
AGENOUILLER v.t.

AMOUILLER v.t. p.p.inv. Etre près de vêler MOUILLERA - REMOUILLA

ANDOUILLE n.f. + S Charcuterie

ANTIBROUILLÉ, E adj. + S Radio protégée contre le brouillage

ANTIROUILLE adj. n.m. + S

ARSOUILLE adj. n.f. + S Mauvais sujet du plus bas étage -  (Argot) Souteneur de tripot - belg. Enfant espiègle OUILLERAS - SOUILLERA

BAFOUILLE v.t. - n.f. + S fam. Lettre

BARBOUILLER, A v.t.

BIDOUILLER, A v.t. Bricoler DEBOUILLIR

BISBROUILLE n.f. + S Bisbille, petite querelle

BISTOUILLE n.f. + S Mauvais alcoll BOUILLITES - SOLUBILITE

BOUILLE n.f. + S (Pêche) Longue perche dont les pêcheurs (bouilleurs) se servent pour battre les herbiers, remuer la vase

 et troubler l’eau, afin que le poisson entre plus facilement dans les filets - fam. Visage, aspect, mine

BREDOUILLE v.t. - adj. + S Une des marques du jeu de trictrac - Qualifie une personne qui échoue à parvenir à son but

BROUILLE n.f. v.t.

CAFOUILLER v.t. p.p.inv. S'embrouiller - En parlant d’un moteur à explosion interne, avoir des ratés et menacer de caler

CAGOUILLE n.f. + S Escargot

CARABISTOUILLE n.f. + S belg  (Surtout à Bruxelles et en Wallonie) Blague, galéjade

CARAMBOUILLE v.t. p.p.inv. - n.f. Escroquerie consistant à revendre une marchandise impayée

MOTS EN "OUILLE" -  Hors conjugaison

CARAMBOUILLE v.t. p.p.inv. - n.f. Escroquerie consistant à revendre une marchandise impayée

CHATOUILLE n.f. v.t.

CHTOUILLE n.f. + S Blennoragie

CITROUILLE n.f. + S

CORNOUILLE n.f. + S Fruit du cornouiller

COUILLE n.f. + S LUCIOLE

CRACHOUILLE v.t. p.p.inv.

CROUILLE adj. + S helv. Petit, chétif

DÉBARBOUILLER, A v.t. Nettoyer en particulier le visage.

DÉBOUILLE v.t. verbe DEBOUILLIR = Faire bouillir un échantillon, une étoffe

DÉBROUILLE n.f. v.t.

DÉGROUILLER v.t. verbe pronominal Se hâter

DÉHOUILLER v.t. Epuiser un gisement de houille

DÉPATOUILLER v.t. Se débrouiller

DÉPOUILLE v.t. n.f. + S Peau qui, au moment de la mue, se détache du corps des serpents et de certains insectes

DÉROUILLER v.t. pop.  Recevoir une correction, une raclée - Perdre sa rouille

DÉVERROUILLER v.t.

DOUILLE v.t. - n.f. + S DOUILLER = Payer

DROUILLE n.f. + S Marchandise de second choix DOUILLER

ÉCRABOUILLER, A v.t. pop. Ecraser

EMBARBOUILLER, A v.t. helv.  Barbouiller, salir - Devenir flou ou confus, embrouiller, brouillerEMBARBOUILLER, A v.t.



EMBROUILLE n.f. v.t. Situation embrouillée, confuse

ENROUILLER v.t. Rendre rouillé

ÉPOUILLER v.t. Débarrasser quelqu’un de ses poux

FARFOUILLER v.t. Fouiller sans méthode

FAVOUILLE n.f. Petit crabe de la Méditerranée

FOUILLER v.t. n.f. + S

FRIPOUILLE n.f. + S

FRISTOUILLER v.t. Frire

FROUILLER v.t. p.p.inv. Tricher

GADOUILLE n.f. + S Boue

GADROUILLER v.t. p.p.inv. helv. Patauger dans la boue

GARGOUILLE v.t. p.p.inv. - n.f. Faire le bruit de l'eau en tombant d'une gargouille

GAZOUILLER v.t. Faire entendre un chant léger et agréable, en parlant des petits oiseaux

GENOUILLE, E adj. + S Saillie de l'arrière dy thalamus

GLANDOUILLE v.t. p.p.inv. Glander

GOUILLE n.f. + S helv. Mare, flaque d'eau

GRATOUILLER v.t.

GRATTOUILLER v.t.

GRIBOUILLE v.t. - n.f. Naïf qui se précipite dans les ennuis plus graves que ceux qu'il veut éviter

GROUILLER v.t.  Remuer en masse confuse, abonder, pulluler - fam. Bouger, remuerGROUILLER
HOUILLE n.f. + S  Nom générique de tous les charbons fossiles appelés communément charbons de terre. 

LÈCHOUILLER v.t. Lécher lentement

MACHOUILLER v.t.

MAGOUILLE v.t. - n.f. + S

MERDOUILLE v.t. p.p.inv. Merdoyer

MOUILLER v.t.

NIQUEDOUILLE adj. + S Nigaud

NOUILLE adj. n.f. + S

PANOUILLE n.f. + S fam. Petit rôle

PAPOUILLE n.f. + S Chatouillement

PATOUILLER v.t. Patauger, tripoter PATROUILLE - POLLUERAIT - TOUPILLERA

PATROUILLE n.f. v.t.

PATTEMOUILLE n.f. + S Linge mouillé utilisé pour repasser à la vapeur. On place la pattemouille entre le fer et le tissu à repasser

PEDZOUILLE n.m. + S Rustre

PENDOUILLER v.t. p.p.inv. Faire pendre mollement

PÉTOUILLER v.t. p.p.inv. Traîner, lambiner ETOUPILLER

PICOUILLE n.f. + S québ. Cheval maigre, haridelle

PIGOUILLER v.t. En Acadie, tisonner

POUILLÉ n.m. + S Registre des biens ecclésiastiques d'une région

QUENOUILLE, E adj. n.f. + S Bâton entouré d'une matière à fillerQUENOUILLE, E



RATATOUILLE n.f. v.t. p.p.inv. Avoir des ratés

REFOUILLER v.t. Evider, creuser

REMOUILLER v.t. Mouiller de nouveau

ROUILLE adj.n.f. + S v.t. OUILLER

SCRIBOUILLER, A v.t. Ecrire dans un mauvais style

SOUILLER v.t. Gâter, salir - Rendre impure une personne ; profaner, violer une chose sacrée ROUILLES

TAMBOUILLE n.f. + S Cuisine médiocre

TAPOUILLE n.f. + S Petit baeau de pêche des côtes guyanaises

TATOUILLE n.f.

TOUILLE n.f. v.t.. n.f. Lamie (requin) - verbe Remuer, agiter OUTILLE

TRIFOUILLER v.t. Fouiller sans méthode

TRIPATOUILLER v.t.

TROUILLE n.f. fam. Forte peur - Grande épuisette d'un mètre de largeur servant à la capture des crevettes en bord de mer OUTILLER - TOUILLER

VADROUILLE n.f. v.t. p.p.inv. fam. Balade, promenade sans but particulier

VASOUILLER v.t. p.p.inv. S'embrouiller

VERROUILLER v.t.

ZIGOUILLER v.t. fam. Tuer


