
LES DEUX LETTRES... On joue !

Variations sur 2 lettres

– avec une même consonne initiale et différentes voyelles :

BA BÊ BI BU – ÇA CE CI – DA DE DO DU – FA FI – HA HI HÉ HO –

LA LE LI LU – MA ME MI MU – NA NE NI NÔ NU – PI PU –

RA RÉ RI RU – SA SE SI SU – TA TE TO TU – VA VÉ VU

– avec différentes voyelles et une même consonne finale :

AH EH OH – AN EN IN ON UN – AS ÈS OS US (VS) – ET UT

– avec une voyelle identique et des consonnes (voyelle) :

(AA) AH (AÏ) AN AS (AU) AY – EH EN ES ET (EU) EX – IF IL IN –

OC OH OM ON OR OS (OU) – UD UN US UT

Liste exhaustive des deux lettres (ODS 8)

AA : n.m. Vulcanologie. Lave en coulées à surface chaotique, hérissée de blocs basculés

AH : interjection. Marque le rire, la découverte, la surprise

AI : v. 1ère pers.sg. du présent du verbe avoir – AÏ : n.m. Petit mammifère arboricole de l'Amérique du Sud

AN : n.m.

AS : 2e pers.sg. du présent de l'auxiliaire avoir – n.m. Carte de jeu – n.m. Champion, personne qui excelle

AU : article contracté, équivalent de : "à le"

AY : n.m. Champagne de la région d'Ay (en Champagne, région de France)

BA : n.m. Antiquité. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité

BÊ : interjection. Onomatopée qui imite le bêlement

BI : adj. et n. Fam. Bisexuel – n.m. Ancêtre de la bicyclette, comportant une très grande roue et une très petite

BU : v. part. passé du verbe boire – adj. Avalé, absorbé

ÇA : pr.dém. et n.m. – ÇÀ : adv. et interjection (invar. mais cas n.m.) Exclamation marquant la surprise, l'impatience

CE : adj.dém. et pr.dém.

CI : adv. et pr.dém. (invariable mais cis adj.)

DA : interjection. Oui-da ! : oui bien sûr.

DE : prép. et art. – DÉ n.m. Petit cube portant des numéros symbolisés sur chacune de ses six faces, utilisé pour jouer –
Cylindre de métal servant à protéger le bout du majeur avec lequel la couturière pousse l'aiguille

DO : n.m. (invariable mais dos n.m.) Musique. Première note de la gamme d'ut

DU : article contracté sg. équivalent de : "de le" – DÛ adj. et n.m. Ce qu'on doit, ce qui doit être rendu

EH : Interjection pour interpeller, attirer l'attention, pour marque une émotion, une surprise

EN | : prép. pour marquer le temps, le lieu, la manière... – adv. de lieu – pronom adverbial : de lui, d'elle, de cela, etc.

ÈS : prép. Licencié es lettres signifie "en matière de" – ES : v. 2e pers.sg. présent de l'auxiliaire être

ET : conjonction

EU : v. part. passé de l'auxiliaire avoir

EX : n. Familièrement. Ancien mari, ancienne femme

FA | : n.m. Musique. 4e note de la gamme

FI : interjection. Exclamation qui exprime le dédain, le mépris

GO : n.m. Jeu d’origine chinoise utilisant un tableau et des pions

HA : Interjection marquant la surprise ou le rire

HÉ : interjection. Exclamation servant à attirer l'attention

HI : interjection. Onomatopée du rire

HO : interjection. Exprime l'admiration ou l'indignation



IF : n.m. Genre de conifère de petite taille très utilisé en ébénisterie et pour le tournage

IL : pr.pers. m.sg.

IN | : adj. Familièrement. À la mode, branché

JE | : pr.pers. et n.m. Ego, le "je" pensant

KA : n.m. → kaon Physique. Particule élémentaire – Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité

LA : art., pr.pers. – n.m. Musique. 6e note de la gamme

LE : art., pr.pers.

LI : n.m. Mesure de distance chinoise

LU : v. part. passé du verbe lire

MA : adj.possessif

ME : pr.pers.

MI : n.m. (invariable mais mis, du verbe mettre) Musique. 3e note de la gamme

MÛ : v. part. passé du verbe mouvoir – MU : → muon n.m. Physique. Particule élémentaire – MU | : Lettre grecque

NA : interjection. Exclamation enfantine qui renforce une affirmation ou un négation

NE : adv. – NÉ : v. pp. du verbe naître

NI : Conjonction à valeur négative

NÔ : n.m. Drame japonais poétique, musical et dansé

NU : adj., n.m. – NU | : Lettre grecque

OC : adv. Langue d’oc : Groupe des dialectes romans parlés dans le Sud de la France

OH : interjection exclamation qui indique la colère ou qui sert à héler

OM | : n.m. Mantra qui, prononcé, constitue le symbole sonore de l'absolu dan la tradition hindoue

ON | : pr.indéfini

OR : n.m. et conjonction

OS : n.m. Élément du squelette des vertébrés – Fam. Ennui, difficulté

OU : conjonction – OÙ : adv. indique le lieu, le but, la conséquence... – pronom relatif

PI : n.m. Lettre grecque – n.m. Physique. Pion (particule)

PU : v. part. passé invariable du verbe pouvoir

QI : n.m. Énergie, souffle vital, dans la culture chinoise – Technologie. Un standard de transmission d'énergie sans fil

RA : n.m. Roulement bref de tambour (invar. mais ras adj.)

RÉ | : n.m. Musique. 2e note de la gamme

RI : v. part. passé invar. du verbe rire (mais tu ris...)

RU : n.m. Littéraire. Petit ruisseau.

SA : adj. possessif

SE : pr.pers.

SI : conjonction, adv. et n.m. (invar. mais sis adj.) Mus. 7e note de la gamme

SU : v. part. passé du verbe savoir

TA : adj. possessif

TE : pr. pers. – TÉ n.m. Objet ayant la forme d'un T majuscule, règle de dessinateur

TO : Ancienne mesure de capacité au Japon – TÔ : n.m. Afrique. Pâte de farine de mil

TU : v. part. passé du verbe taire – pr.pers.

UD : → oud n.m. Musique. Luth arabe à manche court ayant 4 ou 6 cordes

UN : art.indéfini, pr.indéfini, adj., n.m.

US : n.m.pl. Familièrement. Usages

UT | : n.m. Musique. 1ère note de la gamme d'ut majeur, actuellement de "do"

VA : v. 3e pers.sg. du verbe aller – interjection exprime l'encouragement, le dédain, parfois la menace

VÉ : n.m. Mécanique. Cale en forme de V

VS : prép. → versus Par opposition à

VU : v. part. passé du verbe voir – adj., n. Perçu par l'œil ou au figuré par l'esprit – prép. Considérant

WU : n.m. Dialecte chinois.

XI | : n.m. → ksi Lettre grecque


