
Les nouveaux "7 LETTRES" formés de lettres à 1 POINT permettant UNE anagramme unique

Après avoir assimilé la vingtaine de mots nouveaux de 7 LETTRES à UN POINT ne présentant aucune anagramme, nous 
abordons une liste moins fournie (13) de mots de 7 LETTRES ODS 7 qui offrent UNE anagramme, et une seule.

On y trouve des noms pluriels (cinq) quelques conjugaisons : OUÏR et TUTORER, verbes qui devraient beaucoup être joués ainsi 
que le verbe TUNER, lequel n'a pas de représentant ici après avoir fourni TUNEURS, TUNEUSE, TUNIONS dans l'article 
précédent. Mais je ne vous apprends rien...

Dans le tableau ci-dessous, à gauche le mot nouveau, à droite l'anagramme existante. Parmi ces anagrammes déjà jouables, 
ISOLATS (groupes ethniques, tribus pour un anthropologue) et TELLINE, mollusque étaient probablement les moins connus.

Vous noterez que AÏNOU, AÏNOUE, AÏNOU sont aussi jouables, s'agissant d'un adjectif; cette remarque vaut également pour 
TRITIE(E), qui contient du tritium -élément chimique-

A suivre : les nouveaux 8 LETTRES formés de lettres à UN POINT sans aucune anagramme

 

AÎNOUES, ex-peuple du Japon ÉNOUAIS

LISTAOS, thons ISOLATS, groupes ethniques

LOSEUSE, perdante SOULÉES

LOSEURS (= LOSERS) RÉSOLUS

OUIRENT ROUTINE

OUIRONS ROUIONS, verbe ROUIR

OUIRONT TOURNOI

SERRANO, jambon espagnol ORNERAS

TELLIEN, relatif à un TELL TELLINE, mollusque

TENUTOS TEUTONS

TRITIÉS TITRISE, verbe TITRISER

TUTORÉE ROUETTE, branche fine servant de lien

TUTORER, verbe TORTURE



 

LES Nouveaux "7 LETTRES" formés uniquement de lettres à 1 POINT, sans aucune anagramme

Parmi les nouveaux mots de l'ODS 7 dont le gabarit est celui d'un scrabble "normal" (disons 7 ou 8 lettres pour rester dans les 
limites de la vraisemblance), il nous paraît intéressant de retenir la vingtaine de mots nouveaux n'ayant aucune anagramme 
actuelle.

Dans un article suivant, nous aborderons la douzaine de mots nouveaux de 7 LETTRES qui offre UNE anagramme.

Merci à Jean-Luc LE TOQUIN pour avoir suscité ce sujet.

ÉRINOSE, maladie de la vigne

LUTITES, roches sédimentaires (LUTITE, valable)

NONOTES, Un peu niaises, bêtes (NONOT et NONOTES, valable)

NOUETTE Petit lien de tissu

NUTONNE, Lutin, génie malicieux / Jeune scout (NUTON, valable)

OUIRAIS, conjugaison de OUÏR

OUIRAIT, conjugaison de OUÏR

OUISSES, conjugaison de OUÏR

OUISTES, Partisans du OUI

SOSOTTE, Un peu bête, idiote (SOSOT, valable)

TRITIÉE, Qui contient du TRITIUM (TRITIE, valable)

TUNEURS, Qui pratiquent le TUNING

TUNEUSE, Pratiquante du TUNING

TUNIONS, Conjugaison de TUNER

TUTORAS, Conjugaison de TUTORER

USINEUR, Ouvrier travaillant sur machine-outil



URANIEN, Qui vient de la planète Uranus

TUTUTES, Tétines (mot belge - TUTUTE, valable)


