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J
Déj
Mojo
Émoji

Déjeuner
Amulette vaudoue
Pictogramme utilisé dans les messages
électroniques
Saucisson sec
Gamin belge (= ket)

Judru
Ketje

Pendentif mojo

K
Fake
Like
Mako
Mook
Pika
Rokh
Ruck
Akita
Békée
Check
Kawaï
Ketje
Klaft
Kylix

Liker

Mikvé

Skiée

Information fausse, truquée, sur les
réseaux informatiques
Du verbe liker (voir ci-dessous)
Requin-taupe bleu
Publication périodique de forme
hybride, entre magazine, revue et livre.
Petit mammifère proche du lapin
Oiseau fabuleux des contes d'origine
persane et indienne
Mêlée spontanée au rugby
Chien du type spitz, originaire du Japon
Créole antillais (nouveau féminin)
Geste amical par lequel deux personnes
se touchent du poing
Esthétique enfantine japonaise
Voir à la lettre J
Coiffe rayée utilisée par les pharaons
Vase peu profond et évasé utilisé pour
déguster du vin lors des symposiums de
la Grèce antique
Verbe utilisé sur les réseaux sociaux
pour dire que l'on apprécie quelque
chose
Bain rituel utilisé pour l'ablution
nécessaire aux rites de pureté familiale
dans le judaïsme
Du verbe skier : nouvelle transitivité

judru

mako

pika

ruck

klaft

Takin
Trike

Gnou de l'Himalaya
Sorte de motocyclette à trois roues,
disposées comme sur un tricycle

takin

Q
Qi,s

Mot chinois qui se prononce « ki » ou
« tchi » et qui désigne l'énergie vitale
Donation pieuse dans l'islam
Boule de pâte à pain que l’on fait cuire
en la plongeant dans un bouillon
parfumé d’oignons, poireaux, carottes,
choux, navets, clous de girofle, etc.
État quantique qui représente la plus
petite unité de stockage d'information
quantique.
Mot utilisé pour désigner l'ensemble
des minorités sexuelles et de genres :
personnes non-conformes aux normes
de genres, non mono-amoureuses, non
dyadiques, transgenres

Waqf
Mique

Qubit

Queer

trike

qi ou plutôt qi gong

W
Swag
Waqf
Kawaï
Welsh

Avoir du swag = avoir du style
Voir à la lettre Q
Voir à la lettre K
Plat d'origine galloise, à base de
cheddar fondu (originellement, on
utilisait du chester). Il est
traditionnellement servi sur une
tranche de pain grillé, le tout passé au
four.
Nouveau pluriel de wifi

Wifis

mique lotoise

avoir du swag

X
Fix
Exéma
Fixie

Injection de drogue
Nouvelle orthographe de eczéma
Vélo sans vitesses et sans freins (pour

welsh

les puristes) qui voit le pignon de sa
roue arrière fixe : il faut bloquer la
roue arrière pour freiner son fixie
Néologisme désignant une information
mensongère conçue de manière
délibérée pour induire en erreur et
être diffusée dans les médias de masse
afin de toucher un large public
Voir à la lettre K
Nouveau pluriel de sexy

Infox

Kylix
Sexys

infox

Y
Artys

Nouveau pluriel de arty : Qui a des
prétentions artistiques
Terme familier et condescendant pour
dire, notamment en littérature « avec
des filles » ou « fait par une fille »
Voir à la lettre K
Chant traditionnel des armaillis (helv.)
Nouveau pluriel de sexy
Sauce de soja, utilisée dans la cuisine
asiatique.
Martre à tête grise

Girly

Kylix
Lyoba
Sexys
Shôyu
Tayra

fixie

lyoba

tayra

Z
Lonzo

Lonzu

Filet maigre conservé par salaison,
séchage et fumage issu d'un cochon,
spécialité corse
Idem

lonzo ou lonzu

