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Prénom : 

Z Jouer au 
 

scrabble  
10 

 

Que faire avec la lettre Z ? 
 

La dernière lettre de l’alphabet a pour particularité d’être peu présente dans les  
textes, tout en étant assez facile à placer au Scrabble : elle peut compléter tous les 
verbes à la deuxième personne du pluriel (vous) à la plupart des temps (RIREZ, 
CHANTEZ, LISEZ, etc.) Elle descend de la lettre zêta de l’alphabet grec. Elle n’est pré-
sente qu’en un seul exemplaire dans le jeu de Scrabble, mais peut être doublée dans 
certains mots (ZIGZAGUEZ, ZOZOTEZ…) grâce aux jokers. 

ODS 7 

Les mots que tu connais comprenant Z (hors verbes conjugués) 

5 mots “qui sauvent la vie” comprenant Z 
DZO n.m. 

ZOOLOGIE 
Sorte de yack, au Tibet. 

LEZ inv. 

PRÉPOSITION 
Signifie près de ( lès). 

RAZ n.m. 

MARINE 
Courant marin violent. 

ZIG n.m. 

FAMILIER  
Bonhomme (= zigue). 

ZOÉ n.f. 

ZOOLOGIE Larve de 
certains crustacés. 

Mots de 2 ou 3 lettres comprenant Z (22) 
DZO n.m. 

ZOOLOGIE 
Sorte de yack, au Tibet. 

FEZ n.m. 

VÊTEMENT  
Chapeau de laine. 

GAZ n.m. 

PHYSIQUE Matière 
informe à volume variable. 

LEZ inv. 

PRÉPOSITION 
Signifie près de ( lès). 

NEZ n.m. 

ANATOMIE 
Partie du visage. 

RAZ n.m. 

MARINE 
Courant marin violent. 

REZ inv. 

VIEILLI 
Au niveau de, au ras de. 

RIZ n.m. 

BOTANIQUE 
Céréale. 

RUZ n.m. 

GÉOLOGIE Flanc de 
montagne dans le Jura. 

ZEC n.m. 

QUÉBÉCOIS Zone de 
chasse et de pêche. 

ZÉE n.m. 

ZOOLOGIE 
Poisson saint-pierre. 

ZEF n.m. 

ARGOT 
Vent violent. 

ZEK n.m. 

HISTOIRE En URSS, 
prisonnier du goulag. 

ZEN n.m. 

RELIGION Secte  
bouddhique au Japon. 

ZIG n.m. 

FAMILIER  
Bonhomme (= zigue). 

ZIP n.m. 

VÊTEMENT 
Fermeture-éclair. 

ZOB n.m. 

ARGOT 
Pénis. 

ZOÉ n.f. 

ZOOLOGIE Larve de 
certains crustacés. 

ZOO n.m. 

LOISIRS Lieu  
d’observation d’animaux. 

ZOU inv. 

FAMILIER 
En avant, hors d’ici ! 

ZUP n.f. 

ACRONYME Zone à 
Urbaniser en priorité. 

ZUT inv. 

FAMILIER 
Exclamation de dépit. 

   

Mots de 4 lettres comprenant Z (81) 
AVEZ v. avoir IREZ v. aller ÔTEZ v. ôter ZAMU n.m. ZIPS n.m.pl. 

AXEZ v. axer IXEZ v. ixer OUZO n.m. ZANI n.m. (= zanni) ZIRE n.f. inv. 

AYEZ v. avoir JAZZ n.m. OYEZ v. ouïr ZARB adj. (= zarbi) ZIST n.m. inv. 

AZUR n.m. JÈZE adj. & n. PÈZE n.m. ZÉBU n.m. ZIZI n.m. 

BÉEZ v. béer LAZE adj. PUEZ v. puer ZECS n.f.pl. ZOBS n.m.pl. 

BINZ n.m. LIEZ v. lier QUIZ n.m. ZÉES n.m.pl. ZOÉS n.f.pl. 

BUZZ n.m. LUTZ n.m. RANZ n.m. ZEFS n.m.pl. ZONA n.m. 

CHEZ inv. MAZA v. mazer RÉEZ v. réer ZEKS n.m.pl. ZONE n.f. 

CZAR n.m. MAZE v. mazer RIEZ v. rire ZÈLE n.m. ZOOM n.m. 

DZOS n.m.pl. MÉZÉ n.m. RUEZ v. ruer ZEND adj. & n.m. ZOOS n.m.pl. 

FIEZ v. fier MUEZ v. muer SUEZ v. suer ZENS n.m.pl. ZOUK n.m. 

FIZZ adj. NAZE adj. & n.m. TUEZ v. tuer ZÉRO adj. & n.m. ZOZO n.m. 

GAZA v. gazer NAZI,E adj. & n. TZAR n.m. (= tsar) ZEST n.m. inv. ZUPS n.f.pl. 

GAZE n.f. NIEZ v. nier USEZ v. user ZÊTA n.m. inv. (=dzêta)  

GÜNZ n.m. NUEZ v. nuer WITZ n.m. ZIGS n.m.pl. (= zigues)  

HIEZ v. hier ONZE adj. inv. YUZU n.m. ZIKR n.m. (= dhikr)  

HUEZ v. huer OSEZ v. oser ZAIN adj.m. ZINC n.m.  

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

DOUZE adj. inv. GAZ n.m. GAZON n.m. JAZZ n.m. NAZI,E adj. & n. 

NEZ n.m. ONZE adj. inv. OZONE n.m. PIZZA n.m. PUZZLE n.m. 

QUATORZE adj. inv. QUINZE adj. inv. RIZ n.m. SEIZE adj. inv. TREIZE adj. inv. 

ZÈBRE n.m. ZÉRO adj. & n.m. ZIZI n.m. ZOO n.m. ZUT inv. 

 
Ce mot est une nouveauté de l’ODS 7.  
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