28 octobre 2015

100 éléments

Les multi syllabes
Les nouveaux mots ODS 7 sont soulignés (5 nouveaux).
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BABA,S

Genre de gâteau aromatisé avec du rhum.

BANBAN,S

adj. et n. Qui boite.

BEBE,S

Enfant en bas-âge.

BERIBERI,S

n.m. Maladie due à une carence d'aneurine, caractérisée par une insuffisance cardiaque
compliquée d'oedèmes, ou par des troubles neurologiques.

BIBI,S

[familier] Petit chapeau de femme.• [familier] Moi.

BLABLA,S

n.m. inv. Propos sans intérêt, boniment, verbiage.

BLABLABLA,S

=BLABLA, Fam. Verbiage

BOBO,S

Mot enfantin qui signifie: petit mal.• [familier] Terme utilisé pour désigner des individus à la fois
bourgeois et bohèmes.

BONBON,S

Sucrerie, friandise.

BOUBOU,S

Longue tunique africaine.

BOUIBOUI,S

n.m. Petit café, restaurant de quartier.

BULBUL,S

Rossignol des régions chaudes.

CACA,S

[familier] Nom donné aux excréments dans le langage enfantin.

CANCAN,S

[familier] Médisance.• French cancan: sorte de quadrille dansé par les femmes dans les cabarets
au début du XXème siècle.

CHECHE,S

Dans les pays d'Afrique du nord, longue bande de tissu enroulée autour de la tête.

CHERCHER

v.t. Aller de-ci et de-là, se donner du mouvement et de la peine pour découvrir ou trouver
quelqu'un ou quelque chose.

CHICHI,S

[au pluriel] Manières, caprices, simagrées.

CHOUCHOU,S

n. Préféré, favori.

COCO,S

Fruit du cocotier.• Boisson faite avec du jus de bois de réglisse.• [fam., Péj.] Individu.

COUCOU,S

Oiseau qui dépose ses oeufs dans le nid des autres.• Pendule rustique dont la sonnerie imite le
chant du coucou.• Primevère sauvage à fleurs jaunes, narcisse des bois.• [familier] Avion de petite
taille, vieux et en mauvais état.

COUSCOUS

n. m. Semoule de blé dur étuvée préparée à la vapeur.

CRACRA,S

Très sale, crasseux

CRAMCRAM,S

n.m. Afr. Graminée épineuse.

CRICRI,S

Nom vulgaire du grillon.

CRINCRIN,S

n. m. Mauvais violon et, p. méton., mauvais joueur de violon.

CUCU,S

adj. et n. Niais, un peu ridicule.

CUICUI,S
DADA,S

Dans le langage enfantin, "cheval".• Marotte, activité préférée.•

DERADERA,S
DODO,S

Sommeil, lit, dans le langage enfantin.•

DONDON,S

Femme qui a beaucoup d'embonpoint.

DOUDOU,S

Aux Antilles, terme affectueux désignant une jeune femme.

ENTENT
FANFAN,S

n. Petit enfant.

FIFI,S

n.m. Québ. Homosexuel

FLAFLA,S

n.m. Fam. Recherche de l'effet.
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FLONFLON,S

n.m. Air de vaudeville ou d'opérette

FOUFOU,S

[adjectif] Se dit d'une personne un peu folle, étourdie.• [nom masculin] Préparation culinaire
africaine à base de pâte de maïs, de banane, etc.

FROUFROU,S

n.m. Léger bruit produit par le frottement de certaines étoffes sur elles-mêmes (en particulier la
soie) ou par le frottement de feuilles, de plumes... entre elles.

GAGA,S

n. adv. (inv) Gâteux.

GALGAL,S

Tumulus en pierres, de l'époque' mégalithique.

GLAGLA

Interection utilisée quand on a froid.

GLINGLIN,S

Helv. Petit doigt.

GLOUGLOU,S

n. m. et onom. Bruit (d'un liquide ou d'un conduit, d'un contenant) qui fait « glouglou ».

GNAGNAGNA

Onomatopée qui ridiculise ce qui vient d'être dit

GNANGNAN,S

adj. Qui manque d'énergie, de ressort physique ou intellectuel; dont le rythme (de vie) est trop
lent.

GOGO,S

Homme facile à duper.

GRIGRI,S

Amulette porte-bonheur.

JAJA,S

Fam : Vin de qualité douteuse

JOJO,S

Affreux jojo: enfant terrible

JOUJOU

Petit jouet.

KEKE,S

Frimeur

KIFKIF

Fam. Pareil

KIKI,S

Fam. Gorge, gosier

LALA

interj. Exprime un sentiment de lassiture, de déception, Oh lala!

LALALA

=LALA

LOLO,S

[familier] Sein.• Nom que les petits enfants donnent au lait.

LOULOU,S

Petit chien à poils longs et au nez pointu.•

LULU,S

Alouette des bois qui niche au sol.

MAMA,S

Afr. Bonne d'enfants, femme âgée.

MATAMATA,S

Grosse tortue d'Amérique du sud.

MEME,S

[familier] Grand-mère.

MIMI,S

n. et adj. Chat -- Caresse.

NANA,S

[familier] Fille, femme.

NENE,S

[familier] Sein.

NEUNEU,S

Nunuche

NONO,S

Fam. Niais, imbécile : Québec

NOUNOU,S

Terme enfantin pour désigner la nourrice.

PAPA,S

Terme enfantin servant à désigner le père.

PEPE,S

Nom par lequel les enfants désignent parfois leur grand-père.

PILPIL,S

(nom déposé) Afrique. Blé complet concassé.

PIOUPIOU,S

n. m. Simple soldat, généralement dans l'infanterie.

PIPI,S

Urine dans le langage enfantin.

PITPIT,S

=PIPIT. Passereau.
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QUINQUIN,S

n.m. Fam. Enfant

RAIRAI,S
RENTRENT
RONRON,S

Sorte de petit grondement de satisfaction du chat.• Bruit continu comparé au ronron du chat.

SASSAS
SOUSSOUS

D'un peuple de Guinée

TATA,S
TCHATCHA,S
TESTES
TETE,S
TINTIN

n. m. Argent, sous, espèces (sonnantes). Rien du tout.

TITI,S

Dans l'argot parisien, gamin des classes populaires, effronté et débrouillard.

TONTON,S

[familier] Oncle.

TOTO,S

n. m. Parasite de toute sorte. Pou.

TOUTOU,S

Dans le langage enfantin, chien.

TRAINTRAIN,S

=TRANTRAN n. m. Cours ordinaire des choses, de la vie.

TRANTRAN,S

n. m. Cours ordinaire des choses, de la vie. (train-train)

TSETSE,S

Mouche qui transmetr la maladie du sommeil

TUTU,S

Jupe de gaze, très courte et froncée, des danseuses de ballet.

USUS

[jur.] Droit que l'on a d'utiliser ce dont on est propriétaire.

YEYE,S

Style de musique en vogue dans les années 60.

YOUYOU,S

Petit canot court et large, à voile ou à rames.

YOYO,S

Jouet composé d'un fil qui s'enroule sur un axe entre deux disques

ZINZIN,S

[familier] Objet, appareil qui fait du bruit.• Bidule Abréviation familière servant à désigner les
"investisseurs institutionnels".•

ZIZI,S

Nom donné au pénis par les enfants.• Petit passereau.

ZOZO,S

Niais (pop)
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