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Fiche de 50 mots relatifs au CORONAVIRUS (valables ODS 8) 
 

Cette fiche souhaite éviter des confusions dans les mots à jouer…Bonne lecture. 
 

1. La pandémie de CORONAVIRUS génère en effet une grande invention lexicale. 
Attention, seul le dictionnaire ODS 8 fait référence pour jouer au Scrabble, 8ème édition valable 
jusqu’au 31 décembre 2023. D’ici là, de nombreux mots ne sont et ne seront pas jouables ! 
 
 

2. Sélection de 50 mots (valables ODS 8, à consulter pour les définitions) :    
 

Le coronavirus 
AGUEUSIE nf                          AGUEUSIQUE adj et n                        ANOSMIE nf      ANOSMIQUE adj 
ASYMPTOMATIQUE adj      CHLOROQUINE  nf                       CLUSTER nm             CORONAVIRUS nm 
ÉCOUVILLON nm                   ÉCOUVILLONNAGE adj                       ÉCOUVILLONNER vt 
OXYGÉNOTHÉRAPIE nf        OXYMÈTRE nm                                     QUARANTAINE nf 
 

D’autres termes de santé proches 
ANTIGÉNIQUE adj                ANTIVIRUS adj et nm                            CAPSIDE nf                   
COMORBIDITE nf                  CYTOKINE nf                                           DYSPNÉE nf                             
DYSPNÉIQUE adj et n           HYDROALCOOLIQUE adj                       PHAGOTHÉRAPIE nf              
RÉPLICATIF, IVE adj               SRAS nm                                                  VACCINABLE adj                        
VACCINAL, E, AUX adj           VIRAL, E, AUX adj                                  VIRALITÉ nf                               
VIROCIDE, VIRUCIDE adj et nm        VIROLOGIE nf                            VIROLOGIQUE adj                                     
VIROLOGISTE n                       VIROLOGUE n                                         VIROPHAGE nm et adj           
VIROSE nf                                 VIROSTATIQUE adj et nm                    ZOONOSE nf 
 

Les impacts sur la société 
AUDIOCONFÉRENCE nf    CONFINEMENT nm                                CONFINER vt                                        
DISTANCIATION nf           PRÉSENTIEL, LE adj et nm 
TÉLÉCONFÉRENCE nf         TÉLÉTRAVAIL nm                 TÉLÉTRAVAILLER, vi     TÉLÉTRAVAILLEUR, EUSE n 
VIDÉOCONFÉRENCE nf     VISIOCASQUE nm                VISIOCONFÉRENCE nf        
 
 
       3. Il existe aussi un tableau des rallonges pour VIRUS et VACCIN, publié sur le site du 

Comité Sud-Francilien le 1er avril 2020 : http://www.csfffsc.fr/?rub=news&id=2215 

       4. Par conséquent, de nombreux mots sont absents de l’ODS 8 :                                                      

- Ne pas jouer, par exemple : « Covid », « déconfinement / déconfiner », « distanciel », 

« quatorzaine », « reconfiner / reconfinement », « surblouse » : ce sera un bulletin zéro…                                                                                               

- Le Comité de Rédaction de l’ODS a publié une liste de ces « Mots non admis ayant fait le 

buzz », sur : https://www.fisf.net/officiel-du-scrabble/formulaire-de-propositions.html                                                                                                                           

       5. Chacun peut proposer des mots pour le futur ODS 9 :                                             

- Formulaire de propositions : https://www.fisf.net/officiel-du-scrabble/formulaire-de-propositions.html                                                                                                                          

- Critères de sélection : https://www.fisf.net/officiel-du-scrabble/criteres-de-selection-des-mots.html  

 

Jérôme Vialatte, Club de l’Hay les Roses (94), Comité sud-francilien de Scrabble 
francophone, http://www.csfffsc.fr/ , 21/11/2020. 
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