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acajou  portugais  chacal turc ou turco-persan 
aïkido  japonais chapka russe 

alchimie arabe charabia arabe 
alcool arabe chérubin hébreu 
alcôve arabe chiffre arabe 
alezan arabe chocolat langue amérindienne 

algarade arabe chocolat langue amérindienne 
algèbre arabe choucroute allemand 
alligator  espagnol cimeterre turc ou turco-persan 
alpaga espagnol clown anglais 
amiral arabe cobaye langue amérindienne  
anorak inuit cobra  portugais 
arsenal arabe colback turc ou turco-persan 
assassin arabe commando  portugais 

azur arabe concert   italien 
bacon anglais cosaque turc ou turco-persan 

balalaïka russe coton arabe 
balcon  italien cramoisi arabe 

baldaquin arabe cravache turc ou turco-persan 
banane  portugais cutter anglais 

banquise scandinave digue hollandais 
barda arabe diktat allemand 
bazar turc ou turco-persan divan turc ou turco-persan 

beffroi allemand drakkar scandinave 
benjamin hébreu écarlate arabe 

bergamote turc ou turco-persan Eden hébreu 
bistro russe élixir arabe 
blini russe épinard arabe 

boomerang australien ersatz allemand 
boucan langue amérindienne fakir arabe 

boucané langue amérindienne farter norvégien 
bougie arabe favela  portugais 

bouquin hollandais fjord norvégien 
boxe anglais foc hollandais 
bravo  italien folklore anglais 

bretzel allemand galère arabe 
budget anglais gasoil anglais 

bungalow anglais girafe arabe 
cacahuète langue amérindienne  goulasch hongrois 

caddie anglais guitare  espagnol 
café arabe guitoune arabe 

calebasse arabe hamac langue amérindienne 
calèche allemand hamster allemand 
calfater arabe handball allemand 

camelote arabe handicap anglais 
camphre arabe hasard arabe 
cannibale langue amérindienne homard hongrois 

canoë langue amérindienne horde turc ou turco-persan 



carafe arabe hussard hongrois 
carat arabe iceberg norvégien 

caravane arabe igloo inuit 
caravansérail turc ou turco-persan iguane  espagnol  

carmin arabe indigo  espagnol 
casaque turc ou turco-persan isba russe 
caviar turc ou turco-persan janissaire turc ou turco-persan 
cédille  espagnol jasmin arabe 

jérémiade hébreu paella  espagnol 
joker anglais palissandre langue amérindienne  

jubiler hébreu paprika hongrois 
kangourou australien paréo tahitien 

kayak inuit parka inuit 
kébab turc pastèque arabe 
képi allemand patate langue amérindienne 

kif-kif arabe penalty anglais 
kimono japonais percale turc ou turco-persan 
kiosque turc ou turco-persan piano   italien 
kitsch allemand pingouin hollandais 
lama langue amérindienne pirogue  espagnol 
lascar turc ou turco-persan pizza italien 
lasso  espagnol planning anglais 
lest hollandais play-back. anglais 

litchi  chinois plexiglas allemand 
luth arabe polka polonais 

maboule arabe porcelaine  italien 
macaque  portugais puma langue amérindienne 
magasin arabe pyjama hindi 

maïs langue amérindienne ramdam arabe 
mammouth russe raphia arabe 

manga japonais récif arabe 
mangue  portugais récif  espagnol 
manne hébreu robot tchèque 

massepain arabe rodéo  espagnol 
matraque arabe rosbif anglais 
mazagran arabe sabre allemand 
mazout russe saga scandinave 
mazurka polonais sagaie arabe 
meringue polonais salamalec arabe 
mesquin arabe sarabande turc ou turco-persan 

mezzanine  italien Satan hébreu 
mikado japonais satin arabe 

mirador. espagnol sequin arabe 
mocassin langue amérindienne sérail turc ou turco-persan 
mohair turc ou turco-persan séraphique hébreu 
moïse hébreu shampooing anglais 

moussaka turc short anglais 
nectarine anglais sirop arabe 
nénuphar arabe ski norvégien 

nickel allemand slalom norvégien 
noria arabe smala arabe 

nouba arabe sofa arabe 
oasis arabe soja chinois 

odalisque turc ou turco-persan solfège  italien 
offset anglais sorbet turc 

offshore anglais souk arabe 



orange arabe steppe  russe 
ouistiti langue amérindienne studio  italien 

ouragan langue amérindienne sultan arabe 
outsider anglais tabac langue amérindienne 
ozone allemand tabou polynésien 
pacha turc ou turco-persan talc arabe 
pacha turc talisman turc ou turco-persan 

paddock anglais tango  espagnol 
tarama grec   

tarif arabe   
tatami japonais   
tatouer polynésien   
timbale arabe   

tohu-bohu hébreu   
tomate langue amérindienne   
tombola  italien   

topinambour langue amérindienne   
tornade  espagnol   
totem langue amérindienne   
toubib arabe   

trinquer allemand   
truchement turc ou turco-persan   

tsar  russe   
tsunami japonais   

tulipe turc   
turban turc ou turco-persan   
turban turc   

turquoise turc ou turco-persan   
typhon chinois   
valise arabe   
valise   italien   
valse allemand   

vasistas allemand   
vodka  russe   
yacht hollandais   

yaourt bulgare   
yatagan turc ou turco-persan   
zénith arabe   

 


