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Prénom : 

V Jouer au 
 

scrabble  
4 

 

Que faire avec la lettre V ? 
 

La 22e lettre de l’alphabet était, à l’origine, en latin, confondue avec la lettre U. Elle 
est présente en deux exemplaires dans le jeu de Scrabble, mais peut être triplée dans 
quelques rares mots (OVOVIVIPARE) grâce à un joker. 

ODS 7 

5 mots “qui sauvent la vie” comprenant V 
AVE n.m. inv. 

RELIGION 
Prière à la Vierge. 

VAU, X n.m. 

MAÇONNERIE Élément de  
construction d’une voûte. 

VÉ n.m. 

MÉCANIQUE 
Cale en forme de V. 

VIA inv. 

PRÉPOSITION 
En passant par... 

VS inv. 

PRÉPOSITION 
Versus, contre. 

Mots de 2 ou 3 lettres comprenant V (29) 
AVE n.m. inv. 

RELIGION 
Prière à la Vierge. 

ÈVE n.f. 

SOCIÉTÉ La femme, vue 
comme l’éternel féminin 

IVE n.f. 

BOTANIQUE 
Plante à fleurs jaunes. 

LEV n.m. 

UNITÉ MONÉTAIRE 
Monnaie de la Bulgarie. 

OVE n.m. 

ARCHITECTURE Ornement 
en forme d’œuf. 

VA v. aller 

ACTION 
Se rend quelque part. 

VAL n.m. 

GÉOGRAPHIE 
Grande vallée. 

VAN n.m. 

TRANSPORT Voiture de 
transport de chevaux. 

VAR n.m. 

PHYSIQUE Unité de 
mesure électrique. 

VAS v. aller 

ACTION 
Te rends quelque part. 

VAU, X n.m. 

MAÇONNERIE Élément de  
construction d’une voûte. 

VÉ n.m. 

MÉCANIQUE 
Cale en forme de V. 

VER n.m. 

ZOOLOGIE Invertébré  
au corps cylindrique. 

VÉS n.m. pl. 

MÉCANIQUE 
Cales en forme de V. 

VÊT v. vêtir 

ACTION 
Habille. 

VIA inv. 

PRÉPOSITION 
En passant par... 

VIE n.f. 

Période qui s’étend de 
la naissance à la mort. 

VIF adj. (f. = vive) 

COMPORTEMENT 
Vigoureux, énergique. 

VIL, E adj. 

ÉTAT 
Bas, abject, méprisable. 

VIN n.m. 

GASTRONOMIE 
Jus de raisin fermenté. 

VIS n.f. & v. vivre 

OUTILLAGE 
Tige de métal filetée. 

VIT v. vivre & n.m. 

ACTION 
Existe, est en vie. 

VOC n.m. 

FAMILIER 
Vocabulaire. 

VOL n.m. 

AVIATION 
Déplacement dans l’air. 

VOS inv. 

ADJECTIF POSSESSIF 
Les vôtres. 

VS inv. 

PRÉPOSITION 
Versus, contre. 

VU v. voir 

ACTION  
Perçu à l’aide des yeux. 

VUE n.f. & v. voir 

ACTION Sens de percep-
tion à l’aide des yeux. 

VUS v. voir 

ACTION  
Perçus à l’aide des yeux. 

 

Mots de 4 lettres comprenant V (156 – fin) 
ENVI inv. (à l’) NOVE v. nover VALS n.m.pl. VÉTO n. VITS n.m.pl. 

ÉVOÉ inv. NOVI n. VALU v. valoir VÊTS v. vêtir VIVE adj. n.f. & v. 

FÈVE n.m. NOVO inv. (de) VAMP n.f. VÊTU v. vêtir VLAN inv. 

GAVA v. gaver OVÉE adj. VANS n.m.pl. VEUF, VE adj. & n. VOCS n.m.pl. 

GAVE n.m. & v. OVES n.m.pl. VAPE n.f. VEUT v. vouloir VŒU,X n.m. 

HAVA v. haver OVIN adj. & n.m. VAPO n.m. VEUX v. vouloir VOIE n.f. & v. voir 

HÂVE adj. OVNI n.m. VARA adj.f. (=varus) VEXA v. vexer VOIR v. 

HAVI v. havir PAVA v. paver VARS n.m.pl. VEXE v. vexer VOIS v. voir 

HOVA adj. PAVÉ n.m. & v. VASA v. vaser (se) VICE n.m. VOIT v. voir 

IVES n.m.pl. PIVE n.f. VASE n. VIDA v. vider VOIX n.f. 

IVRE adj. RAVE n.f. VATU n.m. VIDE adj. n.m. & v. VOLA v. voler 

JAVA n.f. RAVI v. ravir VAUT v. valoir VIES n.f.pl. VOLÉ  adj. & v. 

JIVE n.m. RÊVA v. rêver VAUX n.m.pl. & v. VIET adj. VOLS n.m.pl. 

KAVA n.m.pl. (=kawa) RÊVE n.m. & v. VEAU n.m. VIFS adj.m.pl. VOLT n.m. 

KIVA n.f. REVU v. revoir VÉCU,E  adj. n.m. v. VILE adj.f. VOMI n.m. & v. 

KVAS n.m. (= kwas) RIVA v. river VÉDA n.m. VILS adj.m.pl. VONT v. aller 

LAVA v. laver RIVE n.f. ou v. VÊLA v. vêler VINA v. viner VOTA v. voter 

LAVE n.f. & v. SÈVE n.f. VELD n.m. VINE v. viner VOTE n.m. & v. voter 

LEVA n.m.pl & v. SÉVI v. sévir VÊLE v. vêler VINS n.m.pl. & v. VOUA v. vouer 

LEVÉ adj. TÉVÉ n.f. VÉLO n.m. VINT v. venir VOUE v. vouer 

LEVS n.m.pl. ULVE n.f. VELU,E adj. VIOC adj. & n. VOUS inv. 

LIVE adj. & n.m. UNIV n.f. VEND v. vendre VIOL n.m. VRAC n.m. 

LOVA v. lover UVAL,E,AUX adj. VÈNE n.m. VIRA v. virer VRAI  adj. & n.m. 

LOVE v. lover UVÉE n.f. VENT n.m. VIRE n.f. & v. virer VUES adj. & n.pl. 

NAVE n.m. VAGI nv. vagir VENU,E  adj. n. v. VISA n.m. & v. viser  

NÉVÉ n.m. VAIN, E adj. VERS n.m.pl. & inv. VISE v. viser  

NIVE n.f. VAIR n.m. VERT,E adj. & n. VISU inv. (de)  

NOVA n.f. VAIS v. aller VÊTE v. vêtir VITE adj. & inv.  

Mots de 4 lettres comprenant V (156 – début) 
ADAV n.m. AVEU, X n.m. BAVE n.f. CIVE n.f. DÉVI n.f. 

AVAL, S n.m. AVEZ v. avoir CAVA v. caver COUV n.f. DIVA n.f. 

AVEC inv. AVIS n.m.inv. CAVE n.f., adj. & v. CUVA v. cuver DIVE adj.f. 

AVEN n.m. BAVA v. baver CHVA n.m. (=schwa) CUVE n.f. & v. cuver ÈVES n.f.pl. 

Abréviations : adj. adjectif – n. nom – v. verbe – f. féminin – m. masculin – inv. invariable – pl. pluriel 
 

Ce mot est une nouveauté de l’ODS 7.  
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