9 octobre 2015

81 éléments

Les mots ODS 7 sont soulignés.
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OS

Organe dur et solide qui constitue la charpente de l'homme et des vertébrés

LOS

Autrefois, louange.

MOS

Transistor placé dans un circuit électronique intégré.

ROS

[télécomm.] Rapport d'onde' stationnaire ou ROS: rapport d'un maximum à un minimum
adjacent de l'amplitude d'une composante particulière du champ électromagnétique, ou
d'une grandeur telle que le cour...

VOS
CLOS

Terrain cultivé entouré d'une clôture.•

EROS

[psychan.] Terme avec lequel Freud désignait les pulsions de vie.

GROS

Qui a beaucoup de volume.• Dont l'importance est grande.• Epais.• Grossier, commun.•
Gros mot: juron.• En gros: sans entrer dans les détails.• Vendre en gros: vendre par
grandes quantités (par opposit...

NAOS

Partie intérieure et centrale d'un temple, où se trouvait la statue du dieu.

ABDOS

=Abdominaux

ALIOS

Sorte de grès organique et ferrugineux qu'on trouve dans les Landes.

BITOS

[familier] Chapeau.

BOLOS

Personne faible que l'on peut facilement duper

CHAOS

Confusion, désordre général.• Etat primitif de l'Univers.•

ECLOS
ENDOS

Signature qu'on écrit au dos d'un effet de commerce ou d'un chèque pour le transférer à
l'ordre d'un autre.• Le transfert par lequel le bénéficiaire de l'effet de commerce ou du
chèque donne ordre au ...

ETHOS

Partie de l'ancienne rhétorique qui traitait des moeurs.• Trait commun à un groupe social.

GYROS
ITHOS

n.m. ANC. RHÉT. Partie de la rhétorique qui traite de l'impression morale que doit produire
l'orateur sur l'auditeur, par opposition à pathos (qui traite des moyens propres à émouvoir
l'auditeur).

MATOS

n.m. Fam. Matériel

PAROS

Marbre de Paros, reconnaissable à sa couleur blanche.

REPOS

Cessation de travail, de mouvement, d'activité.• Etat de celui qui se repose.• Période de
repos.• Délassement.• Quiétude, calme.• Immobilité.• Abandon de la position du garde-àvous.• Petit palier int...

SAMOS

n.m. Vin muscat de l'île de Samos (Grèce).

SAROS

n. m. Période de dix-huit ans et dix ou onze jours (6 585 jours) appelée période chaldéenne,
délimitée par un cycle de quarante trois éclipses de lune et de quarante trois éclipses de
soleil en moyenn...

SPEOS

Tombeau, temple souterrain de l'ancienne Egypte.

SUROS

Tumeur osseuse qui se développe sur le canon du cheval ou du boeuf.•

AMNIOS

L'amnios est une mince membrane tapissant le chorion et produisant le liquide amniotique,
dans lequel va baigner le foetus pendant toute la grossesse.
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AZYGOS

Veine qui fait communiquer les deux veines caves entre elles.

BASTOS

[familier] Balle (munition).

CALMOS

adv. et interj. Arg. Doucement.

CHICOS
COSMOS

L'Univers dans son ensemble.

COUROS

Statue grecque archaïque qui représente un jeune homme nu.

DECLOS
ENCLOS

Espace entouré d'une clôture.

GRATOS

adv. Gratuitement.

HOMMOS
KOUROS

(=COUROS) Statue grecque archaïque qui représente un jeune homme nu.

LLANOS

Steppe en Amérique du Sud.

OVIBOS

Mammifère ruminant appelé aussi boeuf musqué.

PATHOS

Dans les arts et en littérature, qualité de ce qui fait naître la pitié, la tristesse, ou la
profonde compassion chez le spectateur ou le lecteur.• Emphase déplacée.

PEPLOS
PROPOS

Discours, conversation, mots, termes.• Résolution, intention.• A propos: en temps utile,
opportunément.• A propos de: au sujet de.• A tout propos: en toute occasion.• Hors de
propos: sans motif.• Mal ...

REGROS

Ecorce de chêne qui sert à faire le tan.

SURDOS

Pièce du harnachement placée sur le dos des chevaux de trait.

THOLOS

Temple grec dont la salle centrale est circulaire.• Monument funéraire préhistorique à
coupole.

ALBINOS

Individu atteint d'albinisme, anomalie congénitale caractérisée par une absence de pigment
dans la peau, les cheveux, les poils et l'iris.

ATROPOS

n.m. Lépidoptère (tribu des sphingides), sorte de papillon crépusculaire caractérisé par le
dessin en tête de mort qu'il porte sur son thorax et par le son aigu qu'il émet. Synon. sphinx
tête de mort

BENTHOS

Ensemble des êtres vivants habitant le fond de l'eau.

FORCLOS

Se dit d'un justiciable qui a laissé passer le délai lui permettant d'agir' en justice.

MERINOS

Mouton de race espagnole.• Etoffe de laine très fine faite avec la laine de ce mouton.

MUSICOS
OLISBOS

n.m. Phallus géant

PARADOS

Terrassement destiné à se protéger des projectiles susceptibles de venir de l'arrière.

PELAGOS

Terme générique désignant les organismes qui vivent en haute mer.

PRONAOS

Vestibule, partie antérieure des temples anciens, qui précède le sanctuaire.

ROOIBOS
TEMENOS

Terrain sacré d'un sanctuaire.
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TETANOS

Maladie infectieuse se manifestant par des contractures douloureuses et qui apparaît le
plus souvent à la suite de l'infection d'une plaie souillée de terre.• Le tétanos est une
infection bactérienne ...

THERMOS

Sorte de bouteille à double paroi séparée par un vide, qui permet de maintenir longtemps à
leur température initiale les liquides qu'elle' contient.

ALBATROS

n.m. Genre d'oiseaux palmipèdes marins des mers australes, de la famille des diomédéidés
et de l'ordre des procellariiformes, caractérisé par sa grande taille, un bec crochu à narines
tubuleuses, un p...

BLONGIOS
CALVADOS

n. m. Eau-de-vie de cidre fabriquée au Calvados, et plus généralement en Normandie.

CRAIGNOS

adj. Pop. Laid, douteux, inquiétant.

EXTRADOS

n. m. Surface extérieure et convexe d'une voûte.

HALOBIOS
INTRADOS

n.m. Arch. Face inférieure d'un arc, d'une voute.

SPECULOS
TACONEOS

n.m.pl. Dans la danse flamenca, martèlement rythmé du talon sur le sol.

THANATOS

n. m. Pulsions de mort par lesquelles l'être vivant vise à se soustraire aux tensions et à faire
retour à l'état organique.

ANTIHEROS
HEIMATLOS
MEGACEROS
SPECULOOS
STRYCHNOS
TOURNEDOS
ANTHOCEROS
CATHOLICOS
HYDRAMNIOS
RHINOCEROS
OPISTHOTONOS
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