183 éléments

8 mars 2016

Les mots ODS 7 sont soulignés (11 nouveaux).
En ordre alphabétique.
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définition

ANTIDOPING
ANTIDUMPING |
ANTIFADING
ANTIFOULING
ANTISKATING
AQUABIKING

Vélo pratiqué en piscine

AQUAPLANING
BABYSITTING
BASTAING

Pièce de bois aux arêtes vives, qui sert à porter des planches.

BASTING

n.m. Madrier

BETTING

n.m Cote des paris.

BING |

Interj.

BLOGGING

Publication d'un blog

BODYBUILDING
BOEING

Nom donné aux avions construits par Boeing Company.

BOWLING

Jeu de quilles.• Lieu où l'on y joue.

BRAINSTORMING
BRIEFING

n.m. Réunion d'information avant une réunion aérienne pour donner aux équipages les derniè

BROWNING

n.m. Pistolet automatique de 7,65mm.

BRUSHING

n.m. Mise en forme des cheveux, mèche après mèche, à l'aide d'un séchoir à main.

BUILDING

n.m. Vaste immeuble à nombreux étages.

CAMPING

Forme de tourisme qui consiste à vivre sous la tente.• Terrain de camping.

CANYONING
CARAVANING
CARAVANNING
CARDIOTRAINING

Entraînement associant le travail musculaire et cardio-vasculaire

CASING

[min., pétr.] Installation de tubes à l'intérieur d'un sondage, d'un puits, pour éviter qu

CASTING

Choix des acteurs qui joueront dans un film, dans un spectacle.

CATERING

(Anagramme: CINTRAGE, GRACIENT) Restauration, dans le cinéma ou le transport aérien

CLEARING

(Anagramme: CLIGNERA, CINGLERA) n. m. Procédé permettant de centraliser et d'organiser l

CLUBBING
COACHING

Mot anglais désignant l'action de coacher

COCOONING
COING

Fruit du cognassier.•

COKING

Transformation du pétrole en coke.

CONTRESEING

(Anagramme: COSIGNERENT, CONTRESIGNE)

COPING

n.m. Psych. Défense contre le stress.
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COUPONING
CRACKING

n.m. Procédé de raffinage des pétroles ou de leurs dérivés en vue d'obtenir, par décomposi

CURLING

Sport consistant à faire glisser un palet sur la glace.

DANCING

Lieu où l'on danse.

DARJEELING
DEBRIEFING
DING |

interj.

DISPATCHING
DOPING

Dopage.

DRESSING

n. m. Pièce où l'on range les vêtements.

DRING |

onomat. Évoque le son émis par une sonnette (électrique).

DUMPING

Pratique commerciale consistant à vendre un article au-dessous de son prix, éventuellement

ENGINEERING
FACTORING
FADING

Evanouissement des signaux radioélectriques dont la source est très éloignée.

FEELING

(Anagramme: EGLEFIN) Sensibilité.

FILTING

(Anagramme: LIFTING) Lifting non invasif par fils en boucle de suspension

FIXING

[finance] Procédure de cotation par laquelle est fixé le cours d'une valeur telle que vale

FOOTING

Marche, course à pied pratiquées pour se maintenir en bonne condition physique.

FORCING

Effort, accélération dans l'activité.

FOULING

n.m. Colonie d'organisme vivants incrustés sur la coque d'un navire

FRANCHISING
GEOMARKETING
HACKING

Piratage informatique

HAPPENING
HOLDING

Société financière dont l'activité' consiste à gérer des actions, des valeurs mobilières q

HONING

Technique qui permet de parfaire la surface des pièces mécaniques avec une pierre douée de

JOGGING

Course à pied destinée à se maintenir en bonne condition physique.• Survêtement que l'on p

JUMPING

Concours hippique de sauts d'obstacles.

KARTING

Sport pratiqué avec le kart.

KICKBOXING
KIDNAPPING
LAPPING

Polissage d'une surface métallique avec de la poudre.

LASTING

Etoffe de laine rase qui dure fort longtemps.

LEASING

(Anagramme: ALGINES, ALIGNES, AIGNELS, GLENAIS, SIGNALE) Crédit-bail, système de locatio

LEGGING

Jambières en cuir ou en tissu résistant

LEMMING

Rongeur de petite taille, qui vit en Scandinavie.
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LIFTING

(Anagramme: FILTING) Intervention de chirurgie esthétique qui permet de corriger le relâ

LISTING

Document en continu produit par une imprimante d'ordinateur.• Fait de lister.

LIVING

Pièce de séjour.

LOBBYING

n. m. Action menée par un lobby.

LOOPING

Tour complet d'un avion dans le plan vertical.

MAILING

Moyen de communication publicitaire par voie postale.• On dit aussi publipostage.• Mailing

MARAGING |

n.m. Acier très dur constitué de fer et de nickel

MARKETING
MEDIAPLANNING
MEETING

Réunion politique ou sportive.

MERCHANDISING
MICROBLOGGING

Blog au contenu textuel limité

MING

adj. Relatif à une dynastie chinoise

MOBBING
MONITORING
MORPHING

n.m. Cin. Transformation infographique animée d'une image vers une autre

MULCHING
NURSING

n.m. Soins donnés aux malades alités

OING

Graisse pour oindre.

OUTING

Mot anglais signifiant 'sortie', il désigne la révélation publique de l'homosexualité d'un

PACKAGING
PADDING
PAGING

n.m. Système de commmunication utilisant le pager.

PARKING

Lieu réservé au stationnement des voitures automobiles.

PARPAING

n. m. Pierre de taille traversant toute l'épaisseur d'un mur.

PASSING

n. m. Balle rapide, en coup droit ou en revers, à trajectoire tendue, placée de manière à

PEELING

(Anagramme: EPINGLE) Application sur la peau du visage de produits destinés à faire pele

PHISHING
PIERCING

Percement de la peau pour y poser un bijou, un anneau

PLANNING

n. m. Plan de travail détaillé, programme chiffré en vue d'opérations (industrielles, comm

PODCASTING
POING

Main fermée.

POUDING

Nom de plusieurs espèces d'un gâteau anglais dont le fond est toujours le raisin de Corint

PRESSING

n. m. Fait de repasser à la vapeur (synon. moins usité pressage); p.méton., établissement

PUDDING
PUTTING
QING
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RAFTING
RATING

(Anagramme: GRANIT, GRATIN, GRINTA, GARNIT, INGRAT) [mar.] Nombre indiquant les spécific

REFORMING
RELOOKING
REPORTING

Opération consistant, pour une entreprise, à faire rapport de son activité

RETROPLANNING
REVOLVING |
REWRITING
RIESLING

n.m. Cépage blanc aux grappes petites et aux grains menus mûrissant tardivement sur les te

RING

Estrade sur laquelle combattent les boxeurs, les lutteurs, etc.• Boulevard circulaire.

ROOFING

n.m. Belg. Revêtement imperméable pour toitures et terrasses

ROTRING

n.m. (Nom déposé) Stylo à pointe tubulaire.

ROWING

Aviron (sport).

SAMPLING

n.m. Échantillonnage.

SANDERLING
SCHELLING
SCHILLING
SCRAPBOOKING
SCRATCHING
SEING

(Anagramme: IGNES, GEINS, SIGNE, SINGE) Signature au bas d'un acte.• Sous seing privé: s

SHAMPOING
SHAMPOOING
SHAVING

n.m. Procédé de finition de pièces mécaniques.

SHILLING

n. m. Unité monétaire anglaise qui représentait jusqu'en 1971 le vingtième de la livre ste

SHIRTING

n. m. Tissu de coton fabriqué en armure toile pour la confection de lingerie courante et r

SHOCKING |

adj. Qui est choquant, inconvenant (inv.)

SHOPPING

n. m. Fait d'aller de magasin en magasin pour regarder les vitrines, les étalages, compare

SKATING

Patinage pratiqué avec des patins à roulettes ou des patins à glace.

SLEEPING

(Anagramme: EPINGLES, PEELINGS) n.m. Wagon-lit.

SMOKING

Veston habillé à revers de soie.

SNACKING

Plats tout prêts et standardisés

SOLING

(Anagramme: LOGINS)

SPAMMING
SPONSORING
STAKNING

n. m. Pas de ski employé en descente légère ou sur le plat, consistant à planter simultané

STANDING

n. m. Position économique et/ou sociale élevée d'une personne ou d'un groupe, niveau et tr

STARKING

(Anagramme: KARTINGS) n.f. Pomme d'une variété à peau rouge originaire d'Amérique.
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STERLING

(Anagramme: TRINGLES) adj. Unité monétaire anglaise valant vingt shillings de douze penc

STRAPPING
STREAKING
STREAMING

(Anagramme: EMIGRANTS, MIGRANTES)

STRETCHING
STRING

Maillot de bain réduit au strict minimum.

STRIPPING
SURBOOKING
SWING

En boxe, coup décoché latéralement en faisant aller le bras de l'extérieur' vers l'intérie

TEASING

(Anagramme: GISANTE, GITANES, GATINES, TSIGANE, TAGINES, SINGEAT) n.m. Annonce qui

TELEMARKETING
TELESHOPPING

Téléachat

TESTING
THANKSGIVING
TIMING

Détermination des dates prévues pour l'accomplissement des différentes phases d'un program

TOPPING
TRADING

(Anagramme: GRANDIT) n.m. Activité du trader.

TRAINING

n. m. Entraînement par des exercices répétés.

TRAMPING

(Anagramme: GRIMPANT) n. m. Commerce maritime utilisant les tramps; mode de navigation à

TRAVELING

(Anagramme: GRIVELANT)

TRAVELLING
TREKKING

n. m. Randonnée de plusieurs jours en moyenne montagne avec guides et porteurs pour visite

TROTTING

n.m. Élevage des trotters.

TUBING

n.m. Descente de rivière sur de grosses chambres à air; les chambres à air utilisées.

TUMBLING

n.m. Sport acrobatique consistant en un enchaînement de sauts réalisé après une course d'é

TUNING
TWIRLING

n.m. Sport d'adresse consistant à manier un bâton sur un fond musical en effectuant des mo

UPWELLING
VIKING

Qui a rapport aux Vikings (guerriers, marins et commerçants scandinaves qui envahirent les

WADING

Pêche en rivière, que l'on pratique en rentrant dans l'eau.• On pêche ainsi la truite, le

WARNING

Avertisseur lumineux, feu de détresse.

YACHTING

Pratique de la navigation de plaisance.

YEARLING

Cheval pur-sang agé d'un an.

ZAPPING

[télévision] Fait, pour un téléspectateur, de changer fréquemment de chaîne en utilisant l

ZONING

Réglementation organisant la répartition d'un territoire en zones et fixant pour chacune d
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