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Prénom : 

W Jouer au 
 

scrabble  
10 

 

Que faire avec la lettre W ? 
 

La 23e lettre de l’alphabet est rare en français ; son apparition dans les dictionnaires 
est assez récente (milieu du XXe siècle), même si elle était déjà utilisée auparavant 
pour écrire certains noms d’Europe du Nord. Elle n’est présente qu’en un seul 
exemplaire dans le jeu de Scrabble, mais peut être doublée (WIGWAM) avec un joker. 

ODS 7 

Les mots que tu connais comprenant W 

5 mots “qui sauvent la vie” comprenant W 
WU n.m. 

LINGUISTIQUE 
Dialecte chinois. 

ÉWÉ adj. & n.m. 

ETHNOLOGIE 
D’un peuple du Togo. 

WON n.m. 

UNITÉ MONÉTAIRE 
Monnaie de Corée. 

DAW n.m. 

ZOOLOGIE 
Zèbre. 

WALI n.m. 

ADMINISTRATIF 
Fonctionnaire algérien. 

CLOWN n.m. CRAWL n.m. KIWI n.m. WAGON n.m. WEB n.m. 

WECH inv. WHISKY n.m. WIFI n.m. WOK n.m. WALKMAN n.m. 

Mots de 2 ou 3 lettres comprenant W (12) 
DAW n.m. 

ZOOLOGIE 
Zèbre (= dauw). 

ÉWÉ adj. & n.m. 

ETHNOLOGIE 
D’un peuple du Togo. 

KWA n.m. 

LINGUISTIQUE Langue 
nigéro-congolaise. 

WAD n.m. 

GÉOLOGIE Substance 
terreuse (manganèse). 

WAP n.m. 

INTERNET Ancien web 
pour téléphones mobiles. 

WAX n.m. 

AFRIQUE 
Tissu de coton imprimé. 

WEB n.m. 

INFORMATIQUE Système 
d’accès à Internet. 

WOH inv. 

QUÉBÉCOIS FAMILIER 
C’est assez ! 

WOK n.m. 

CUISINE 
Grande poêle asiatique. 

WON n.m. 

UNITÉ MONÉTAIRE 
Monnaie de Corée. 

WU n.m. 

LINGUISTIQUE 
Dialecte chinois. 

WUS n.m.pl. 

LINGUISTIQUE 
Dialectes chinois. 

   

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 4 lettres comprenant W (32)    WAPS n.m.pl. WIKI n.m. 

BIWA n.m. IWAN n.m. SLOW n.m. WASP adj. & n. WITZ n.m. 

CROW adj. KAWA n.m. (= kava) SWAP n.m. WATT n.m. WOKS n.m.pl. 

DAUW n.m. (= daw) KAWI n.m. SWIN n.m. WEBS n.m.pl. WONS n.m.pl. 

DAWS  n.m.pl. KIWI n.m. TWIN adj. & n.f. WECH inv. WRAP n.m. 

ÉWÉE adj. f. KWAS n.m.pl. WADS n.m.pl. WHIG adj. & n.m. WÜRM n.m. 

ÉWÉS adj. & n.m. pl. NEWS n.m. WALÉ n.m. (= awalé) WHIP n.m. YAWL n.m. 

FLOW n.m. SHOW n.m. WALI n.m. WIFI n.m. inv.  Prénom : 
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