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accepteuse 
adductrice 
affriqué 
affriqués 
alleutière 
aluminière 
amyloïde 
amyloïdes 
analyseuse 
anti-gaspi 
apponteuse 
aquiline 
aquilines 
artilleuse 
autotune 
autotunes 
azoteuse 
azoteuses 
baliseuse 
baliseuses 
bao 
baos 
berlot 
berlots 
bêtatest 
bêtatests 
bien-cuit 
bien-cuits 
biobanque 
biobanques 
boiseuse 
boiseuses 
bonneteuse 
boucanière 
bougnate 
bougnates 
bouseuse 
bouseuses 
briscarde 
briscardes 
bronzeuse 
bronzeuses 
buguant 
bugué 
buguer 
burineuse 
burineuses 
câblière 
câblières 
caboteuse 
caboteuses 
calfate 
calfates 
calière 
calières 

cambusière 
camisarde 
camisardes 
canissière 
cartière 
cartières 
cash back 
cashback 
cash backs 
cashbacks 
casherout 
casherouts 
célébrante 
charronne 
charronnes 
chauffarde 
chausseuse 
chawarma 
chawarmas 
cheffesse 
cheffesses 
chélatrice 
cité-Etat 
cités-Etats 
clébarde 
clébardes 
clercque 
clercques 
clergesse 
clergesses 
codéiné 
codéinée 
codéinées 
codéinés 
coffee shop 
collatrice 
colleteuse 
colzatière 
combi 
combis 
corona 
corona bond 
coronas 
corpsarde 
corpsardes 
cosplayeur 
covid 
covids 
crash-test 
crash-tests 
crématisé 
crématisée 
crématiser 
crématisés 
dalleuse 

dalleuses 
décolonial 
déconfiné 
déconfinée 
déconfiner 
déconfinés 
décornage 
décornages 
délivreuse 
déplumeur 
déplumeurs 
désistance 
désossage 
désossages 
distanciel 
dopeuse 
dopeuses 
ébaucheuse 
échouerie 
échoueries 
écorcheuse 
encodeuse 
encodeuses 
endosseuse 
entruchant 
entruché 
entruchée 
entruchées 
entrucher 
entruchés 
épuratrice 
escape game 
e-sportif 
e-sportifs 
e-sportive 
e-sportives 
feat 
feats 
featuring 
featurings 
féticheuse 
forceur 
forceurs 
forceuse 
forceuses 
forgeronne 
fourreuse 
fourreuses 
frangeante 
frugaliste 
galérienne 
gaming 
gamings 
gav 
gavs 

genrant 
genrer 
gerbaude 
gerbaudes 
godaille 
godailles 
goujonnier 
gravatière 
haram 
harams 
holorime 
holorimes 
hula hoop 
hula hoops 
imposteure 
impostrice 
inventeuse 
ivoirière 
ivoirières 
judokate 
judokates 
jureuse 
jureuses 
konjac 
konjacs 
krump 
krumps 
laboureuse 
lamaneuse 
lamaneuses 
lapideuse 
lapideuses 
layetière 
layetières 
lessivière 
licière 
licières 
lignarde 
lignardes 
lissière 
lissières 
longe-côte 
longe-côtes 
lysosomal 
lysosomale 
lysosomaux 
majore 
majores 
malletière     
malteuse 
malteuses 
manadière 
manadières 
manganeuse 
manuporté 

manuportée 
manuportés 
maquisarde 
marmitonne 
marteleuse 
mégissière 
ménopausé 
ménopausés 
messti 
messtis 
mineuse 
mineuses 
missilière 
mobard 
mobards 
moireuse 
moireuses 
monnayeuse 
moonwalk 
moonwalks 
mozza 
mozzas 
mythonnant 
mythonné 
mythonnée 
mythonnées 
mythonner 
mythonnés 
néobanque 
néobanques 
nielleuse 
nielleuses 
offenseuse 
offrante 
offrantes 
oiseleuse 
oiseleuses 
page-turner 
peaucière 
peaucières 
peaussière 
peignière 
peignières 
perfluoré 
perfluorée 
perfluorés 
perforeur 
perforeurs 
photoshopé 
piroguière 
pisa 
pisas 
pitchant 
pitché 
pitchée 

pitchées 
pitcher 
pitchés 
plantonne 
plantonnes 
pontière 
pontières 
prédicante 
pressière 
pressières 
prototypé 
prototypée 
prototyper 
prototypés 
puisatière 
questrice 
questrices 
quillarde 
quillardes 
rabbine 
rabbines 
racisant 
raciser 
ramoneuse 
ramoneuses 
ratonneuse 
raucheuse 
raucheuses 
ravaleuse 
ravaleuses 
reconfiné 
reconfinée 
reconfiner 
reconfinés 
remettante 
renvideuse 
riveteur 
riveteurs 
rondière 
rondières 
rubalise 
rubalises 
secréteuse 
sellière 
sellières 
séranceuse 
signaleuse 
silenciant 
silencié 
silenciée 
silenciées 
silencier 
silenciés 
skifeuse 
skifeuses 

skiffeuse 
skiffeuses 
soutière 
soutières 
stucatrice 
sublétal 
sublétale 
sublétales 
sublétaux 
suroccupé 
suroccupée 
suroccupés 
téteuse 
téteuses 
téteux 
tisaneur 
tisaneurs 
tisaneuse 
tisaneuses 
tracking 
trackings 
trempeuse 
trempeuses 
tunnelière 
validisme 
validismes 
validiste 
validistes 
vannière 
vannières 
veloutière 
vergetière 
violoneuse 
virolière 
virolières 
visio 
visios 
vitrière 
vitrières 
vlimeuse 
vlimeuses 
vlimeux 
vlogueur 
vlogueurs 
vlogueuse 
vlogueuses 
yerida 
yeridas 
zézette 
zézettes 
 
Sorties 
crakeur 
crakeurs 
lysosomial2021 

 

 

 
 


