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VOCABULAIRE  
 

      Dans un sens ou dans l’autre ?  
                                                                                                   La Vice 

C’est  ICI que l’on en perd son latin. ..  De gauche à droite ou de droite à gauche ? Ce n’est pas en apprenant le  
MALAYALAM, l’EWE ou encore l’ADA que l’on s’y retrouve , la linguistique avec SES SEMES et ses SEMEMES ne 
nous aidera pas NON plus  c’est certain !!!  Un NAURUAN pourrait nous faire une drôle de tête ,pourtant ce n’est 
pas un GAG..de quoi être « ETETE » ou si vous préférez perdre la tête.  AGA  , KANAK  ,FAF, SIDIS ou  SHAHS tous 
pourraient  également être retournés !   

 La nature ELLE,  se met aussi au double sens pff !.. ainsi lorsque l’AA a bien fertilisé les pentes du volcan, avec 
l’ETE  et les SEVES montantes l’ANONA peut croître allègrement… perchoir pour l’ARA qui si vous l’apprivoisez, 
vous répétera les mots de l’ANA que vous lui apprendrez … Et savez-vous que lorsque le cerf ERRE au fond des bois 
et que vous l’entendez REER ,c’est qu’il cherche sa dulcinée… EH oui, deux SEXES dans la nature mais chez les 
humains Adam n’a pas droit de citée dans l’ODS alors qu’EVE y entre en 2016 !  

  Côté mode, une tenue avec BOB et nœud PAP pourrait faire sensation dans les soirées camping… SONOS à fond , 
les aoutiens pourraient danser, collés -SERRES, sur de la POP ou sur des airs de MAQAM. 

 Et pour ne pas être en reste , l’art  culinaire modestement est de la partie. C’est ainsi que l’on peut manger du 
NAAN (ou NAN) ou encore du NANAN , et que dire de SELLES d’agneaux rôties !MMM … avec des ramequins de 
SERES pour terminer façon régime  ou un peu d’extrait des SENES pour éviter la constipation !. 

 Même les extraterrestres s’y mettent, mais à quelle ERE vivons-nous !!! il parait que, venu de  sa planète OXO (où 
les STOTS recouvrent une grande part du terrain), la Denrée AXA ses recherches terrestres sur la soupe aux choux. 

Celle du Glaude était parfaite aussi après avoir soumis ce dernier  a un TAT approfondi, il décida de 
l’emmener avec lui, acceptant en SUS le Bombé … ce qui AVIVA leur joie à tous.  Le départ (dans sa 
soucoupe munie d’un SAS,  mue par un ROTOR et indétectable au RADAR) a été immortalisé sur 
une pellicule de 200 ASA...La Denrée TUT la suite et nous n’avons pas cherché à savoir… les SAGAS 
c’est pas vraiment notre truc…   

Allez, il n’est jamais trop TÔT pour bien faire… utilisez votre PEP pour vous mettre au travail, enfin 
avec modération pour que cela reste un plaisir ou faites-vous aider par votre COLOC si vous en avez 

un. Vous pouvez vous tâter  ou vous RETÂTER avant de décider si ça a un intérêt quelconque pour espérer faire des 
SOLOS au scrabble… Ne SNOBONS pas trop tous ces petits mots mais  inutile quand même de les RESSASSER  
indéfiniment. Faut pas REVER toutefois, tous les palindromes ne sont pas cités ici … Nous n’avons  pas fait de 
STATS mais c’est sûr, il en est passé au travers de nos SENNES… et puis il faut bien vous laissez un peu de boulot…  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 



1 
 

ODS 7 : les vins et boissons  nouvellement admis que vous buviez déjà , et les cépages 

VINS  BOISSONS  CEPAGES  
AJACCIO GIVRY   JAJA   CALITOR MANSENG 
BEAUJO LIRAC   AMARETTO   COT MAUZAC 
BEAUNE LUBERON   LAPETTE   FURMINT NEBBIOLO 
BUZET MONTAGNY      GROLLEAU SACY 
CABARDES MOULIS   BIERES   JACQUERE 

 CHEVERNY RULLY   CHIMAY  MAC(C)ABEU 
 DEZALEY SANTENAY   LAGER   
 FAUGERES SAVIGNY  ORVAL ( ale-als)   
 GEWURZ      
 TIRAGE ODS 7 :    Peut-être avez-vous pris « zéro »… vous pouvez désormais les jouer ! 

BEENNR :                               BALAYEUR :                           ABENNOY :                        BEIKRU :                               
BOOTX :                                 BEEOSTTU :                           BEESTTUU:                         CEEOPTTU:                              
ADEELLSU:                            ABDEEMRR:                          AEELMPRRT:                      AAEGGRV:             
ACEJQU :                               AEIJLLOR :                             CEEHOPRT :                        AEHPRS :               
ABLOPYY :                              AANST :                                AELMRS :                            EORRTTU :                     
EINRSUU :                            LEGUAIT (+2):                       ABMZU :                              AEILOTVX : 

 Celui que Pierre Perret appelait le « petit chose »  a une douzaine d’appellation dans 
l’ODS,    

 BEIORTU           -BEEIOQSTTTUU             BEEIT(T)               BCEHIR        
AHLLPSU         EINP     ITV       EEETTZZ             GGIIIOOUUZ        EGINOTTUZ       
IIZZ         BOZ     

                              Il en aura deux nouvelles  à l’ODS7 :  BAAAGLN           EEGGUUZ 


