
AVEC L’ODS 6, LE COMITÉ 
SUD-FRANCILIEN DÉFEND LE TRIPLE A ! 

 
 

À l’instar de certaines agences de notation, le comité a épluché les listes de mots ODS 6 
pour évaluer les risques de sortie de tirages comportant 3 fois la lettre A. 
 
Soyez d’ores et déjà rassurés les risques sont faibles mais nous décomptons quand 
même – hors conjugaisons - près d’une centaine de mots avec 3 fois la lettre A. Etant 
donné que la transparence constitue l’une des règles d’or de ces agences de notation, le 
comité a décidé, dans la même lignée, de tout vous dire sur ces mots et de vous 
proposer quelques petits exercices pour vous en faciliter la mémorisation. Sachez que 
dans cette liste, seulement une vingtaine (19 exactement) mérite une attention 
particulière ( mots de 6 à 9 lettres). 

 
► Deux mots de 6 lettres : KATANA, TABALA. 
 
► Deux mots de 7 lettres : CACHACA, HARRAGA. 
 
► Six mots de 8 lettres : ARABUSTA, ARAPAIMA, ASTANAIS, 
BATUCADA, ROMAZAVA, SAVATANT. 
 

► Neuf mots de 9 lettres : ALCANTARA, ANANERAIE, ASSAMAISE, 
CAMBALANT, CANARDAGE, LAVADAIRE, MANHATTAN, 
SARLADAIS, TRACTANDA. 
 
PETITS JEUX : 
 
1. Trouvez les 2 anagrammes de TABALA (n.m. Tam-tam maure 

hémisphérique). 

 
2. Trouvez les appuis sur TABALA 

TABALA + C 

TABALA + D 

TABALA + I 

TABALA + T (2 sol.) 

TABALA + Y 

 
3. Trouvez les 2 décompositions en 6+1 de KATANA. 
 
4. Parmi les 2 mots de 7 lettres (CACHACA, HARRAGA), l’un des deux est 

invariable. Lequel ? 



5. Quel est le rajout initial d’une lettre sur ARABUSTA ? 
 
6. HARRAGA + ?? (une seule solution) 
 
Pour les amateurs, retenons aussi en 10 lettres : 
 
ANISAKIASE  Rallonge sur aniSAKIase ! 
ARGANERAIE  n.f. Plantation d'arganiers. 
ARYANISANT  TYRANNISA + A 
MACARONADE n.f. Plat de macaronis, spécialité sétoise. 

AMORDANCE + A et rajout sur MACARON 
NARRATAIRE n. Dans un récit, personne à laquelle s'adresse le 

narrateur. ARRIERANT + A. 
RAMANCHANT v. 10. Québ., Fam. Rafistoler. ACHARNANT + M 

et surtout AMANCHANT + R. 
RATTAQUANT  A nouveau, pensez à la rallonge initiale. 
TAMARINADE n.f. Boisson à base de gousses de tamarin, 

anagramme de MANDATAIRE (diamantera, 
mandaterai). 

 
____________________________________________________________ 
 
SOLUTIONS : 
 

1. ABLATA – BALATA 
2. CABALAT – BALADAT – ABLATAI – ATTABLA – ABLATAT – 

BALAYAT 
3. KANAT + A – TANKA + A 
4. HARRAGA est invariable 
5. T-ARABUSTA 
6. HARRAGA + CE : ARRACHAGE 
 

 


