
2 & 3 lettres avec lettre chère

et mots avec Q non suivi d'un U

JE BURQINI (= BURKINI) tenue de bain MAX fam. maximum

DEJ fam.  déjeuner BURQA (= BURKA) voile noir MIX ou MIXAGE mélange de bandes sonores

JAB à la boxe, petit direct CINQ MOX combustible nucléaire

JAM fam. jam-session : réunion de jazzmen FIQH science du droit islamique OXO adj. inv. qualifie un procédé de synthèse chimique

JAN table du jeu de trictrac IRAQIEN,NE SAX fam. saxophone

JAR ou JARD sable du fond des rivières MAQAM mode musical arabe SIX

JAS barre transversale d'une ancre MUQARNAS niches de l'architecture islamique TEX unité de mesure, dans le textile

JET NASDAQ marché boursier américain WAX [w-] tissu de coton imprimé, en Afrique

JEU NIQAB voile intégral

JOB PAQSON arg. paquet AY vin d'Ay, en Champagne

JUS QADDICH (=KADDISH) prière juive BEY titre, dans l'armée turque

QANOUN cithare du Proche-Orient BOY

KA ou KAON particule élémentaire QANUN ou QANOUN BYE interj. au revoir

KAN caravansérail QARAITE mouvement religieux DEY chef du gouvernement d'Alger

KAT ou KHAT, QAT. Arbuste d'Arabie QASIDA poème arabe DRY

KEA perroquet originaire de Nouvelle-Zélande QATARI,E du Qatar, pays du golfe Persique GAY homosexuel

KEN préfecture, au Japon QATARIEN,NE GOY nom donné par les juifs aux non-juifs

KET belg. gamin de Bruxelles QATARIOTE GYM

KHI QAWWALI chant sufi du Pakistan KYU grade, dans les arts martiaux japonais

KID fourrure de chevreau QIBLA direction de la Mecque LYS

KIF chanvre indien QING d'une dynastie chinoise MYE mollusque bivalve

KIL pop.  litre de vin QWERTY (clavier) anglais NAY flûte du Proche-Orient

KIP unité monétaire du Laos QWERTZ (clavier) suisse romand NEY flûte du Proche-Orient

KIR TAMACHEQ dialecte berbère parlé par les Touaregs OYE [wa] vx. oie

KIT TAQIYA dans l'islam, dissimulation de sa croyance PSY

KOB antilope d'Afrique TARIQA dans l'islam, communauté mystique PUY montagne volcanique, dans le Massif Central

KOÏ carpe, poisson ornemental du Japon WAQF bien de mainmorte, dans les pays musulmans  RAY culture sur brûlis, en Extrême-Orient

KOP groupe de supporters exaltés RYE [ray] whisky canadien

KOT belg. chambre louée à un étudiant WU [vou] dialecte chinois YAK ou YACK ruminant du Tibet

KRU d'un peuple du Liberia et de Côte d'Ivoire DAW ou DAUW [dô] zèbre YAM jeu de dés

KSI ou XI EWE langue nigéro-congolaise YEN unité monétaire du Japon

KWA groupe de langues d'Afrique occidentale KWA groupe de langues d'Afrique occidentale YET mollusque gastéropode d'Afrique occidentale

KYU grade, dans les arts martiaux japonais WAD substance terreuse riche en manganèse YIN principe passif, complémentaire du YANG

LEK unité monétaire de l'Albanie WAP technologie téléphonique YOD semi-voyelle palatale

OKA fromage canadien WAX [w-] tissu de coton imprimé, en Afrique YUE [youé] cantonais

SKA musique jamaïcaine WEB système d'accès au réseau Internet

SKI WOH interj.  Québ. fam. c'est assez ! DZO hybride de vache et de yack, au Tibet

TEK ou TECK arbre tropical WOK poêle chinoise FEZ [fèz] coiffure de laine

WOK poêle chinoise WON [won] unité monétaire de Corée GAZ

YAK ou YACK ruminant du Tibet LEZ vx. à coté de

ZEK hist. en URSS, prisonnier du goulag EX NEZ

XI ou KSI RAZ courant marin violent dans un passage étroit

QI énergie vitale AUX REZ vx. au niveau de, au ras de

COQ AXA RIZ

FAQ inf. foire aux questions AXE RUZ vallée du Jura

QAT arbuste d'Arabie BOX ZEC Québ.  zone de chasse et de pêche

QIN cithare chinoise à sept cordes COX pomme à chair juteuse ZEE poisson saint-pierre 

QUE DIX ZEF arg.  vent

QUI EUX ZEK hist.  en URSS, prisonnier du goulag

EXO fam.  exercice ZEN secte bouddhique du Japon

FAX ZIG ou ZIGUE

FIX fam.  Injection de drogue ZIP nom déposé fermeture à glissière

FOX race de chiens ZOB pop. pénis

GEX fromage du Jura au lait de vache ZOE forme larvaire de certains crustacés

IXA ZOO

IXE ZOU interj.

LUX unité de mesure d'éclairement ZUP zone à urbaniser par priorité

ZUT interj.


