
Fiche 13         La lettre Q 
  

Q sans U : QI (Fiche 1) 

   WAQF dans le droit islamique, une donation faite à perpétuité par un particulier à une    

     œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus.  

   TAQIYA dans l’islam, dissimulation de sa croyance en cas de danger 

      BURQINI = BURKINI tenue de bain portée par certaines musulmanes 

 

MIQUE boule de pâte pochée dans un bouillon / MIQUELET, te (petit, chétif) est le seul prolongement parmi  

     les nombreux mots qui contiennent la structure -MIQUE- 
QUBIT unité élémentaire de l’informatique quantique 

QUEER personne non hétérosexuelle 
 

GLYQUÉ,e hémoglobine sur laquelle s’est fixée du glucose 

QUOKKA petit marsupial d’Australie occidentale 

VAQUÉE (vt) journée vaquée, jour de congé dans l’administration 

 
 

Nouveautés ODS8 

Invariable 

Verbe à participe passé invariable (jamais –ée) 

 

 
 



Fiche 14           La lettre Q 
          prolongements    

BARAQUI,e = BARAKI, e personne négligée, au comportement peu recommandable 

      - E  -ES  -EZ  -ONS  -S 
 

ELFIQUE relatif aux elfes 

      -S 
 

EXAEQUO  
      -S 
 

GNAQUER =  NIAQUER  mordre 

 

HÉMIQUE relatif à l’hème, constituant ferreux de l’hémoglobine 

      EUP-    ISC-   -S 
 

QUARRER soumettre une surface courbe à la quadrature; inciser un résineux 

 

QUEUTEE louper; au billard, pousser la boule au lieu de la frapper 

      E-  -S 



          La lettre Q 
       prolongements et anagrammes 
 

ATTOQUER  RETOQUÂT  / placer une chose contre une autre 
 

INQUARTO -S /  TRONQUAI  / impression dont la feuille est pliée en quatre 
       

NOMARQUE -S /  MANOQUER, MONARQUE / gouverneur d’un nome,  

division de l’ancienne Egypte 
      

PÉRIÈQUE -S /  RÉÉQUIPE, REPIQUÉE / dans l’Antiquité grecque, citadin libre, mais 

non citoyen 

       

QUILLERS = QUILLIER   CO- / grande vrille utilisée par les charrons 
       

REQUIEMS REQUÎMES 

 

SQUASHES = SQUASHS  

 

STATUQUO -S / état actuel des choses     

Fiche 15 



Fiche 16           La lettre Q 
          Mots de 9 lettres 

 

CHIQUETER (je CHIQUÈTE ou je CHIQUETTE) entailler une pâte feuilletée sur le 

pourtour pour qu’elle gonfle mieux 

  CHÉQUIER +T 

  CHIQUÈTE + R 

  CRÉTIQUE + H 

  HECTIQUE + R 

  RHÉTIQUE + C 
 

CHNEUQUER = SCHNEUQUER  fouiner 

 

ÉQUIPOLÉE  = ÉQUIPOLLÉE en héraldique, qui a des figures égales 

 
 

 

 

 

Nouveautés ODS8 

Invariable 

Verbe à participe passé invariable (jamais –ée) 


