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Le mot du président

Chers amis de la francophonie,

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de l’Officiel du
Scrabble®, sixième du nom ou « ODS 6 », le dictionnaire de référence de tous les
scrabbleurs francophones et autres passionnés de jeux de lettres.
Au terme d’un important lifting, notre bible fait peau neuve. Ce nouveau millésime, tout
de parme vêtu, est sorti en librairie le 15 juin 2011 et entre en vigueur, dans les
compétitions de Scrabble, à partir du 1er janvier 2012.
J’adresse mes plus sincères remerciements à tous les membres du comité de rédaction
et aux éditions Larousse qui ont œuvré, par leur engagement et leur expertise, à ce que
cette sixième édition de l’Officiel du Scrabble® constitue un millésime de haute qualité.
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Chiffres-clés de l’ODS 6

32 pages ajoutées
Partie dictionnaire : 843 pages
Plus de 1 500 nouvelles entrées de 2 à 15 lettres
65 000 entrées au total
386 000 formes fléchies jouables

Chiffres-clés de l’ODS 6
Près de 100 nouvelles variantes
Nouveaux masculins / Nouveaux féminins
BISSEXTIL, E adj.
HEPTATHLONIEN, ENNE n.
PICROCHOLIN, E adj.
SORTEUX, EUSE n. et adj.

ADDICT, E adj. et n.
LATINA → latino.
MOHICAN, E adj.
PLOMBIER, ÈRE n.

Nouveaux singuliers / Nouveaux pluriels
ACHARD n.m. (= achar).
ANTICERNE adj. et n.m.
SATURNALE n.f.
TÉLÉCOM adj. et n.f.

ALTI▐ → alto.
COUNTRY, S n.m. ou f. et adj.
DÉGUEU, S adj.
ERRATA, S n.m.

Nouvelles transitivités / Nouveaux verbes
CLAM(P)SER v. 10.
COCOONER [ou] v. 10.
PÉGUER v. 12.
TEMPORISER v. 10.

HÉLIPORTER v. 10.
HORODATER v. 10.
MOSAÏQUER v. 10.
VANILLER v. 10.

Chiffres-clés de l’ODS 6
1 200 définitions remaniées
Une définition a été ajoutée à plusieurs mots :
AMUSETTE n.f. Distraction sans importance.
CORNAC n.m. Personne qui conduit et soigne un éléphant.
HUCHE ['] n.f. Grand coffre de bois.
SAUMÂTRE adj. Qui a un goût salé, amer.
SECOURABLE adj. Qui porte volontiers secours.
SERVILE adj. Excessivement soumis. – Sans originalité.
VAHINÉ n.f. Tahitienne.
VÊPRES n.f.pl. Rel. Heures de l'office.

Chiffres-clés de l’ODS 6

1 entrée supprimée : PLACOPLÂTRE

Nouveautés de l’ODS 6
Le nouvel ODS est marqué par de grandes nouveautés :

Le module de propositions de nouveaux mots
La nouvelle orthographe

L’indication du H aspiré
L’application ODS pour iPhone®

Nouveautés de l’ODS 6
Module de propositions de nouveaux mots
Depuis janvier 2009, notre comité de rédaction permet aux
internautes, via un module en ligne sur le site de la
Fédération Internationale de Scrabble Francophone (FISF),
de proposer de nouveaux mots, parmi lesquels ont été
retenus de « grands oubliés » des dictionnaires usuels.
- 3 000 propositions effectuées
- par 350 internautes
- 420 propositions admises (dont 260 attestées
dans les dictionnaires usuels récents)

Plusieurs dizaines de termes, issus de la nouvelle orthographe, ont fait leur entrée dans le
nouvel ODS. Mises en place en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française, ces
rectifications de l’orthographe du français ont été approuvées par l’Académie française, qui
les mentionne dans son dictionnaire.
Les dictionnaires usuels ont longtemps fait la sourde oreille vis-à-vis de ces nouvelles
graphies rectifiées. Mais depuis 2009, plusieurs d’entre eux ont fait le choix de promouvoir,
au rang d’entrées principales, bon nombre de nouvelles graphies rectifiées, qui coexistent
désormais avec les graphies traditionnelles. Et plus récemment encore, le Petit Larousse
2012 a, lui-même, franchi le pas.
L’ODS 6 ne pouvait donc pas faire l’impasse sur ces nouvelles graphies, mais seules ont été
retenues celles qui figuraient en entrée principale et en gras dans la majorité des
dictionnaires usuels. Il faudra donc s’habituer à la possibilité nouvelle d’écrire autrement de
nombreux mots courants.

Graphies étymologiquement justifiées

BONHOMMIE (de bonhomme)
CAHUTTE (de cabane et hutte)
CHARRIOT… (du latin carrus)

COMBATTIF… (de combattre)
DÉCILLER (de cil)
IMBÉCILITÉ (de imbécile)

Graphies désormais soudées
BABYSITTER
BALLTRAP
HOTDOG

MILLEPATTE
POPCORN
PORTEMONNAIE

PRUDHOMME
TEESHIRT
TSÉTSÉ

Nouveautés de l’ODS 6
Indication du

aspiré

Une apostrophe droite figure désormais au début de la transcription
phonétique de tous les mots dont le H initial est dit « aspiré ».
Ce phénomène d’aspiration du H implique que lors de la prononciation des
mots concernés, ni l’élision ni la liaison ne peuvent se faire.
Plus concrètement, le H du mot HARICOT est aspiré (on écrit « le haricot »
et non « l’haricot »). D’autres mots dont le H est aspiré :

HERNIE [']
HINDI,E ['] n.m. et adj. …
HOUMOUS ['oumous] n.m. …
HUSKY (pl. HUSKIES ou HUSKYS) ['euski] n.m. …
HYPE ['ayp] n.f. …

Nouveautés de l’ODS 6
Application ODS pour iPhone®

Une application de l’ODS sur iPhone a été lancée en novembre 2010. Elle permet :
- de vérifier l'existence et la définition d'un mot ;
- d'obtenir le mot le plus long ou le plus cher sur un tirage ;
- de compter les points et d'enregistrer vos parties.

Une version optimisée et mise à jour avec l’ODS 6 est prévue.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Suisse

BOURILLON n.m. Fam. Nombril.
BREDZON [bredz-on] n.m. Veste traditionnelle d’armailli.
CHENOILLE [chnoy] n.f. Fam. Canaille, chenapan.
JOUERIE [jouri] n.f. Façon de jouer.
QWERTZ adj. (Clavier) suisse romand.
RAISINÉE n.f. Vin cuit.
RECK n.m. Sp. Barre fixe en gymnastique.
SPRAYER [sprè-] v. 24. Pulvériser, vaporiser.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Suisse

BREDZON

RAISINÉE

RECK

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Belgique

BABELUTE n.f. (= babelutte) Friandise.
CHICLETTE n.f. Chewing-gum.
HORECA [é] n.m. Secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés.
KET [kèt] n.m. Gamin de Bruxelles, malicieux et frondeur.
LACQUEMANT [lakm-an] n.m. Gaufrette fourrée de sirop.
PARLOPHONE n.m. (Nom déposé) Interphone.
RACRAPOTER v. 10. Se recroqueviller.
TOF▐ adj. Fam. Super, extra.
ZINNEKE [zineke] n.m. Chien bâtard.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Belgique

BABELUT(T)E

LACQUEMANT

ZINNEKE

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Québec

BALADODIFFUSION n.f. Inf. Podcasting.
CHAMPLEURE n.f. (= champlure) Robinet.
CIPAILLE n.m. Mélange de gibier et de pommes de terre.
COMPÉTITIONNER v. (p.p.inv.) 10. Être en compétition.
FRANCISME n.m. Tournure propre au français de France.
GADELIER n.m. (= gadellier) Arbuste qui produit des gadelles.
PARLABLE adj. (Personne) d’un abord facile.
POGNER v. 10. Fam. Attraper.
TEXTER v. 10. Communiquer par texto.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Québec

CHAMPL(E)URE

CIPAILLE

GADEL(L)IER

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Afrique noire

BOUKAROU n.m. Case ronde à toit conique.
DÉVIERGER v. 17. Fam. Déflorer.
FANCY n.m. Tissu de coton imprimé.
FRAKÉ n.m. Arbre dont le bois est le limba.
NYALA n.m. Antilope d’Afrique du Sud.
PILPIL n.m. (Nom déposé) Blé complet concassé.
TAMA n.f. Tambour d’aisselle.
TÉRANGA n.f. Sén. Hospitalité.
TO ou TÔ n.m. Pâte de farine de mil.
TRADITIONNISTE n.m. Personne qui transmet la tradition.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Afrique noire

BOUKAROU

NYALA

TAMA

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Antilles

CABOUILLAT n.m. Agave.
CABROUET n.m. Charrette.
CALALOU n.m. Plat antillais à base de fruits de mer.
GÉREUR n.m. Contremaître d’une plantation de cannes à sucre.
SÉGATIER, ÈRE n. Compositeur, chanteur ou danseur de séga.
TAPOUILLE n.f. Petit bateau de pêche.
TODIER n.m. Petit oiseau.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Antilles

CALALOU

TAPOUILLE

TODIER

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Maghreb

ARCH n.m. En Algérie, comité représentatif d’un village kabyle.
BOULAOUANE n.m. Vin du Maroc.
CHAÎNARD, E n. En Algérie, personne qui fait la queue.
FOUTA n.f. Serviette de couleurs vives utilisée au hammam.
GOURBIVILLE n.m. Bidonville.
HITTISTE n. En Algérie, jeune chômeur.
KHOBZ [hrôbz] n.m. En Algérie, pain.
MAKTOUB n.m. et interj. (= mektoub) Fatalité.
NOUKTA n.f. Histoire drôle.
PARABOLÉ, E n. et adj. Personne qui dispose d’une antenne parabolique.

Catégories de nouveaux mots
Mots de la francophonie
Maghreb

BOULAOUANE

FOUTA

KHOBZ

Catégories de nouveaux mots
Mots d’autres pays
Inde
LASSI n.m. Boisson à base de yaourt.
NAAN [nan] n.m. (= nan) Galette de pain.
VARNA n.m. Chacune des quatre castes hindouistes.

Japon
KATANA n.m. Sabre.
TERIYAKI [té-] n.f. Sauce.
YUZU n.m. [youzou] n.m. Agrume voisin du citron vert.

Mexique
BURRITO [ou] n.m. Galette fourrée.
ENCHILADA [èn(t)chi-] n.f. Crêpe fourrée.
NACHO [natchô] n.m. Crêpe de farine de maïs.

Catégories de nouveaux mots
Mots d’autres pays

Inde

NA(A)N

Japon

Mexique

KATANA

BURRITO

Catégories de nouveaux mots
Gentilés (noms d’habitants)
Les nouveaux gentilés de l'ODS 6 (soit une trentaine de mots)
sont attestés dans les dictionnaires usuels et les décrets officiels.
Ils répondent aux critères, fixés par notre comité de rédaction, en
fonction du statut des lieux et de leur nombre d'habitants.
Pour sélectionner les nouveaux gentilés, il a notamment été tenu
compte des nouvelles recommandations de la Commission de
terminologie et de néologie du ministère des Affaires étrangères
et européennes, qui ont fait l'objet d'un avis favorable de
l'Académie française.

Catégories de nouveaux mots
Gentilés (noms d’habitants)
Afrique noire
MALAWIEN, ENNE [-wi-in] adj. Du Malawi (Afrique australe).
SIKASSOIS, E adj. De Sikasso (Mali).
ZINDÉROIS, E adj. De Zinder (Niger).

Algérie
ANNABI, E adj. D’Annaba.
BATNÉEN, ENNE adj. De Batna.
BLIDÉEN, ENNE adj. De Blida.
CHAOUI (f. CHAOUIA ou CHAOUIE) adj. et n.m. Des Aurès.
SÉTIFIEN, ENNE adj. De Sétif.
TLEMCÉNIEN, ENNE [tlèm-] adj. De Tlemcen.

Catégories de nouveaux mots
Gentilés (noms d’habitants)
Canada
OTTAVIEN, ENNE adj. D’Ottawa.
TÉNELIEN, ENNE adj. De Terre-Neuve et Labrador.
TÉNOIS, E adj. Des Territoires du Nord-Ouest.

Divers
ADJAR, E adj. D'Adjarie (Géorgie).
AMMANIEN, ENNE adj. D’Amman (Jordanie).
ASTANAIS, E adj. D'Astana (Kazakhstan).
GAZAOUI, E adj. De Gaza (Palestine).
KENTUCKYEN, ENNE [kèn-] adj. Du Kentucky (États-Unis).
MONTREUSIEN, ENNE adj. De Montreux (Suisse).
RIGOIS, E adj. De Riga (Lettonie).
TELAVIVIEN, ENNE [tèl-] adj. De Tel-Aviv (Israël).

Catégories de nouveaux mots
Régionalismes de France

Mots du Midi

ABRIVADO n.m. ou f. Lâcher de taureaux.
CACOU n.m. Frimeur. – Petit voyou.
CAMBALER v. 10 (= cambouler) Transporter sur le porte-bagages d’un deux-roues.
DÉVARIER v. 10. Rendre fou, bouleverser.
MAMÉ n.f. (= mamée, mamet) Grand-mère.

Catégories de nouveaux mots
Mots familiers
Abréviations courantes

APRÈM n.m. ou f. Après-midi.
BALNÉO n.f. Balnéothérapie.
CATÉ n.m. Catéchisme.
COLOC 1. n. Colocataire. 2. n.f. Colocation.
COM n.f. Communication.
CONSO n.f. Consommation.
DÉO n.m. Déodorant.
DISPO 1. adj. Disponible. 2. n.f. Disponibilité.

DISSERT [-èrt] n.f. Dissertation.
DOCU n.m. et adj. Documentaire.
MAYO n.f. Mayonnaise.
MUSCU n.f. Musculation.
NITRO n.f. Nitroglycérine.
PROJO n.m. Projecteur.
RÉDUC n.f. Réduction.
SUP▐ adj. Supérieur ou supplémentaire.

Catégories de nouveaux mots
Mots familiers
Autres termes courants

ARTICHE n.m. Arg. Argent.
BOUTANCHE n.f. Bouteille.
BURNÉ, E adj. Courageux, hardi.
CANTOCHE n.f. Cantine.
CHÔMEDU n.m. Chômage.
CHTARBÉ, E adj. Arg. Fou.
COMATER v. (p.p.inv.) 10. Rester prostré, apathique.
FOUTAGE n.m. Foutage de gueule : action de se moquer de quelqu’un.
PÉTAGE n.m. Pétage de plombs : coup de folie.
POILADE n.f. Franche rigolade.
SAVATER v. 10. Frapper à coups de pied.

Catégories de nouveaux mots
Acronymes & mots-valises
Acronymes

ASIC n.m. Circuit intégré.
(De l’anglais Application Specific Integrated Circuit).
NAC n.m. Animal de compagnie exotique ou sauvage.
(Nouvel Animal de Compagnie).
LED [lèd] n.f. Diode électroluminescente.
(De l’anglais Light Emitting Diode).

Mots-valises
ARABUSTA n.m. Café alliant les qualités de l’ARAbica à celles du roBUSTA.
BIOPIC n.m. Film biographique. (De l’anglais BIOgraphic PICture).
HORECA [é] n.m. Belg. Secteur de l’HÔtellerie, de la REstauration et des CAfés.

Catégories de nouveaux mots
Boissons

BOUZY n.m. Vin de Champagne issu du pinot noir.
CAIPIRINHA [kaïpirinya] n.f. Cocktail brésilien.
MILKSHAKE [-chèk] n.m. Boisson réfrigérée à base de lait.
PISCO n.m. Eau-de-vie d’Amérique du Sud.
PRÉMIX n.m. Mélange de soda et d’alcool.
SMOOTHIE [smousi] n.m. Boisson à base de jus de fruits et de fruits mixés.

Catégories de nouveaux mots
Botanique

CÉLOSIE n.f. Plante proche de l’amarante.
FICOÏDE n.f. Plante potagère.
HEUCHERA [é] n.m. (= heuchère) Plante à fleurs ornementales.
LOBELIA [é] n.f. (= lobélie) Plante exotique.
PHACÉLIE n.f. Plante herbacée à fleurs bleues.
SABLINE n.f. Plante à fleurs blanches.
SCOLYME n.m. Plante à racines comestibles ressemblant à un chardon.
STEVIA [é] n.f. Plante d’Amérique du Sud au fort pouvoir sucrant.
SURFINIA n.m. (Nom déposé) Pétunia qui fleurit abondamment.
VOANDZOU [vw-an-dzou] n.m. Légumineuse à graine souterraine.

Catégories de nouveaux mots
Botanique

CÉLOSIE

FICOÏDE

PHACÉLIE

Catégories de nouveaux mots
Chimie

BISPHÉNOL n.m. Composé issu du phénol.
DIFLUOR n.m. Gaz irritant dont les molécules ont deux atomes de fluor.
HYDRONIUM n.m. Oxonium en solution aqueuse.
PARABEN [-èn] n.m. (= parabène) Conservateur alimentaire et cosmétique.
PERCOLER v. 10. Filtrer.
SYLVINE n.f. Chlorure de potassium naturel.

Catégories de nouveaux mots
Nouvelles technologies

ANAGRAMMEUR n.m. Logiciel d’anagrammes.
DONGLE [d-on-geul] n.m. Clé de protection informatique.
GEEK [gik] n. Personne passionnée par un domaine précis.
NEWSLETTER [nyouzlèteur] n.f. Lettre d’information envoyée à des internautes.
SCAN [skan] n.m. Image produite par un scanner.
SMARTPHONE n.m. Téléphone mobile multifonction.
WEBTÉLÉ [w-] n.f. Chaîne de télévision diffusée sur internet.

Catégories de nouveaux mots
Médecine

EUPNÉE n.f. Respiration normale.
GONALGIE n.f. Douleur du genou.
MUCITE n.f. Inflammation d’une muqueuse.
NOMA n.m. Gangrène de la région de la joue.
PATIENTÈLE n.f. Ensemble des patients d’un médecin.
SUDAMINA n.m. Éruption cutanée due à la sueur.

Catégories de nouveaux mots
Musique

BELCANTISTE n. Chanteur de bel canto.
HIGHLIFE ['aylayf] n.m. Musique d’Afrique occidentale.
KENA [kéna] n.f. (= quena) Flûte andine.
TECKTONIK n.f. (= tektonik) Danse saccadée pratiquée sur de la musique techno.
TEKNIVAL, S n.m. Festival de musique techno.
VUVUZELA [vouvouzéla] n.m. ou f. Trompette utilisée par les supporters lors
d’événements sportifs.

Catégories de nouveaux mots
Spécialités culinaires

AXOA [achoa] n.m. Hachis de veau, spécialité basque.
CHURRO [(t)chouro] n.m. Beignet sucré espagnol.
DOUILLON n.m. Poire ou pomme garnie, spécialité normande.
GYROS [jiros] n.m. Viande rôtie sur une broche verticale, spécialité grecque.
SOCCA n.f. Galette de farine de pois chiches, spécialité niçoise.
TIELLE n.f. Tourte aux poulpes, spécialité sétoise.

Catégories de nouveaux mots
Sport

CLASSICO n.m. Rencontre attendue entre deux équipes rivales.
FLANKER [fl-an-keur] n.m. Joueur de rugby évoluant sur les ailes.
PLAYOFF [plèof] n.m. Phase finale d’une compétition.
RECULOIR▐ n.m. Sur le reculoir : en position de repli.
STREAKER [strikeur] n.m. Individu qui court nu dans un lieu public.
WEDGE [wèdj] n.m. Club de golf utilisé pour les coups d’approche.

Catégories de nouveaux mots
Zoologie

BLONGIOS [-s] n.m. Petit héron des marais.
BUFFALO n.m. Bison ou buffle d’Amérique du Nord.
CORGI [g] n.m. Race de chiens du pays de Galles.
HIBERNIE n.f. Papillon qui apparaît l’hiver dans les forêts.
OCTODON n.m. Rongeur herbivore.
SALTIQUE n.f. Araignée sauteuse.

Catégories de nouveaux mots
Zoologie

BLONGIOS

CORGI

OCTODON

