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CHIFFRES-CLÉS & CRITÈRES DE SÉLECTION 

 Plus de 1 500 nouvelles entrées de 2 à 15 lettres

 200 nouvelles variantes

 3 entrées supprimées

 2 revenants

 1 200 définitions remaniées



Plus de 1 500 nouvelles entrées et 200 nouvelles variantes :

 500 nouveaux mots des 4 dernières éditions du PLI

 750 nouveaux mots d’éditions récentes d’autres 

dictionnaires de grande diffusion

 300 nouveaux mots via le module de propositions

 300 nouveaux mots via des dossiers thématiques

CHIFFRES-CLÉS & CRITÈRES DE SÉLECTION



3 entrées supprimées :

 AFFICIONADO

 ONGLERIE

 ZODIAC

2 revenants :

 GARDIANNE

 WILLIAMINE

CHIFFRES-CLÉS & CRITÈRES DE SÉLECTION



GRANDES NOUVEAUTÉS & TENDANCES

 Plus de 120 nouveaux féminins de noms de métiers :
ARMATRICE, ARMURIÈRE, ASSUREUSE, etc.

 De nouvelles formes conjuguées pour CHOIR, DÉCHOIR,
ÉCHOIR, FOUTRE et ses dérivés, OUÏR et REPLEUVOIR.

 La modification des pages annexes de façon à favoriser la
découverte des principales formules de jeu.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

300 nouveaux mots via des dossiers thématiques :

 Mots de Belgique

 Mots de Suisse

 Autres mots de la francophonie

 Mots liés à la gastronomie

 Appellations d’origine contrôlée ou protégée

 Mots liés à la zoologie

 Noms d’habitants



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots de Belgique :

 BELGITUDE n.f. Ensemble de valeurs culturelles propres aux Belges.

 LAPETTE n.f. Fam. Café fadasse.

 MAREDSOUS [è] n.m. (Nom déposé) Fromage belge.

 NUTON, ONNE n. Lutin, gnome bienfaisant. – Jeune scout.

 RAWETTE [w] n.f. Rabiot, petit surplus.

 SOUMONCE n.f. Festivité préparatoire au carnaval.

 TCHOULER v. (p.p.inv.) 10. Fam. Pleurer à chaudes larmes.

 TUTUTE n.f. Fam. Tétine, sucette.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots de Suisse :

 ALPER v. 10. Monter (le bétail) aux alpages.

 BONNEMAIN n.f. Pourboire.

 COUGNER v. 10. Coincer, serrer.

 DÉZALEY n.m. Vin blanc vaudois. – Vent du lac Léman.

 PEUF n.f. Brouillard. – Neige poudreuse.

 SUISSITUDE n.f. Ensemble de valeurs culturelles propres aux Suisses.

 TINTEBIN [é] n.m. Déambulateur.

 TRAITILLÉ n.m. Ligne formée par de petits traits.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Autres nouveaux mots de la francophonie – Québec :

 BAVARDOIR n.m. Forum de discussion sur internet.

 CHIALEUX, EUSE adj. et n. Fam. Chialeur.

 EMMIEUTER v. 10. Rendre meilleur, changer en mieux.

 ÉVACHER (S’) v. 10. Fam. S’affaler. – S’avachir.

 GUÉDILLE n.f. Hotdog garni de salade.

 ICITTE adv. Fam. ici.

 JELLO [djèlô] n.m. Gelée à saveur de fruits.

 TRAÎNEUX, EUSE n. et adj. Traînard.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Autres nouveaux mots de la francophonie – Afrique
subsaharienne :

 ABALÉ n.m. Arbre d’Afrique tropicale.

 BITIS [-s] n.f. Grosse vipère d’Afrique tropicale.

 CABINER v. (p.p.inv.) 10. Fam. Aller à la selle.

 GUÉRÉNOUK n.m. Gazelle africaine.

 KOTÉBA n.m. Théâtre traditionnel bambara.

 RÉCADE n.f. Hist. Sceptre royal traditionnel.

 TANN n.m. Au Sénégal, zone littorale fortement salée.

 ZIBOULATEUR n.m. Fam. Décapsuleur.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Autres nouveaux mots de la francophonie – Antilles :

 ANTIGUAYEN, ENNE [gwa] adj. D'Antigua.

 ANTILLANITÉ n.f. Caractère antillais.

 CHRISTOPHIEN, ENNE adj. De Saint-Christophe.

 LUCIEN, ENNE adj. De Sainte-Lucie.

 RASTAFARISME n.m. Mouvement culturel propre aux Noirs des Antilles.

 VINCENTAIS, E adj. De Saint-Vincent.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Autres nouveaux mots de la francophonie – Maghreb

 BOUREK n.m. Au Maghreb, feuilleté farci.

 CHIBANI n.m. Vieil immigré maghrébin fixé en France.

 DARIJA n.f. Arabe dialectal parlé au Maroc.

 GASBA n.f. Flûte du Maghreb.

 GNAOUA ou GNAWA n.f. et adj. Musique du Maghreb.

 TAHINA n.f. Préparation orientale, à base de graines de sésame écrasées.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à la gastronomie :

 BAYONNE [ba-] n.m. Jambon cru de la région de Bayonne.

 BOBUN [boboun] n.m. Salade vietnamienne.

 BURRATA [ou] n.f. Fromage frais italien proche de la mozzarella.

 CASCAVAL, S [cachk-] n.m. Fromage roumain.

 CUPCAKE [keupkèk] n.m. Petite pâtisserie au glaçage coloré.

 FIADONE [-è] n.m. Tartelette corse au broccio.

 KOULITCH n.m. Brioche russe de Pâques.

 PIQUILLO [-lyo] n.m. Petit poivron espagnol.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Appellations d’origine contrôlée de vins français.
AOC avant 2000 et vignobles > 100 hectares.

 BEAUNE n.m. Vin de Beaune, en Bourgogne.

 BUZET n.m. Vin du Lot-et-Garonne.

 FAUGÈRES n.m. Vin du Languedoc.

 LUBERON [eu] n.m. Vin de la vallée du Rhône.

 MAURY n.m. Vin des Pyrénées-Orientales.

 MAUZAC n.m. Cépage blanc du Sud-Ouest.

 MOULIS [-i] n.m. Vin rouge du Médoc.

 RULLY n.m. Vin de Bourgogne.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Cépages composant les vins français AOC :

 CÔT [kô] n.m. Cépage rouge qui fournit le cahors.

 FURMINT [-m-in] n.m. Cépage blanc qui fournit le tokaj.

 JACQUÈRE n.m. Cépage blanc qui fournit l’apremont.

 NIELLUCCIO [nièloutchyô] n.m. Cépage qui fournit le patrimonio.

 SANGIOVESE [sandjovèz] n.m. Cépage rouge qui fournit le chianti.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Bières labellisées « Produit trappiste authentique »
et à la vitalité élevée :

 CHIMAY n.f. (Nom déposé) Bière trappiste belge.

 ORVAL, S n.m. ou f. (Nom déposé) Bière trappiste belge.

 ROCHEFORT n.f. (Nom déposé) Bière trappiste belge.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à la zoologie :

 ANGUS [-s] n. et adj. Race bovine écossaise.

 BITIS [-s] n.f. Grosse vipère d’Afrique tropicale.

 BRACHET n.m. Chien de chasse, braque.

 DURBEC n.m. Petit passereau.

 KAKAPO n.m. Grand perroquet de Nouvelle-Zélande.

 LISTAO n.m. Thon rose, pêché pour la conserverie.

 OUAKARI n.m. Singe à longue fourrure d’Amérique du Sud.

 SPHYNX n.m. Chat sans poils.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux noms d’habitants :

 BÉLARUSSE adj. → biélorusse.

 BRAINOIS, E adj. De Braine-l’Alleud (Belgique).

 GABÉSIEN, ENNE adj. De Gabès (Tunisie).

 LAGOTIEN, ENNE [s] adj. De Lagos (Nigeria).

 MANCUNIEN, ENNE adj. De Manchester (Angleterre).

 UCCLOIS, E adj. D’Uccle (Belgique).

 VALENCIEN, ENNE adj. et n.m. De Valence (Espagne).

 VEVEYSAN, E adj. De Vevey (Suisse).



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Autres domaines riches en nouveaux mots :

 Adjectifs de célébrités

 Botanique

 Chimie

 Cinéma

 Informatique

 Médecine

 Mots familiers

 Mots-valises

 Musique

 Noms déposés

 Nouvelles orthographes

 Sport



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux adjectifs relatifs à des célébrités :

 COMTIEN, ENNE adj. De Comte, philosophe français.

 HERGÉEN, ENNE adj. Relatif à Hergé, auteur belge de bande dessinée.

 HORACIEN, ENNE adj. D’Horace, poète latin.

 IBSÉNIEN, ENNE adj. D'Ibsen, dramaturge norvégien.

 OVIDIEN, ENNE adj. D’Ovide, poète latin.

 RAVÉLIEN, ENNE adj. De Ravel, compositeur français.

 SWIFTIEN, ENNE adj. De Swift, écrivain irlandais.

 VERDIEN, ENNE adj. Relatif à Verdi, compositeur italien.

 WILDIEN, ENNE [wayl-] adj. De Wilde, écrivain britannique.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à la botanique :

 AÇAI [asay] n.m. Palmier d’Amazonie dont le fruit rouge est comestible.

 ACÉROLA n.m. Fruit rouge d’Amérique tropicale, qui ressemble à une cerise.

 BADAME n.m. Fruit du badamier.

 BUPLÈVRE n.f. Plante ombellifère.

 CLARKIA n.f. Plante à fleurs ornementales.

 ÉRINOSE n.f. Maladie de la vigne.

 KELP n.m. Algue brune géante.

 NÉNUFAR n.m. → nénuphar.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à la chimie :

 ACÉTYLER v. 10. Substituer (un radical acétyle à un atome d’hydrogène).

 AGAROSE n.f. Biochim. Molécule extraite de l’agar-agar.

 BÜCHNER [buchnèr] n.m. Chim. Entonnoir servant à filtrer un liquide sous 
vide.

 CÉTOL n.m. Chim. Corps organique ayant à la fois la fonction cétone et la 
fonction alcool.

 DIAZOTÉ, E adj.

 GÉNINE n.f. Biochim. Partie non glucidique d’un hétéroside.

 OSIDIQUE adj. Se dit d’un type de liaison entre deux oses.

 PYRUVATE n.m. Biochim. Produit final de la dégradation du glucose.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés au cinéma :

 BANKABLE [-èbeul] adj. (Artiste) qui est une valeur sûre.

 DOLLY (pl. DOLLIES ou DOLLYS) n.f. Cin. Chariot de traveling.

 FILMO n.f. Fam. Filmographie.

 GOYA [go-] n.m. Récompense cinématographique, en Espagne.

 LIPDUB [-deub] n.m. Clip promotionnel où une chanson est interprétée en 
playback par les membres d’une communauté.

 LOUMA n.f. (Nom déposé) Cin. Grue télescopique télécommandée où la 
caméra est fixée.

 PANOTER v. (p.p.inv.) 10. Cin. Faire une prise de vue panoramique.

 PRÉQUEL n.m. (= préquelle) Cin., Litt. Œuvre évoquant des faits 
antérieurs à une œuvre existante.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à l’informatique :

 APPLI n.f. Fam., Inf. Application.

 FORWARDER v. 10. Inf. Faire suivre (un courriel).

 GEEK, GEEKETTE [gik-] n. et adj. Personne passionnée …

 GOOGLER [ou] v. 10 (= googliser) Inf. Rechercher via Google.

 HASHTAG ['] n.m. Mot-clé cliquable, précédé du signe #, utilisé pour 
référencer le contenu de Tweets.

 NETBOOK [nètbouk] n.m. Petit ordinateur adapté à la navigation sur 
internet.

 SELFIE n.m. Autoportrait numérique.

 TWEET [twit] n.m. (Nom déposé) Court message posté sur un site de 
microblogage.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à la médecine :

 AMÉLIE n.f. Méd. Absence totale des quatre membres.

 BOTOX n.m. (Nom déposé) Toxine antiride.

 DIASTÈME n.m. Écartement anormal entre deux dents.

 EMBOLISER v. 10. Méd. Obstruer (un vaisseau) par embolisation.

 FIBRO n.f. Fam. Fibroscopie.

 FILTING n.m. Lifting, à l’aide de fils, des tissus du visage ou du cou.

 GYRUS [-s] n.m. Circonvolution cérébrale.

 REIKI [rèyki] n.m. Thérapie par apposition des mains.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots familiers :

 ANNIV n.m. Fam. Anniversaire.

 ASSOCE n.f. Fam. Association.

 BOLOS [-s] n. et adj. (= boloss) Fam. Imbécile, naïf.

 CAGOLE n.f. Jeune femme exubérante un peu vulgaire.

 DÉM n.f. Fam. Démission.

 GUILI n.m. et interj. Fam. Chatouille.

 KÉKÉ n.m. Frimeur.

 TROUDUC n. Fam. Individu méprisable.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots-valises :

 BISTRONOMIE n.f. Cuisine s’inspirant de celle servie dans les bistros.

 LIVREL n.m. Livre électronique.

 LOUMA n.f. (Nom déposé) Cin. Grue télescopique télécommandée où la 
caméra est fixée.

 MAGNÉTAR n.m. Étoile à neutrons à champ magnétique très puissant.

 MOBICARTE n.f. (Nom déposé) Moyen de paiement sans abonnement 
pour téléphone mobile.

 PERMALIEN n.m. Inf. Lien hypertexte permanent.

 VIDÉOBLOG n.m. (= vidéoblogue) Blog diffusant des vidéos.

 WEBMAGAZINE [w-] n.m. Magazine diffusé sur internet.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés à la musique :

 BATTLE [bateul] n.m. ou f. Joute verbale entre deux rappeurs.

 FADISTE n. Chanteur de fado.

 FLOW [flô] n.m. Débit du chanteur de rap.

 GAÏTA n.f. Cornemuse espagnole.

 GWOKA n.m. Genre musical de la Guadeloupe.

 JAZZER v. 10. Interpréter (une chanson) dans un style jazz.

 SHAKUACHI [chakouatchi] n.m. Flûte traditionnelle japonaise.

 SLAMER v. 10. Déclamer dans le style du slam.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux noms déposés :

 BANETTE n.f. (Nom déposé) Baguette de pain courte et renflée.

 HISTORIAL, AUX n.m. (Nom déposé) Musée consacré à une période ou à 
un personnage historique.

 JAVEL n.f. Eau de Javel. (devient variable)

 KÄRCHER [karchèr] n.m. (Nom déposé) Nettoyeur haute pression à eau.

 LOUMA n.f. (Nom déposé) Cin. Grue télescopique télécommandée où la 
caméra est fixée.

 NATEL n.m. Helv. Téléphone portable. (devient variable)

 ZUMBA [ou] n.f. (Nom déposé) Gymnastique pratiquée sur de la musique 
de danse latine.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouvelles orthographes :

 BABYFOOT [babifout] n.m. Football de table.

 BACHIBOUZOUK n.m. Hist. Cavalier de l’armée de l’Empire ottoman.

 NÉNUFAR n.m. → nénuphar.

 NÉOZÉLANDAIS, E adj. De Nouvelle-Zélande.

 PLAYBACK n.m.

 PORTEPLUME n.m.

 WATERPOLO [w-] n.m.

 YOYO n.m. Fam. Phénomène de hausses et baisses successives.



CATÉGORIES DE NOUVEAUX MOTS

Nouveaux mots liés au sport :

 AQUABIKE [ay] n.m. Vélo pratiqué en piscine.

 BOCCIA [-tcha] n.f. Handisport proche de la pétanque.

 CÉISTE n. Canoéiste.

 DOBOK n.m. Sp. Tenue de taekwondo.

 FREERIDER [friraydeur] n.

 HALFPIPE ['alfpayp] n.m. Sp. Rampe de neige permettant les acrobaties.

 NETBALL [nètbôl] n.m. Sport dérivé du basket.

 SKIBOB n.m. Bicyclette montée sur skis.
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