
Mot caché : Retrouvez	  et	  cochez	  dans	  la	  grille	  les	  mots	  de	  la	  liste	  ci-‐dessous.	  	  
Avec	  l’ensemble	  des	  lettres	  non	  cochées,	  composez	  un	  mot	  qui	  qualifie	  :	  	  	  
Une	  académie	  qui	  n’	  a	  jamais	  dit	  son	  dernier	  mot.	  
En	  dehors	  des	  10	  mots	  signalés	  par	  *,	  de	  nombreux	  mots	  de	  la	  liste	  ont	  une	  
origine	  francophone,	  proche	  ou	  lointaine,	  signalée	  par	  :	  
(A)	  africanisme,	  (B)	  belgicisme,	  (H)	  helvétisme,	  (Q)	  québécisme,	  (R)	  régionalisme.	  
 

Amancher (Q) 
AMOCHE 
Archelle (B) 
ARIAS 
Babelutte (R) 
Balloune Q) 
BARRE 
Caboulot (R) 
Cambaler (R) 
CARDE 
Carron (H) 
Castard (B) 
CHAFOUIN 
CHAMELIER 
CHAMPAGNÉ (A) 
Chergui (A) 
Chum (Q) 
Cocoler (H) 
Courate (R) 

Crotchon (H) 
Cumulet (B) 
DAGUET 
DEBS 
DÉPANNEUR (Q) 
DRACHER (B) 
FADA 
FANGEUSE 
Féticheur (A) 
Fossorier (H) 
Foutou (A) 
Gadrouille (H) 
GRENURE 
HÔTE 
HUES 
LUMEROTTE (B) 
NERVI 
PIE 
POLIE 

POUDRERIE (Q) 
PUNIR 
RAT 
RÉASSORT 
RISTRETTE (H) 
SAAMIS 
SALOPS 
SELON 
TABAC 
TAPTAP (R) 
TOTAL 
Trabendo (A) 
Tricoler (Q) 
VIGOUSSE (H) 
Vitoulet (B) 
Yassa (R) 
Zoreille (R) 
 

 
 

	   	  



	  (A)	  Africanisme	  :	  
Chergui	  (Maroc)	  n.m.	  
Sirocco.	  	  

Féticheur	  n.m	  .	  
Responsable	  d‘un	  culte	  
animiste.	  Guérisseur	  ou	  
devin	  faisant	  agir	  des	  
fétiches.	  	  

Foutou	  n.m.	  Farine	  
d’igname	  cuite	  à	  l’eau	  et	  
servie	  sous	  forme	  de	  
boules.	  	  

Trabendo	  (Algérie)	  n.m.	  
Marché	  noir	  ;	  
contrebande.	  

	  
	  
(B)	  Belgicisme	  :	  	  
Archelle	  n.	  f.	  Étagère	  
pourvue	  de	  crochets	  
pour	  la	  suspension	  de	  
récipients	  à	  anses.	  

Castard	  ou	  Castar	  adj.m.	  
et	  n.m.	  Costaud.	  

Cumulet	  n.m.	  Culbute	  ;	  
galipette.	  

Vitoulet	  n.m.	  Boulette	  de	  
hachis	  de	  viande.	  

	  
	  

(H)	  Helvétisme	  :	  
Carron	  n.m.	  Grosse	  
brique	  en	  terre	  cuite	  
ou	  en	  ciment.	  

Cocoler	  v.t.	  Choyer	  ;	  
dorloter.	  

Crotchon	  ou	  Crochon	  
n.m.	  Entame	  de	  
pain	  ;	  croûton.	  

Fossorier	  n.m.	  Unité	  
de	  mesure	  de	  
surface	  des	  vignes,	  
valant	  4,5	  ares.	  

	  
	  
(Q)	  québécisme	  :	  
Amancher	  v.t.	  Mettre	  
un	  manche	  sur	  un	  
outil.	  Commencer	  
qqch	  ;	  mettre	  en	  
route	  une	  affaire.	  

Chum	  n.	  Ami	  ;	  copain	  ;	  
copine	  –	  n.m.	  Petit	  
ami	  ;	  amoureux	  ;	  
conjoint.	  

Tricoler	  v.i.	  Tituber.	  
	  
	  

	  

(R)	  régionalisme	  :	  
Babelutte	  (Nord	  ;	  
Belgique)	  :	  n.f.	  Sucre	  
d’orge	  aromatisé	  au	  miel	  
ou	  à	  la	  cassonade.	  

Caboulot	  (Antilles)	  n.m.	  
Petit	  café	  à	  clientèle	  
populaire.	  

Cambaler	  ou	  cambouler	  
(Midi)	  v.t.	  Transporter	  
qqn	  sur	  le	  porte-‐bagages	  
d’un	  véhicule	  à	  deux	  
roues.	  

Courate	  (Est	  ;	  Suisse)	  n.f.	  
Jeu	  de	  poursuite.	  

Yassa	  (créole)	  n.m.	  
«	  poulet	  yassa	  »,	  poulet	  
mariné,	  grillé,	  puis	  cuit	  
dans	  une	  sauce	  épicée	  
aux	  citrons	  et	  aux	  
oignons.	  

Zoreille (Antilles,	  La	  
Réunion,	  Nouvelle-‐
Calédonie)	  n.	  Habitant	  
ou	  résident	  blanc	  arrivé	  
en	  France	  
métropolitaine.	  
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