
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES
AKVAVIT n.m. + S  = ABATANT  Partie mobile d'un meuble

AVIVAGE n.m. + S Action de donner de l'éclat

AVIVER v.t. Rendre plus vif -  (Beaux-Arts) Donner de la vivacité, de l’éclat, rendre une matière plus fraîche et plus nette. RAVIVE

BIVALVE adj. & n.m. + S (Mollusque) ayant une coquille à deux valves VIVABLE

CONVIVE n.m. + S  Personne qui se trouve à un repas avec d’autres.

ÉVASIVE, SIF adj. + S Qui sert à éluder AVIVÉES

INVASIVE, SIF adj. + S méd. Qui lèse, qui envahit

RAVIVAGE n.m. + S  techn.  (Teinturerie) Action de donner un vif éclat à la couleur d’un tissu - (Métallurgie) Décapage complet des métaux qu

n.m. + S l’on veut souder, braser, dorer ou recouvrir d’un dépôt électrochimique

RAVIVER v.t.  Ramener à sa vivacité première -  Rendre l'éclat perdu, en parlant de couleurs, d'un tableau, d'un tissu. REVIVRA

REVIVAL n.m. + S angl.  Renaissance, résurrection, retour à la vie -  Renouveau, regain

REVIVRE v.t.  Ressusciter, revenir à la vie -  (Figuré) Vivre pour ainsi dire de nouveau, se continuer en la personne d’un autre

REVOLVER n.m. + S  Arme à feu portative dont le barillet rotatif, percé de plusieurs chambres s'alignant tour à tour avec le canon et le système

de percussion, permet de tirer plusieurs coups sans interruption.

SURVIVRE v.t. Survivre à quelqu'un  Demeurer en vie après lui

TRIVALVE adj. + S zool. Qui a trois valves

UNIVALVE adj. + S (Mollusque) dont la coquille est d'une seule valve

VACIVE adj. & n.f. + S Brebis de moins de deux ans VIVACE

VALVAIRE adj. + S Relatif aux valve

VALVE n.f. + S Coquille -  (Botanique) Pièces qui forment un péricarpe sec. -  (Arts) Appareil servant à régler le mouvement d’un fluide. 

VALVÉ, E adj. + S Composé de valves

VALVULE n.f. + S anat.  Membrane qui, dans les vaisseaux ou autres conduits du corps de l’homme et de l’animal, dirige les liquides dans un certain sens et les empêche de refluer. 

Mots contenant 2 V - max. 8 lettres - Hors conjugaison

VALVULE n.f. + S anat.  Membrane qui, dans les vaisseaux ou autres conduits du corps de l’homme et de l’animal, dirige les liquides dans un certain sens et les empêche de refluer. 

VARVE n.f. + S géol. Dépôt laissé par la fonte d'un glacier

VAUVERT loc. inv. au diable vauvert : Très loin

VAVASSAL, AUX n.m. Celui qui occupait le degré inférieur dans la noblesse féodale

VÉLIVOLE adj. & n.m. + S Relatif au vol à voiles - Qui pratique le vol à voile

VELLAVE adj. + S Du Velay (Massif Central)

VELVET n.m. + S Velours de coton

VELVOTE n.f. + S Plante à feuilles velues

VERVE n.f. + S  (Vieilli)  Caprice, bizarrerie, fantaisie -  Chaleur d’imagination qui anime l’orateur, le poète, l’artiste dans la composition de leurs ouvrages. 

VERVEINE n.f. + S Plante de la famille des verbénacées, du genre Verbena (ou Aloysia dans le cas de la verveine citronnelle), en particulier la verveine officinale, qui sert à faire des infusions.

VERVELLE n.f. + S vx  Sorte d’anneau qu’on met au pied d’un oiseau de fauconnerie, sur lequel on grave le nom ou les armes de celui à qui l’oiseau appartient

VERVET n.m. + S Singe d'Afrique à longue queue

VERVEUX, EUSE adj. & n.m. + S 1. adj. Qui a de la verve - 2. n.m. Filet de pêche en forme d'entonnoir

VÉSUVIEN, ENNE adj. + S Du Vésuve (volcan italien)

VÉTIVER n.m. + S Graminée de l'Inde - Parfum extrait de cette plante

VEUVAGE n.m. + S Situation de l’homme ou la femme dont le/la conjoint(e) est décédé(e), et qui ne s’est point remarié€

VEUVE adj. & n. + S 1.  Ancienne épouse dont le mari est décédé et qui ne s’est pas remariée - 2.  (Typographie) Dernière ligne d’un paragraphe, qui se trouve

seule au haut d’une page, le reste du paragraphe se trouvant sur la page précédente - 3. zool.  Oiseau d’Afrique de l’ordre des passereaux. 

VEVEYSAN, NNE adj. + S De Vevey (en Suisse)

VIVABLE adj. + S BIVALVE

VIVACE adj. + S VACIVE

VIVACITÉ n.f. + S

VIVANEAU n.m. + X Poisson tropical rouge

VIVANT, E adj. & n.m. + S



VIVARAIS, E adj. & n.m. + S Du Vivarais (Massif Central) RAVIVAIT

VIVARIUM n.m. + S Lieu destiné à la conservation de petits animaux vivants

VIVAT n.m. & interj. + S 1. n.m. Acclamation, cri de joie de la foule - 2. interj. Acclamation

VIVE, VIF adj. & n.m. + S zool. Bout de la mamelle des animaux

VIVEMENT adv. & interj.  Avec vivacité, avec ardeur, avec vigueur, sans relâche, avec promptitude -  Sensiblement, profondément

VIVERRIN adj. + S Qui ressemble à un vivérridé (petit carnivore du type mangouste)

VIVEUR, EUSE adj. & n.m. + S Débauché

VIVIDE adj. + S Qui est vif et éclatant - psych.  Qui s’impose à la conscience par des images émotionnelles

VIVIDITÉ n.f. + S Qualité de ce qui est vivide

VIVIER n.m. + S Pièce d’eau courante ou dormante, dans laquelle on nourrit, on conserve du poisson ou des crustacés - fig. Réserve, ressource.

VIVIFIER v.t.  Donner la vie et la conserver - fig. Donner de la vigueur, de la force - relig. Effets que Dieu produit dans l’âme par la grâce.

VIVIPARE adj. & n.m. + S (Animal) dont les petits naissent déjà développés

VIVOIR n.m. + S québ. Salle de séjour

VIVOTER v.t. p.p.inv. fam.  Vivre petitement, subsister avec peine

VIVRE v.t.

VIVRÉE adj. + S hérald. Dont les bords sont en dents de scie REVIVE

VIVRES n.f.pl. (Au pluriel) Denrées destinées à l’approvisionnement alimentaire

VIVRIER, ÈRE adj. + S Dont les produits sont destinés à l'alimentation

VOÏÉVODE n.m. + S  = VOÏVODE   Haut dignitaire en Europe Orientale

VOÏVODAT n.m. + S  = VOÏEVODAT  Dignité de voïvode

VOÏVODE n.m. + S  = VOÏEVODE   Haut dignitaire en Europe Orientale

VOÏVODIE n.f. + S  = VOÏEVODIE  Division territoriale en Pologne - hist. Gouvernelent d'un voïvode

VOLITIVE, IF adj. + S Relatif à la volition (acte par lequel s'exerce la volonté)

VOLVAIRE n.m. + S Champignon à volve (membrane qui enveloppe tout ou partie d'un champignon)VOLVAIRE n.m. + S Champignon à volve (membrane qui enveloppe tout ou partie d'un champignon)

VOLVE n.f. + S Membrane qui enveloppe tout ou partie d'un champignon

VOLVOCE n.m. + S  = VOLVOX Algue verte d'eau douce

VOLVOX n.m. + S  = VOLVOCE Algue verte d'eau douce

VOLVULUS n.m. + tjs S méd. Torsion d'un organe entraînant une occlusion

VOMITIVE, IF adj. + S méd. Qui fait vomir - Substance qui fait vomir

VOTIVE, IF adj. + S Fait pour accomplir un vœu VIVOTE

VOUIVRE n.f. + S Serpent fabuleux

VOUVOYER v.t. S’adresser à une personne en employant vous au lieu de tu

VOUVRAY n.m. + S Vin blanc de touraine

VULVAIRE adj. & n.f. + S 1. adj. Relatif à la vulve - 2. n.f. Plante à odeur fétive

VULVE n.f. + S anat.Ensemble des organes génitaux externes de la femme et des femelles des mammifères

VULVITE n.f. + S Inflammation de la vulve

VUVUZELA n.m. ou f. + S Trompette utilisée par les supporters lors d'évènements sportifs




