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Alostois
Altaïen, altaïens
Attiner et ses déclinaisons 
attinai, attinas, attinât, 
attinée, attines, attinais, 
attinait, attinées, attinera,
attinons
Entéral, entérale

Entresoi

Isséens
Nananère
Nareuse, nareuses

Niouéen

Oisèlera
Otolite, otolites
Rasière, rasières

Rassoir
Ratèlera
Relution

Résouts
Retonti et ses déclinaisons 

D’Alost (Belgique)
De l'Altaï, république russe
Positionner les tins d'un 
navire ou taquiner en 
Acadie

La voie entérale = le tube 
digestif
Fait de rester entre 
personnes du même milieu
D'Issy-les-Moulineaux
Exprime la moquerie
Personne « difficile sur la 
nourriture et tout ce qui 
touche la propreté de la 
table ; qui éprouve 
facilement du dégoût ».
Habitant de Niué, île du 
Pacifique
Du verbe oiseler
Concrétion de l’oreille
Ancienne mesure de 
capacité, valant 1/2 
hectolitre environ, utilisée 
pour le grain, le charbon, 
les fruits.
Rassoir = rasseoir
Du verbe rateler
Phénomène caractérisé par 
l'accroissement du 
bénéfice par action d'une 
entreprise ou par 
l'augmentation du pouvoir 
actionnarial détenu par 
action.
Du verbe résoudre
retontir : Surgir de nulle 

Carnaval d’Alost

république d’Altaï

Issy-les-Moulineaux

Niué

rasière



retontir, retontis

Rissien
Roulote et ses déclinaisons 
roulota, roulotai, roulotas, 
roulotât, roulotée, 
rouloter, roulotés
Saintais
Seniore, seniores
Solanine

Streusel

Sursoir, sursoira
Taillon

Tennesse

Tonsille

Tourton, tourtons

Troller et ses déclinaisons 
trollai, trollas, trollât, 

part, arriver à l’improviste. 
(québ.)
Relatif au riss (glaciation)
Rouloter = rouleauter : 
ourler (un tissu)

De Saintes (Ch. Mme)
Personne de plus de 50 ans
Glyco-alcaloïde présent, 
comme la chaconine (non 
ODS), dans de nombreux 
légumes du genre pomme de
terre. Elle appartient à la 
famille chimique des 
saponines. 
Mélange de beurre, farine 
fine et/ou chapelure et 
sucre que l’on parsème sur 
certaines pâtisseries avant 
de les passer au four 
(alsacien)
Sursoir = surseoir
 Ancien terme de finances. 
Imposition de deniers qui 
était comme un supplément 
de la taille
Dénomination attribuée à 
l'élément chimique 
transuranien (c'est-à-dire 
plus lourd que l'uranium) de
numéro atomique 117. 
Amygdale, glande en forme 
d'amande située sous la 
luette de chaque côté de la
gorge.
Variété de beignet, farci 
d'une purée et frit dans 
l'huile. Le tourton est une 
spécialité culinaire des 
Hautes-Alpes. 
À la chasse, "troller" 
signifie chercher du gibier.

tissu rouloté

bienvenue à Saintes !

Streusel aux pommes

tonsilles

tourton



trollais, trollait, trollée, 
trollées, trollons 

Troutrou

Mais son sens le plus 
courant nous vient 
d'internet où "troller" 
signifie polluer les forums 
de messages provocateurs.
Ornement de lingerie 
composé d'une série de 
petits jours où l'on passe 
un ruban.

troutrou


