam.  Paresse, envie de ne rien faire. 

FLÉNU, E adj. + S (charbon) flambant

FLÉOLE n.f. + S (-PHLEOLE) Graminée fourragère

FLET n.m. + S Poisson marin plat

FLÉTAN n.m. + S Grand poisson plat des mers froides FELANT

FLÉTRIR v.t. Décolorer, faner entièrement, en parlant de fleurs, de feuillages FILTRER - FLIRTER

FLETTE n.f. + S Bateau plat accompagnent un chaland

FLEUR n.f. + S FLUER

FLEURAGE n.m. + S Décoration florale sur un tissu

FLEURER v.t. Saupoudrer de farine - Répandre une odeur REFLUER

FLEURET n.m. + S Epée fine

FLEURINE n.f. + S Fissurant assurant la ventilation de cavités souterraines ENFILEUR

FLEURIR v.t.

FLEURON n.m. + S Ornement en forme de fleur

FLEUVE n.m. + S

FLEXIBLE adj. n.m. + S

FLEXION n.f. + S

FLEXUEUX, EUSE adj. Qui ondule

FLEXUM n.m. + S méd. Limitation permanente de l'amplitude d'une articulation

MOTS CONTENANT LA SUITE "FLE" - MAX. 8 LETRES SANS CONJUGAISON



FLEXURE n.f. + S géol. Déformation du relief

GIFLE n.f. + S GELIF

GIFLER v.t.

GIROFLE n.m. + S Bouton désseché des fleurs de giroflier

GIROFLÉE n.f. + S bot. Genre de plantes odorantes, de la famille des Brassicacées ou crucifères, dont plusieurs espèces sont cultivées dans les jardins

GONFLER v.t.

GONFLEUR n.m.

MAROUFLE n.f. + S Colle forte

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

MOFLER v.t. (= MOFFLER) belg. Recaler à un examen FORMEL - MORFLE

MORFLER v.t. fam. (Encaisser) un coup

MORNIFLE n.f. + S fam. Gifle INFORMEL

MOUFLE n.m. n.f. + S 1. n.m. Partie réfractaire d'un four - 2. n.f. Mitaine, gant épais de cuir ou de laine sans doigts à part le pouce

MOUFLER v.t. Maintenir parallèle deux murs au moyen de barres métalliques FORMULE

MOUFLET n.m. + S fam. Enfant

MUFLE adj. n.m. + S fam. Péj.  Homme dont le caractère est grossier et brutal et qui agit de façon indélicate

MUFLERIE n.f. + S Caractère, action, parole d’un homme qui peut être qualifié de mufle

NÈFLE n.f. + S Fruit du néflier ENFLE

PANOUFLE n.f. + S Peau de mouton garnissant le dessus d'un sabot

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

RAFLE n.f. + S  Action de rafler - Opération de police qui consiste à cerner un endroit et à appréhender tous ceux qui s’y trouvent. FERAL

RAFLER v.t.

REFLET n.m. + S TREFLE

REFLÉTER v.t.

REFLEX adj. n.m. + S Type d’appareil photographique caractérisé par l’utilisation d’un objectif unique servant à la fois à la prise de vue et à la visée 

grâce à un système de miroir mobile (ou parfois avec deux objectifs, l’un servant à la prise de vue, l’autre à la visée)

RÉFLEXE adj. n.m. + S

RÉFLEXIF, IVE adj. + S Relatif à la réflexion - Relatif au retour de la pensée sur elle-même. (Par ext.) Qui se prend soi-même pour objet

RENFLER v.t. Rendre bombé

RENIFLER v.t. RENFILER

RIFFLE n.m. + S 1.(argotique) Arme à feu à répétition tenue au poing - 2.(argotique) Lutte violente, bataille, rixe.

RIFLE n.m. + S Carabine à canon rayé FILER

RIFLER v.t. Raboter, limer

RIFLETTE n.f. + S (Argot) Zone de combats, ligne de feu, front - Guerre 

RONFLER v.t. p.p.inv.

RONFLEUR, EUSE adj. + S

SIFFLER v.t. RIFFLES

SIFFLET n.m. + S

SIFFLEUR, EUSE adj. + S

SIFFLEUX n.m. + S québ. Marmotte

SOUFFLE n.m. + S



SOUFFLÉE adj. n. + S

SOUFFLER v.t.

SOUFFLET n.m. + S  Instrument servant à souffler, à faire du vent

TRÈFLE n.m. + S REFLET

TRÉFLÉE adj. + S En forme de trèfle REFLETE


