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AJUT mar.  fait de réunir deux cordes FAKE faux document, sur Internet RACK

DÉJÀ FOLK se dit de la musique américaine RAKI

DOJO salle pour les arts martiaux FUNK musique de rock issue du funky RAKU poterie cuite à basse température

ÉJET psych. objet de reconnaissance GEEK RECK helv. barre fixe en gymnastique

FEUJ fam. juif HAÏK grand voile musulman ROCK

GOJI baie d'un arbrisseau chinois HAKA chant tribal maori ROKH oiseau fabuleux

HADJ pèlerinage à la mecque HOKI poisson du Pacifique RUCK au rugby, type de mêlée spontanée

HAJE naja (serpent à lunettes) IKAT étoffe malaise SAKÉ

JACK commutateur dans un standard INUK adj.  esquimau SAKI singe d'Amérique à épaisse fourrure

JACO perroquet gris JACK commutateur dans un standard SIKH

JADE JERK danse saccadée SKAÏ

JAIN qui pratique le djaïnisme JUNK pop. drogué SKAT jeu de carte d'origine allemande

JAIS KADI jupe musulmane SKIF bateau très étroit 

JAJA arg. pinard KAKI adj.  verdâtre SKIN jeune marginal xénophobe 

JALE grande jatte KALÉ adj.  gitan SKIP min. benne commandé par un treuil

JARD sable du fond des rivières KALI plante à feuilles épineuses SKUA grand oiseau palmipède 

JARS mâle de l'oie KAMI être supérieur, religions du japon SMOK fam.  smoking

JASS jeu de cartes KANA signe de l'écriture japonaise SOUK marché dans les pays arabes

JAVA KAON phys. particule TACK adhésif repositionnable

JATI en Inde, caste ou sous-caste KAPO TAKA monnaie du Bangladesh

JAZZ KART petit véhicule automobile TANK

JEAN KATA art martiaux, succession de prise TECK arbre tropical

JEEP KAVA poivrier de polynésie TÉKÉ d'un peuple du Congo et du Gabon

JERK danse saccadée KAWA poivrier de polynésie TIKI statue représentant un dieu polynésien

JEUN KAWI ancienne langue japonaise TREK randonnée pédestre en montagne

JEUX KÉKÉ fam.  frimeur YACK ruminant du Tibet

JÈSE fam. jésuite KELP algue brune géante YAKA

JÈZE fam. jésuite KÉPI YORK fam. yorkshire

JIVE danse latine de compétition KENA =QUENA, flûte andine YUKO avantage au judo

JOIE KERN belg. conseil ministériel restreint ZIKR =DHIKR, prière collective sufi

JOJO KEUF fam.  policier ZOUK danse ou fête antillaises

JOLI KEUM fam. homme, jeune homme

JONC KHAN titre princier mongol CINQ

JOTA danse populaire espagnole KHAT arbuste d'arabie FIQH science du droit islamique

JOUG KHOL fard noirâtre d'orien QING d'une dynastie chinoise

JOUR KICK QUAD véhicule tout terrain 

JUBÉ tribune élevée, dans une église KIEF repos absolu, béatitude QUAI

JUDD luxemb. viande de porc fumée KIKI fam. gorge,gosier QUEL

JUDO KILO QUIA inv. n'avoir rien à répondre

JUGE KILT QUID fam. quoi

JUIF KINA monnaie de Papouasie QUIZ jeu par questions et par réponses

JUIN KINÉ QUOI

JUMP au bridge, enchère à saut KITE kitesurf WAQF bien de mainmorte, dans les pays musulmans

JUNK pop. drogué KIVA chambre cérémonielle des Indiens pueblos

JUPE KIWI BIWA luth japonais

JURÉ KOAN bouddh.  énigme objet de méditation CROW d'un peuple amérindien

JURY KOKA au judo, avantage minimum DAUW zèbre

JUTE KOLA produit tonique ÉWÉE d'un peuple du Togo

MAJE lieutenant du sénéchal KORA harpe-luth africaine FLOW débit du chanteur de rap

MOJO amulette vaudoue KORÊ statue de fille, en Grèce IWAN salle voûtée 

NAJA serpent à lunettes KOTO mus. instrument à cordes KAWA poivrier de Polynésie

PUJA adoration d'une image sacrée KRAK his. château fort des croisés KAWI ancienne langue japonaise

RAJA prince indien KSAR village fortifié au Sahara KIWI

SOJA plante oléagineuse grimpante KUNA unité monétaire de la Croatie KWAS boisson slave à base d'orge

TÉJU tupinambis (grand lézard) KURU encéphalite NEWS hebdomadaire d'information

KVAS boisson slave à base d'orge SHOW

AKAN langue du groupe kwa parlée au Ghana KWAS boisson slave à base d'orge SLOW

AMOK folie meurtrière chez les malais KYAT monnaie de birmanie SWAG qui a du style, du charisme

ANKH croix dont le sommet est une boucle LACK mot indien signifiant cent mille SWAP fin. échange

ARAK liqueur des pays arabes LAKH mot indien signifiant cent mille SWIN version simplifiée du golf

BÉKÉ créole antillais LOOK aspect, allure, style TWIN chambre à deux lits séparés

BERK expression de dégoût MAKI primate à longue queue WALE jeu africain

BOCK verre à bière MAKO requin-taupe bleu WALI fonctionnaire algérien

BOOK fam. bookmaker MARK WAQF bien de mainmorte, dans les pays musulmans

BRIK crêpes tunisienne fourrée à l'œuf MOKA WASP anglo-saxon blanc et protestant

CAKE MOKO arg.  marin du sud de la France WATT

COKE MOOK intermédiaire entre magazine et livre WECH adv.  fam.  Comment ? Quoi ?

DECK pont d'un bateau NECK géol. piton volcanique WHIG membre du parti libéral anglais

DESK bureau de presse OKRA gombo (plante tropicale) WHIP député au parlement britannique

DOCK PACK WIFI

DUNK au basket, smash PIKA mammifère proche du lièvre et du lapin WIKI

DYKE géol. filon de roche éruptive PUCK palet, au hockey sur glace WITZ helv. plaisanterie

PUNK WRAP sandwich roulé

WURM géol. la quatrième des grandes glaciations

YAWL voilier à deux mâts
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APAX terme d'une langue AISY ferment lactique AZUR

APEX pointe, sommet ALYA émigration des Juifs vers Israël BINZ fam. désordre

AULX ARTY qui a des prétentions artistiques BUZZ

AXEL saut d'un patineur artistique BABY CHEZ

AXER BODY justaucorps CZAR hist. titre de certains souverain slaves

AXIS deuxième vertèbre cervicale BYTE FIZZ (gin) accompagné d'eau gazeuse et de jus de citron

AXOA hachis de veau, spécialité basque CARY mélange d'épices indiennes GUNZ géol. la première des grandes glaciations

BAUX mar. poutre transversale CAYE îlot corallien JAZZ

CEUX CLAY belg. pigeon d'argile JÈZE fam. jésuite

DEUX COSY divan d'angle LAZE d'un peuple géorgien vivant en Turquie

DOUX CYAN phot. bleu-vert LUTZ saut piqué d'un patineur artistique

DOXA ensemble des croyances d'une communauté CYME bot. inflorescence MÉZÉ amuse-gueule grec ou turc

EAUX CYON chien sauvage d'Asie NAZE pop. cassé, hors d'usage

EXAM DYKE géol. filon de roche éruptive NAZI

EXIL DYNE unité de force ONZE

EXIT EYRA chat sauvage, type puma OUZO liqueur d'anis d'origine grecque

EXON biochim. séquence codante d'un gène GLEY sol gorgé d'eau en permanence PÈZE arg. argent

EXPO fam. exposition GOYA récompense cinématographique en Espagne QUIZ jeu par questions et par réponses

FAIX litt. fardeau GOYM nom donné par les juifs aux non-juifs RANZ air populaire des pâtres suisses

FAUX GRAY phys. unité de dose de radiation absorbée TZAR hist. titre de certains souverains slaves

FEUX GYRE grand tourbillon océanique WITZ helv. plaisanterie

FLUX HYPE la pointe de la mode YUZU agrume japonais, voisin du citron vert

FOXÉ (goût) aigre de certains vins américains JURY ZAIN chien dont la robe n'a aucun poil blancs

HOAX canular véhiculé par Internet KYAT monnaie de Birmanie ZAMU en Afrique centrale, veilleur de nuit

HOUX LADY ZANI =ZANNI, bouffon de la comédie italienne

INOX (nom déposé) LYNX ZARB

IXER un film : classer dans la catégorie X MAMY ZEBU grand bœuf domestique

IXIA plante bulbeuse à belles fleurs MAYA langue ZÈLE

JEUX MAYE auge de pierre ZEND se dit de la langue des texte sacrés

LYNX MAYO ZÉRO

MANX race de chats sans queue MOLY variété d'ail ZEST inv. expression marquant l'indécision

MAUX ONYX variété d'agate à couches colorées ZÊTA lettre grecque

MAXI ORYX antilope aux cornes recourbées ZIKR =DHIKR, prière collective sufi

MOXA méd. cautérisation d'origine chinoise OYAT graminée ZINC

NIXE myth. germ. nymphe des eaux PAPY ZIRE inv.  faire zire : en Acadie, dégoûter

NOIX PAYS ZIST inv. expression marquant l'indécision

ONYX variété d'agate à couches colorées POLY fam. cours polycopié ZIZI pop. pénis

OPEX mil.  engagement hors des frontières POYA helv. montée à l'alpage ZONA méd. éruption virale douloureuse

ORYX antilope aux cornes recourbées RYAD =RIYAD, maison marocaine traditionnelle ZONE

OXER obstacle de concours hippique RYAL =RIYAL, monnaie de l'Iran ZOOM

PAIX SACY cépage blanc de Bourgogne ZOUK danse ou fête antillaises

PEUX SEXY ZOZO pop. niais

POIX matière visqueuse SOYA =SOJA plante oléagineuse grimpante

POUX SYLI ancienne monnaie de la Guinée

PRIX THYM

RIXE TOBY poisson des récifs coralliens

ROUX TORY membre du parti conservateur en G.B.

SAXE porcelaine de Saxe TROY système de poids anglo-saxon

SAXO fam. saxophone  TYPO fam. typographe

SEXA du verbe SEXER YACK ruminant du Tibet

SEXE YAKA personne qui répète y'a qu'à

SEXY YAMS jeu de dés

TAUX YANG principe actif

TAXI YARD mesure de longueur

TOUX YASS helv.  jeu de cartes

TRAX helv. bulldozer YAWL voilier à deux mâts

VOIX YETI humanoïde légendaire

YEUX YEUX

YÉYÉ

YOGA

YOGI adepte du yoga

YOLE embarcation effilée à rames

YORK fam. yorkshire

YOUP interj.

YOYO phénomène de hausses et baisses successives

YUAN monnaie principale de la Chine

YUKO avantage au judo

YUZU agrume japonais, voisin du citron vert


