
LES petits MOTS QUI se TERMINENT par G

Aucun mot de deux lettres avec le G en terminaison. Le seul mot de deux lettres avec un G est GO (jeu
asiatique et/ou signal de départ).

Une dizaine de mots de trois lettres sont voici la liste alphabétique avant de donner quelques précisions sur
ces mots
BOG - BUG - ERG - FOG - GAG - LOG - MUG - REG - TAG - ZIG .
Des mots familiers (LOG, TAG, ZIG), d'origine anglo-américaine (BUG, FOG, GAG, MUG, TAG) ou arabe (ERG,
REG).
Le BOG est un jeu de cartes
Le BUG est l'anomalie informatique si redoutée et si fréquente, c'est le BOGUE en français (dont l'autre
définition est l'enveloppe de la châtaigne). En anglais the bug est un insecte peu aimé entre la punaise et le
moustique. Désormais, au scrabble, les adjectifs buggé(e) et bogué(e) -qui présente un bogue ou un bug-
mais aussi les verbes BOGUER et BUGGER -tomber en panne en parlant d'informatique- sont aussi jouables.
ERG est  à  la  fois  une unité d'énergie  et  une étendue désertique;  dans cette seconde occurrence deux
pluriels sont admis ERGS et AREG, ce dernier pluriel originel étant logiquement invariable.
FOG désigne le brouillard. Son origine britannique est évidente
GAG est  bien connu et  son origine  anglaise  est  évidente.  Penser  à  GAGA,  GAGE mais  aussi  GAGERIE,
GAGEUR, GAGEUSE et GAGEURE !, GAGISTE, GAGMAN / GAGMEN et GAGUESQUE qui sont des vrais dérivés
de GAG et tous les dérivés de gagner : GAGNABLE, GAGNAGE et GAGNERIE (qui tous deux désignent des
pâturages), GAGNANT (E), GAGNER.
LOG c'est en mathématiques le LOGARITHME (attention c'est bien un i)
MUG, mot récent, désigne une tasse à café ou thé en général décorée ou ornée d'un logo
REG est un désert caillouteux. Il est aussi connu des cruciverbistes qu'ERG, son presque synonyme, quasi-
homonyme et assurément anagramme
TAG est un graffiti fait par un TAGUEUR  ou TAGGER mais TAGGER (= TAGUER) est aussi un verbe donc
derrière  TAGGER, on  aura préparé A et S pour les rallonges d'une lettre
ZIG est un type, un gars, un mec, un individu plus ou moins recommandable (dans "l'autre zig", le ton peut
être méprisant). Attention à l'autre graphie ZIGUE qui peut surprendre.

BING,  DING,  MING,  OING,  QING,  RING  sont  les  six  mots  de  4  lettres  se  finissant  en  -ING.  Les  deux
interjections BING // et DING // sont donc par essence invariables
MING et QING sont d'anciennes dynasties chinoises.
OING (ou OINT) est un mot vieux et vieilli désignant de la graisse pour oindre.
RING est bien évidemment le lieu du combat des diverses boxes. Une seconde acception la désigne comme
périphérique pour les  francophones de Belgique;   en ce  sens,  l'origine anglaise  (ring  = cercle,  boucle,
rond...) se confirme.

Vingt-trois autres mots de 4 lettres se finissent par un G. Ils sont souvent d'origine étrangère également.
AREG est donc le pluriel originel du mot ERG
BANG est autant une interjection qu'un nom : à ce dernier titre, il est donc variable.
BLOG (en français BLOGUE...) est un site web tenu par une personne
BURG (qu'on prononcera bourg) est un ancien château-fort  allemand
DEUG (pour Diplôme d'Etudes Universitaires Général) est un acronyme désuet à l'heure de la licence et du
mastère / master.
DÔNG est la monnaie du Vietnam
DRAG (pour drag queen) est un travesti masculin
FANG est un peuple d'Afrique équatoriale. On pensera à FANGE, FANGEUX/FANGEUSE et pour les rêveurs
FANGOTHERAPIE
FLAG désigne familièrement un "flagrant délit"
GANG. Un gang est souvent composé de GANGSTER(s) issu du GANGSTERISME, lesquels seront pourchassés
par l'ANTIGANG. Une rallonge d'une lettre très sélective derrière GANG (outre GANGS) : GANGA, oiseau
proche du pigeon.



GONG est un nom masculin. Il faut penser aux rallonges peu connues GONGORISME (préciosité de style
littéraires) et GONGORISTE
GROG est  une boisson chaude au rhum (ce  n'est  donc pas  qu'un moyen de se soigner).  Beaucoup de
rallonges
JOUG est connu...mais peut se rater. Rallonge unique avec JOUGS
LONG est probablement l'un des cinq mots les plus utilisés (avec rang, sang et blog ces dernières années).
Parmi les rallonges les plus intéressantes LONGANE (fruit voisin du litchi/letchi/lychée), LONGEOLE (saucisse
de porc, en Suisse), LONGIMETRIE (vieille mesure de distances entre deux points inaccessibles !)
RAAG est un mode mélodique hindou
RANG est très connu. On préparera toutes les conjugaisons du verbe RANGER (sans oublier les chaussures
ou le soldat) et RANGEMENT
SANG  est  très  connu;  par  contre  quelques  rallonges  derrière  méritent  attention  et  respect  comme
SANGIOVESE (cépage rouge italien produisant le chianti), le SANGLIER, les dérivés de SANGLE et SANGLOT,
SANGRIA, SANGSUE, SANGUET et SANGUETTE (plats à base de sang). Mais le plus sélectif est probablement
SANGO
SMOG, mot d'origine anglaise est la contraction de smoke (mot non valable ODS désignant la fumée) et FOG
(mot valable) pour parler du mélange de fumée et brouillard qui se forment au-dessus de certaines zones
industrielles. COSMOGONIE, COSMOGRAPHE, SISMOGRAMME et SISMOGRAPHE seraient splendides
SONG est -comme MING et QING- une ancienne dynastie chinoise du Moyen-Âge. On n'omettra pas de
...SONGER à SONGE, SONGEE, SONGERIE, SONGEUR et SONGEUSE et beaucoup moins facile SONGHAÏ et
SONGHAY, peuple du Mali et Niger
THUG est un membre d'une secte indienne (d'Inde) pratiquant la strangulation rituelle !
TONG est la fameuse sandale de plage en plastique. Préparer îliennes à suivre : TONGAN (langue parlée aux
îles  Tonga),  TONGIEN  et  TONGIENNE  (des  îles  Tonga)  ou  TONGUIEN  et  TONGUIENNE.  TONGRIEN  et
TONGRIENNE parle d'une époque géologique.
WHIG, mot britannique désignait un député membre du parti libéral. Seul WHIGS est possible ensuite
YANG est le complémentaire du YIN dans la cosmologie chinoise. Seul YANGS est possible mais attention à
WAYANG-WAYANGS, théâtre de marionnettes en Indonésie.


