
PHASE(S) avant FINALE
toujours mieux que d'être en phase terminale

La Phase 1 du championnat de France est passée. Ce dimanche 28 novembre,  les choses sérieuses
commencent pour les séries 3 & 4 et les personnes qualifiées le premier samedi de novembre.
Les meilleurs de cette Phase 2 se retrouveront très vite -dimanche 12 décembre- avec les cadors de la
série 2 avec pour objectif la finale du Championnat de France.

Et si nous voyons (presque) tous les mots valables contenant la séquence PHASE ? C'est parti.

Outre PHASE, le verbe PHASER existe. Cette anagramme de PHRASE, PHARES, SHERPA, HARPES et le
peu connu RAPHÉS (ligne saillante sous la peau, ressemblant à une couture) est un verbe signifiant
« organiser un projet en phases ». Ce verbe du premier groupe autorise toutes les conjugaisons.

En 7 lettres, on a deux adjectifs frères car synonymes BIPHASÉ(E) et DIPHASÉ(E) = qui possède deux
phases, terme utilisé surtout en électricité. EMPHASE est une exagération de style ou d'expression.
DIPHASÉ a pour anagramme APHIDÉS, pucerons.

En 8 lettres, outre les conjugaisons de PHASER, les féminins BIPHASÉE/DIPHASÉE et pluriels BIPHASES
et  DIPHASES,  on  retient  ANAPHASE,  le  verbe  DÉPHASER,  ÉCOPHASE,  ISOPHASE,  PROPHASE  et
TRIPHASÉ(E). On notera que les 5 benjamins ANA, ÉCO, ISO, PRO, TRI sont intéressants et fait rare sont
tous des mots valables, par ailleurs. Passons aux définitions :
ANAPHASE = Troisième phase de la division cellulaire
ÉCOPHASE = Phase de la vie d'un animal
ISOPHASE = Qui présente des phases de durée égale
PROPHASE = Première phase de la division cellulaire
TRIPHASÉ (E)= Qui possède 3 phases -terme utilisé en électricité (ex : courant triphasé) 
DÉPHASER, verbe = établir une différence de phase entre 2 phénomènes alternatifs de même fréquence
TRIPHASÉ a pour anagramme HARPISTE, joueur/joueuse de harpe
DÉPHASER a pour anagramme ÉPHÉDRAS, arbrisseaux à fleurs jaunes et baies rouges

En 9 lettres, parmi les nouveautés -hormis pluriels,  féminins d'adjectifs,  conjugaisons de PHASER et
DIPHASER-,  il  faut  connaître  DÉPHASEUR,  MÉTAPHASE,  les  adjectifs  MONOPHASÉ(E),
POLYPHASÉ(E) et TÉLOPHASE. Définitions.

DÉPHASEUR = Dispositif produisant un déphasage
MÉTAPHASE  = Deuxième phase de la division cellulaire
MONOPHASÉ(E) = Qui ne comporte qu'une phase (électricité)
POLYPHASÉ(E) = Qui comporte plusieurs phases (électricité)
TÉLOPHASE = Dernière phase de la division cellulaire

En  10  lettres  on tombe sur  des  monstruosités  telles  DIPLOPHASE,  HAPLOPHASE, INTERPHASE,
PHASEMÈTRE, les féminins  MONOPHASÉE et  POLYPHASÉE et quelques conjugaisons de PHASER et
DÉPHASER

DIPLOPHASE, HAPLOPHASE et INTERPHASE sont des termes liés à la biologie :
DIPLOPHASE = Phase du cycle de reproduction où les cellules sont diploïdes (= noyaux ayant nombre
pair de chromosomes) 
HAPLOPHASE = Phase du cycle de reproduction où les cellules sont haploïdes (cellules reproductrices
ayant un exemplaire de chaque chromosome, au lieu d'une paire)
INTERPHASE = Espace de temps contenu entre 2 divisions successives d'une cellule
PHASEMÈTRE = Appareil pour mesurer la différence de phase 

Si tout le monde est en phase(s) avec ce qui précède, tout va bien.
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