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Prénom : 

X Jouer au 
 

scrabble  
10 

 

Que faire avec la lettre X ? 
 

La 24e lettre de l’alphabet est surtout utilisée en français en fin de mot, comme 
marque du pluriel : CHEVAUX, YEUX... Elle n’est présente qu’en un seul exemplaire 
dans le jeu de Scrabble, mais peut être doublée dans certains mots grâce à un joker : 
ANXIEUX, LUXUEUX, MAXIMAUX... 

ODS 7 

Les mots que tu connais comprenant X 

5 mots “qui sauvent la vie” comprenant X 
EX n. 

RELATION 
Ex-conjoint. 

EXO n.m. 

FAMILIER 
Exercice. 

LUX n.m. inv. 

PHYSIQUE 
Mesure de la lumière. 

SAX n.m. 

FAMILIER 
Saxophone 

XI n.m. inv. 

ALPHABET 
Lettre grecque (= ksi). 

AUX inv. AXER v. BEAUX adj.m.pl. BIJOUX n.m.pl. BOXER v. 

BOXEUR n.m. CEUX inv. CREUX adj. & n.m. CROIX n.f. DEUX adj. inv. 

DIEUX n.m.pl. DIX adj. inv. DOUX adj. EAUX n.f.pl. EXACT adj. 

EXCUSE n.f. FAUX adj. & n.m. FEUX n.m.pl. FIXER v. HIBOUX n.m.pl. 

JOYEUX adj. MIEUX inv. PRIX n.m. ROUX adj. & n.m. SEXE n.m. 

SIX adj. inv. TAXI n.m. VIEUX adj.& n.m. VOIX n.f. YEUX n.m.pl. 

Mots de 2 ou 3 lettres comprenant X (24) 
AUX article 

ARTICLE 
Remplace à + les. 

AXA v. axer 

ACTION Orienta 
dans une direction. 

AXE v. axer 

ACTION Oriente 
dans une direction. 

BOX,ES n. 

ÉQUITATION 
Abri à chevaux. 

COX n.f. inv. 

BOTANIQUE 
Pomme juteuse. 

DIX adj. inv. 

NUMÉRATION 
Nombre qui suit neuf. 

EUX pronom pl. 

GRAMMAIRE Désigne  
plusieurs personnes. 

EX n. inv. 

RELATION 
Ex-conjoint. 

EXO n.m. 

FAMILIER 
Exercice. 

FAX n.m. inv. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Écrit transmis par téléphone. 

FOX n.m. inv. 

ZOOLOGIE 
Race de chien. 

GEX n.m. 

GASTRONOMIE 
Fromage du Jura. 

IXA v. ixer 

ACTION Classa  
un film pour adultes. 

IXE v. ixer 

ACTION Classe  
un film pour adultes. 

LUX n.m. inv. 

PHYSIQUE 
Mesure de la lumière. 

MAX n.m. inv. 

FAMILIER 
Maximum. 

MIX n.m. inv. 

MÉLANGE 
Mixage. 

MOX n.m. inv. 

ABRÉVIATION 
Combustible nucléaire. 

OXO adj. inv. 

CHIMIE Procédé 
utilisant l’oxygène. 

SAX n.m. inv. 

FAMILIER 
Saxophone (= saxo). 

SIX adj. inv. 

NUMÉRATION 
Nombre qui suit cinq. 

TEX n.m. inv. 

TEXTILE Unité  
de mesure des fibres. 

WAX n.m. inv. 

AFRICAIN 
Tissu de coton imprimé. 

XI n.m. inv. 

ALPHABET 
Lettre grecque (= ksi). 

 

Mots de 4 lettres comprenant X (89) 
APAX n.m. COXE v. coxer FLUX n.m. MAUX n.m.(= mals) SAXE n.m. 

APEX n.m. DEUX adj. inv. FOXÉ adj. MAXI adj. & n.m. SAXO n.m. 

AULX n.m.pl. (= ails) DOUX adj.pl. HOAX n.m.  MIXA v. mixer SEXA v. sexer 

AXAI v. axer DOXA n.f. HOUX n.m. inv. MIXE v. mixer SEXE n.m. 

AXAS v. axer EAUX n.f.pl. INOX n.m. inv. MOXA n.m. SEXY inv. 

AXÂT v. axer EXAM n.m. IXAI v. ixer NIXE n.f. TAUX n.m. inv. 

AXÉE v. axer EXIL n.m. IXAS v. ixer NOIX n.f. TAXA v. taxer 

AXEL n.m. EXIT inv. IXÂT v. ixer ONYX n.m. inv. TAXE v. & n.f. 

AXER v. EXON n.m. IXÉE v. ixer OPEX n.f TAXI n.m. 

AXES n.m. EXOS n.m.pl. IXER v. ixer ORYX n.m. inv. TOUX n.f. inv. 

AXEZ v. axer EXPO n.f. IXES v. ixer OXER n.m. TRAX n.m. inv. 

AXIS n.m. FAIX n.m. IXEZ v. ixer PAIX n.f. inv. VAUX n.m. (= vals) 

AXOA n.m. FAUX adj. & n.m. IXIA n.f. PEUX v. pouvoir VEUX v. vouloir 

BAUX n.m.pl. FAXA v. faxer JEUX n.m.pl. POIX n.f. inv. VEXA v. vexer 

BOXA v. boxer FAXE v. faxer LUXA v. luxer POUX n.m.pl. VEXE v. vexer 

BOXE n.f. & v. boxer FEUX  n.m.pl. LUXE n.m. PRIX n.m. inv. VOIX n.f. inv. 

CEUX inv. FIXA v. fixer LYNX n.m. inv. RIXE n.f. YEUX n.m. (= œils) 

COXA v. coxer FIXE v. fixer MANX n.m. inv. ROUX adj. & n.m.  

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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