
Petits mots admettant un rajout final en O (la mention // signifie invariable)

La rallonge de TOND en TONDO a surpris beaucoup de VDR (Vermeils Diamants Rubis) samedi 22 janvier
2022. Petit tour d'horizon des mots courts (2 à 4 lettres) admettant une rallonge finale O, que l'on oublie
parfois ou méconnaît souvent.
 
AGI donne AGIO (frais bancaires)
AVIS donne AVISO (petit bateau de guerre servant d'escorte)
BANC donne BANCO
BING// fait BINGO → BING = choc
BI fait BIO (apocope de biographie ou biologie)
BOB se fait un BOBO
BOL devient BOLO (apocope de bolognaise, sauce utilisée en cuisine)
BOT devient BOTO (sorte de dauphin rose de l'Amazonie)
BUT devient BUTO (chorégraphie traditionnelle au Japon)
CACA devient comestible en CACAO
CAL fait CALO (argot des Gitans)
CALA devient CALAO (oiseau tropical à gros bec)
CAME devient CAMEO (apparition rapide d'une grande vedette dans un film)
CAMP donne CAMPO (place de Venise)
CAP fait CAPO (CAPO = KAPO, détenu surveillant dans les camps nazis)
CHIP devient CHIPO (apocope de chipolata) → CHIP = puce informatique
CHOC devient CHOCO (apocope de chocolat)
COL donne COLO (apocope de colonie)
CONS devient CONSO (apocope de consommation)
CORS devient CORSO (défilé de chars souvent fleuris dans une fête)
CROC fait CROCO (apocope de crocodile)
DA// donne DAO (principe suprême de la pensée chinoise)
DE devient DEO (apocope de déodorant)
DEM devient DEMO (apocope de démonstration) → DEM = démission
DING// devient DINGO → DING = tintement
DIT fait DITO// (locution latine valant « de même »)
DOL devient DOLO (bière de mil ou de sorgho, en Afrique)
DU se transforme en DUO
EDIT devient EDITO (apocope de éditorial)
EX// devient EXO (exercice)
FAR devient FARO (bière de Belgique) → FAR = gâteau breton aux pruneaux
FIL devient FILO (pâte feuilletée de la cuisine orientale)
FILA fait FILAO (arbre tropical)
FILM devient FILMO (apocope de filmographie)
GOUR donne GOURO (d'un peuple de Côte d'Ivoire) → GOUR = petit plateau en forme de butte, au Sahara
HOST fait HOSTO → HOST = OST, service militaire au Moyen-Âge [HOSTO = OSTO = HOSTEAU, hôpital]
KIL pèse un KILO
KOT fait KOTO (cithare traditionnelle du Japon)
LA devient LAO (langue parlée au LAOS)
LENT donne LENTO (mouvement lent en musique)
LIN fait LINO (apocope de linoléum)
LOG devient LOGO → LOG = apocope de logarithme -mathématiques-
LOL// devient LOLO (lait ou sein)
LOT fait un LOTO – LU devient LUO (peuple d'Afrique de l'Est)
MACH// devient MACHO → MACH = vitesse d'un avion par rapport à celle du son
MA fait MAO (apocope de maoïste)
MAS devient MASO (apocope de masochiste)
ME devient MEO (peuple d'Asie du sud-est)
MEL donne MELO (apocope de mélodrame) → MEL = MAIL = COURRIEL, courrier électronique
MIR devient MIRO → MIR = communauté de paysans de la Russie tsariste
MIS devient MISO (misogyne ou pâte de soja fermentée de la cuisine japonaise)
MON fait MONO (moniteur)
MOT devient MOTO
NE devient NEO (cancer)
NON// devient NONO (niais, imbécile, au Québec)



OST fait OSTO (idem HOSTO, HOSTEAU) → OST = HOST, service militaire médiéval
PARE donne PAREO (pagne tahitien)
PATI devient PATIO (cour intérieure)
PERF donne PERFO (apocope de perforateur) → PERF = performance
PERS donne PERSO → PERS = entre le bleu et le vert
PHOT devient PHOTO → PHOT = unité d'éclairement
PIAN donne PIANO → PIAN = maladie cutanée tropicale
POLI devient POLIO (apocope de poliomyélite)
PORT devient PORTO (alcool du Portugal)
PUR donne PURO (cigare fait d'un tabac d'une seule même origine)
PUTT devient PUTTO (angelot ou bébé nu des tableaux italiens de la Renaissance) → PUTT = petit coup de golf
QUAD devient QUADO (réparateur de pneus au Congo)
RAND devient RANDO (apocope de randonnée) → RAND = monnaie de l'Afrique du sud
RI fait RIO (cours d'eau d'Amérique centrale)
RODE devient RODEO
ROND donne RONDO (idem RONDEAU, pièce musicale ou poème)
ROT devient ROTO (rotative)
SANG devient SANGO (langue officielle en République de Centrafrique)
SAX fait SAXO (apocope de saxophone)
SCAT devient SCATO (apocope de scatologique) → SCAT = rythme saccadé de jazz
SIL devient SILO → SIL = argile
SOL devient SOLO
SON donne SONO (apocope de sonorisation)
TAC fait TACO (crêpe de farine de la cuisine du Mexique) → TAC = bruit sec 
TA fait TAO (idem DAO, principe suprême de la pensée chinoise)
TAIN devient TAÏNO (peuple amérindien des Antilles)
TANG donne TANGO → TANG = dynastie chinoise entre 7è et 10è siècle
TAR devient TARO (plante dont le tubercule est comestible) → TAR = luth iranien
TIF devient TIFO (animation des supporters en tribunes pour encourager leur équipe)
TOND devient TONDO (tableau rond de la peinture de la Renaissance italienne)
TOP donne TOPO (exposé ou apocope de topographie) 
TOT// fait TOTO (pou)
TRI fait TRIO
TURC devient TURCO (tirailleur algérien)
TUT// donne TUTO (apocope de tutoriel) → TUT = conjugaison de taire au passé simple
VERS fait VERSO 
VET devient VETO 
VIDE se change en VIDEO
VIRE devient VIREO (petit passereau d'Amérique)


