Noms composés de types divers
(début de la nomenclature)

a accent circonflexe, nm
a accent grave, nm
a b c, nm
a b c du métier, nms
à peu près, nm
à plat, nm
a priori, nm
abaisse-langue, nm
abaisse-paupière, nm
abandon de soi, nms
abandon du domicile conjugal, nms
à-bas, nm
abat-carrage, nm
abat-carre, nm
abat-faim, nm
abat-feuille, nm
abat-feuilles, nm
abat-foin, nm
abat-jour, nm
abat-jour à persiennes, nm
abat-jour de suspension, nm
abat-l'oiseau, nm
abat-son, nm
abat-sons, nm
abattage à la cognée, nm
abattage à la masse, nm
abattage à la scie, nm
abattage à la tronçonneuse, nm
abattage au merlin, nm
abattage en carène, nm
abattement à la base, nm
abat-vent, nm
abat-voix, nm
abbaye de monte-à-regret, nfs
abbaye en commande, nf
abcès sous-phrénique, nm

abdomino-génital, nm
abdomino-périnéale, nf
abdomino-utérotomie, nf
abeille perce-bois, nf
aberdeen-angus, nm
aberdeen-angus, nf
ablation en masse, nf
abolition de la peine de mort, nfs
abominable homme des neiges, nms
abreuvoir à mouches, nm
abreuvoir à poussins, nm
abri à vélos, nm
abri sous roche, nm
abri-bus, nm
abri-caverne, nm
abricot-alberge, nm
abricot-pêche, nm
abricots en boîte, nmp
abri-garage, nm
abri-jardin, nm
abri-sous-roche, nm
abri-vent, nm
abri-voûte, nm
absorption en abondance, nf
abus de biens sociaux, nm
académie à la sanguine, nf
académie au fusain, nf
Académie des beaux-arts, nfs
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nfs
Académie des sciences morales et politiques, nfs
acajou à pommes, nm
accédant à la propriété, nm
accélérateur à protons, nm
accéléro-compteur, nm
accent à l'initiale, nm
accent pied-noir, nms

accenteur mouchet, nm
accès à la culture, nm
accès de delirium tremens, nm
accès de folie furieuse, nm
accession à la connaissance, nfs
accession à la propriété, nfs
accession à l'éducation, nfs
accession à l'indépendance, nf
accession au christianisme, nfs
accession au trône, nfs
accident cardio-vasculaire, nm
accident de chemin de fer, nm
accident par vice propre, nm
accidents en série, nmp
accommodation foeto-pelvienne, nf
accord à l'amiable, nm
accord de libre-échange, nm
accord de quarte et sixte, nm
accord de septième diminuée, nm
accord par syllepse, nm
accord parfait majeur, nm
accord parfait mineur, nm
accord-cadre, nm
accordéon à boutons, nm
accordéon à clavier, nm
accordéon à touches, nm
accordéon musette, nm
accotement non stabilisé, nm
accouchement à terme, nm
accouchement aux fers, nm
accouchement aux forceps, nm
accouchement avant terme, nm
accouchement post-terme, nm
accouchement sans douleur, nm
accouplement à chaînes, nm
accouplement à disque, nm
accouplement à engrenages, nm
accouplement à grenouillère, nm
accouplement à manchon, nm
accouplement à plateaux, nm
accouplement semi-élastique, nm

accoutumance à la morphine, nf
accroc à la règle, nm
accroc au règlement, nm
accroche-balai, nm
accroche-casseroles, nm
accroche-coeur, nm
accroche-coeurs, nm
accroche-couvercles, nm
accroche-plat, nm
accroche-plats, nm
accroche-poissons, nm
accroche-serviettes, nm
accroche-tasses, nm
accumulateur au nickel-cadmium, nm
accumulateur au plomb, nm
accusé réception, nm
accusé-réception, nm
acéfylline-pipérazine, nfs
acéto-arséniate, nm
acéto-arséniate de cuivre, nm
acéto-cellulose, nf
aceto-dolce, nm
acétone-chloroforme, nms
acétone-dicarboxylate, nms
acétylocoenzyme A, nf
achat à condition, nm
achat à crédit, nm
achat à la baisse, nm
achat à la hausse, nm
achat à tempérament, nm
achat à terme, nm
achat au comptant, nm
achat au détail, nm
achat en gros, nm
achat en promotion, nm
achat en viager, nm
acheteur à terme, nm
achevé d'imprimer, nm
achigan à grande bouche, nm
achigan à petite bouche, nm
achromie en confetti, nf

