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Prénom : 

F Jouer au 
 

scrabble  
4 

 

Que faire avec la lettre F ? 
 

La 6e lettre de l’alphabet est  
présente en deux exemplaires dans 
le jeu de Scrabble, mais peut être 
triplée dans quelques de mots 
(AFFIRMATIF, EFFECTIF, FIEFFÉ...) 
grâce à un joker. 

ODS 7 

Mots de 3 lettres comprenant F (53) 
BOF inv. 

INTERJECTION Marque le 
manque d’enthousiasme. 

CAF inv. (= cif) 

MARITIME Prix incluant coût, 
assurance et fret. 

CIF inv. (= cif) 

MARITIME Prix incluant coût, 
assurance et fret. 

FAC n.f. 

FAMILIER 
Faculté, université. 

FAF n. 

FAMILIER 
Fascite. 

FAN n. 

CULTURE 
Admirateur enthousiaste. 

FAQ n.f. 

INFORMATIQUE 
Foire aux questions. 

FAR n.m. 

GASTRONOMIE 
Flan breton. 

FAT,E adj. 

DÉFAUT 
vaniteux, prétentieux. 

FAX inv. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Télécopie. 

FÉE n.f. 

MYTHOLOGIE Être  
imaginaire doué de magie. 

FER n.m. 

CHIMIE 
Métal qui peut rouiller. 

FEU (feux / feus, feue…) 

Défunt depuis peu ou produit 
lumineux d’une combustion. 

FEZ inv. 

CHAPEAU Couvre-chef  
de laine du Maghreb. 

FIA v. (se) fier 

ACTION 
Fit confiance. 

FIC n.m. 

MÉDECINE Verrue des  
équidés ou des bovins. 

FIE v. (se) fier 

ACTION 
Fait confiance. 

FIL n.m. 

TEXTILE Brin allongé  
utilisé pour tisser et coudre. 

FIN adj.  

ÉTAT 
Mince, gracieux. 

FIS v. faire 

ACTION 
Réalisai, fabriquai. 

FIT n.m. & v. faire 

JEU DE SOCIÉTÉ 
Couleur au bridge. 

FIU adj. 

POLYNÉSIEN  
Las, fatigué. 

FLA n.m. inv. 

MUSIQUE Coup de 
baguette sur un tambour. 

FOB inv. 

MARITIME 
Franco à bord. 

FOC n.m. 

MARITIME 
Voile triangulaire à l’avant. 

FOG n.m. 

MÉTÉOROLOGIE 
Brouillard. 

FOI n.f. 

RELIGION 
Croyance en une religion. 

FOL adj. & n. inv. 

Fou (suivi d’un nom  
commençant par une voyelle). 

FON adj. 

ETHNOLOGIE 
D’un peuple du Bénin. 

FOR inv. 

VIEILLI Jugement 
(“en son for intérieur”) 

FOU adj. & n.m. 

PSYCHISME 
Qui a perdu la raison. 

FOX n.m. 

ZOOLOGIE 
Race de chien. 

FUR n.m. inv. 

VIEILLI 
À mesure. 

FUI v. fuir 

ACTION 
S’éloigner de peur. 

FUN adj. & n. 

FAMILIER 
Plaisir, amusement. 

FUS v. être 

ÉTAT. 
Exister. 

FUT n.m. & v. être 

VITICULTURE 
Un fût est un tonneau. 

KIF n.m. 

DROGUE 
Chanvre indien, marijuana. 

GIF n.m.  

INFORMATIQUE  
Codage d’image animée. 

IFS n.m.pl. 

BOTANIQUE Arbres  
à feuilles persistantes. 

LOF n.m. 

MARITIME Côté du  
navire frappé par le vent. 

NEF n.f. 

MARITIME Grand navire 
à voiles au Moyen Âge. 

OUF adj. & n. 

FAMILIER 
Fou. 

NIF n.m. (= nife) 

GÉOLOGIE 
Noyau de la Terre. 

OFF adj. inv. 

CINÉMA Voix dont la source 
n’est pas visible à l’écran. 

PAF inv. 

INTERJECTION 
Bruit de coup ou de chute. 

PFF inv. (= pfft, pfut) 

INTERJECTION Souffle  
ou soupir d’agacement. 

TAF n.m. 

FAMILIER 
Travail, emploi. 

PIF n.m. 

FAMILIER 
Nez. 

RIF n.m. (= riffe, riffle) 

ARGOT 
Feu, bagarre. 

TIF n.m. (= tiffe) 

FAMILIER 
Cheveu. 

TOF adj. inv. 

BELGIQUE (FAMILIER) 
Super, extra. 

ZEF n.m. 

ARGOT MÉTÉOROLOGIE 
Vent violent. 

TUF n.m. 

GÉOLOGIE 
Roche poreuse légère. 

VIF n.m. & adj. (f. vive) 

ÉTAT Vivant ou poisson 
servant d’appât pour la pêche. 

Mots de 4 lettres comprenant F (221) 
AFAR adj. FART n.m. FILA v. filer FOIE n.m. FUSA v. fuser PFUT inv. (= pff) 

AFAT n.f. FATE adj. & n. f. FILE n.f. & v. FOIL n.m. FUSE v. fuser PIAF n.m. 

AFIN inv. FATS adj. n.m. pl. FILM n.m. FOIN n.m. FUTÉ adj. & n.m. PIFA v. pifer 

AFRO adj. inv. FAUT v. falloir-faillir FILO n.m. FOIS n.f. FÛTS n.m. PIFE v. pifer 

ALFA n.m. FAUX adj. & n. FILS n.m. FOLK adj. & n.m. GIFS n.m.pl. PIFS n.m.pl. 

BIEF n.m. FAXA v. faxer FINE adj.f. FOND n.m. & v. GIFT n.m. PLAF inv. 

BREF, ÈVE adj. FAXE v. faxer FINI v. FONS adj. GOLF n.m. POUF n.m. 

CAFÉ  n.m. FÉAL adj. & n.m. FINN n.m. FONT v. faire GRAF n.m. (=graff) PROF n. 

CALF n.m. FÉDÉ n.f. FINS n.f. & adj. pl. FOOT n.m. HIFI n.f.inv. RAFT n.m. 

CERF n.m. FÉES n.m.pl. FION n.m. FORA v. forer INFO n.f. RIFF n.m. 

CHEF n.m. FÊLA v. fêler FIQH n.m. FORE v. forer JUIF,VE adj. & n. RIFS n.m.pl. 

CLEF n.f. (= clé) FÊLE n.f. & v. FISC n.m. FORS n.m.pl. KEUF n.m. RIFT n.m. 

COEF n.m. FEND v. fendre FITS n.m. FORT,E adj. KIEF n.m. ROOF n.m. 

DÉFI n.m. FERA v. faire FIUS adj. FOUI v. fouir KIFA v. kifer ROUF n.m. 

DONF inv. FERS n.m.pl. FIXA v. fixer FOUR n.m. KIFE v. kifer SAUF,VE  adj. 

ELFE n.m. FÉRU,E adj. FIXE n.m. & v. FOUS adj. & v. KIFS n.m.pl. SELF n.m. 

FACE n.f. FÊTA v. fêter FIZZ adj. FOUT v. LIFT n.m. SERF,VE adj. 

FACS n.f.pl. FÊTE n.f. & v. FLAC inv. FOXÉ adj. LOFA v. lofer SKIF n.m. (= skiff) 

FADA adj. n.& v. FÉTU n.m. FLAG n.m. FRAC n.m. LOFE v. lofer SNIF inv. (= sniff) 

FADE adj. & v. FEUE adj.f.pl. FLAN n.m. FRAI n.m. LOFS n.m.pl. SOFA n.m. 

FADO n.m. FEUJ n. FLAT n.m. FRET n.m. LOFT n.m. SOFT adj. & n.m. 

FAFS n.pl. FEUS n.m. FLET n.m. FRIC n.m. LOUF adj. SOIF n.f. 

FAIM n.f. FEUX n.m.pl. FLIC n. FRIS v. frire MAFÉ n.m. SUFI n.m. (= soufi) 

FAIS v. faire FÈVE n.f. FLIP n.m. FRIT v. frire MEUF n.f. SUIF n.m. 

FAIT adj. n.m. & v. FIAI v. fier (se) FLOC n.m. FROC n.m. NAFÉ n.m. SURF n.m. 

FAIX n.m. FIAS v. fier (se) FLOE n.m. FUEL n.m. (=fioul) NAÏF,VE adj. & n. TAFS n.m.pl. 

FAMÉ adj. FIAT v. & n.m.inv. FLOP n.m. FUGU n.m. NEFS n.f.pl. TEUF n.f. 

FANA adj. & n. FICS n.m.pl. FLOT n.m. FUIE n.f. & v. fuir NERF n.m. TIFS n.m.pl. 

FANE n.f. & v. FIÉE v. fier (se) FLOU n.m. & adj. FUIR v. NEUF n.m. & adj. TOFU n.m. 

FANG adj. FIEF n.m. FLOW n.m. FUIS v. fuir NIFE n.m. (= nif) TUFS n.m.pl. 

FANS n.pl. FIEL n.m. FLUA v. fluer FUIT v. fuir NIFS n.m.pl. TURF n.m. 

FAON n.m. FIER, ÈRE adj. FLUE v. fluer FULL n.m. ŒUF n.m. UNIF n.f. (= univ) 

FAQS n.f.pl. FIES v. fier (se) FLUO adj. FUMA v. fumer OUFS adj. & n. VEUF,VE n. 

FARD n.m. FIEU,X n.m. FLUX n.m. FUMÉ adj. & n. PAFS adj. VIFS adj.pl. 

FARÉ n.m. FIEZ v. fier (se) FOCS n.m.pl. FUNE n.f. PERF n.f. WIFI inv. 

FARO n.m. FIFI n.m. FOGS n.m.pl. FUNK adj. & n.m. PEUF n.f. ZEFS n.m.pl. 

FARS n.m.pl. FIGE v. figer FÖHN n.m.(=fœhn) FUNS n.m. pl. PFFT inv. (= pff)  Abréviations : adj. adjectif – n. nom – v. verbe – f. féminin – m. masculin – inv. invariable – pl. pluriel 
 

Ce mot est une nouveauté de l’ODS 7.  

Mots de 2 lettres comprenant F (3) 
FA n.m.inv. 

MUSIQUE Note  
située entre mi et sol. 

FI inv. 

INTERJECTION 
Exprime le mépris. 

IF n.m. 

BOTANIQUE Arbre à 
feuilles persistantes. 
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