
abbé banlieusard
abîme (un) banquet
annexe balbutier
abréger bâiller
accaparer bénéficiaire
accolade bienfaisant
adéquat basilic (plante)
adhésion bissextile
affliger bataille
alternative bafouer
altesse brocanteuse
autel (église) bail
amende barbecue
arachide belette
anagramme banquette
anéantir barrette
ancre (une) borgne
anesthésie brailler
appareiller brandir
apiculteur brièvement
anomalie bredouiller
anxieuse brouette



annuaire banlieue
anticorps banquise
appauvrir bien-être
audiovisuel bagagiste
adjacent blanchisseuse
ancêtre bûcheron
antigène
amendement
accessoiriste
adjudant
affectionner
allocation
arrière-plan



clerc davantage
clientèle daigner
cognac damnation
clôturer dahlia
clore dangereux
coasser débit
cocktail débarras
carbone débrayer
communication décapsuler
consommation décadent
colonne durant
crescendo dédain
cétacé défiance
cardiaque dégivrer
cohérence démission
cachalot dépit
cactus désintérêt
cadet deuxième
calebasse dévotion
câlin diplôme
courroie discipline
camoufler dynamiser



cannibale doigté
comptine doctoresse
caqueter dos-d'âne
carburant déontologie
carreau détériorer
catastrophe dilemme
cathédrale débris
cécité discerner
controverse dédicace
cancre défaillant
catcheur démographie
championnat diagnostiquer
chaos dicton
châtain différend (n.m)
chauffard distillateur
chorégraphe doyen
chômeur
cinéaste
cintre
circoncire
colloque
comptable



comptoir
concilier
conférencier
conjointe
constellation
contraindre
contresens
cosmétique



ébauche faisceau gaieté
éblouir fascination gadget
échafaudage fâcheux gâchis
échec fainéant ganglion
éclore faisan gazoline
écurie fardeau gendre
effrayer fasciner géranium
égoïsme fayot gentil (m.)
électron fenouil giclée
embarras feindre goudron
emboîter fibreux gourmand
emmêler figer grâce
empreinte fumier granulé
encens flamboyant gravillon
ensoleiller flatter gronder
entêté (adj) flocon guimauve
entretien fœtus guise
envoûtant flux guillotine
épaisseur fondant guetter
éphémère folklore guenon
épouvantail forcément géologie
époux fougère graphisme



errer fossoyeur goéland
escroc fraisier gaiement
essorer frayeur gamme
estomac froncer gentilhomme
étendre furet garde-robe
étinceler furie généticien
étreinte funèbre greffier
explorer fiançailles grièvement
écarteler féerie guérisseur
équerre forgeron
étymologie frimousse
énigme francophone
employer
envahisseur
écaille
échantillon
ébéniste
écœurer
effleurer
électrice
emménager
émotionnel



emprunt
empaqueter
énergisant
enfreindre
enquêteur
épellation
exonérer
épiphanie
esquiver



habile ibis
habitant icone (un)
haïr ignorer
halloween irréel
hareng igloo
hamburger illusion
hâte illettré
hasard îlot
hélice imitation
havre imbiber
hériter immonde
héros immortel
hibiscus implanter
homard impérial
houle impôt
hélium imprimante
hymne inadéquat
humilier incarné
hygiène inapte
humain incident
huile inciter
hospice indécis



hôtel indemne
hors-jeu incruster
horizon indifférent
honnête indolore
hilarant induire
hésiter iceberg
herbivore immerger
hippocampe impertinent
hydraulique improvisateur
harmonieusement incendiaire
habileté inculper
hangar infarctus
hebdomadaire institut
heurter interprète
hisser
honorable
hoquet
horticultrice
hublot



laïque macérer nain
laser mâchoire naïve
larmoyer maigrir napper
lendemain magnifique navrant
lentille maillon nausée
liasse maîtrise nécessaire
libertin malaise neiger
limpide malheureux neveu
livraison malsain nœud
louange manier nommer
luxure mendier notaire
lutter maniaque nouille
luminaire myope nénuphar
licenciement martial néanmoins
littérature maudire naturel
logique mayonnaise narrateur
landau maximum nymphe
lyncher médire noyau
luxuriant mesquin nouveauté

métaphore nouvelle (n.f)
microphone navigateur
millième nettoyage



mitrailler naître
moelleux néologisme
motte novice
muguet novateur
mûrir nutritionniste
mythologie
mutant
monarchie
maritime
monothéiste
magasinier
mairesse
malbouffe
manœuvre
maquettiste
marathon
marionnettiste
matériau
médisance



oasis pagaie
obéissant paisible
observer paludisme
occident pansement
odorat papaye
oisillon parallèle
omnivore parcourir
opaque paroisse
opossum partenaire
orchestre passeport
orgueil patauger
ôter pavillon
ours pâture
outre-mer péché (n.m)
oxygène pêcher (poisson)
octogone paysage
obtus pêle-mêle
œuvre pendant
ouragan pénombre
octet perfection
organisation persister
outil persuader



œil
oreille
ombre



quadrupède
quasiment
quelconque
quêter
quotient
quatuor
quintette
quotidien
quadrilatère
quitter
quiproquo
qualité
quatre-vingts
quereller
quiconque
question
quiétude
quartier


