
        Verbes nouveaux (5 et 6 lettres) 

 

 

LIKER   marquer d’un like pour montrer que l’on aime un contenu internet 

POTER   (mais une POTÉE)  boire un pot ou désigner un joueur grâce à une comptine / TOPER - OPTER 

 

ASSOIR  = ASSEOIR / ROSAIS - ROSSAI 

CROLER  = CROLLER boucler en parlant des cheveux  

ECOLER  éduquer, former / COLÈRE - CRÉOLE - CROLÉE - ÉCLORE - RÉCOLE 

FIBRER  équiper un immeuble de fibre optique 

GEEKER passer son temps sur son ordinateur 

GRÂLER griller 

HACKER pirater (attention, il admet un –S, c’est également un nom = HACKEUR, pirate informatique) 

 

 

 
        Nouveautés ODS8 

Invariable 

Verbe  à participe passé invariable (jamais –ée) 

 

 
 

Fiche 8 



Fiche 9         Verbes nouveaux  (7 lettres) 

Nouveautés ODS8 

Invariable 

Verbe à participe passé invariable (jamais –ée) 

ATTINER taquiner NIAQUER = GNAQUER mordre 

BREFFER = BRIEFER PIFFRER = PIFER, PIFFER supporter, tolérer 

COKOTER partager un kot en colocation POGOTER danser le pogo 

CULOTER = CULOTTER QUARRER soumettre une surface courbe à la quadra-

ture; inciser un résineux 

DÉMURER ouvrir une porte, une fenêtre murée RASSOIR = RASSEOIR 

EMMODER avancer, mettre en marche SNACKER cuire très rapidement 

ÉVEINER  SPOILER révéler prématurément (il admet un –S car 

c’est aussi un nom masculin) 

FAROTER soudoyer, frimer SURSOIR différer, remettre à plus tard 

GNAQUER  = NIAQUER mordre TROLLER poster des trolls (messages provocateurs) 

GRICHER grincher, grésiller VIGILER surveiller, contrôler 

MESSOIR = MESSEOIR être malséant  



ATTOQUER placer une chose contre une autre FRISOTER = FRISOTTER 

BALLOTER = BALLOTTER GARROTER = GARROTTER  

BOBOÏSER gentrifier GRELOTER = GRELOTTER 

CADONNER = CADEAUTER GRISOLER = GRISOLLER chanter (alouette) 

COFONDER  MALUSSER soumettre un assuré à un malus 

CONTISER inciser du poisson, de la viande avant 

cuisson 

RECETTER recevoir et vérifier un produit 

DÉFÂCHER (se)  s’apaiser RETONTIR = REBONDIR, réapparaître 

DOUCINER amadouer, caresser doucement ROULOTER = ROULOTTER ourler un tissu en rou-

lant finement son bord 

ENCALMER (s’)  = ENCALMINER s’immobi-

liser par manque de vent 

SURCUIRE cuire avec excès; soumettre à une nou-

velle cuisson 

ESPANTER surprendre fortement UBÉRISER transformer un marché en mettant en relation 

fournisseurs de services et clients avec des nouvelles technologies 

FARDELER grouper des paquets préremplis sous un 

emballage unique (-èle ou -elle) 
 

Verbes nouveaux  (8 lettres) 
Fiche 10 

Nouveautés ODS8 

Invariable 

Verbe à participe passé invariable (jamais –ée) 



Fiche 11 Verbes nouveaux  (9 lettres) 

BOUJOUTER s’embrasser sur les joues ENTRAIMER* (s’) verbe défectif (jamais à la 1er 

et 2e personne du singulier) 

BOURRINER travailler avec ardeur ENTREHAÏR* (s’) verbe défectif (jamais à la 1er et 

2e personne du singulier) 

CHALENGER = CHALLENGER ,défier GOUTTINER* verbe défectif pleuvoir légèrement 

CHIQUETER entailler une pâte feuilletée pour une 

meilleure cuisson (-ète ou –ette) 
MÉMÉRISER donner une allure de mémère 

CHNEUQUER = SCHNEUQUER fouiner PRÉVENDRE vendre un objet avant qu’il soit dis-

ponible 

CORÉDIGER  RAGRANDIR  

DÉCLAMPER  REBOOSTER remotiver 

DÉCLIPSER  RETWEETER = RETWITTER 

DÉMOUSSER  TÉLÉPAYER payer à distance 

DÉTIMBRER priver une voix de son timbre VENTOUSER (se)  

EMPIERGER (s’) trébucher sur quelque chose VITALISER  

ENJAILLER (s’) s’amuser, faire la fête  

  

Nouveautés ODS8 

Invariable 

Verbe à participe passé invariable (jamais –ée) 

* : ANNEXE 



ANNEXE 1 

S’ENTRAIMER 

- jamais à la 1
e
 et 2

e
 personne du singulier 

- à la place de « il », vous mettez « on » 



ANNEXE 2 

S’ENTREHAÏR, comme HAÏR, mais 

- jamais à la 1
e
 et 2

e
 personne du singulier 

- à la place de « il », vous mettez « on » 



ANNEXE 3 

GOUTTINER 
 

 

 

GOUTTINA 

GOUTTINÂT 

GOUTTINAIT 

GOUTTINANT 

 

GOUTTINE 

GOUTTINÉ 

GOUTTINERA 

GOUTTINERAIT 


