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a, à

Des façons d'écrire le son [a] :
il a, ha, ah,  
à,
un âtre, un hâle,
une femme, évidemment

D'autres mots où on entend [a] :
de la ouate, une houache,
un watt,
une moelle,
une poêle,  
une oie, un hoir
un moere ou moëre (mots rares)

Mots avec à :
à
çà et là ; ah çà !
en deçà de ; deçà
delà ; au delà de ; l'au-delà ; par-delà
déjà
holà ! mettre le holà
là-bas ; celui-là, celle-là, ceux-là ; cet objet-là
une pietà
revoilà
voilà
Pour approfondir : Au domicile des mots dits et écrits.

La lettre "a" peut se prononcer autrement :
un yacht
un pays, essayer

Autres sons avec la lettre "a" :
une haie, du lait, un tramway
une main, j'ai faim
une enfant, un enfant, une lampe, un paon, Caen
une automobile, une peau
un jean, elle est clean, il est clean
le heavy metal, un ready man

http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/a-grave.html


-ace, -acé, -asse

-ace, -asse

Suffixe à valeur augmentative ou péjorative, formateur d'adjectifs et de substantifs.

Ce suffixe ajoute ordinairement une nuance soit augmentative (idée d'abondance), soit 
péjorative.

Certains dérivés en -ace/-asse ne présentent pas cette valeur :

Le sens du suffixe est complètement obscurci, et le dérivé est un diminutif.
Quelquefois, il sert à former des termes sans aucune coloration péjorative ou augmentative, 
des termes techniques, des termes de métiers, termes de sciences naturelles...
Plusieurs substantifs en -ace/-asse, mais dont la plupart ne sont pas des dérivés, servent à 
désigner des oiseaux.

Le subjonctif imparfait (verbes en -er)

Les terminaisons du subjonctif imparfait pour les verbes à l'imparfait étant "-asse, -asses, ât, 
-assions, -assiez, -assent", il peut (rarement) y avoir une hésitation pour déterminer l'infinitif. 
Dans quelques cas, il peut y avoir une hésitation. S'agit-il d'un verbe au subjonctif imparfait ou
à l'indicatif présent ?  

qu'ils l'encrassent (encrer ou encrasser)
qu'ils bavassent (baver ou bavasser)
qu'ils le bourrassent (bourrer ou bourrasser [Québec])
qu'ils le caillassent (cailler ou caillasser)
qu'ils l'entassent (enter ou entasser)
qu'ils pâtissent (pâtir ou pâtisser)
qu'ils le ramassent (ramer ou ramasser)
qu'ils se rassissent (se rassir ou se rassoir)
qu'ils (se) tapissent (tapir ou tapisser)
qu'ils le terrassent (terrer ou terrasser)
qu'ils trainassent (trainer ou trainasser)

-acé

 Suffixe formateur d'adjectifs à partir de bases substantives. Les adjectifs dérivés servent à 
qualifier des substantifs appartenant principalement aux domaines des sciences naturelles (en 
particulier de la botanique) et de la chimie ; le sens varie selon le sens de la base.

Suffixe formateur de substantifs classificateurs (masculins), employés souvent mais pas 
toujours au pluriel, pour désigner notamment certains groupes d'animaux marins.



aé, ae, æ, aë

æ se prononce "é".
Certains mots ont les deux orthographes.

le cæsium ou le césium
un præsidium ou présidium
...

Le a et le e peuvent être distincts.
maestro, une paella

Dans d'autres mots, le e n'est pas prononcé.
aë
Le tréma peut indiquer de ne pas prononcer la lettre précédente : Saint-Saëns se prononce 
"sens".
À la fin d'un mot, le tréma a son rôle habituel de séparation des syllabes : Raphaël, Gaël, 
Nathanaël, ...

aé
D'autres mots s'écrivent avec aé : gaélique, Gaétan (que l'on trouve aussi écrit : Gaetan ou 
Gaëtan)

Pour approfondir
Au domicile des mots dits et écrits

http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/ligat-ae.html


-aie

Suffixe collectif servant à former des substantifs féminins désignant une plantation ou un lieu 
où croissent des végétaux.

La base est toujours un nom de végétal : arbre, arbuste, plante ou fruit.

Actuellement il apparait surtout sous la forme -eraie.

Les noms en -aie sont en quelque sorte des collectifs non marqués. Les noms en -ière et en 
-erie comportent en plus de l'idée de collectivité, une marque, une notion complémentaire : 
l'exotisme pour -erie, groupement artificiel le plus souvent pour -ière, …



aïe ! ail, eil, ouil, euil, ill, ay, ey, oy, uy,...

ail, aill
de l'ail, un travail, que j'aille, ailleurs, un bâillement, une bataille,...

-aille : suffixe formateur de substantifs féminins à partir d'un substantif, plus rarement d'un 
verbe ou d'un adjectif, ayant une valeur collective (avec ou sans nuance péjorative) ou bien 
désignant soit une action, soit l'instrument ou le résultat d'une action.
-aillon donne un sens nettement péjoratif.
Dans certains cas, -aille s'est substitué à -eille, -ille, -ale.
Mots de formation différente : écaille, passacaille, touaille.
En savoir plus : CNRTL.
-ailler : suffixe formateur de verbes fréquentatifs et généralement péjoratifs, à partir de bases 
essentiellement verbales (plus rarement de substantifs). Ce procédé pour former des verbes 
est encore utilisé couramment. En savoir plus : CNRTL.

Des mots avec "ail" qui se prononce différemment : une aile, un ailier, un mail, un e-mail, un 
bobtail, un cocktail,...

eil, eille, euil, euille
une abeille, un éveil, il se réveille, meilleur, une veille, un vieil homme, elle est vieille,...
 Des mots avec "eil" qui se prononce différemment :

 Dans ces mots, le deuxième u a disparu (gu / euil ; cu /euil) : Bourgueil et un bourgueil, un 
orgueil, orgueilleux, orgueilleusement, s'enorgueillir, un accueil, accueillir, il est accueillant, un 
bouscueil, cueillir, un écueil, recueillir, une cueillette, un recueil, un cercueil, un écueil.
 En France, Brigueuil semble être le seul village français dont l'orthographe correspond à la 
prononciation (gu/euil), ses habitants sont appelés les Brigueillois et les Brigueilloises. Il existe
Longueuil au Québec et le territoire longueuillois (contrairement à Longueil en France). On 
trouvera d'autres exemples grâce à la Commission de toponymie du Québec.

 Les suffixes -eul et -euil sont issus du suffixe diminutif latin -olum, formant en français 
quelques mots transmis directement du latin (les formes anciennes sont entre parenthèses) : 
un aïeul, un bisaïeul, un trisaïeul, (un berceul ou bercuel, berceuil), un chevreuil (chevreul), un
écureuil (escureul, escurol), un filleul (filleuil), (un frieul), un glaïeul, (un langeul ou lanjuel), 
un ligneul (ligneuil), un linceul (linceuil), (un poigneul), (il est rougeul), un tilleul, en savoir 
plus : CNRTL.

 Autres mots : un bouvreuil (= un oiseau), un breuil (1) (= un petit bois clos, servant de 
retraite au gibier ; un pré établi sur un ancien bois marécageux), un breuil (2) (= un menu 
cordage utilisé pour diminuer la surface des voiles), un cerfeuil (= une herbe), un deuil, un 
épagneul (un chien espagnol), un fauteuil, un feuil, un khôl ou kohol, koheul (mot arabe), il est
peul (= d'un peuple d'Afrique occidentale), les Peuls, le peul (= une langue), un seuil, il est 
seul, un treuil

ay
"ay" se prononce comme un ail, un travail : bayer (aux corneilles), Bayonne, Cayenne, un 
cobaye, un fayot, Hendaye, l'Himalaya, un kayak, un Maya, la Mayenne, une mayonnaise, une 
papaye, un sabayon, une wilaya,...

"ay" se prononce comme abeille ou meilleur : ayant, que vous ayez, attrayant, un métayer, un 
rayon, un Urugayen,... ainsi que pour les verbes en -ayer  : balayer, essayer, payer, rayer, 
relayer,...



"ay" se prononce "éi" : une abbaye, un pays, un paysan, un paysage,...

"ay se prononce "è" ou "é" : un faraday, il est gay, une saynète, un spray, un tramway, 
l'Uruguay,...

ey
"ey" se prononce comme abeille ou meilleur ; vous vous asseyez, gouleyant, un hockeyeur, un 
mareyeur,...

"ey" se prononce "è" ou "é" : l'Aveyron, un bey, Beyrouth, Ceylan, un colley, un geyser, le 
hockey, un jockey, un poney, les Seychelles, un trolley, le volley

Comment écrire le son [j] ?
[εj] il essaye, une abeille, il est pareil, un volleyeur, vous essayez, vous essayiez, vous veillez, 
vous veilliez,...

[aj] de l' ail, ailleurs, il bâille, un haillon, un kayak, un cahier, aïe, un haïku, bye, une hype, un 
firewall, un night-club, un alzheimer, vous bâilliez, nous maillions, nous balayions,...

[œj] une feuille, un deuil, un orgueil, un orgueilleux, un œil, une œillette, vous effeuilliez, vous
cueilliez,...

[uj] un fenouil, mouiller, une houille, un rocouyer, vous mouilliez,...

[ij] une fille, crier, hier, y aller, une thyiade, un riyal, vous criez, vous criiez, vous brillez, vous 
brilliez,...

[ ij] appuyer, ennuyer, essuyer, une cuillère, vous ennuyez, vous ennuyiez, vous aiguillez, vousɥ
aiguilliez,...

[waj] envoyer, une cancoillotte, vous envoyez, vous envoyiez, vous batoillez, vous batoilliez,...

[ja] un charabia, un hiatus, un yaourt, une hyalite, un jass,...

[ju] un fioul, une yourte (ou iourte), il est new age, un yucca,...

[j ] un iode, une yole, jodler,...ɔ



-al, -ale, -el

-ale 
Il existe des noms masculins en -ale : un airedale, un astragale, un(e) cannibale, un dédale, 
un ou une finale, un pétale, un scandale, un sépale, un squale, un(e) vandale, ...

-al, -el 
Suffixes formateurs d'adjectifs (et exceptionnellement d'adjectifs substantivés) à partir de 
substantifs appartenant à la langue française ou à partir de thèmes latins.

1. La base est un substantif de la langue française.
est relatif à, propre à, se rapporte à, appartient à, concerne ...
significations diverses

2. La base est latine (ou le dérivé est emprunté directement au latin). 
est relatif à, propre à, se rapporte à, appartient à, concerne ...
sert à exprimer une qualité (ou un défaut)

Les deux suffixes -el/-al sont le plus souvent présentés comme des variantes, il arrive 
cependant que des adjectifs formés avec l'un et l'autre une fois lexicalisés se différencient :

culturel / cultural
officiel / official
originel / original
partiel / partial
pénitentiel / pénitential
sacramentel / sacramental
cultural / culturel
official / officiel
original / originel
partial / partiel

Plusieurs de ces dérivés sont entièrement substantivés (journal, mémorial, etc.), d'autres le 
sont dans certaines de leurs acceptions (local, original principal, etc.), d'autres sont en train de
le devenir (partiel, terminal). Plusieurs de ces substantifs l'étaient dès la langue à laquelle ils 
sont empruntés (festival, récital, piédestal, tribunal, etc.)

-al se présente le plus souvent sous la forme simple mais aussi sous la forme -ial surtout après
[s] et dans la finale -orial généralement en relation avec un substantif en -eur ou en -oire

-el se présente sous la forme simple mais aussi sous les formes :
-uel
-iel si la base est un substantif en -ance/-ence, en correspondance avec d'autres substantifs, 
en correspondance avec -ère.

Les adjectifs dérivés de substantifs en -tion, -sion... redoublent le n devant -el, mais non 
devant -al.

Les autres adjectifs en -onal ont tous un seul n.



-ance ou -ence ?
Il est souvent difficile de justifier le choix entre -ance et -ence :

en abondant, il est abondant, une abondance
en existant, il est existant, une existence

-ance 
abondance, accoutumance, allégeance, alliance, alternance, appartenance, arrogance, 
ascendance, assistance, béquetance, bectance, bienveillance, bombance, brillance, chance, 
concordance, conductance, connaissance, consistance, contenance, convenance, créance, 
croissance, croustance, croyance, cuistance, déchéance, défaillance, défiance, délivrance, 
dérogeance, descendance, désobligeance, discordance, échéance, élégance, endurance, 
enfance, engeance, espérance, galetance, gérance, ignorance, impédance, importance, 
indépendance, insignifiance, insistance, instance, intendance, intransigeance, jouissance, 
laitance, lieutenance, maistrance, malveillance, méconnaissance, mouvance, naissance, 
nonchalance, nuisance, obligeance, observance, ordonnance, outrecuidance, partance, 
persévérance, prépondérance, prévoyance, provenance, puissance, quittance, radiance, 
reconnaissance, recouvrance, renaissance, Renaissance, repentance, résistance, rouspétance, 
roustance, souffrance, soutenance, substance, suffisance, suppléance, survenance, tolérance, 
transcendance, transhumance, usance, vacance, vaillance, vengeance, vétérance,...

-ence 
affluence, agence, apparence, arborescence, astringence, audience, congruence, contingence, 
convergence, détergence, différence, diligence, divergence, efficience, émergence, 
équipollence, exigence, existence, fluorescence, immanence, indigence, indulgence, 
intelligence, interférence, négligence, patience, phosphorescence, présidence, réfringence, 
régence, rémittence, résidence, résurgence, succulence, tangence, urgence, vergence, 
virescence,…



aon

Dans "paon, faon, taon", la lettre "o" vient de l'origine latine "pavone, fetone, tabone".

Au XVIe siècle, on a écrit "fan, pan, tan", ce qui correspond à la prononciation actuelle, comme
on écrit toujours flan (en latin : fladone).

des mots où on prononce "an" (comme enfant) : un paon, un faon, Laon,

des mots où on prononce "a/n" (comme panne) : une paonne, un Laonnais (un habitant de 
Laon), le Laonnois (le pays de Laon), et des mots rares : un paonneau, une faonne, faonner, 
un faonneau,

des mots où on prononce "a/on" : un machaon (= un papillon), un pharaon, un lycaon (= un 
mammifère), un kaon (= une particule élémentaire), Raon l'Étape,

un mot où on prononce "an" ou "on" : un taon

Particularités :

"taon" se prononce "tan" ou "ton" selon les régions, par exemple "ton" au Québec.
Thaon, Craon, Craonne, Saint-Laon



-ard, -art

La finale "ard" donne souvent un sens péjoratif ou familier :
suffixe péjoratif formateur d'adjectifs ou de substantifs qualifiant ou désignant des personnes.
suffixe formateur de substantifs désignant des animaux ou de substantifs de l'inanimé.

un banlieusard ; il est blafard
il est criard ; un cumulard
il est furibard
un mouchard
il est nasillard
un pantouflard ; il est pantouflard ; il est peinard ; il est piaillard ; un pillard ; il est pillard ; un
pistard ; il est pleurard ; un pleurnichard ; un politicard ; un poupard ; il est revanchard ; un 
ringard ; il est ringard ; un trouillard ; il est trouillard
un richard ; il est rigolard ; un rigolard ; il est ringard ; un ringard ; il est rondouillard ; il est 
rossard ; un rossard ; il est roublard ; un roublard ; un routard
il est salonnard ; un scribouillard ; un smicard ; il est snobinard ; un snobinard ; un soiffard ; 
un sorbonnard
un taulard ; un tôlard ; il est tocard ; un trainard (anciennement : traînard) ; il est tricard, un 
tricard ; il est trouillard, un trouillard ; il est tubard, un tubard
il est vantard ; il est veinard
...

Voici des exceptions :
un campagnard, il est campagnard
un Chamoniard
un montagnard ; il est montagnard
un motard
un renard
un retard
il est savoyard ; un Savoyard
il est tard
...

D'autres mots se terminent par -art :
Deux substantifs en -art sont du féminin : une hart et une part.
art jusqu'au XVIIe siècle admettait l'un ou l'autre genre.
Le t final ne se prononce pas (sauf fart où il peut se prononcer).
un appart*(ement), un art
un brocart (ne pas confondre avec brocard), un braquemart
un champart, un clipart, un coquart (ou coquard)
un départ
un écart, un encart, un épart, des essarts
un fart*, un fendart (ou fendard)
un godendart
un huart (ou huard)
un jacquemart ou jaquemart, un javart
un kart*
un malart (ou malard)
une part, la plupart, un prélart
un quart
un rancart (ou rancard ou rencard), un rempart
un savart, il est smart*, un spart* (ou sparte), un sprat*
un tribart, un trocart.
(* le t final se prononce).



-as

-as : suffixe formateur de quelques substantifs masculins et plus généralement 
finale de substantifs masculins.
Dérivés formés à partir de substantifs de l'inanimé.

-as, finale de substantifs masculins de l'inanimé.

-as s'est substitué à -at.
-as est la finale (ou l'adaptation de la finale) d'emprunts.
-as est la finale de déverbaux (de verbes en -asser)

-as est aussi la finale de quelques adjectifs féminins en -asse [as] 
 bas, gras, las ; ou en -ase [az] : ras.

Remarques 
En dehors des pluriels et des formes verbales, l's final se prononce ou non suivant les mots et 
suivant les ouvrages ou les dictionnaires considérés.
Le suffixe -as n'a pas été productif en français moderne. De nombreux mots ont disparu : 
brouillas, bramas, pourchas, paonnas, etc.



-at, -ât, ate

-at : suffixe formateur de substantifs masculins abstraits ou de substantifs 
masculins désignant un produit industriel ou le résultat concret d'une action.
Le dérivé indique une manière d'être en relation avec le sens de la base qui désigne toujours 
une personne.
Le dérivé désigne une dignité, une fonction et plus vaguement un comportement permanent ou
passager, l'état d'une ou de plusieurs personnes,
Le dérivé est un nom collectif désignant un groupe de personnes exerçant la même fonction ou
ayant le même comportement, le même mode de vie.

Le dérivé désigne un système, une organisation sociale, juridique, etc.

(Par métonymie) Le dérivé désigne 

le lieu :
un dérivé désignant une dignité à compétence territoriale a pu désigner le territoire lui-
même,
le lieu où s'exerce une fonction,
un lieu où vivent des personnes concernées par un mode de vie passager.

le temps :
le temps pendant lequel un dignitaire régnait.
le temps pendant lequel une personne exerçait ou exerce ses fonctions.

Le dérivé désigne un produit industriel ou le résultat concret d'une action. [La 
base peut être un substantif ou un verbe]
Produit chimique, pharmaceutique, etc. 
Plus généralement, le résultat d'une action.

-ât : terminaison des verbes en -er au subjonctif imparfait.
Il faut qu'il chante. Il faut qu'ils chantent.
Il fallait qu'il chantât. Il fallait qu'ils chantassent.
Le subjonctif imparfait est maintenant peu utilisé.

-ate est un suffixe utilisé en chimie et formateur de substantifs masculins.
Sels ou esters obtenus par l'action d'un acide en -ique* (acide plus oxygéné que l'acide en 
-eux correspondant) sur une base ( sel) ou un alcool ( ester).

aux acides en -ique* correspondent les sels en -ate
aux acides en -eux* correspondent les sels en -ite*
aux hydracides (-hydrique*) correspondent généralement des sels en -ure*.

A.− Le radical du mot dérivé en -ate (chlorate) désigne le corps simple (autre que l'oxygène et
l'hydrogène) qui entre dans la composition de l'acide. Ce radical est quelquefois précédé d'un 
préfixe (ex. per dans [per]chlorate).

B.− Le radical du mot dérivé en -ate :
désigne le corps composé qui sert à former l'acide (lactate) ou l'acide lui-même 
(phénolate).
est lui-même un mot dérivé.
est un mot composé.
ne désigne ni un corps simple, ni un corps composé :



Plus rarement. Sert à désigner des corps qui ne sont pas des sels

-ate est aussi une finale de substantifs ne relevant pas du domaine de la chimie.
Finale de substantifs de l'inanimé empruntés :

a) au latin ou au grec
b) à l'italien ou à un dialecte italien
c) à l'espagnol
d) au turc avec un intermédiaire italien
e) Suricate, surikate est un mot d'indigène d'Afrique du Sud.

Finale de substantifs de l'animé.
Mots empruntés au latin ou au grec dont certains sont employés adjectivement.



-âtre, -iatre, -iatrie

-âtre : suffixe. exprimant l'atténuation, et, corrélativement, l'approximation et la
dépréciation.

En savoir plus : CNRTL. 
15 couleurs se terminent par -âtre.

-iatre vient du grec et signifie "médecin", -iatrie indique la spécialité.

chimiatre, chimiatrie
gériatre, gériatrie
pédiatre, pédiatrie
phoniatre, phoniatrie
psychiatre, psychiatrie
CNRTL

http://www.cnrtl.fr/definition/-iatre
http://www.cnrtl.fr/definition/-%C3%A2tre


b

Des mots s'écrivent avec "bb" :
une abbasside, il est abbasside ;
un abbé, une abbaye, une abbesse, il est abbatial, une abbatiale ;
Abbeville, un Abbevillois ;
dribbler, un dribble, un dribbleur, une dribbleuse ;
un gabbro ;
une gibbérelline ;
un gibbon ;
un gibbsite ;
une gibbosité, il est gibbeux ;
un hobby ;
une kabbale (ou cabale), un kabbaliste, il est kabbalistique ;
un kibboutz ;
un koubba ;
un labbe ;
un lobby, un lobbying ou lobbyisme, un lobbyiste ;
un rabbi, un rabbin, un rabbinat, un rabbinisme, il est rabbinique ;
un sabbat, il est sabbatique, un shabbat ;
scrabbler, un scrabble, un scrabbleur, une scrabbleuse

Dans certains mots, la lettre "b" se prononce [p] :
un abcès, s'abcéder
une abscisse
il est abscons
il est absent, une absence, un absentéisme, il est absentéiste, s'absenter
une abside, il est absidal ou absidial, une absidiole
une absinthe, un absinthisme
il est absolu, une absoluité, absolument, une absolution, un absolutisme, un absolutiste, il est 
absolutoire
il est absorbable, une absorbance, il est absorbant, absorber, un absorbeur, une absorption, 
une absorptivité
absoudre, une absoute
un abstème, s'abstenir, une abstention, un abstentionnisme, un abstentionniste, une 
abstinence, il est abstinent,
un abstracteur, il est abstractif, abstraire, une abstraction, il est abstrait, abstraitement
il est abstrus
il est absurde, une absurdité, absurdement
une désobstruction, désobstruer
il est inobservable, une inobservance, une inobservation, il est inobservé
il est obscène, une obscénité
il est obscur, un obscurantisme, un obscurantiste, obscurcir, un obscurcissement, obscurément,
une obscurité
une obsécration
il est obsédant, un obsédé, obséder
des obsèques, il est obséquieux, une obséquiosité
il est observable, une observance, il est observateur, une observation, il est observationnel, un 
observatoire, observer
il est obsessif, une obsession, il est obsessionnel
une obsidienne
il est obsidional,
une obsolescence, il est obsolète
un obstacle,
un obstétricien, une obstétrique
une obstination, il est obstiné, obstinément, s'obstiner,
il est obstructif, une obstruction, un obstructionnisme, il est obstrué, obstruer,



obtempérer
une obtention
un obturateur, une obturation, obturer
il est obtus, un obtusangle
...

Le "b" final se prononce souvent.
Le "b" final ne s'entend pas dans plomb.



c, ç, cqu, cu, k, q, qu

Devant a, o, u, il faut une cédille pour faire [s].
Ça, c'est un cas spécial. L'horticulteur a reçu sa commande.
Voilà une règle qui paraît simple : Devant a, o, u, je mets une cédille pour faire [s] sinon ça 
fait "ca co cu". 
Elle permet par la question "Et si on se trompait ?" d'obtenir des sonorités cocasses qui 
plaisent aux jeunes élèves.
Et pourtant, une règle n'est pas à apprendre : "Pour faire [k] devant e, i, y, il faut écrire cu." 
D'une part, c'est rarement vrai car il y a transformation du son (cuillère, cuir, cuire, cuisine, 
cuisson, cuivre, écuyer, ...).

Et quand elle s'applique, elle entraine des graphies spéciales pour la famille de "cueillir" qui 
devrait s'écrire "cueuillir" comme "feuille" et non pas "cueillir" comme "merveille". Le deuxième
"u" a ainsi disparu pour un accueil, accueillir, il est accueillant, cueillir, il cueille, nous cueillons, 
recueillir, il recueillera, recueillant, une cueillette ou cueillaison, un recueil, il est recueilli, un 
cercueil, un écueil, un cueilleur, un cueilloir, un recueillement, un cueillage ...

 La cédille n'est pas une lettre, mais un signe diacritique. Il s'agit, à l'origine, d'un petit z 
souscrit. Le nom vient du diminutif de zeda en castillan, de zeta en latin et dzêta. Le mot 
zedilla qui a été réformé en cedilla désignait le signe ou la lettre qui en était affectée. Son 
passage en français a altéré sa forme et sa prononciation, la cédille ne dérive pas de la lettre c.
En tout cas, le signe est antérieur à la découverte de l'imprimerie et ce fait est notable, mais il 
a été adapté au français en 1531 par Tory puis réellement employé par le même Tory en 1533.
Le mot n'apparaît dans les textes qu'au XVIIe s.
 Le problème de la prononciation c ou s était souvent résolu en français, avant la généralisation
de la cédille, par l'ajout d'un e avant les voyelles a, o, u, comme c'est le cas pour g. On 
conservait la trace de ce e diacritique dans l'adjectif douceâtre (devenu douçâtre).
 En savoir plus : http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/cedille.html

Si on écrit cu devant e, i, y,
il y a souvent transformation du son (cuillère, cuir, cuire, cuisine, cuisson, cuivre, écuyer, ...).
D'autre part, on observe des graphies spéciales pour la famille de "cueillir" qui devrait s'écrire 
"cueuillir" comme "feuille" et non pas "cueillir" comme "merveille". Le deuxième "u" a ainsi 
disparu pour un accueil, accueillir, il est accueillant, cueillir, il cueille, nous cueillons, recueillir, il
recueillera, recueillant, une cueillette ou cueillaison, un recueil, il est recueilli, un cercueil, un 
écueil, un cueilleur, un cueilloir, un recueillement, un cueillage ..

Prononciations de la lettre "c" :
La lettre "c" se prononce [g] dans : second, une seconde, secondaire, secondairement, 
seconder, un zinc.

c ou cc ?
Un "c" ou deux "c" ? : Parler français

Des noms et adjectifs ne s'écrivent pas comme les participes présents :
claudiquer : en claudiquant ; il est claudicant
communiquer : en communiquant ; un communicant, il est communicant
convaincre : en convainquant ; il est convaincant
fabriquer : en fabriquant ; un fabricant
prédiquer : en prédiquant ; un prédicant
provoquer : en provoquant ; il est provocant
suffoquer : en suffoquant ; il est suffocant
vaquer : en vaquant ; il est vacant
voir une explication

http://parler-francais.eklablog.com/un-c-ou-deux-c-a3934993
http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/cedille.html


Mots en cage :
appliquer, un applicage [une applicabilité, il est applicable, un applicage, une application]
astiquer, un astiquage
bloquer, un blocage ; débloquer, un déblocage [un bloc, une blocaille] Blocage est formé sur 
bloc, qui fournit également le verbe bloquer.
braquer, un braquage
calquer, un calquage ; décalquer, un décalquage
claquer, un claquage
cloquer, un cloquage
contreplaquer, un contreplacage
craquer, un craquage (sens spécifiques), un hydrocraquage, un vapocraquage
décortiquer, un décorticage [une décortication]
dépiquer, un dépicage ou dépiquage Il existe deux verbes dépiquer :
a – en couture, découdre, défaire les piqûres (d’après piquer)
b – en agriculture, action d’égrener les épis de céréales (d’après une racine provençale 
signifiant épi).
S’il n’existe pas de substantif correspondant au premier, le second a donné dépiquage, que l’on
écrit encore dépicage, cette dernière orthographe étant postérieure à la première.
détroquer, un détroquage
encaustiquer, un encaustiquage
fliquer, un flicage [un flic, un flicage, un flicard, il est flicard]
floquer, un flocage ; défloquer, un déflocage
laquer, un laquage
marquer, un marquage ; démarquer, un démarcage ou démarquage Même démarche que pour 
dépiquage : pour démarquage, né de marque, on a ultérieurement ajouté, sans raison valable,
un démarcage.
masquer, un masquage ;
mastiquer, un masticage ; remastiquer, un remasticage [un mastic] Masticage obéit à la même
règle.
N.B. il existe deux verbes mastiquer :
a – appliquer du mastic (masticage)
b – broyer avec les dents, mâcher longuement (mastication)
matraquer, un matraquage
pacquer, un pacquage
parquer, un parcage [un parc : origine différente]
piquer, un picage (origine différente) ou piquage. Piquage vient de piquer, « perforer avec une 
pointe », du latin pikkare. Picage n'a aucun rapport avec le premier : issu du latin pica, il 
désigne une maladie des gallinacés captifs mal nourris.
plaquer, un placage ou un plaquage
Placage, l'action d'appliquer une feuille de matière précieuse sur une autre matière, vient du 
néerlandais placken francisé en plaquer.
Plaquage est un terme de rugby, et ne s'emploie pas en dehors de ce domaine particulier. Il est
évident que son inventeur s'est référé au verbe plaquer pour construire son orthographe, sans 
remonter à la source.
plastiquer, un plasticage [le plastic] ou plastiquage (?)
remorquer, un remorquage
repiquer, un repiquage
rustiquer, un rusticage [la rusticité]
stuquer, un stucage [un stuc, un stucateur]
talquer, un talcage ou talquage [le talc]
taquer, un taquage
truquer, un trucage ou truquage [un truc]
Trucage, formé sur truc, s’est vu adjoindre le compère truquage sans plus de logique que 
mastiquage.
Le verbe truquer engendre lui-même deux dérivés : truqueur (tricheur) et truquiste 
(spécialiste des trucages de cinéma).
Il est ainsi démontré que l’usage se moque de l’étymologie et des règles établies.



Adjectifs en -cable ou -quable
Pour déterminer si un adjectif se termine par -cable ou -quable, lire les explications.
Particularité : il est bancable ou banquable (= peut être réescompté).

D'autres mots ont plusieurs graphies pour le son [k] :
un chocard ou choquard, un dépicage ou dépiquage, un placage ou plaquage (sens différents), 
un trucage ou truquage, ...
une becquée ou béquée, un becquet ou béquet, becqueter ou béqueter, débecqueter ou 
débecter, un jacquemart ou jaquemart, un jacquier ou jaquier, un jacquot ou jacot ou jaco, 
oncques ou onc ou onques, sacquer ou saquer,
un soquet ou socket,
il est rikiki ou riquiqui,
...

Deux mots commencent par ç :
ça ; le çivaïsme (ou shivaïsme).
Des mots s'écrivent avec q :
cinq, coq, l'Iraq (ou Irak) ; un qaddich (ou kaddish), un qanun, un qaraïte (ou karaïte), un 
qasida, un qat (ou khat), une qibla, un qi gong ; une piqure (anciennement : piqûre).

Mots avec cqu :
un acquéreur, acquérir, un acquêt, il est acquis, il est acquisitif, une acquisition, un acquit, un 
acquit-à-caution, un acquitté, un acquittement, acquitter,
un acquiescement, acquiescer,
une becquée (ou béquée), un becquerel, un becquet (ou béquet), becqueter (ou béqueter),
un coacquéreur,
débecqueter (ou débecter),
elle est grecque, une grecque, une Grecque
un jacquart, un jacquemart (ou jaquemart), une jacquerie, un jacques, un jacquet, un jacquier
(ou jaquier), un jacquot (ou jacot ou jaco),
elle est néogrecque,
oncques (ou onc ou onques),
un pacquage, pacquer,
sacquer (ou saquer),
un socque, un soquet (ou socket), une socquette.



ch, sch, sh
"ch" se prononce souvent comme dans "Chacun cherche son chien."

Mots avec sch
D'autres mots sont dans la catégorie : ch se prononce [k].
une æschne ;
un bischof (ou bishop ou bichof) ; un bortsch (ou bortch, borchtch) ; un breitschwanz ;
un calcschiste ;
une esche (ou aiche ou èche) ; escher (ou aicher ou écher) ;
un flysh ;
un goulasch (ou goulache) ; un groschen ;
un hasch ; un haschisch ou haschich ou hachisch ;
un kirsch ; un kitsch (ou kitch) ; il est kitsch (ou kitch) ;
un micaschiste ;
un(e) nietzschéen(ne), il est nietzchéen, elle est nietzchéenne ;
un pinscher ;
un putsch ; un(e) putschiste, il est putschiste ;
une quetsche ;
une schabraque (ou chabraque) ; une schappe (ne pas confondre avec une chape) ; un 
scheidage ; un schelem (ou chelem) ;
un schéma ; il est schématique ; schématiquement ; une schématisation ; schématiser ; un 
schématisme ;
un schème ; un schéol (ou shéol) ; un schilling ; schinder (ou chinder) ; un(e) schismatique ; il
est schismatique ; un schisme ; un schiste ; il est schisteux ; une schistosité ; une 
schistosomiase ; une schlague ; un schlamms ; un schlass ; il est schlass ; schlinguer (ou 
chlinguer) ;
un schlittage ; une schlitte ; un schlitteur, il est schlitteur ;
un schnaps ; un schnauzer ; un schnock ou schnoque (ou chnoque) ; un schnorchel ou 
schnorkel ; une schnouf ou schnouff (ou chnouf) ; un schofar (ou chofar) ; un schooner ; un 
schorre ; un schproum ; un schuss ;
un stockfisch ;
un trescheur ;
un(e) welsche (ou welche), il est welsche (ou welche) ; un welwitschia.

"h" ne s'entend pas dans :
des bonshommes ; un déshabillage, un déshabillé, (se) déshabiller, (se) déshabituer, un 
désherbage, un désherbant, désherber, une déshérence, un déshérité, il est déshérité, un 
déshéritement, déshériter, il est déshonnête, un déshonneur, il est déshonorant, déshonorer, 
un déshuilage, déshuiler, un déshuileur, il est déshumanisant, une déshumanisation, il est 
déshumanisé, déshumaniser, une déshumidificateur, une déshumidification, déshumidifier, il est
déshydratant, une déshydratation, déshydrater, une déshydrogénation, déshydrogéner, une 
disharmonie ou dysharmonie ; une dyshidrose ou dysidrose ; des gentilshommes ; il est 
transhorizon ; une transhumance ; il est transhumant ; transhumer ; ...

"ch" peut également se prononcer "tch" :
un cha-cha-cha ; un chat (sur internet) ; un chatteur (ou chatteur)
un chili
un chikungunya
un choke
un chum
...

Mots avec sh :
un amish, il est amish ; un ashkénase, il est ashkénase ; un ashram ;
un(e) Bangladeshi(e) (ou Bangladais(e)) ; il est bangladeshi (ou bangladais) : un bishop (ou 
bischof ou bichof) ; un blush ; un brushing ; un bush ; un bushido ;



un cash ; il est casher ou kasher ; un cah-flow ; un clash ; un combi-short ; un crash, se 
crasher ;
un darshana (ou darsana) ;
un establishment ;
une geisha ;
un finish ; un flash ; un flashage ; un flash-back ; un flash-ball, flasher ; une flasheuse; il est 
flashy ; un flush ;
un kaddish ou qaddich ; un kashrout ; un krishnaïsme ; un kshatriya (ou ksatriya) ; un 
kwashiorkor ;
un leadership ; une leishmanie ou leishmania ; une leishmaniose ;
un marshmallow ; un midrash ; un motorship ;
un midrash ;
un off shore ou offshore, il est off shore ou offshore ;
un pashmina ;
un rash ; un rickshaw ; un rush ;
un sashimi ; un scottish-terrier ; un shabbat (ou sabbat) ; un shabouot ; un shah (ou chah) ; 
un shahnaî ou shana ; un shaker ; il est shakespearien ; un shako ; un shaktisme ; un 
shamizen ; un shah
un shampoing ou shampooing ; shampouiner ; un shampouineur, une shampouineuse ;
un shantung (ou chantoung) ; un shed ; un shekel ; un shelf (= ice shelf) ; une 
shérardisation ; un shérif; un sherpa ; un sherry ; un shetland ; un shiatsu ; une shigelle ; un 
shiitaké ; un shikhara ; un shilling ; un shimmy ; un shingle ; un shinto ou shintoïsme, un 
shintoïste ; un shipchandler ; un shirting ; une shisha (ou chicha) ; un shivaïsme (ou sivaïsme 
ou çivaïsme) ; il est shocking ;
un shogun ou shogoun, il est shogunal ou shogounal, un shogunat ou shogounat ;
un shoot, (se) shooter, se shooter ; un shopping ; un short ; un shorthorn ; un short ton ; un 
short-track ; un show ; un show-business ou show-biz ; un showroom ; un shrapnell ou 
shrapnel ; un shudra (ou sudra) ; un shunt, shunter ; un slash ; une slush (ou sloche) ; un 
smash, smasher ; un squash ; un sushi ; un sweat-shirt ;
un township ; un trash, il est trash ;
un vaishya ; un vishnouisme ;
un wishbone ;
un yeshiva (des yeshivot); un yiddish, il est yiddish ; un yorkshire.

Autres mots :
ciao = tchao ; un çivaïsme = shivaïsme ; un rough (se prononce "rush").

Dans tous ces mots, "ch" se prononce [k] :
un achaine ou achène ou akène, une achalasie, une achillée, une acholie, une achondroplasie,
un achromat, il est achromatique, achromatiser, un achromatisme, une achromatopsie, une 
achromie,
un anachorète, il est anachorétique, il est anachronique, un anachronisme, une angiocholite,
il est arachnéen, des arachnides, une arachnoïde, un arachnophobe, il est arachnophobe, une 
arachnophobie,
il est archaïque, il est archaïsant, un archaïsme,
un archal, un archange, il est archangélique,
il est archéen, un archéen, un archégone,
une archéobactérie, une archéologie, il est archéologique, un archéologue, un 
archéomagnétisme, un archéoptéryx, il est archéozoïque, un archéozoïque,
un archétype, un archonte, un autochtone, il est autochtone,
il est brachial, une brachiation, des brachiopodes, un brachiosaure,
il est brachycéphale, un brachycéphale, il est brachydactyle, un brachydactyle, un brachyoure,
une bronchopathie, une bronchopneumonie, il est bronchopulmonaire, une bronchorrhée, une 
bronchoscopie, un bronchospame,
un catéchol, une catécholamine, un catéchumène,
un chænichthys,
un chalaze (deux prononciations), une chalcographie, il est chalcolithique, une chalcopyrite, 
une chalcolite ou chalcosine, un(e) Chaldéen(ne), il est chaldéen, un chamérops ou 
chamærops, les charadriiformes, un charisme, il est charismatique,



un chélateur, il est chélateur, une chélicère, une chélidoine, une chéloïde, des chéloniens,
un chiasma, il est chiasmatique, un chiasme,
il est chiral, une chiralité, une chiromancie, un chiromancien, un chironome, un chiropracteur, 
une chiropractie ou chiropraxie, un(e) chiropracticien(ne), une chiropractique, un chiroptère ou
chéiroptère,
un chlorage, un chlorate, une chloration, il est chlorhydrique, un chloroforme, une chlorophylle,
une chlorose, un chlorure,
un chœur, un choéphore, il est clolagogue, une cholécystéctomie, une cholécystite, une 
cholécystotomie, il est cholédoque, une cholémie, un choléra, il est cholérétique, il est 
cholérique, une cholestase, un cholestéatome, un cholestérol, une cholestérolémie, un 
choliambe, une choline, une cholinestérase, il est cholique, une cholostase, une cholurie, des 
chondrichtyens, un chondriome, un chondriosome, un chondroblaste, une chondrocalcinose, 
des chondrostéens, une chorale, un chorédrame, une chorée, un chorège, un chorégraphe, une
chorégraphie, chorégraphier, il est chorégraphique, il est choréique, un choreute, un 
choriambe, un chorion, un choriste, une choroïde, il est choroïde, il est choroïdien, un chorus
un chrème, une chrestomathie, il est chrétien, un chrétien, chrétiennement, une chrétienté, un
chriscraft, un chrisme, une christe-marine, un christiania, une christianisation, christianiser, un 
christianisme, il est christique, une christologie, Christian, Christophe, Christelle, Christiane, 
Christine,
un chromage, un chromate, une chromatide, une chromatine, un chromatisme, un 
chromatogramme, une chromatographie, une chromatopsie, un chrome, il est chromé, 
chromer, une chrominance, il est chromique, un chromiste, une chromite, un chromo, il est 
chromodynamique, il est chromogène, une chromolithographie, une chromoprotéine, un 
chromosome, il est chromosomique, une chromosphère, une chromotypographie ou 
chromotypie,
une chronaxie, une chronicité, il est chronique, une chronique, un chroniqueur, une 
chronobiologie, un chronobiologiste, un chronographe, un chronomètre, une chronologie, il est 
chronologique, chronologiquement, un chronométrage, un chronomètre, chronométrer, un 
chronométreur, une chronométrie, il est chronométrique, une chronophotographie,
une chrysalide, un chrysanthème, il est chryséléphantin, un chrysobéryl, un chrysocale, une 
chrysolithe ou chrysolite, une chrysomèle, une chrysope, une chrysoprase,
il est chtonien,
une dyschondroplasie, une dyschromatopsie, une dyschromie,
une ecchymose,
une échocardiographie, une échographie, une écholalie, une écholocation, un échosondage, un 
échotier,
une eschatologie, il est eschatologique,
une ischémie, il est ischémique, il est ischiatique, un ischion,
un ichthus, une ichtyocolle, une ichtyologie, un ichtyophage, un ichtyosaure, une ichtyose, un 
lichen,
mach, un machaon, il est machiavélique,
il est orchestral, un orchestrateur, une orchestration, un orchestre, orchestrer, une orchidacée, 
une orchidée, un orchis, une orchite, un ornithischien,
un pschent,
un rhynchite,
une saccharase, un saccharide, il est saccharifère, saccharifier, il est saccharin, une saccharine,
il est saccharoïde (nouvelle orthographe : une saccarase, un saccaride, il est saccarifère, 
saccarifier, il est saccarin, une saccarine, il est saccaroïde),
un saurischien,
un scherzo, un schiedam, une schizogamie, une schizogonie, il est schizoïde, une schizophasie,
il est schizophrène, une schizophrénie, il est schizophrénique,
un schnorchel (ou schnorkel), un scholiaste (ou scoliaste), une scholie (ou scolie),
un technicien, une technicité, un technicolor, il est technique, un technocrate, une technocratie,
une technologie, une technopole,
il est trachéen, elle est trachéenne, une trachéite, une trachéo-bronchite, une trachéotomie, un
trachome, un trachyte,
une uchronie,
un varech,
un zootechinicien, une zootechnie, il est zootechnique, ...



-ciaire,-cière, -sière, -ssière, -tiaire, -tière

J'entends [s] : un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une caissière, il est tertiaire, 
ils initièrent.

J'entends [t] : un vestiaire, une matière

J'entends [z] : une croisière

Mots avec -ciaire :
bénéficiaire,
fiduciaire,
glaciaire,
indiciaire,
judiciaire
(et leurs dérivés).
Mots avec -tiaire :
il est partiaire,
pénitentiaire,
plénipotentiaire,
rétiaire (se prononce de deux façons),
tertiaire.

Verbes en -tier au passé simple :
(balbutier) ils balbutièrent,
(différentier) ils différentièrent,
(initier) ils initièrent.

Pour les autres mots, on choisit entre sière (ou ssière) et cière en regardant un 
mot de la famille.

Mots avec (s)sière :
une aussière ou haussière
(autopsier) ils autopsièrent
elle est avocassière
(une baisse) une baissière ; elle est baissière
(une bourse) une boursière ; elle est boursière
(un bras) une brassière
(une brosse) une brossière
(une caisse) une caissière
(un carnassier) une carnassière ; elle est carnassière
(une course) une coursière
(une dépense) une dépensière ; elle est dépensière
(dépoussiérer) il dépoussière, il dépoussièrera, il dépoussièrerait, ...
(empoussiérer) il empoussière, il empoussièrera, il empoussièrerait, ...
un dossier, une dossière
une écrivassière
une fesse, un muscle fessier, elle est fessière
finasser, une finassière
glisser, une glissière
il est gros, il est grossier, elle est grossière, une grossièreté, grossièrement
à huis clos, un huissier, une huissière
jacasser, une jacassière (ou jacasseuse), elle est jacassière
un matelas, une matelassière



un mulet, il est mulassier, elle est mulassière
une paperasse, une paperassière ; elle est paperassière
une pâtisserie, une pâtissière ; elle est pâtissière
une plume, un plumassier, une plumassière
une poussière
elle est putassière
une tapisserie, un tapissier, une tapissière
un tracas, un tracassier, une tracassière ; elle est tracassière
un travers, elle est traversière

Mots avec -cière :
(verbe aciérer) : j'acière, tu acières, il acière, ils acièrent, j'acièrerai, tu acièreras, il acièrera, 
nous acièrerons, vous acièrerez, ils acièreront, j'acièrerais, tu acièrerais, il acièrerait, nous 
acièrerions, vous acièreriez, ils acièreraient.
une ambulance, un ambulancier, une ambulancière
une annonce, un annoncier, une annoncière
une conférence, un conférencier, une conférencière
une créance, un créancier, une créancière
devancer, une devancière
une épice, un épicier, une épicière
une faïence, un faïencier, une faïencière
une finance, un financier, une financière, elle est financière, financièrement
le foncier, il est foncier, elle est foncière, foncièrement
un gibier, une gibecière
une glace, une glacière
une grimace, elle est grimacière ; une grimacière
une justice, un justicier, une justicière, elle est justicière
une mercerie, un mercier, une mercière
une nourrice, il est nourricier, elle est nourricière
une outrance, il est outrancier, elle est outrancière
une permanence, un permanencier, une permanencière
une plaisance, un plaisancier, une plaisancière
une police, un policier, une policière, elle est policière
une populace, elle est populacière
une préface, un préfacier, une préfacière
un prince, il est princier, elle est princière, princièrement
un roman, une romance, un romancier, une romancière
une ronce, un roncier ou une roncière
une sauce, un saucier, une saucière
une semence, il est semencier, elle est semencière
une sorcellerie, un sorcier, une sorcière
une souris, un souriceau, une souricière
un tenancier, une tenancière
il est tréfoncier, elle est tréfoncière
une vacance, un vacancier, une vacancière

Les verbes en -cier au passé simple :
(une appréciation), apprécier, ils apprécièrent
(une association), associer, ils associèrent
(un bénéfice), bénéficier, ils bénéficièrent
(une dépréciation), déprécier, ils déprécièrent
(une différence), différencier, ils différencièrent
(une disgrâce), disgracier, ils disgracièrent
(une dissociation), dissocier, ils dissocièrent
(une distanciation), (se) distancier, ils (se) distancièrent
(une émaciation), s'émacier, ils s'émacièrent
(une grâce), gracier, ils gracièrent
(une indulgence), indulgencier, ils indulgencièrent
(un licenciement), licencier, ils licencièrent



(une négociation), négocier, ils négocièrent
(un office), officier, ils officièrent
(un remerciement), remercier, ils remercièrent
(une renégociation), renégocier, ils renégocièrent
(une scie), scier, ils scièrent
(un souci), se soucier, ils se soucièrent
(un supplice), supplicier, ils supplicièrent
(un vice), vicier, ils vicièrent.

Mots avec "tiaire" où t = [t]
un bestiaire
un rétiaire (se prononce de deux façons)
un vestiaire.

Mots avec "sière" où s = [z]
ils anesthésièrent, ils apostasièrent, une ardoisière, elle est ardoisière, une braisière, une 
chaisière, une chemisière, une croisière, une éclusière, ils s'extasièrent, ils euthanasièrent, une
fraisière, une glaisière, ils hypostasièrent, une lisière, une menuisière, ils se rassasièrent, une 
rosière, une vasière, une visière

Mots avec "tière" où t = [t]
elle est alfatière ; elle est altière ; ils amnistièrent ; une anecdotière ; une antimatière ; une 
archetière ; une arêtière ; une argotière ; une artichautière ; elle est autoroutière ; une 
ballastière ; une banqueroutière ; une barlotière ; une bijoutière ; une bimbelotière ; une 
bistrotière ; elle est bistrotière ; une bleuetière [Québec] ; une bonnetière ; une bouquetière ; 
une buffetière ; une bustière ; une buvetière ; une cabaretière ; une cacaotière ; une 
cachottière ; elle est cachottière ; une cafetière ; une canepetière ; une canetière ou 
cannetière ; une carottière ; elle est carottière ; une chainetière ; une charpentière ; une 
charcutière ; une charretière ; une chatière ; une chocolatière ; un cimetière ; une 
cohéritière ; une colistière ; une coquetière ; une corsetière ; une costière ; elle est côtière ; 
une courtière ; une crédirentière ; elle est crédirentière ; une cubitière ; une culottière ; une 
débirentière ; elle est droitière ; une échotière ; une émeutière ; elle est entière ; 
entièrement ; une entièreté [Belgique] ; une escargotière ; une fagotière ; une faitière ; elle 
est faitière ; elle est forestière ; une frontière ; elle est fruitière ; une gantière ; une gargotière
; une giletière ; une gouttière ; une grainetière ; une grutière ; une guichetière ; une 
héritière ; une ilotière ; une jarretière ; une laitère ; une liftière ; une lingotière ; une litière ; 
une lunetière ; elle est lunetière ; une matière ; une miroitière ; une molletière ; elle est 
morutière ; une muletière ; elle est muletière ; une nattière ; une panetière ; une pantière ; 
une papetière ; elle est papetière ; une passementière ; une pelletière ; une pissotière ; une 
portière ; une potière ; une postière ; elle est primesautière ; une ratière; une régatière ; une 
regrattière ; une rentière ; une routière ; une sabotière ; une tabatière ; une tabletière ; une 
termitière ; une têtière ; une tourtière ; une turbotière ; une usufruitière ; une yaourtière

Autre mot : un tiers



-cial, -sial, -tial, -xial

J'entends [s] : il est spécial, un sial, il est paroissial, il est spatial, il est axial

J'entends [t] : il est bestial

J'entends [z] : il est ecclésial

Mots avec "cial"
(un commerce) il est commercial ; un commercial ; une commerciale ; commercialement ; il 
est commercialisable ; une commercialisation ; commercialiser ;

(une croix) il est crucial ;

(une face) il est facial ;

un fécial ou fétial (prêtre ou magistrat romain) ;

(une glace) il est glacial ; glacialement ;

(un office) un official (juge ecclésiastique) ; un officiant ;

(il est officiel) une officialisation ; officialiser ;

(une once) il est oncial ;

(une province) il est provincial ; un provincial ; un provincialisme ;

(une race) il est racial ; il est interracial ; il est multiracial ;

un scialytique (appareil chirurgical) ;

(une société) il est social ; il est antisocial ; il est asocial ; une désocialisation ; il est 
désocialisé ; un désocialisé ; il est médico-social ; il est psychosocial ; une resocialisation ; 
resocialiser ; socialement ; socialiser ; il est socialisant ; une socialisation ; un socialisme ; un 
socialiste ;

(un solstice) il est solsticial ;

(une espèce) il est spécial ; une spéciale ; spécialement ; une spécialisation ; il est spécialisé ; 
spécialiser ; un spécialiste ; une spécialité.

Mots avec "(s)sial"
une asialie

il est paroissial

un sial

un sialagogue ; il est sialagogue

un sialis

une sialorrhée.

Mots avec "tial" où t = [s] :
(un abbé) il est abbatial ; une abbatiale ;

il est comitial (= relatif à l'épilepsie) ;

(une confidence) une confidentialité ;



(un consortium) il est consortial ;

(un divorce) une divortialité ;

(une essence) un essentialisme ;

(une existence) un existentialisme ; il est existentialiste ; un existentialiste ;

un fécial ou fétial (prêtre ou magistrat romain) ;

il est initial ; une initiale ; initialement ; initialer ; une initialisation ; initialiser ;

il est martial ;

il est nuptial ; une nuptialité ; il est prénuptial ;

(un palais) il est palatial ;

(un parti) il est partial ; il est impartial ; impartialement ; une impartialité ; partialement ; une
partialité ;

une potentialisation ; potentialiser ; une potentialité ;

(un primat) il est primatial ;

(un espace) il est spatial ; il est aérospatial ; une spatialisation ; spatialiser ; une spatialité ;

(une substance) un substantialisme ; il est substantialiste un substantialiste ; une 
substantialité

Mots avec "xial" où x = [ks] :
il est axial, il est coaxial

il est équinoxial.

Mots avec "tial" où t = [t]
(une bête) il est bestial ; bestialement ; une bestialité ;

(un syncitium ou sincytium) il est syncitial

+ il est antialcoolique ; il est antiallergique

Mots avec sial où s = |z]
il est bourgeoisial [Suisse]

il est ecclésial

il est gymnasial [Suisse].



-cian, cyan, -cien, -sian, -tiant, -tien

J'entends [s] : en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en balbutiant, un impatient

J'entends [t] : Christian

Les mots avec "ciant" ou "cyan".
en appréciant, en associant, en bénéficiant, il est cyan ; un cyan, en dépréciant, en 
différenciant, en se dédifférenciant, en disgraciant, en dissociant, en distanciant, en émaciant, 
un fiduciant, en graciant, en indulgenciant, un insouciant, il est insouciant, une insouciance, en
licenciant, en négociant, un négociant, en officiant ; un officiant ; il est officiant, en remerciant,
en renégociant, (en sciant), en se souciant, en suppliciant, en viciant.

Le verbe avec "siant".
en autopsiant

Les mots avec "cien" (cien = cian).
un coefficient ; une conscience ; il est conscient ; une déficience ; il est déficient : une 
efficience ; il est efficient ; à bon (ou mauvais) escient ; une inconscience ; il est inconscient ; 
une omniscience ; il est omniscient ; un préconscient ; une prescience ; une science ; un 
subconscient.

Les mots terminés par "tiant" où t = [s].
en balbutiant ; il est balbutiant

en différentiant [mathématiques]

en initiant.

D'autres mots avec "tia/n" où t = [s].
un adoptianisme

une gentiane

D'autres mots avec "tian" où t = [t].
en amnistiant ; il est amnistiant ;

en châtiant ;

un christiania ; Christian ; Christiane ; christianiser ; un christianisme ; une déchristianisation ;
déchristianiser ; rechristianiser

un tian ;

un antiangineux ou antiangoreux.

Les mots avec "tien" (tien = cian).
une impatience ; il est impatient ; un impatient ; une impatiente ou impatiens [fleur] ; 
s'impatienter ; une patience ; un patient ; patienter



un quotient .

D'autres verbes avec "tient" où t = [s].
ils balbutient

ils différentient

ils initient.

Les autres mots avec "cia/n" ou "cya/n".
le confucianisme ; un confucianiste

une acrocyanose, un cyanamide, une cyanée ou cyanéa, une cyanelle, il est cyanhydrique ; un 
cyanoacrylate, une cyanobactérie, une cyanocobalamine un cyanogène ; une cyanophycée ou 
cyanophyte ; une cyanose ; il est cyanosé ; cyanoser ; une cyanuration ; un cyanure ; 
cyanurer ; un ferricyanure ; un ferrocyanure ; une phycocyanine ; un pyocyanique ; il est 
pyocyanique

Les verbes terminés par "cient".
ils apprécient, ils associent, ils bénéficient, ils déprécient, ils différencient, ils se 
dédifférencient, ils disgracient, ils dissocient, ils distancient, ils émacient, ils gracient, ils 
indulgencient, ils licencient, ils négocient, ils officient, ils remercient, ils renégocient, ils scient, 
ils se soucient, ils supplicient, ils vicient.

Les autres mots où on voit "sian" avec "s" = [z].
en anesthésiant ; il est anesthésiant ; un anesthésiant, en apostasiant, en euthanasiant, en 
s'extasiant, en hypostasiant, en rassasiant, un cartésianisme, un keynésianisme, un 
malthusianisme, il est messianique ; un messianisme, un parisianisme, un phasianidé.

Les verbes qui se conjuguent comme "tenir".
s'abstenir, appartenir; contenir, détenir, entretenir, maintenir, obtenir, retenir, soutenir.

(je tiens, tu tiens, il tient, je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils 
tiendront ; je tiendrais, tu tiendrais, il tiendrait, nous tiendrions, vous tiendriez ; ils 
tiendraient).

D'autres mots avec "tien" où t = [t].
un chrétien ; une chrétienté ; un entretien ; le tien ; un maintien ; un némertien ; il est 
paléochrétien ; il est proustien ; un soutien ;

ils amnistient ; ils châtient



-ciel ou -tiel

Mots avec "ciel" :
il est artificiel ; artificiellement, il est cicatriciel, un ciel, il est circonstanciel, un didacticiel, un 
glaciel, il est glaciel, il est indiciel, un logiciel, il est logiciel, un ludiciel, il est matriciel, un 
officiel, il est officiel ; officiellement, il est préjudiciel, un progiciel, il est sacrificiel, il est 
superficiel ; superficiellement, il est tendanciel

Mots avec "tiel"
dérivés d'autres mots avec la lettre t : (une inertie) il est inertiel ; (une partie) il est partiel, un
partiel, partiellement.

dérivés d'une substance : il est consubstantiel, il est substantiel, substantiellement.

dérivé d'un interstice : il est interstitiel.

après "en" :

il est carentiel ; il est concurrentiel ; il est confidentiel ; confidentiellement ; il est 
démentiel ; il est désinentiel ; un différentiel, il est différentiel ; il est équipotentiel ; un 
essentiel, il est essentiel ; essentiellement ; il est événementiel ou évènementiel ; il est 
excrémentiel ; il est existentiel ; il est exponentiel ; exponentiellement ; il est 
fréquentiel ; il est incrémentiel ; il est interférentiel ; il est jurisprudentiel ; il est 
pénitentiel ; il est pestilentiel ; un potentiel, il est potentiel ; potentiellement ; il est 
préférentiel ; préférentiellement ; il est présidentiel ; il est providentiel ; 
providentiellement ; un référentiel, il est référentiel ; il est résidentiel ; il est sapientiel ;
il est séquentiel ; il est tangentiel ; tangentiellement ; il est torrentiel ; torrentiellement.



-cien, -sien, -tien

J'entends [s] : un ancien, le sien, un paroissien, un dalmatien

J'entends [t] : le tien

J'entends [z] : il est parisien

Mots avec "cien" :
un académicien ; un acousticien ; un Alsacien ; il est alsacien ; un ancien ; il est ancien ; un 
aristotélicien ; il est aristotélicien ; un arthméticien ; un astrophysicien ; un aurignacien, il est 
aurignacien ; un automaticien ; un balisticien ; il est balzacien ; un batracien ; un 
biophysicien ; un bureauticien ; un Cadurcien ; il est cadurcien ; un Cappadocien ; il est 
cappadocien ; un cartomancien ; un chiromancien ; un chiropracticien ; un cistercien ; il est 
cistercien ; un clinicien ; un cogniticien ; il est copernicien ; un cybernéticien ; il est 
cybernéticien ; un dialecticien ; un diététicien ; un Ébroïcien, il est ébroïcien ; un 
économétricien ; un électricien ; un électronicien ; un électrotechnicien ; un énergéticien ; un 
esthéticien ; un francien ; un Galicien ; il est Galicien ; un généticien ; un géophysicien ; un 
géotechnicien ; un hydraulicien ; un informaticien ; un Languedocien ; il est languedocien ; un 
logicien ; un logisticien ; un magicien ; un mathématicien ; un Mauricien ; il est mauricien ; un
mécanicien ; un métaphysicien ; un milicien ; un musicien ; un nécromancien ; un 
néoplatonicien ; un obstétricien ; un omnipraticien ; un oniromancien ; un opticien ; un 
ordovicien ; il est ordovicien ; un organicien ; un patricien ; il est patricien ; un péripatéticien ;
il est péripatéticien ; un pharmacien ; un Phénicien ; il est phénicien ; un phonéticien ; un 
physicien ; un plasticien ; un platonicien ; il est platonicien ; un politicien ; il est politicien ; un 
polytechnicien ; un praticien ; un propharmacien ; un psychométricien ; un psychomotricien ; 
un pyrotechnicien ; un pythagoricien ; il est pythagoricien ; un qualiticien ; un rhétoricien ; il 
est rhétoricien ; un roboticien ; il est rosicrucien ; un sémanticien ; un sémioticien ; un 
stoïcien, il est stoïcien ; un stylisticien ; un sulpicien ; un syntacticien ; un systématicien ; un 
tacticien ; un technicien ; il est technicien ; un théoricien ; un thermicien

NB : Les autres mots avec "cien" sont à cette page.

Mots avec "sien" :
un capsien ; un Circassien ; il est circassien ; un Jurassien ; il est jurassien ; un métatarsien ; 
il est métatarsien ; un parnassien ; il est parnassien ; un paroissien ; un Prussien ; il est 
prussien ; le sien ; il est tarsien

Mots avec "tien"où t = [s] :
un aoutien ; un béotien ; il est béotien ; un capétien ; il est capétien ; un dalmatien ; un 
Djiboutien ; il est djiboutien ; un Égyptien ; il est égyptien ; un gravettien ; il est gravettien ; 
un Haïtien ; il est haïtien ; un hallstattien ; il est hallstattien ; un kantien ; il est kantien ; un 
Koweïtien ; il est koweïtien ; un Laotien ; il est laotien ; un Laurentien ; il est laurentien ; un 
lilliputien ; un Martien ; il est martien ; un Tahitien ; il est tahitien ; il est tribunitien ; un 
Vénitien ; il est vénitien.



Mots avec "sien" où s = [z] :
il est ambroisien ; un Arlésien ; il est arlésien ; un Artésien, il est artésien ; un Cambrésien ; il 
est cambrésien ; un capésien ; un cartésien ; il est cartésien ; un Caucasien ; il est caucasien ;
un clunisien ; il est clunisien ; un Dionysien ; il est dionysien ; il est étésien ; un eurasien ; il 
est eurasien ; un géodésien ; un Indonésien ; il est indonésien ; un keynésien ; il est 
keynésien ; un magnésien ; il est magnésien ; un Malaisien ; il est malaisien ; un malthusien ; 
il est malthusien ; un Mélanésien ; il est mélanésien ; un Meusien ; il est meusien ; un 
Micronésien ; il est micronésien ; un oasien ; il est oasien ; il est onusien ; un 
organomagnésien ; il est organomagnésien ; un Parisien ; il est parisien ; un Péloponnésien ; il
est péloponnésien ; un pharisien ; il est pharisien ; un Polynésien ; il est polynésien ; il est 
rabelaisien ; un salésien ; il est salésien ; un Savoisien ; il est savoisien ; il est sinusien ; il est 
transcaucasien ; un Tunisien ; il est tunisien ; un Vauclusien ; il est vauclusien ; il est 
vénusien ; un Wallisien ; il est wallisien

et d'autres noms d'habitants de villes...

Mots avec "sien" ou "ssien":
un capsien ; un Circassien ; il est circassien ; un Jurassien ; il est jurassien ; un métatarsien ; 
il est métatarsien ; un parnassien ; il est parnassien ; un paroissien ; un Prussien ; il est 
prussien ; le sien ; il est tarsien

Mots avec "tien"où t = [s] :
un aoutien ; un béotien ; il est béotien ; un capétien ; il est capétien ; un dalmatien ; un 
Djiboutien ; il est djiboutien ; un Égyptien ; il est égyptien ; un gravettien ; il est gravettien ; 
un Haïtien ; il est haïtien ; un hallstattien ; il est hallstattien ; un kantien ; il est kantien ; un 
Koweïtien ; il est koweïtien ; un Laotien ; il est laotien ; un Laurentien ; il est laurentien ; un 
lilliputien ; un Martien ; il est martien ; un Tahitien ; il est tahitien ; il est tribunitien ; un 
Vénitien ; il est vénitien .

Mots avec "sien" où s = [z] :
il est ambroisien ; un Arlésien ; il est arlésien ; un Artésien, il est artésien ; un Cambrésien ; il 
est cambrésien ; un capésien ; un cartésien ; il est cartésien ; un Caucasien ; il est caucasien ;
un clunisien ; il est clunisien ; un Dionysien ; il est dionysien ; il est étésien ; un eurasien ; il 
est eurasien ; un géodésien ; un Indonésien ; il est indonésien ; un keynésien ; il est 
keynésien ; un magnésien ; il est magnésien ; un Malaisien ; il est malaisien ; un malthusien ; 
il est malthusien ; un Mélanésien ; il est mélanésien ; un Meusien ; il est meusien ; un 
Micronésien ; il est micronésien ; un oasien ; il est oasien ; il est onusien ; un 
organomagnésien ; il est organomagnésien ; un Parisien ; il est parisien ; un Péloponnésien ; il
est péloponnésien ; un pharisien ; il est pharisien ; un Polynésien ; il est polynésien ; il est 
rabelaisien ; un salésien ; il est salésien ; un Savoisien ; il est savoisien ; il est sinusien ; il est 
transcaucasien ; un Tunisien ; il est tunisien ; un Vauclusien ; il est vauclusien ; il est 
vénusien ; un Wallisien ; il est wallisien

et d'autres noms d'habitants de villes…



-cienne, -sciène, -sienne, -tienne
J'entends [s] : elle est ancienne, la sienne, une paroissienne, elle est égyptienne

J'entends [t] : la tienne

J'entends [z] : elle est parisienne

Mots avec "cienne" :
une académicienne ; une acousticienne ; une Alsacienne ; elle est alsacienne ; une ancienne ; 
elle est ancienne ; anciennement ; une ancienneté ; une aristotélicienne ; elle est 
aristotélicienne ; une arithméticienne ; une astrophysicienne ; elle est aurignacienne ; une 
automaticienne ; une balisticienne ; elle est balzacienne ; une biophysicienne ; une 
bureauticienne ; une Cadurcienne ; elle est cadurcienne ; une Cappadocienne ; elle est 
cappadocienne ; une cartomancienne ; une chiromancienne ; une chiropracticienne ; une 
cistercienne ; elle est cistercienne ; une clinicienne ; une cogniticienne ; elle est 
copernicienne ; une cybernéticienne ; elle est cybernéticienne ; une dialecticienne ; une 
diététicienne ; une Ébroïcienne, elle est ébroïcienne ; une économétricienne ; une électricienne
; une électronicienne ; une électrotechnicienne ; une énergéticienne ; une esthéticienne ; une 
Galicienne ; une généticienne ; une géophysicienne ; une géotechnicienne ; une hydraulicienne
; une informaticienne ; une Languedocienne ; elle est languedocienne ; une logicienne ; une 
logisticienne ; une magicienne ; une mathématicienne ; une Mauricienne ; elle est mauricienne
; une mécanicienne ; une métaphysicienne ; une milicienne ; une musicienne ; une 
nécromancienne ; une néoplatonicienne ; une obstétricienne ; une omnipraticienne ; une 
oniromancienne ; une opticienne ; elle est ordovicienne ; une organicienne ; une patricienne ; 
elle est patricienne ; une péripatéticienne ; elle est péripatéticienne ; une pharmacienne ; une 
Phénicienne ; elle est phénicienne ; une phonéticienne ; une physicienne ; une plasticienne ; 
une platonicienne ; elle est platonicienne ; une politicienne ; elle est politicienne ; une 
polytechnicienne ; une praticienne ; une propharmacienne ; un psychométricien ; un 
psychomotricien ; une pyrotechnicienne ; une pythagoricienne ; elle est pythagoricienne ; une 
qualiticienne ; une rhétoricienne ; elle est rhétoricienne ; une roboticienne ; elle est 
rosicrucienne ; une sémanticienne ; une sémioticienne ; une stoïcienne ; elle est stoïcienne ; 
une stylisticienne ; une sulpicienne ; une syntacticienne ; une systématicienne ; une 
tacticienne ; une technicienne ; elle est technicienne ; une théoricienne ; une thermicienne ; 
une valenciennes.

Les mots avec "(s)sienne, sien, sciène :
un asiento ; une Circassienne ; elle est circassienne ; une Jurassienne ; elle est jurassienne ; 
elle est métatarsienne ; une parnassienne ; elle est parnassienne ; une paroissienne ; une 
persienne ; une sciène ; la sienne ; elle est tarsienne.

Mots avec "tienne" où t = [s] :
une aoutienne ; une béotienne ; elle est béotienne ; une capétienne ; elle est capétienne ; une
dalmatienne ; une Djiboutienne ; elle est djiboutienne ; une Égyptienne ; elle est égyptienne ; 
une gravettienne ; elle est gravettienne ; une Haïtienne ; elle est haïtienne ; une hallstattienne
; elle est hallstattienne ; une kantienne ; elle est kantienne ; une Koweïtienne ; elle est 
koweïtienne ; une Laotien ; elle est laotienne ; une Laurentienne ; elle est laurentienne ; une 



lilliputienne ; une Martienne ; elle est martienne ; une Tahitienne ; elle est tahitienne ; un 
tiento ; elle est tribunitienne ; une Vénitienne ; elle est vénitienne

Mots avec "tienne" où t = [t] :
une antienne ; une chrétienne ; elle est chrétienne ; chrétiennement ; la tienne ;

Les verbes qui se conjuguent comme "tenir" : s'abstenir, appartenir ; contenir, détenir, 
entretenir, maintenir, obtenir, retenir, soutenir. (ils tiennent ; que je tienne ; que tu tiennes ; 
qu'il tienne ; qu'ils tiennent)

Mots avec "sienne" où s = [z]
elle est ambrosienne ; une Arlésienne ; elle est arlésienne ; une Artésienne ; elle est 
artésienne ; une Cambrésienne ; elle est cambrésienne ; une capésienne ; une cartésienne ; 
elle est cartésienne ; une Caucasienne ; elle est caucasienne ; une clunisienne ; elle est 
clunisienne ;une Dionysienne ; elle est dionysienne ; une draisienne ; une eurasienne ; elle est
eurasienne ; une géodésienne ; une Indonésienne ; elle est indonésienne ; une keynésienne ; 
elle est keynésienne ; elle est magnésienne ; une Malaisiene ; elle est malaisienne ; une 
malthusienne ; elle est malthusienne ; une Mélanésienne ; elle est mélanésienne ; une 
Meusienne ; elle est meusienne ; une Micronésienne ; elle est micronésienne ; une oasienne ; 
elle est oasienne ; elle est onusienne ; une Parisienne ; elle est parisienne ; une 
Péloponnésienne ; elle est péloponnésienne ; une pharisienne ; elle est pharisienne ; une 
Polynésienne ; elle est polynésienne ; une Prussienne ; elle est prussienne ; elle est 
rabelaisienne ; une salésienne ; elle est salésienne ; une Savoisienne ; elle est savoisienne ; 
elle est sinusienne ; elle est transcaucasienne ; une Tunisienne ; elle est tunisienne ; une 
Vauclusienne ; elle est vauclusienne ; elle est vénusienne ; une Wallisienne ; elle est 
wallisienne ;

(et d'autres noms d'habitantes de villes).



-cieu, -sieu, -tieu, -xieu

J'entends [s] : il est capricieux, monsieur, un essieu, il est minutieux, il est anxieux

J'entends [t] : il est amitieux

J'entends [z] : plusieurs

Mots avec "cieu" :
un artifice : il est artificieux, elle est artificieuse ; artificieusement ;

une astuce : il est astucieux, elle est astucieuse ; astucieusement ;

une audace : il est audacieux, elle est audacieuse ; audacieusement ;

une avarice : il est avaricieux, elle est avaricieuse ;

un caprice : il est capricieux, elle est capricieuse ; capricieusement ;

il est céleste : des cieux ;

une conscience : il est consciencieux, elle est consciencieuse ; consciencieusement ;

un délice : il est délicieux, elle est délicieuse ; délicieusement ;

une disgrâce : il est disgracieux, elle est disgracieuse

il est fallacieux, elle est fallacieuse ; fallacieusement ;

une grâce : il est gracieux, elle est gracieuse ; gracieusement ; une gracieuseté ;

un souci : il est insoucieux, elle est insoucieuse ;

une révérence : il est irrévérencieux, elle est irrévérencieuse ; irrévérencieusement ;

un jugement : il est judicieux, elle est judicieuse ; judicieusement ;

une licence : il est licencieux, elle est licencieuse ;

une grâce : il est malgracieux, elle est malgracieuse ;

une malice : il est malicieux, elle est malicieuse ; malicieusement ;

un office : il est officieux, elle est officieuse ; officieusement ;

(une ruine) : il est pernicieux, elle est pernicieuse ; pernicieusement ;

apprécier : il est précieux, elle est précieuse ; une précieuse ; précieusement ;

une révérence : il est révérencieux, elle est révérencieuse ;

une scie : un scieur ; une scieuse ; [se prononcent sci/eur, sci/euse] ;

une sentence : il est sentencieux, elle est sentencieuse ; sentencieusement ;

un silence : il est silencieux, elle est silencieuse ; silencieusement ;

un souci : il est soucieux, elle est soucieuse ; soucieusement ;

un espace : il est spacieux, elle est spacieuse ; spacieusement ;



(un aspect) : il est spécieux, elle est spécieuse ;

une suspicion : il est suspicieux, elle est suspicieuse ;

une tendance : il est tendancieux, elle est tendancieuse ; tendancieusement ;

un vice : il est vicieux, elle est vicieuse ; vicieusement.

Mots avec 'tieu" où t = [s] :
une ambition : il est ambitieux, elle est ambitieuse ; ambitieusement ;

(capter) : il est captieux, elle est captieuse ;

un contentieux, il est contentieux, elle est contentieuse

une faction : il est factieux, elle est factieuse ;

une facétie : il est facétieux, elle est facétieuse ; facétieusement ;

une infection : il est infectieux, elle est infectieuse ;

une minutie : il est minutieux, elle est minutieuse ; minutieusement ;

une prétention : il est prétentieux, elle est prétentieuse ; prétentieusement ;

une sédition : il est séditieux, elle est séditieuse ;

une superstition : il est superstitieux, elle est superstitieuse ; superstitieusement.

Mots avec "sieu" ;
des yeux chassieux, elle est chassieuse ;

un essieu, des essieux ;

un jussieua (ou une jussiée = plante aquatique) ;

un sieur, monsieur, messieurs

Mots avec "sieu" où s = [z] :
un emposieu, des emposieux

plusieurs

Mots avec "tieu" où t = [t] :
une amitié : il est amitieux, elle est amitieuse [régional et familier]

Mots avec "xieu" :
il est anxieux, elle est anxieuse ; anxieusement.



-cion, -sion, -tion, -xion, -zion

J'entends [s] : une suspicion, une succion, une inversion, une accession, une ambition, une 
réflexion

J'entends [t] : une question

J'entends [z] : une dérision, un chalazion

 

Il y a plus de 2000 noms se terminant par -tion où "t" = [s].
une aimantation, une alimentation, une allocation, une allocution, une ambition, ...

La lettre "t" se prononce [t] dans les noms :
un antrustion, un bastion, un cation, une cogestion, une combustion, une digestion, une 
gestion, un himation, une ingestion, une question, une suggestion, ...

Pour les verbes en -ter, la lettre "t" se prononce [t] :
nous écartions, nous mentions, nous notions, … ce qui crée de nombreuses formes 
homographes.

Noms se terminant par -sion ou -ssion :
une accession ; une admission ; une agression ; une animadversion ; une antéversion ; une 
appréhension ; une ascension ; une aspersion ; une autopropulsion ; une aversion ; une 
avulsion ; une bioconversion ; une bitension ; une cession ; une commission ; une compassion
; une compréhension ; une compression ; une compromission ; une compulsion ; une 
concession ; une concussion ; une confession ; une contorsion ; une conversion ; une 
convulsion ; une décompression ; une démission ; une dépossession ; une dépression, une 
détersion ; une détorsion ; une digression ; une dimension ; une discussion ; une dispersion ; 
une dissension ; une distension ; une distorsion ; une diversion ; une égression ; une émersion
; une émission ; une émulsion ; une excursion ; une éversion ; une expansion ; une 
explosion ; une expression ; une expulsion ; une extension ; une extorsion ; une 
extraversion ; une fission , une hypertension ; une hypotension ; une immersion ; une 
impression ; une impulsion ; une incompréhension ; une incursion ; une insoumission ; une 
intercession ; une intersession ; une interprofession ; une interversion ; une intromission ; une
introversion ; une inversion ; une jussion ; une mansion ; une mission ; une mulsion ; une 
obsession ; une omission ; une oppression ; une passion ; une percussion ; une permission ; 
une perversion ; une possession ; une précession ; une préhension ; une prépension ; une 
pression ; une procession ; une profession ; une progression ; une propension ; une propulsion
; une pulsion ; une réadmission ; une recension ; une récession ; une reconversion ; une 
régression ; une réimpression ; une rémission ; une répercussion ; une répression ; une 
répulsion ; une rétorsion ; une réversion ; une révulsion ; une retransmission ; une 
rétrocession ; une rétrogression ; une rétropropulsion ; une rétroversion ; une scansion ; une 
scission ; une sécession ; une séroconversion ; une session ; une soumission ; une submersion
; une succession ; une suppression ; une surcompression ; une surémission ; une 



surimpression ; une surpression ; une surtension ; une suspension ; une téléimpression ; une 
tension ; une torsion ; une transgression ; une transmission ; une ultrapression ; une version.

Les noms dérivés de la famille de "mettre" se terminent par -mission :
admettre, une admission

admettre ; commettre ; compromettre ; démettre ; émettre ; mettre ; omettre; permettre ; 
réadmettre ; retransmettre ; soumettre ; transmettre

Mots se terminant par -sion où "s" (entre deux voyelles) se dit [z] :
une abrasion ; une adhésion ; une allusion ; il est anticorrosion ; une autodérision ; une 
autotransfusion ; une circoncision ; une codécision ; une cohésion, une collision ; une collusion
; une concision ; une conclusion ; une confusion ; une contusion ; une corrasion ; une 
corrosion ; une décision ; une dérision ; une désillusion ; une dissuasion ; une division ; une 
éclosion ; une exclusion ; une effusion ; une électroérosion ; une élision ; une érosion ; une 
évasion ; une excision ; une extrusion ; une forclusion ; une fusion ; une illusion ; une 
implosion ; une imprécision ; une imprévision ; une incision ; une inclusion ; une incohésion ; 
une indécision ; une indivision ; une infusion ; une intrusion ; une invasion ; une lésion ; une 
mondovision ; une multidiffusion ; une occasion ; une occlusion ; une péritélévision ; une 
perfusion ; une persuasion ; une précision ; une prévision ; une profusion ; une provision ; une
pultrusion ; une radiodiffusion ; une radiolésion ; une radiotélévision ; une réclusion ; une 
rediffusion ; une rescision ; une révision ; une stéréovision ; une subdivision ; une suffusion ; 
une supervision ;  une surfusion ; une télédiffusion ; une télévision ; une transfusion ; une 
vision.

Noms se terminant par -cion :
un scion, une liposuccion, une succion, une suspicion

Noms se terminant par -xion :
une annexion, une complexion, une connexion, une convexion (ou convection), une crucifixion,
une déconnexion, une déflexion, une flexion, une fluxion, une génuflexion, une inflexion, une 
interconnexion, une irréflexion, une réflexion, une solifluxion.

Nom se terminant par -zion :
un chalazion



d

Ces verbes, et leurs dérivés, gardent le d final au présent :
coudre, descendre, épandre, fendre, fondre, mordre, moudre, pendre, perdre, pondre, 
prendre, rendre, tendre, tondre, tordre, vendre

je couds, tu couds, il coud ; je descends, tu descends, il descend ; je vends, tu vends, il vend ;
...

Certains mots s'écrivent avec "dd" :
un addax ; un addenda ; il est addictif, une addiction ; il est additif, une addition, il est 
additionnel, additionner, un additionneur, une polyaddition ; un additif, il est additivé ; un 
adducteur, il est adducteur, une adduction

un bouddha, il est bouddhique, le bouddhisme, un bouddhiste ; un buddleia ; un adduit

un caddie, un caddy ; un cheddar ; une cheddite

un haddock

un kaddish ou qaddish

un luddisme (ne pas confondre avec un ludisme), un luddiste

un paddock ; un paddy ; un pudding (ou pouding) ; un puddlage, puddler

une quiddité

une reddition

un sadducéen, il est sadducéen (ou saducéen)

un yiddish

La lettre d se prononce [t] en liaison avec ces sujets : il, elle, on, ils, elles.
Prend-il du chocolat ?

Mon père attend-il le train ?

Reprend-on l'entrainement ?

La neige fond-elle enfin ?

La lettre d se prononce aussi [t] dans ces liaisons :
Quand il aura le temps, il répondra.

Quand on fait des efforts, on réussit.

Quand elle m'appellera, je lui raconterai tout.

Quand Aline sera là, on fera une teuf.

Quand une équipe aura gagné, on arrêtera le jeu.

Mais on écrit :

quant à la, quant au, quant aux (pour faire une distinction), un quant-à-soi..



La lettre "d" se prononce à la fin de "sud" et des mots d'origine anglaise, 
allemande, ...

On entend [d] au début de ces mots :
un gin ; un gin-fizz ; un gin-rummy ou gin-rami

un jack ; un jackpot ; une jam-session ; un jazz ; un jazz-band ; un jazzman ; un jazz-rock ; il
est jazzy ; un jean ou jeans ; une jeep ; une jenny ; un jerk ; jerker ; un jerrican* ou 
jerrycan* ; un jet (un avion) ; un ou une jet-set ; un jet-ski ; un jet-stream ; une jettatura ; 
un jigger ; un jingle ; un job ; un jobiste ; un joggeur, une joggeuse ; un jogging ; un joint-
venture ; un juke-box ; un jumbo ; un jumbo-jet ; un jumping ; un junkie ou junky.(* deux 
prononciations)

On entend [d] dans :
un aggiornamento ; une appoggiature ; une loggia ; packager ; un packaging

un intermezzo ; un lazzarone ; un lazzi* ; un lipizzan (= un cheval) ; il est lipizzan ;une 
mezzanine, il est mezza voce, un mezze, un mezzo-soprano, un mezzotinto ; une mozzarelle 
ou mozzarella ; un muezzin ; un paparazzi ; une piazza ; une pizza ; un pizzaiolo ; une pizzeria
; un pizzicato ; une pouzzolane (= une roche) ; un raja ou rajah (ou radjah) ; une razzia* ; 
razzier* ; ... (* deux prononciations)



dys- ou dis-

Le préfixe dis- peut indiquer une séparation, une différence, un défaut.
il est discontinu, une discontinuation, discontinuer, une discontinuité ;

disconvenir ;

une disconvenance ;

il est discourtois, discourtoisement, une discourtoisie ;

un discrédit, discréditer ;

disculper (en opposition à inculper) ;

une disgrâce, il est disgracié, disgracier, il est disgracieux ;

une disharmonie ou dysharmonie (absence d'harmonie) ;

disjoindre, il est disjoint ;

une disjonction, un disjoncteur, il est disjonctif ;

disparaître ou disparaître, une disparition, un disparu ;

une disproportion, il est disproportionné ;

une disqualification, disqualifier, il est disqualifié ;

il est dissemblable, une dissemblance ;

une dissimilitude ;

une dissociabilité, il est dissociable ;

une dissolution ;

une dissymétrie, il est dissymétrique ;

une distomatose (une infection parasitaire), un distome ;

une distraction, il est distrait, distraire, il est distrayant ;

...

Le préfixe di- peut signifier deux :
il est dissyllabe ou dissyllabique ;

un distique (groupe de deux vers) ;

il est distyle ;

il est dizygote ;

...

Le préfixe di(a) peut signifier à travers.



Le préfixe disc- ou disqu- est relatif à un disque :
il est discoïde ou discoïdal (= a la forme d'un disque) ;un discobole (un lanceur de disque) ; 
des discomycètes (des champignons) ;

(enregistrement ) une discographie, il est discographique ; un discophile, une discophilie ; un 
discothécaire, une discothèque ; un disquaire ; une disquette ;

(médecine) une discarthrose ; une discopathie (disques intervertébraux) ; une discopathie ; …

On trouve aussi : dix-neuf, un dixième, une dizaine, …

Le préfixe dys- indique une difficulté, un trouble, un manque.
une dysacousie (l'audition) ;

une dysacromélie (le corps), il est dysacromélique ;

une dysarthrie (les mots), il est dysarthrique ;

un dysbarisme (troubles dus à la pression atmosphérique) ;

une dysbasie (la marche), il est dysbasique ;

une dysboulie (la volonté), il est dysboulique ;

une dyscalculie (le calcul) ;

une dyschondroplasie (des tumeurs bénignes sur les os longs) ;

une dyschromatopsie (les couleurs) ;

une dyschromie (la pigmentation de la peau) ;

une dyscinésie ou dyskinésie (un viscère ou une partie du corps) ;

une dyscrasie (coagulation sanguine) ;

un dysembryome (une tumeur) ;

une dysembryoplasie ou dysplasie (développement biologique) ;

une dysendocrinie (les glandes endocrines), il est dysendocrinien ;

une dysenterie (inflammation ou affection intestinale) ; un dysentérique ; il est dysentérique ;

une dysesthésie (la sensibililité), il est dysesthésique ;

une dysfonction, un dysfonctionnement, dysfonctionner (sens général) ;

une dysgénésie (développement biologique) ;

il est dysgénique (amélioration de la race) ;

une dysgraphie (l'écriture), il est dysgraphique ;

une dyshidrose ou dysidrose (sécrétion sudorale, éruption vésiculeuse) ;

une dyskinésie ou dyscinésie (un viscère ou une partie du corps) ;

une dyslalie (la parole) ;

il est dysleptique (le psychisme) ;

une dyslexie (la lecture), il est dyslexique, un dyslexique ;



une dyslogie (fonctions intellectuelles) ;

il est dysmature (le poids d'un nouveau-né) ;

une dysmélie (développement des membres) ;

une dysménorrhée (une menstruation douloureuse), elle est dysménorrhéique ;

une dysmnésie (la mémoire), il est dysmnésique ;

une dysmorphie ou dysmorphose (la forme d'une partie du corps) ;

une dysorexie (l'appétit) ;

une dysorthographie (l'orthographe), il est dysorthographique, un dysorthographique ;

une dysosmie (l'olfaction) ;

une dyspareunie (une douleur féminine lors de rapports sexuels) ;

une dyspepsie (la digestion) ; il est dyspepsique ou dyspeptique ;

une dysphagie (la déglutition) ;

une dysphasie (le langage), il est dysphasique ;

une dysphonie (un enrouement), il est dysphonique ;

une dysphorie (un état de malaise psychique), il est dysphorique ;

une dysplasie (le développement biologique), il est dysplasique ;

une dyspnée (la respiration) ; il est dyspnéique ; un dyspnéique ;

une dyspraxie (réalisation motrice) ;

une dystasie (se tenir debout) ;

une dysthymie (l'humeur) ;

une dystocie (l'accouchement) ; il est dystocique ;

une dystomie (la prononciation) ;

une dystonie (le tonus musculaire) ;

une dystrophie (anomalie de développement, dégénérescence ou trouble de la nutrition d'un 
organe ou d'une partie du corps) ; il est dystrophique ; un dystrophique ; une dystrophine 
(une protéine) ;

une dystrophisation ( un déséquilibre écologique d'un étang ou d'un lac) ;

une dysurie (uriner) ; il est dysurique ; un dysurique

Particularités :

une dysharmonie ou disharmonie (absence d'harmonie).

un dysprosium (un métal).



é, è
C'est quand les accents graves tournent à l'aigu que les sourcils sont en accent circonflexe. 
(Pierre Dac)

Mots commençant par ê :
être ; un être ; un être-là ; des êtres ; ...

Des mots où la lettre "è" peut se prononcer "é" :
un abcès ; un accès ; un excès ; un procès ; un succès ; ...

Pour beaucoup de mots, on admet les deux lettres

(ancienne orthographe, orthographe correspondant à la prononciation habituelle) :

un abrégement, un abrègement

une afféterie, une affèterie

un événement, un évènement

...

Mots commençant par è :
une èche (ou aiche ou esche) ;

j'èche, tu èches, il èche, ils èchent (écher ou aicher ou escher) ;

une ère ;

... ?

Mot se terminant par è ou ê :
une épistémè ou épistémê

Au Burkina, le nom des habitants est écrit Burkinabè. En France, ce serait Burkinabé ou 
Burkinais.

Aspects historiques :
Lu dans le CNRTL (fidèle) : On rappelle que l'Académie française n'emploie l'accent grave qu'à 
partir de la 3e édition mais que la répartition entre les graphies -elle/-ette et -èle/-ète est tout 
à fait arbitraire. Il n'y a aucune différence de prononciation entre ces graphies. Cependant leur 
existence induit les étrangers en erreur en prolongeant l'[ε] quand il s'écrit è, le redoublement 
de la consonne signifiant, pour eux, la brièveté (cf. Buben 1935, § 45).

Usage particulier de l'accent aigu
 Pour tenace / ténacité, serein / sérénité, semer / disséminer, venimeux / vénéneux,... on peut
supposer que l'accent aigu marque la distinction entre mots populaires et mots savants.



Différences entre é et è
Un e accent aigu traduit un é fermé, ce qui s’écrit [e] en phonétique (2). Un e accent grave 
traduit un è ouvert, ce qui s’écrit [  ]. ɛ

Il s'agit d'abord d'apprendre à écouter, à différencier les sons : comment dirait-on le mot si on 
changeait l'accent ?

Cependant, on fera remarquer aux élèves les mots où è est souvent prononcé é : très, près, 
après, auprès, agrès, accès, excès, procès ...

Rectifications orthographiques
Orthographe recommandée : On emploie l’accent grave (plutôt que l’accent aigu) 

dans un certain nombre de mots (pour régulariser leur orthographe),

au futur et au conditionnel des verbes qui se conjuguent sur le modèle de céder, et dans
les formes du type puissè-je.

Ancienne orthographe : événement, réglementaire, je céderai, ils régleraient,...

Nouvelle orthographe : évènement, règlementaire, je cèderai, ils règleraient,...

Devant une syllabe muette, on écrit donc toujours è, sauf dans les préfixes dé- et pré-, les é- 
initiaux ainsi que médecin et médecine.

La règle de base est généralisée : évènement ressemble désormais à avènement ; 
règlementaire s’écrit comme règlement.

On munit d’accent quelques mots où il avait été omis, ou dont la prononciation a changé : 
asséner, papèterie, québécois, etc.

 Liste de verbes se conjuguant comme céder (je cède, je cèderai,...) : s'abcéder, accéder; 
accélérer, acérer, aciérer,  adhérer, adultérer, aérer, affréter, agglomérer, agréger, aléser, 
aliéner, allécher, alléger, alléguer, altérer, anhéler, arpéger, arriérer, assécher, asséner, assiéger,
s'avérer, baréter, bêcheveter, blasphémer, blatérer, bléser, budgéter, caréner, céder, 
chronométrer, cogérer, commérer, compléter, concéder, concélébrer, confédérer, conférer, 
conglomérer, considérer, coopérer, corréler, déblatérer, décéder, décélérer, décérébrer, 
décolérer, déconsidérer, décréter, déféquer, déférer, dégénérer, déléguer, délibérer, déposséder, 
dépoussiérer, dérégler, désagréger, désaliéner, désaltérer, désespérer, déshydrogéner, 
désintégrer, désoxygéner, dessécher, différer, digérer, dilacérer, disséquer, ébrécher, écrémer, 
émécher, empiéter, empoussiérer, enfiévrer, enténébrer, énumérer, éviscérer, exagérer, 
exaspérer, excéder, excréter, exécrer, exonérer, faséyer, fédérer, flécher, fréter, galéjer, galérer, 
gangréner, générer, gérer, guilleméter, hébéter, héler, hydrogéner, hypothéquer, imprégner, 
incarcérer, incinérer, indifférer, inférer, ingérer, inquiéter, insérer, intégrer, intercéder, interférer,
s'interpénétrer, interpréter, s'invétérer, kilométrer, lacérer, lécher, légiférer, léguer, libérer, 
lisérer, macérer, mécher, mémérer, métrer, modérer, morigéner, obérer, oblitérer, obséder, 
obtempérer, opérer, oxygéner, pécher, pénétrer, perpétrer, persévérer, piéger, piéter, pondérer, 
posséder, se pourlécher, précéder, préférer, procéder, proférer, proliférer, prospérer, protéger, 
rapiécer, rasséréner, réaléser, recéder, recéler, recéper, reconsidérer, récupérer, référer, refléter,
réfréner, réfrigérer, régénérer, régler, régner, réincarcérer, réinsérer, réintégrer, réitérer, 
reléguer, rémunérer, rengréner, réopérer, repérer, répéter, réséquer, rétrocéder, révéler, 
réverbérer, révérer, rouspéter, sécher, secréter, sécréter, sidérer, siéger, subdéléguer, succéder, 
suggérer, tempérer, téter, tolérer, transférer, trompéter, ulcérer, végéter, vitupérer, vociférer, 
zébrer.



e devant une consonne double

La lettre "e" devant une consonne répétée ne prend jamais d'accent : ecc, edd, eff, egg, ell, 
emm, enn, epp, err, ess, ett, ezz.

 Lu dans le CNRTL (fidèle) : On rappelle que l'Académie française n'emploie l'accent grave qu'à 
partir de la 3e édition mais que la répartition entre les graphies -elle/-ette et -èle/-ète est tout 
à fait arbitraire. Il n'y a aucune différence de prononciation entre ces graphies. Cependant leur 
existence induit les étrangers en erreur en prolongeant l'[ε] quand il s'écrit è, le redoublement 
de la consonne signifiant, pour eux, la brièveté

 Il arrive que la lettre e se prononce comme dans le, me, ne, devant "ss". En effet, devant un 
mot commençant par s, la logique veut que l'on écrive re- ou de-, c'était ainsi au 16ème siècle.
Mais la "règle" qui veut "ss" entre deux voyelles pour obtenir le son [s] s'est imposée : 
ressaisir, ressasser, ressembler, ressentir, resserrer, ressortir,...  Cependant l'observation des 
graphies dans les textes contemporains et les créations récentes montrent que l'usage vivant 
est l'absence de redoublement. [CNRTL] Pour les mots qui ont ainsi deux graphies, on peut 
donc privilégier celle où le s n'est pas doublé. N'hésitez pas à utiliser le Dicthographe.

 Demander aux élèves de placer les accents manquants donne rarement les résultats 
escomptés : certains écrivent "il joué" pour "il jouait". Des exercices spécifiques supposeraient 
que la double consonne soit déjà connue, dans ce cas le mot l'est certainement aussi et une 
activité de classement selon les graphies doit s'appuyer sur un stock significatif de mots.

 Cette règle pourrait être mise en valeur lors de :

l'étude des diminutifs (fillette, pitchounette, ...) ;

l'écriture d'adjectifs (beau, nouveau, jumeau) et de certains mots en-eau au féminin ;

l'écriture d'adjectifs en -el au féminin ; 

la recherche de noms de mâles et femelles. 

l'écriture de noms et d'adjectifs en -et et -en au féminin.

l'étude de féminins en -esse.

http://www.cnrtl.fr/definition/re-


-eau, -elle

Les mots avec le suffixe -eau
http://www.cnrtl.fr/definition/-eau

Les noms et adjectifs en -eau ont leur pluriel en -eaux
sauf : ils sont ponceau (= de la couleur rouge vif du coquelicot)

Des mots en -eau ont leur féminin en -elle.
un agneau, une agnelle

il est beau, elle est belle

un chameau, une chamelle

un damoiseau, une damoiselle [au Moyen Âge]

un jouvenceau, une jouvencelle

il est jumeau, elle est jumelle ; un jumeau, une jumelle

un Manceau, une Mancelle (habitant Le Mans)

un maquereau, une maquerelle (= un proxénète)

il est nouveau, elle est nouvelle ; un nouveau, une nouvelle

un oiseau, une oiselle (en poésie)

un pastoureau, une pastourelle

un puceau, une pucelle

un Tourangeau, une Tourangelle (= de la Touraine, de Tours)

Les autres mots avec le suffixe -elle.
http://www.cnrtl.fr/definition/-elle

Les noms masculins se terminant par -elle.
Un carpelle est l'organe d'une fleur portant les ovules et formant, seul ou soudé à d'autres, le 
pistil d'une fleur. Ce n'est pas pour le différencier d'une jeune carpe (un carpeau ou carpillon).

Il y a d'autres noms masculins se terminant par -elle : violoncelle, ocelle, Grenelle, libelle,... 

Et pourtant la définition de gamocarpelle est "à carpelles concrescentes"…

http://www.cnrtl.fr/definition/-elle
http://www.cnrtl.fr/definition/-eau


emm-, enn

Généralement, "emm" au début d'un mot se prononce "en/m".

Exceptions : Emmanuel, Emmaüs, Emmenthal ou Emmental, ...

"emm" se prononce [a/m] dans "femme" et ses dérivés, ainsi que dans les adverbes formés à 
partir d'adjectifs en -ent.

"enn" se prononce [a/n] dans les mots de la famille de solennel.



-encer, -encier, -entier

 Le verbe différencier est emprunté du latin médiéval differentiare (on trouve d’ailleurs encore 
la forme différentier en mathématiques avec le sens de « calculer la différentielle »). Dans les 
mots en -encier, on trouve aussi le semencier, un artisan qui produit ou commercialise des 
semences. Peut-être est-ce l’analogie avec ces formes qui a produit l’étrange et fautive forme 
référencier, que l’on commence à rencontrer en lieu et place de référencer. Rappelons qu’en 
français les formes en -encier sont, à quelques exceptions près, des noms : audiencier, 
conférencier, faïencier, pénitencier, etc., tandis que les formes en -encer sont des verbes : 
agencer, commencer, influencer, etc. En savoir plus : Académie française

 Les exceptions sont différencier, indulgencier et licencier (et distancier).

 On note un nom en -encer (un spencer) de prononciation différente.

 Les autres verbes en -tier sont balbutier et initier.

http://www.academie-francaise.fr/referencier


-et, -ette, -ète
Voir aussi les mots en -et, -ette : http://www.cnrtl.fr/definition/-et

 Lu dans le CNRTL (fidèle) : On rappelle que l'Académie française n'emploie l'accent grave qu'à 
partir de la 3e édition mais que la répartition entre les graphies -elle/-ette et -èle/-ète est tout 
à fait arbitraire. Il n'y a aucune différence de prononciation entre ces graphies. Cependant leur 
existence induit les étrangers en erreur en prolongeant l'[ε] quand il s'écrit è, le redoublement 
de la consonne signifiant, pour eux, la brièveté (cf. Buben 1935, § 45).

-et, -ette : un cadet, une cadette
il est aigrelet

il est barbet ; un barbet ; un biquet ; il est blet ; il est blondinet ; un blondinet ; il est bobet ; 
un brunet

un cadet ; il est cadet ; cet ; il est clairet ; il est coquet ; un coquet ; il est croquignolet

il est doucet ; il est douillet ; il est drôlet

il est fluet ; il est fret [Québec] ; il est frisquet

il est gentillet ; il est grandelet ; il est grandet ; il est grassouillet ; il est guilleret

il est jaunet ; il est jeunet

il est longuet ; il est louvet 

il est maigrelet ; il est mignonnet ; un minet ; il est mollet ; un mouflet ; il est muet ; un muet
; un muret ; il est net ; 

un pauvret ; un pipelet ; un pitchounet ; un poulet ; il est propret

il est rondelet

il est seulet ; il est simplet ; il est sujet ; un sujet ; il est suret ; il est tristounet

il est verdelet ; il est ultraviolet ; il est violet

Tous les diminutifs sont en -et, -ette : CNRTL.

-et, -ète : il est complet, elle est complète
il est complet, elle est complète ; il est concret

il est désuet ; il est discret

il est incomplet ; il est indiscret ; il est inquiet

un préfet

il est quiet

il est replet

il est secret ; un sous-préfet

http://www.cnrtl.fr/definition/-et


verbes en -eter
Tous les verbes en -eter (sauf ceux de la famille de jeter) peuvent être conjugués comme 
acheter.

il feuillète (ou feuillette), il feuillètera (ou feuillettera)

Noms masculins terminés par -ette
un squelette, un cytosquelette, un exosquelette

les noms composés : un pique-assiette, un magnétocassette, un bébé-éprouvette, un casse-
noisette, un lance-roquette, un porte-serviette, un presse-raquette, un support-chaussette, un 
pied-d'alouette, un fume-cigarette, un fixe-chaussette,...

un transpalette ou tire-palette

un cornette (= un officier qui portait la cornette, l'étendard de la compagnie ; un officier de 
certains corps de la maison du roi)

un Lette ou Letton, le lette (= la langue)

un trompette (= celui qui joue de la trompette), un oiseau-trompette

1. un(e) quartette (= un ensemble de quatre chanteurs, de quatre musiciens de jazz ou de 
musique légère ; un groupe de quatre cellules provenant de la division d'un macromère)

2. un quartette (= un quatuor, un groupe de quatre personnes ; une œuvre, un morceau écrit 
pour quatre instruments ou quatre voix ; un ensemble de quatre musiciens ou de quatre 
(groupes de) chanteurs)

un quintet ou quintette (= un groupe de cinq musiciens de jazz) 

un quintette (= une œuvre musicale, un morceau de musique composé(e) pour cinq 
instruments ou cinq voix ; un orchestre de cinq musiciens exécutant une telle œuvre ; un 
ensemble de cinq personnes ou de cinq choses)



eu, eux, œ, œu

"eu" ou "œu" se prononcent comme des œufs
eux, heureux, ...

des bœufs, des nœuds, ...

"eu" ou "œu" se prononcent comme 9
il pleure, une fleur, il est veuf, ...

un œuf, un bœuf, ...

"eu" se dit "u" = [y] dans la conjugaison du verbe avoir.
passé simple : j'eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent

participe passé : il a eu, il l'a eue, il les a eus, il les a eues

subjonctif imparfait : que j'eusse, que tu eusses, qu'il eût, que nous eussions, que vous 
eussiez, qu'ils eussent

"eu" se prononçait aussi "u" = [y] dans d'autres mots

 Formation, à partir d'un nom, d'un adjectif avec le suffixe -eux
L'adjectif indique

la substance (il est argileux)

ce qui est incorporé (il est boueux), ce qui recouvre (il est épineux).

un élément du paysage (il est montagneux)

ce qui est abondant (il est caillouteux)

ce qui a la même consistance ou la même apparence (il est farineux), ce qui a la même forme 
(il est bulbeux)

une valeur dépréciative (il est crasseux) ; dans ce cas, il peut être utilisé comme nom (un 
crasseux)

un terme du vocabulaire médical (il est cancéreux) ; il est alors souvent utilisé comme nom 
(un cancéreux)

une qualité ou une propriété (l'adjectif peut parfois être utilisé comme nom) :

eux : il est amoureux

ieux : il est envieux, il est merveilleux, il est ambitieux

ueux : il est affectueux, il est luxueux

un degré d'oxydation moindre : un acide sulfureux / un acide sulfurique

Voir : -eux, -ueux

En savoir plus : CNRTL.

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/-eux


-ereux / -eureux
un danger : dangereux, mais une douceur : doucereux. Les autres mots se terminent par 
-éreux.

heureux : bienheureux, malheureux. 

une chaleur : chaleureux.

une valeur : valeureux.

une peur : peureux.

œ, œu
un bœuf ; il est bœuf

un chœur

un cœur ; un cœur-de-pigeon

une consœur

un contrecœur ; à contrecœur

il est désœuvré ; un désœuvré ; un désœuvrement

il est écœurant ; un écœurement ; écœurer

une manœuvre ; un manœuvre ; une manœuvrabilité ; il est manœuvrable ; manœuvrer ; un 
manœuvrier ; il est manœuvrier ; une manœuvrière ; elle est manœuvrière

des mœurs

un nœud

un œuf ; un œufrier ; il est œuvé

une œuvre ; un œuvre ; œuvrer

une rancœur

une sœur ; une sœurette

un vœu 

 Précisons que les mots en œ d'usage courant se prononcent généralement "eu" (comme 
deux). Il n'y a plus que des noms scientifiques qui n'ont gardé que la prononciation "é". Pour 
connaitre la prononciation classique : Prononciation de œ et oe.

http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/ligat-oe.html


-euil, -eul
Les suffixes -euil et -euil sont issus du suffixe diminutif latin -olum, formant en français 
quelques mots transmis directement du latin : (Les formes anciennes sont entre parenthèses.)

un aïeul, un bisaïeul, un trisaïeul ; (un berceul ou bercuel, berceuil) ; un chevreuil (chevreul) ; 
un écureuil (escureul, escurol) ; un filleul (filleuil) ; (un frieul) ; un glaïeul ; (un langeul ou 
lanjuel) ; un ligneul (ligneuil) ; un linceul (linceuil) ; (un poigneul) ; (il est rougeul) ; un tilleul

En savoir plus : http://www.cnrtl.fr/definition/-eul

Autres mots :

un bouvreuil (= un oiseau), un breuil  (1) (= un petit bois clos, servant de retraite au gibier ; 
un pré établi sur un ancien bois marécageux), un breuil (2) (= un menu cordage utilisé pour 
diminuer la surface des voiles), un cerfeuil (= une herbe), un deuil, un épagneul (un chien 
espagnol), un fauteuil, un feuil, un khôl ou kohol, koheul (mot arabe), il est peul (= d'un 
peuple d'Afrique occidentale), les Peuls, le peul (= une langue), un seuil, il est seul, un treuil

   Brigueuil est un village français, situé dans le département de la Charente et la région du 
Poitou-Charentes. Ses habitants sont appelés les Brigueillois et les Brigueilloises.

   C'est peut-être le seul mot dont l'orthographe correspond à la prononciation (gu/euil) à la 
différence de Bourgueil et un bourgueil, un orgueil, orgueilleux, orgueilleusement, 
s'enorgueillir, un accueil, accueillir, il est accueillant, un bouscueil, cueillir, un écueil, recueillir, 
une cueillette, un recueil, un cercueil, un écueil. En effet dans ces mots, le deuxième u a 
disparu.

Mathieu Bouchard a répondu :

 Pour les mots en -ueuil, à part Brigueuil, il existe Longueuil au Québec (contrairement à 
Longueil en France). C'est une commune de 230000 habitants dans la région de Montérégie et 
en face de l'île de Montréal.

 Cette intéressante remarque m'a donné l'idée de consulter le site de la Commission de 
toponymie du Québec : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/recherche.aspx?
s=longueuil

 Comme toujours, la logique est conservée au Québec où l'on écrit le territoire longueuillois 
alors que les habitants de Brigueuil en France sont les Brigueillois... 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/recherche.aspx?s=longueuil
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/recherche.aspx?s=longueuil
http://www.cnrtl.fr/definition/-eul


-eux, -ueux

-eux : suffixe formateur d'adjectifs à partir de substantifs
L'adjectif dérivé a pour base un substantif désignant une chose concrète.

L'adjectif signifie « qui est de la substance désignée par la base, qui produit la 
substance désignée par la base »

L'adjectif indique la présence de la base notamment :

L'adjectif. signifie « qui est d'une consistance, d'une texture analogue à celle de la base 
», « qui en a l'apparence » 

L'adjectif exprime la même valeur figurée dépréciative que la base ; comme substantif, 
il désigne une personne.

L'adjectif dérivé a pour base un terme du vocabulaire médical.

Le dérivé signifie « qui a la maladie ou l'infirmité désignées par la base »; il est 
généralement substantivable.

Le dérivé signifie « relatif à l'élément, à la notion exprimée par la base » : fistuleux, 
nerveux, veineux.

La base est un substantif abstrait.

Le dérivé est employé comme adjectif et signifie « qui a la qualité, la propriété 
exprimée par la base ».

Il est plus rarement employé comme substantif masculin de l'inanimé; désignant la 
qualité : merveilleux, sérieux ; désignant un dispositif : silencieux; désignant une 
notion juridique : contentieux.

En chimie,-eux marque, pour un acide, un degré d'oxydation moindre que celui indiqué par 
-ique.

Acide sulfureux / acide sulfurique.  

Les mots avec le suffixe -ueux :
affectueux, défectueux, délictueux (délit), fastueux, fructueux (fruit), incestueux, luxueux, 
monstrueux, présomptueux, respectueux, talentueux, tumultueux

Pour en savoir plus : http://www.cnrtl.fr/definition/-eux

http://www.cnrtl.fr/definition/-eux


f, ff, ph

La lettre "f" se prononce rarement [v].
Il a neuf ans. Il a quatre-vingt-dix-neuf ans. Il est neuf heures.

On voit "v" au début du mot et on entend [f].
un vreneli (une pièce suisse de vingt francs).

Des mots se terminent par "ff".
un blaff ; un bluff

un graff (ne pas confondre avec un graphe)

un mastiff

il est off, un off

un riff (ne pas confondre avec un rif)

un skiff ; sniff ! (ou snif !) ; un staff ; une schnouff (ou schnouf ou chnouf).

Dans certains mots, la lettre "f" ne s'entend pas.
une clef (= une clé) ; des œufs ; des bœufs

Deux mots se terminent par "ph".
un aleph ; un périph(érique) (ou périf).



faisc-, fasc-

Les mots commençant par faisc- ou fasc- sont dérivés :
d'un faix (faisceau, fascicule, fascisme),

de fasciner,

d'un fagot (une fascine),

ou d'une bande (une fasce).

un faix
un faix (= une charge, une contrainte morale, un tassement dans un édifice récemment 
construit)

un surfaix (= une large courroie entourant le thorax du cheval ou d'un animal de bât, une 
sellette légère)

un faisceau

un faisceau (= un assemblage de branchages longs et fins liés ensemble dans le sens de la 
longueur, un assemblage de choses de forme allongée liées ensemble, un regroupement 
d'éléments identiques, un assemblage d'éléments réunis de manière à former un cône, un 
ensemble de rayons lumineux provenant d'une même source, un ensemble d'éléments 
convergents et qui forment un tout homogène)

un faisceau (= dans l'Antiquité romaine, un ensemble de verges disposées autour du manche 
d'une hache et liées)

en faisceau (= se dit de la disposition de divers matériels en groupe ou assemblage allongé) 

un fascicule

un fascicule (= un ensemble de feuilles, un cahier ou un groupe de cahiers formant une partie 
d'un ouvrage ou d'un périodique ; un ouvrage complet faisant partie d'une collection), un 
fascicule de mobilisation

il est fasciculé (= est disposé en faisceau, est formé de faisceaux)

un fascisme (= une doctrine visant à instaurer dans un pays un État d'exception fondé sur la 
dictature d'un parti unique ; une attitude totalitaire)

un fasciste (= celui qui a une attitude totalitaire, hors du domaine politique)

fasciser (= introduire le fascisme, instaurer la dictature d'un parti unique dictatorial) [Il ne 
fallait pas que nous le fascisassions.]

une fascisation (= le fait de rendre fasciste, d'instaurer des méthodes dictatoriales)

il est fascisant (= est similaire au fascisme, cherche à instaurer un régime totalitaire)

un facho (= un fasciste)



fasciner
fasciner (= exercer un attrait irrésistible ; captiver par le regard ; subjuguer ; tenir sous son 
empire, sous sa domination, sous son influence ; charmer vivement) [Il souhaitait que nous le 
fascinassions.]

il est fascinant (= subjugue par le regard, attire, exerce une vive influence, éblouit)

il est fascinateur (= est fascinant), elle est fascinatrice, un fascinateur (= celui qui subjugue, 
qui exerce un attrait irrésistible, qui séduit), une fascinatrice

une fascination (= un attrait irrésistible et paralysant, une attirance qui subjugue, un 
enchantement)

un fagot (une fascine)
fasciner (= garnir ou recouvrir de fascines, de fagots)

une fascine (= un assemblage de menu bois, de branchages)

un fascinage (= une utilisation d'assemblages de branchages pour des travaux de 
terrassement, de fortification, d'hydraulique)

une bande (une fasce)
une fasce (= un bandeau d'encadrements architecturaux, une pièce honorable sur un écu)

il est fascé (= est rayé diagonalement dans le sens de la largeur)

il est fascié (= est marqué de bandes), une branche ou un rameau fascié (= qui s'est aplati)

un fascia (= une membrane de tissu conjonctif qui maintient des muscles ou des organes)

une fasciation (= un aplatissement de branches, rameaux, pédoncules, ou un nombre 
d'appendices supérieur à la normale)



g

g, ge, gg, gh, gu
J'entends [g] :

gu (anguille, bague, guépard, Guy, … ; il navigue, il navigua, nous naviguons, vous naviguiez, 
naviguant, ...)

g (bug, garde, geisha, gimmick, girl, glace,  gnou, gorille, grappe, navigant, ...)

gh (ghetto, ...)

gg (un aggadah, un agglo, un agglomérant, une agglomération, un aggloméré, agglomérer, il 
est agglutinant, une agglutination, agglutiner, une agglutinine, un agglutinogène, il est 
aggravant, une aggravation, une aggravée, aggraver, un joggeur, un jogging.)

J'entends comme "je" :

ge (gageüre , mangeable, mangeoire, ..  il rangea, nous rangeons, ...)

g (ginkgo, ginseng, girafe, gyrophare, rangement, ...  il range, vous rangiez, ...)

j (un pyjama, il est juste, un jardin, ...)

J'entends un autre son.

gu (aiguille, guanaco, guanine, guano, Guatémala, Guyane, guyot, lingual, linguiste, ...)

g (adagio, gentleman, gentry, gin, ..)

j (un jean, ...)

g ou gu
un bagage (une valise par exemple)

un baguage (= la pose d'une bague à un oiseau, une incision sur un arbre).

"gg" = "gu" 
un joggeur, une joggeuse, un jogging, ... mais on écrit : bloguer, un blogueur ; taguer, un 
tagueur

"gg" = "dj" 
un aggiornamento 

une appoggiature (ou appogiature) 

une loggia.

"gg"="gj"
suggérer, une suggestion



Certains noms et adjectifs s'écrivent différemment des participes présents.
Les verbes en -guer ne modifiant pas leur radical, le nom et/ou l'adjectif homophones 
s'écrivent avec "g" devant la lettre "a". Cependant certains auteurs gardent l'orthographe du 
participe présent...

briguer : en briguant, un brigand 

défatiguer : en défatiguant ; il est défatigant, un défatigant 

déléguer : en déléguant ; un délégant

extravaguer : en extravaguant ; il est extravagant, un extravagant

fatiguer : en fatiguant ; il est fatigant

fringuer : en fringuant ; il est fringant

intriguer : en intriguant ; il est intrigant, un intrigant

liguer : en liguant ; un ligand (une molécule)

 naviguer : en naviguant ; le personnel navigant

Quelques adjectifs et noms ne s'écrivent pas comme les participes présents en -geant :

converger : en convergeant ; il est convergent

déterger : en détergeant ; il est détergent, un détergent

diverger : en divergeant ; il est divergent

émerger : en émergeant : il est émergent

négliger : en négligeant ; il est négligent, un négligent

urger : en urgeant ; il est urgent

Des mots s'écrivent avec "gh".
un(e) Afghan(e), il est afghan, elle est afghane, un afghani, un agha, un boghead, un borough,
un bobsleigh, un boghei (ou boguet ou buggy) un(e) Cinghalais(e), il est cinghalais, elle est 
cinghalaise, un copyright, un dinghy, un dreadnought, un fellagha (ou fellaga), un(e) 
Ghanéen(ne), il est ghanéen, elle est ghanéenne, un ghassoul (ou rassoul ou rhassoul), un 
ghetto, une ghettoïsation, une ghilde (ou guilde ou gilde), un highlander, il est high-tech ; un 
high-tech, un insight, un(e) Kirghiz(e), il est kirghiz, elle est kirghize, un larghetto, larghetto, 
une leghorn, un(e) Maghrébin(e), il est maghrébin, elle est maghrébine, un maghzen (ou 
makhzen), une malpighie, un narghilé (ou narguilé), un nuraghe, il est oghamique, un 
putonghua, un rough (se prononce "rush"), une seghia (ou seguia), un sloughi, un sorgho, un 
spaghetti, un tamazight (ou tamazirt), un yoghourt (ou yogourt ou yaourt), 

La lettre "g" ne se prononce pas à la fin de ces mots :
un bastaing, un brandebourg, un bourg, un coing [un fruit], un étang, un faubourg, un hareng,
un harfang, un joug, il est long ; il est oblong, un oing (ou oint), un parpaing, un poing, un 
sang, un seing [une signature] ; un contreseing, un shampoing (ou shampooing) ; un trépang 
ou tripang.

et dans ces mots : longtemps, un sang-froid, une sangsue, ...



Leçons
Une règle ne doit donc pas être apprise : Pour faire [g] devant "a, o, u", je mets la lettre "g".

En effet, si on considère le nombre de verbes se conjuguant comme naviguer,  les exceptions 
prédominent certainement...  Et puis, comment expliquer : un élève fatigant, en me fatiguant ;
le personnel navigant ; en naviguant, ...   

Difficile de dire aux élèves que les verbes sont des délinquants orthographiques (ils ne suivent 
la règle que si ça s'entend). 

À noter aussi :

Les élèves écrivent souvent "conjuguaison" car on leur a expliqué qu'il faut garder "gu" pour la
conjugaison...

Dans le dictionnaire : un Pragois et un Praguois (habitant de Prague) ; 

orgueil et ses dérivés ont perdu le deuxième "u" (on devrait écrire "orgueuil").

Le travail pourra être orienté dans deux directions :

Quelles lettres faut-il écrire pour entendre comme "je" ?

   Classement des mots de la liste d'orthographe (ajouter d'autres mots pour que ce soit 
représentatif),

gn
"gn" se prononce comme dans un agneau, un champignon, un ognon, il est digne, ... mais 
dans certains mots, le "g" se prononce [g]

"gni" se prononce souvent "ni".



i, î, ï, ii, yi, iy

Le son [i] peut s'écrire :
dire, hiberner

y, une hydre

un tweed,un tee-shirt

haïr

vous fîtes, nous mîmes

un e-mail

La lettre "i" peut se prononcer autrement :
un lion, le mien, un hiatus

un tee-shirt

un night-club

crier (cri/ier), oublier

La lettre "î" :
L’accent circonflexe disparait sur i et u.

On le maintient néanmoins dans les terminaisons verbales du passé simple, du subjonctif et 
dans cinq cas d’ambigüité.

La lettre "i" peut être associée à d'autres lettres :
une oie, il est noir

une maison, j'ai

du pain, une main

une faim

un lapin, un insecte

il est impossible, un timbre

c'est loin, moins

une peinture, teindre

Reims

une neige, une abeille

une paille, un travail

La lettre "ï":
aïe (a/ïe)

une coïncidence (co/ïncidence)



On voit "yi" :
dans les verbes en -yer à l'imparfait avec nous et vous : nous voyions, vous employiez

une thyiade

On voit "iy"
un riyal

On voit "ii" :
les charadriiformes, un chiisme, un chiite, il est chiite, ...

les verbes en -ier à l'imparfait de l'indicatif et au présent du subjonctif : nous criions, vous 
criiez, ...



-if, -ive

Les adjectifs et les noms désignant des personnes en -if ont leur féminin en -ive.
il est actif, elle est active

un actif, une active

Cependant, cette variation n'est pas toujours perceptible à l'oral.
Des tournures familières conservent le masculin.

Dans certaines régions, la distinction [v]/[f] n'est pas toujours bien nette.

Un adjectif en -if est souvent formé à partir d'un nom en -ion.
une direction, il est directif.

Le suffixe -if peut aussi être ajouté au nom.
un excès, il est excessif

une plainte, il est plaintif

Des noms ne désignant pas des personnes se terminent par -if ou par -ive.
un adhésif, un explosif, un massif

une coopérative, une directive, une rotative

Pour en savoir plus.
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/-if

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/-if


m

imm
Habituellement, imm se prononce i/m

Au début de certains mots, imm se prononce in/m : immangeable, immanquable(ment), 
immettable.

La lettre "m" ne se prononce pas dans les graphies :
aim : j'ai faim, un essaim

um : un parfum, il est humble, ...

om : tomber, une ombre, ...

im : impossible, il est simple, ...

eim : Reims

ym : un tympan, du thym, ...

et dans les familles de "damner" et "automne"

En général, "m" remplace "n" devant "b", "m" ou "p".
une ambulance, un imbécile, une ombre, il est humble, ...

emmener, immoler, commenter, ...

un temple, simple, il est complet, ...

Particularités :
un bonbon, une bonbonnière, une bonbonne (ou bombonne), un dieffenbachia, un funboard, 
(ou un fun), un hanbalisme, une hornblende, un minbar (dans une mosquée), un monbazillac, 
un sainbois, un steenbok (ou un steinbock), une vinblastine, un erlenmeyer, une mainmise, il 
est mainmortable, une mainmorte, néanmoins, un embonpoint, un input (ou un intrant), un 
kronprinz, il est nonpareil, elle est nonpareille, un perlimpinpin

nous tînmes, nous nous abstînmes, nous appartînmes, nous contînmes, nous détînmes, nous 
entretînmes, nous maintînmes, nous obtînmes, nous retînmes, nous soutînmes

nous vînmes, nous circonvînmes, nous contrevînmes, nous convînmes, nous devînmes, nous 
disconvînmes, nous intervînmes, nous parvînmes, nous prévînmes, nous provînmes, nous 
redevînmes, nous nous ressouvînmes, nous revînmes,

nous nous souvînmes, nous subvînmes, nous survînmes



n
La lettre "n" se prononce comme "ne" sauf dans les graphies :

on : un fond, un ton, un thon

in : un jardin, un instant

ain ; maintenant, un pain, une main

ein : peindre, plein

aon : un faon, Laon, un taon

un : lundi, aucun

yn : un lynx, un larynx

en : entendre, fendre

en : il est bien, un lien, un rhododendron



-o
-o : finale qui s'ajoute à des mots entiers ou, plus souvent, à des bases tronquées 
(notamment en se substituant à un autre suffixe) et donne aux adjectifs, substantifs 
et adverbes qu'il sert à construire, une connotation familière, populaire ou argotique.

alcoolo (alcoolique), apéro (apéritif), avaro (accident, avarie), blanco (vin blanc), carburo, 
(carburateur), ...

-o : finale, par apocope, de très nombreux mots, substantifs et, moins souvent, 
adjectifs.

beaujo, beaujolais, braco, braconnier, catho, catholique, cellulo, celluloïd, colo, colonie de 
vacances, …

La finale homographe -o se rencontre dans de très nombreux emprunts.

latin : cogito, distingo, folio, impétigo, recto, verso

italien : agio, banco, casino, fiasco, imprésario, incognito, numéro, scénario, zéro (et 
particulièrement en musique, alto, soprano, concerto, intermezzo, oratorio; adagio, crescendo, 
pizzicato, etc.)

espagnol : aviso, boléro, cacao, cigarillo, flamenco, indigo, patio, romancero (et à l'espagnol 
d'Amérique du Sud, v. gaucho, guano, lasso, macho, poncho, tango, etc.)

anglais : cargo, commando (2), dingo (1), polo, studio, torpedo (et à l'anglo-américain : allo, 
banjo, bingo, gombo, pomélo, vidéo)

autres langues : daïmo, ginkgo, kimono; gestapo, schupo, paréo, etc.

Quelques mots de création artificielle à finale -o ont le plus souvent désigné une 
marque, avant d'entrer dans la langue courante.

delco, meccano, pédalo, ronéo, vespétro.

Variantes de la finale :

-o/-aud

-o/-eau

-o/-os

-o/-ot

Pour en savoir beaucoup plus.

CNRTL

http://www.cnrtl.fr/definition/alcoolo


-ode

Le nom (une) anode est emprunté à l'anglais anode, lui-même est emprunté au grec α ́ ν ο δ ο
ς(η ̔ ) « chemin d'accès à une hauteur » composé de α ̔  ν α ́ « en haut » et de ο ̔  δ ο ́ ς « 
chemin ». D'où elle ou il est anodique, une anodisation, anodiser.

 Le nom (une) cathode (= une électrode négative) est emprunté à l'anglais cathode, du grec κ 
α ́ θ ο δ ο ς « descente » [du courant], composé de κ α τ α « en bas » et ο ̔  δ ο ́ ς « chemin ». 
D'où : elle ou il est cathodique, une anticathode.

 Le nom (une) diode (= un composant électronique) vient de l'anglais diode, du grec δ ι- « 
deux fois » et de ο ̔  δ ο ́ ς « route, chemin ». D'où : une DEL ou diode électroluminescente 
[L'emploi en français de l'abréviation anglaise LED ou de l'expression « diode LED » était 
déconseillé...]

 Le nom (une) électrode (= une extrémité d'un conducteur fixé aux pôles d'un générateur 
électrique) est emprunté à l'anglais electrode (electr[ic] + [an]ode).



oi

"oi" se prononce généralement [wa] : 
une oie, une loi, un petit pois, ...

sauf pour oin : il est loin, poindre, du foin, ...

et pour oignon qui s'écrit maintenant ognon.

On entend [wa] dans ces mots et leurs dérivés :
une poêle, un poêle

une moelle

une couenne

un watt

une ouate, une gouache

On entend aussi [wa] dans
des verbes en -oyer

des mots avec "oy"



-oi, -oie

des noms féminins en -oi
une foi, une loi, une paroi, ???

des noms féminins en -oie
une baudroie (un poisson), 

une courroie

une groie (un type de sol)

une joie

une lamproie (un vertébré aquatique)

une moie ou moye (= une couche tendre discontinue dans une pierre de carrière dure)

une montjoie (un monceau de pierres pour marquer les chemins ou pour rappeler un 
évènement important)

une multivoie

une oie

une proie

une soie

une voie

...

un nom masculin en -oie
un foie

Il y aurait une trentaine de noms masculins en -oi.

Voir aussi les verbes en -oyer.



-ol, -ole, -ôle, -olle

-bole
une hyperbole : une figure de style ; une exagération ; une courbe mathématique.

 Le discobole, statue attribuée au sculpteur athénien Myron, est une des œuvres les plus 
célèbres de l’Antiquité. Ce mot est emprunté, par l’intermédiaire du latin, du grec diskobolos, 
nom fort simple à analyser puisqu’il est composé à partir de diskos, « disque », et bolos, « qui 
lance », lui-même dérivé du verbe ballein, « lancer ». Plût au ciel que tous les noms français 
en -bole fussent aussi simples à comprendre (on écartera la guibole et la faribole car n’étant 
pas d’origine grecque). Mais dans nombre de cas, les formes grecques à l’origine des noms 
français avaient déjà des sens figurés bien éloignés du sens d’origine des éléments les 
composant. En savoir plus : Académie française

Voir aussi : une carambole, un embole, une obole, une rocambole.

-cole
-cole est un suffixe emprunté au latin -cola, lui-même issu du verbe colo, colis, colere dont il 
garde les principales significations : cultiver ; habiter ; honorer, vénérer, adorer, rendre un 
culte à.

voir : https://sites.google.com/site/ledictho/dictho/-cole

-pole
A. -pole est tiré du grec π ο ́ λ ι ς « ville, cité » : une acropole, une bibliopole, une décapole, 
une hélépole, une hexapole, une métropole, une nécropole, une pentapole, une technopole 
(voir aussi policlinique, poliorcétique)

B. -pole est tiré du grec π ω ̃ λ ε ι ν « vendre » : un duopole, un monopole, un oligopole, un 
pharmacopole

fol, mol
fol, fols, fou, folle, fous

mol, mols, mou, molle. molles

-ol (origine)
espagnole, espagnol, Espagne, une Espagnole, un Espagnol

mongole, mongol, Mongolie, une Mongole, un Mongol

la région cévenole, un épisode cévenol, Cévennes

Noms en -ol (alcool)
 Le suffixe -ol a été tiré de la finale de alcool et de celle de pétrole (oleum), pour former des 
mots désignant des alcools proprement dits ou des mots désignant des corps semblables aux 
alcools, des produits de distillation, la différence entre les deux n'ayant pas toujours été nette. 
En 1853 et 1854, dans une série de Mémoires sur la glycérine, sur les éthers, etc., Berthelot 
établit la théorie générale, en distinguant les alcools monoatomiques (alcools proprement dits) 
et les alcools polyatomiques (comme la glycérine). Ainsi, ce qui était «huile» entrant désormais

https://sites.google.com/site/ledictho/dictho/-cole
http://www.academie-francaise.fr/le-discobole-la-diabole-et-le-symbole-la-parabole


dans la série «alcool», le suffixe -ol va se référer expressément à la terminaison et au signifié 
de alcool, comme l'atteste la création de glycol. CNRTL

un acétol, un alantol, un aldol, un amino-alcool, un benzol, un calciférol, un collargol, un 
cortisol, un crésol, un dialcool, un diol, un énol, un éthanol, un eucalyptol, un formol, un 
furfurol, un gaïacol, un géraniol, un glycérol, un glycol, un goménol, un hexol, un hydralcool, 
un ichtyol, une mannite ou un mannitol, un menthol, un méthanol, un monoalcool (en chimie), 
un naphtol, un œnolisme, un phénol, un polyalcool ou polyol, un terpinol ou terpinéol, un 
thioalcool ou un thiol, un trialcool ou un triol, un thymol, un vitriol

Noms en -sol (solution) :
un sol : une solution colloïdale dans laquelle le soluté est un solide dispersé sous formes de 
particules microscopiques dans le solvant.

un aérosol, un aérosoliseur, un alcoosol, un cytosol, un hydrosol, un narcosol, un organosol

Autres noms en -ol :
un bol, un col, un dol, un sol, un entresol, un (élevage) hors-sol, un mollisol, un lithosol, un 
paléosol, un sous-sol, un vol, un envol, etc.

Noms en -ole ou olle (diminutifs)
-ole, parfois -olle, du latin -olus, -ola, -olum, est un suffixe diminutif servant à former des 
noms féminins (sauf un nucléole).

voir : CNRTL

Noms en -ôle
un môle, une môle, un pôle, un rôle

Autres noms et adjectifs en -ole 
bénévole (du latin benevolus), une école (du latin classique schola), frivole (du latin frivolus), 
une gnole ou gnôle, une idole (du latin idolum), un symbole (du latin symbolum), etc.

https://www.cnrtl.fr/definition/-olle


-ome, -ôme
-ome entre dans la construction de nombreux termes médicaux pour nommer diverses 
tumeurs, productions pathologiques ou maladies se manifestant par une tumeur, le 1er 
élément désignant soit le tissu atteint, soit l'aspect de la tumeur ou son origine.

-ome : suffixe à valeur collective, entrant dans la construction de substantifs appartenant au 
domaine de la biologie et désignant un ensemble ou un système dont les unités sont 
explicitées par la base. (un chondriome, un génome, un glaucome, un hygroma ou hygrome 
(termes désuets), un plastidome, un vacuolome ou vacuome,…).

Autres mots se terminant par -ome ou -ôme (selon la prononciation...)

-chrome : polychrome, ...

-drome : aérodrome, boulodrome, cynodrome, ...

-nome (distribuer, administrer) : agronome, économe, gastronome, ...

-some (corps) : ægosome ou égosome, centrosome, chromosome, ribosome, ...

un arôme, un atome, un axiome, un binôme, une bôme, un brome, un butome, il chôme, un 
diplôme, un fantôme, un génome, un gnome, un home, un idiome, un majordome, un môme, 
un nome, un rhizome, un symptôme, il est symptomatique, un tome, il zoome, …



onn, on
Voir les mots avec le suffixe -on.

CNRTL

Au féminin de l'adjectif, redoublement de la consonne finale du masculin : bon/bonne, 
poltron/-onne, patron/-onne, etc.

Hésitation pour les adjectifs ethniques: huron/-onne, wallon/-onne mais lapon/-onne ou -one, 
letton/-onne ou -one, nipon/-onne ou -one

Voir aussi les verbes en -onner ou -oner.

Il est difficile de choisir entre "onn" ou "on".
Sauf pour les mots se terminant par "onnaire" ou "onaire" :

Pourquoi un n à coronaire et deux n à missionnaire ?

Facile : 2 n pour tous les mots dérivant d'un mot en -ion.

Mais il y a des exceptions : espionite ou espionnite,... et : légionelle, légionellose

Pourquoi diantre, légionelle et légionellose s'écrivent-ils avec 1 n ? C'est la maladie du 
légionnaire...

Une lésion donne lésionnel, une ascension, ascensionnel, une passion, passionnel, une 
dimension, dimensionnel, une compassion, compassionnel, ...

Même si ce mot vient du latin legionella et est formé sur l'anglais American Legion, il était 
possible de ne pas ajouter cette particularité inutile.

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/-on


-onner, -oner, -auner
Il y a environ 300 verbes en -onner.

un abandon : abandonner

une action : actionner

une addition : additionner

un amidon : amidonner

un ânon : ânonner

un badigeon : badigeonner

...

Quelques verbes se terminent par -oner : bigophoner ; cloner ; détoner (à ne pas confondre 
avec détonner) ; détrôner ; dissoner ; s'époumoner ; ozoner ; prôner ; ramoner ; siliconer ; 
téléphoner ; trôner ; zoner.

On remarque aussi le verbe sauner (= extraire ou produire du sel).



-ot, -otte, -ote

-ot, -otte : il est sot, elle est sotte
il est bellot ; un bellot ; il est boscot ; il est boulot ; un boulot (= petit et rondelet)

un fayot (qui veut être bien considéré)

un griot

il est jeunot ; un jeunot ; 

il est pâlot

il est sot

il est vieillot

-ot, -ote : un petiot, une petiote
un petiot, il est petiot

un Solognot, une Solognote

diminutifs en -ot, -otte, -ote
CNRTL

verbes en -otter, -oter

http://www.cnrtl.fr/definition/-ot


-phore

1) -phore : élément tiré du grec «qui porte, qui transporte», servant à construire des 
substantifs masculins du vocabulaire scientifique ; le 1er élément, tiré du grec, désigne ce qui 
est porté, transporté.

un anthophore, il est anthophore, un ascophore, un aspidophore, il est aspidophore, un 
chromatophore, il est chromatophore, un discophore, il est discophore, un électrophore, il est 
électrophore, un gnathophore, il est gnathophore, un gonophore, il est gonophore, un 
lophophore, il est lophophore, un mélanophore, il est mélanophore, un onychophore, il est 
onychophore, un photophore, il est photophore, un pyrophore, il est pyrophore, un rhizophore,
un sémaphore, il est sémaphore

2) Mots d'origine grecque terminés par -phore :

une amphore

une anaphore

une canéphore (Le CNRTL indique par erreur : carréphore)

un(e) choéphore

un ou une cistophore

un doryphore

un lampadophore

un mastigophore

une métaphore

un nécrophore

un phosphore

un zoophore, il est zoophorique

Pour approfondir : CNRTL

http://www.cnrtl.fr/definition/-phore


[s], [t] ou [z]

J'entends [s]
un bénéficiaire, une glacière, elle est traversière, une caissière, il est tertiaire, ils initièrent

il est spécial, un sial, il est paroissial, il est spatial, il est axial

en associant, un cyan, un coefficient, en autopsiant, en balbutiant, un impatient

un ancien, le sien, un paroissien, un dalmatien

elle est ancienne, la sienne, une paroissienne, elle est égyptienne

il est artificiel, il est essentiel

il est capricieux, monsieur, un essieu, il est minutieux, il est anxieux

une suspicion, une succion, une inversion, une accession, une ambition, une réflexion

J'entends [t]
un vestiaire, une matière

il est bestial

Christian

il tient

une chrétienne

il est amitieux

une question

J'entends [z]
une croisière

il est ecclésial

il est parisien

elle est parisienne

plusieurs

une dérision, un chalazion



s ou ss

s entre deux voyelles = [z]
il ruse, une base, une rose, nous frisons, un cousin, ...

s = [s] entre deux voyelles
il est susurrant, une susurration, un susurrement, susurrer, ...

s = [s] après les préfixes :
anti- : il est antisalissure ; il est antisatellite ; une antisèche ; il est antiségrégationniste, un 
antiségrégationniste ; un antisémite, il est antisémite ; un antisémitisme ; une antiseptie ; un 
antiseptique ; il est antisérotoninergique ; il est antisismique ; il est antisocial ; il est 
antisoviétique ; il est antisudoral, un antisudoral ; il est antisymétrique ; il est antisyndical.

auto- : une autosatisfaction ; il est autosexable ; une autosubsistance ; une autosuffisance ; il 
est autosuffisant ; une autosuggestion ; une autosureveillance [s = [z] dans un autosome, il 
est autosomique].

bio- : une biosécurité ; une biosynthèse.

dé- : désaper ; désectoriser ; une désensibilisation ; désensibiliser ; désexualiser ; une 
désexualisation ; désiler ; un désiliciage ; une désocialisation ; désocialiser ; il est désocialisé ;
un désocialisé ; il est désodé ; une désorption ; désulfiter ; une désulfuration ; désulfurer ; une
désynchronisation ; désynchroniser ; une désyndicalisation, désulfiter, désulfurer, une 
désynchronisation, désynchroniser [mais on écrit : un dessablement, dessabler, dessaisir, un 
dessaisissement, un dessalage, dessangler, dessaouler, dessaler, il est desséchant, un 
dessèchement, dessécher, desseller, un desserrement, desserrer, dessertir, un dessertissage, 
un desservant, desservir, dessouder, dessouler, un dessuintage, dessuinter, ...].

iso- : il est isosiste ou isoséiste ; il est isosyllabique.

nano- : une nanoseconde.

poly- : un polysaccharide ; une polysémie ; il est polysémique ; un polysoc ; un polysulfure ; il
est polysyllabe ou polysyllabique ; il est polysynthétique ; une polysynodie [s = [z] dans un 
polysome].

re- ou ré- : resaler ; resalir ; une résection ; réséquer ; une resocialisation ; resocialiser ; 
resonner ; une resucée ; ressurgir (ou resurgir) ; [mais on écrit : ressembler, ressemer, 
ressentir, resserrer, resservir, ressortir, ...].

pré- : un présalaire ; un présélecteur ; une présélection ; présélectionner ; il est présénile ; 
une présérie ; un présocratique ; il est présocratique ; une présonorisation ; un présupposé ; 
présupposer ; une présupposition [mais on écrit : pressentir].

tétra- : un tétrasyllabe, il est tétrasyllabique ou tétrasyllabe.

ultra- : il est ultrasensible ; un ultrason ; il est ultrasonore ou ultrasonique.

syn- : un synbranche ou symbranche, les synbranchidés, un synbranchiforme, elle ou il est 
synpériplanaire, une synpraxie, un vocable synpraxique. 

...



 Devant un mot commençant par s, la logique veut que l'on écrive re- ou de-, c'était ainsi au 
16ème siècle. Mais la "règle" qui veut "ss" entre deux voyelles pour obtenir le son [s] s'est 
imposée : ressaisir, ressasser, ressembler, ressentir, resserrer, ressortir,... Cependant 
l'observation des graphies dans les textes contemporains et les créations récentes montrent 
que l'usage vivant est l'absence de redoublement. [CNRTL] Pour les mots qui ont ainsi deux 
graphies, on peut donc privilégier celle où le s n'est pas doublé. 

 Cette remarque est également valable pour trissyllabe ou trisyllabe, trissyllabique ou 
trisyllabique (= qui est composé de trois syllabes).

 ss entre deux voyelles = [s]
elle est russe, une basse, une rosse, des frissons,  un coussin, ...

ss entre une consonne et une voyelle
Le subjonctif imparfait des verbes tenir, venir, et leurs dérivés :

que je tinsse, que tu tinsses, que nous tinssions, que vous tinssiez, qu'ils tinssent.

que je vinsse, que tu vinsses, que nous vinssions, que vous vinssiez, qu'ils vinssent.

Des mots avec le préfixe trans- : il est transsaharien, un transsexualisme ; un(e) 
transsexuel(le) ; il est transsexuel, il est transsonique, un transstockeur (qui est écrit 
transtockeur par les entreprises), une transsubstantiation ; un transsudat, une transsudation, 
transsuder, autres mots : voir le Dicthographe

On remarque les mots transept et Transylvanie avec un "s".

s qui n'est pas entre deux voyelles = [s] ou ne s'entend pas
sur, sous, il est bas, sortir, un son, des sons, ...

sth = [s]
asthme, asthmé, asthmatique, antiasthmatique

isthme, isthmique

CNRTL

s = [z] 
une intransigeance ; il est intransigeant

il est intransitif ; intransitivement ; une intransitivité

une transhumance ; il est transhumant ; transhumer

il est transi ; transiger ; transir ; un transistor ; une transistorisation ; transistoriser ; un 
transit ; il est transitaire ; transiter ; il est transitif ; une transition ; il est transitionnel ; 
transitivement ; une transitivité ; il est transitoire.

s = [z] ou [s]
il est désuet, une désuétude, ...

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/asthme


-té, -tée, -tié (noms féminins)
Beaucoup d'adjectifs permettent de former un nom féminin en -té : il est tranquille    la →
tranquillité 

Il y aurait 33 noms féminins se terminant par -tée et environ 1000 finissant par -té. 

il est affable ; il est aimable ; il est antique ; (il est aveugle) ; il est beau ; il est bon ; il est 
cher ; il est cordial ; il est coupable ; il est curieux ; il est efficace ; il est étanche ; il est 
exigu ; il est extrême ; il est fécond ; il est fidèle ; il est fragile ; il est généreux ; il est 
habitable ; il est hostile ; il est humide ; il est immense ; il est immobile ; il est imperméable ; 
il est instable ; il est léger ; il est limpide ; il est loyal ; il est méchant ; il est mobile ; il est 
modique ; il est morose ; il est nécessaire ; il est nerveux ; il est notoire ; il est nouveau ; il 
est opaque ; il est original ; il est perméable ; il est perplexe ; il est plastique ; il est 
populaire ; il est proche ; il est propre ; elle est pure ; il est rapide ; il est rugueux ; il est 
rustique ; il est sale ; il est sévère ; il est sincère ; il est sobre ; il est solide ; il est sourd ; il 
est stable ; il est sûr ; il est timide ; il est vaniteux : il est véloce ; (Vénus) ; il est vertical : il 
est vierge ; il est vif ; il est viril ; il est virtuel ; il est virtuose; (une viscose) ; il est visible ; il 
est vivace : il est vivipare ; il est volatil ; il est volontaire ; il est volubile ; il est voluptueux ; il 
est vorace ; il est vrai ; il est vulgaire ; ...

 l'affabilité ; l'amabilité ; l'antiquité ; la beauté ; la bonté ; (la cécité) ; la cherté ; la →
cordialité ; la culpabilité ; la curiosité ; l'efficacité ; l'étanchéité ; l'exigüité ; l'extrémité ; la 
fécondité ; la fidélité ; la fragilité ; la générosité ; l'habitabilité ; l'hostilité ; l'humidité ; 
l'immensité ; l'immobilité ; l'imperméabilité ; l'instabilité ; la légèreté ; la limpidité ; la 
loyauté ; la méchanceté ; la mobilité ; la modicité ; la morosité ; la nécessité ; la nervosité ; la
notoriété ; la nouveauté ; l'opacité ; l'originalité ; la perméabilité ; la perplexité ; la plasticité ; 
la popularité ; la propreté ; la proximité ; la pureté ; la rapidité ; la rugosité ; la rusticité ; la 
saleté ; la sévérité ; la sincérité ; la sobriété ; la solidité ; la stabilité ; la surdité ; la sureté ; la
timidité ; la véracité ; la vanité ; la vélocité ; la vénusté ; la verticalité ; la virginité ; la 
virilité ; la virtualité ; la virtuosité ; la viscosité ; la visibilité ; la vivacité ; la viviparité ; la 
volatilité ; la volonté ; la volubilité ; la volupté ; la voracité ; la véracité ; la vulgarité ; ...



-tion

La lettre "t" se prononce [t] dans les noms :
un antrustion, un bastion, un cation, une cogestion, une combustion, une digestion, une 
gestion, un himation, une ingestion, une question, une suggestion, ...

Les noms en -tion et des verbes en -ter à l'imparfait sont souvent homographes 
non homophones.
Nous ablations des organes ; ces ablations permettaient la survie des patients.

Nous acceptions les acceptions de ces mots.

Nous actions vos actions dévouées.  

Par notre gravitation, nous accrétions la matière ; ces accrétions augmentaient nos astres.

Nous les adoptions mais ces adoptions devenaient difficiles.

Nous affections de ne pas remarquer leurs affections.

En manquant d'attentions, nous attentions à leur liberté.

Par nos auditions du personnel, nous auditions l'organisation.

Nous coéditions des ouvrages. Ces coéditions étaient recherchées.

Nous collections des objets pour nos collections.

Nous complétions les complétions pour la production de pétrole.

Nous concoctions de nouvelles idées pour les concoctions.

Nous nous contentions des améliorations obtenues grâce aux contentions.

Nous nous contractions sous l'effet des contractions de nos muscles.

Nous dations les dations.

En observant les décontractions successives, nous nous décontractions enfin.

Nous désaffections les locaux tant les désaffections étaient importantes.  

Les désertions étaient nombreuses alors nous désertions aussi de temps en temps.

Nous désinfections sans cesse mais ces désinfections étaient tardives.  

Grâce aux nouvelles détections, nous détections une forme de vie.

Nous les détractions en vain car nos détractions étaient infondées. 

Nous dictions avec de nouvelles dictions.  

Nous diffractions la lumière avant d'étudier les diffractions d'autres ondes.

Nous disjonctions sous l'effet des disjonctions des responsabilités.

Nous éditions ces livres sans modifier la forme des anciennes éditions.  

Nous ne nous éjections qu'au dernier moment car ces éjections étaient risquées.

Nous ne nous électrocutions pas car nous connaissions les conséquences des électrocutions.



Nous exceptions les exceptions les plus rares.

Nous excrétions normalement mais nos excrétions devaient être analysées.

Nous exécutions les ordres mais refusions les exécutions.

Nous exemptions des malades mais ces exemptions étaient rares.

Nous formations l'ordinateur pour les nouvelles formations.

En ne soignant pas nos infections, nous infections d'autres personnes.

Avec ces injections de capitaux, nous injections un nouvel espoir.

Nous inspections chaque année mais il y avait des inspections supplémentaires.  

Nous intentions un nouveau procès car nos intentions ne changeaient pas.

Nous interceptions les passeurs mais ces interceptions étaient risquées.

Nous inventions encore et nos inventions devenaient célèbres.  

Nous mentions sur l'origine de nos mentions.  

Nous notions les nouvelles notions.  

Nous objections que leurs objections n'étaient pas valables.

Nous options pour de nouvelles options.

Nous persécutions nos frères mais ces persécutions ne nous semblaient pas graves.

Nous leur portions des portions supplémentaires.

Nous préemptions souvent mais les droits de ces préemptions étaient parfois contestés.

Nous prétéritions (= désavantagions [Suisse]) notre adversaire par nos prétéritions.

Nous prospections de nouveaux terrains mais ces prospections restaient vaines.

Nous rations souvent la distribution des rations.

Nous rééditions ces ouvrages, c'étaient leurs premières rééditions.

Nous réfractions la lumière. Nous utilisions des prismes pour ces réfractions.

Nous relations l'origine de nos relations.

Nous nous rétractions du fait des rétractions du béton.   

Nous sécrétions la tristesse, était-ce dû à nos sécrétions ?

Nous sélections des programmes et établissions de nouvelles sélections.

Nous nous surinfections sans pouvoir atténuer ces surinfections.

Nous tractions d'anciennes tractions avant.

Nous transitions par de brusques transitions.

Les noms en -ation sont souvent homophones non homographes de verbes en -er 
au subjonctif imparfait.
Ils voulaient une évaluation.

Ils voulaient que nous les évaluassions.



Les noms en -ition sont souvent homophones non homographes de verbes du 
deuxième groupe à l'indicatif imparfait ou au subjonctif imparfait.
Il fallait une finition.

Nous le finissions.

Il fallait que nous les finissions.

Les suffixes -tion / -ment / -ance / -age ; -aison / -ation
Une étude de l'évolution de ces suffixes est dans la partie B de la rubrique Vitalité : 
http://www.cnrtl.fr/definition/-tion

Voir aussi :
 -cion, -sion, -tion, -xion, -zion

http://www.cnrtl.fr/definition/-tion


-ure, -ature

-ure, -ature : suffixe formateur de substantifs féminins à partir d'un adjectif, 
d'un substantif ou plus souvent d'un verbe.
-ure signifie le fait d'être, pour une personne ou une chose, ce que signifie l'adjectif de base

il est courbé, une courbature

-ure ou -ature a une valeur collective en rapport avec le substantif de base
un cheveu, une chevelure

un muscle, une musculature

-ure signifie le fait d'avoir certaines des qualités du substantif de base
un nerf, une nervure

La base est un verbe; -ure ou -ature signifie l'accomplissement d'un procès ou la 
manière dont il s'accomplit ; éventuellement, par métonymie, ce qui est ainsi 
accompli, le résultat de l'action
baver, une bavure ; filer, une filature

À un substantif en -age ou en -ment désignant une action, peut correspondre un 
dérivé en -ure désignant le résultat concret. Le suffixe -ment s'oppose souvent à 
-ure et à -age, plus voisins.
un balayage, une balayure ; un courbement, une courbure : un égouttement, un égouttage, 
une égoutture : un déferrage, un déferrement, une déferrure

De nombreux mots en -(at)ure sont des emprunts au latin.
armature, clôture, manufacture, pâture, préfecture, quadrature, questure, ...

-ure : suffixe utilisé en chimie pour désigner un anion monoatomique qui, associé
à un autre élément, forme un composé binaire
en particulier, dans le nom des sels et des éthers-sels des acides suffixés en -hydrique

Les mots construits sont des substantifs masculins : un amidure, un antimoniure, un borure,...

-ure : élément tiré du latin -urus (du grec « queue »)
un animal dont la queue est caractérisée par le 1er élément : un cœnure, un gymnure, un 
ménure, un oxyure, un pachyure

une plante identifiée dans la taxinomie populaire par sa ressemblance avec la queue d'un 
animal

un léonure, un myosure

Pour en savoir plus : CNRTL.

http://www.cnrtl.fr/definition/-ure


uu, -ueux

Les mots avec "uu"
un continuum

un duumvir, un duumvirat

une enclouure

une nouure

un vacuum

un weltanschauung

Les mots avec le suffixe -ueux :
affectueux

défectueux

délictueux (délit)

fastueux

fructueux (<fruit)

incestueux

luxueux

monstrueux

présomptueux

talentueux

respectueux

tumultueux

CNRTL

http://www.cnrtl.fr/definition/-eux


x

x = [z]
il est deuxième ; il est sixième ; il est dixième ; il est trente-deuxième ; ...

x = [s]
soixante ; dix ; six ; il est soixantième ; un coccyx ; soixante-dix

x = [ks]
un taxi ; une vexation ; une relaxation ; il est fixe ; une fixation ; un larynx ; un phénix ; 
exploiter ; un box ; un lynx ; une chiropraxie (ou chiropractie) ; ...

x = [gz]
un exercice ; examiner ; un exocet ; exiler ; une existence ; exulter ; il est existant ; 
exagérer ; un exemple ; il est exact ; ...

Pour beaucoup de mots, "x" peut se prononcer [ks] et [gz].
un xénarthre, un xéranthème, un xérès, une xérodermie, une xérographie, il est xérophile, une
xérophtalmie, une xérophyte, un xérus, une ximenia ou ximénie, il est xiphoïde, il est 
xiphoïdien, un xiphophore ou xipho, un xylème, un xylène, une xylidine, un xylocope, une 
xylographie, il est xylographique, un xylophage, il est xylophage, un xylophone, ...

"x" ne s'entend pas :
dans les terminaisons du pluriel :

mots en -au/-aux

mots en -eu /-eux

mots en -ail/-aux

mots en -al/-aux

mots en -eau/-eaux

mots en -ou/-oux

à la fin des mots en -eux :

exemples : des aïeux, des cieux, deux, eux, un maitre queux, il est vieux, un vieux, des 
yeux, ...

à la fin de ces mots :

un afflux, un alquifoux, un choix, un courroux, une croix, un crucifix, il est doux, un époux, un 
faix, il est faux, un flux, un houx, un influx, il est jaloux, une mirepoix, une noix, une paix, une
perdrix, une poix, un portefaix, un prix, un redoux, un reflux, il est roux, un saindoux, un 
surchoix, un surfaix, un taux, une toux, une voix, …



"x" s'entend : [ks] 
à la fin des mots en -ax : un addax, un alpax*, un anthrax, un borax, un climax, un donax, un 
fax, un hapax, un mbalax, un opopanax, un panax,  un prothorax, il est relax (ou relaxe), un 
spalax, un styrax, un téléfax, un trax, un wax, ...

à la fin des mots en -ex : un apex, un carex, un ex, un index, un kleenex*, un lastex*, un 
latex, un minimex, un narthex, un pyrex*, un reflex, il est reflex, un silex, un simplex, un 
sirex, un télex, un tex, un triplex, un vertex, ...

à la fin de certains mots en -ix ou -yx : un aptéryx, un bombyx, un hélix, un onyx, un oryx, un
phénix, un phœnix, il est préfix, un remix, un sardonyx, un tamarix (ou tamaris), un 
trionyx, ...

à la fin des mots en -inx ou -ynx : un larynx, un lynx,  un oropharynx, un pharynx, un rhino-
pharynx, un sphinx, un syrinx, ...

à la fin des mots en -ox : un box, un fox, un inox*, une intox, un mox, un palox*, un phlox, un
volvox, ...

à la fin de certains mots en -ux : un lux, un velux*

* noms déposés



z

Les formes simples des verbes ayant pour sujet "vous", ou un sujet équivalent 
"toi et moi, elle et toi, ...", se terminent par "ez",
vous finirez, vous prenez, que vous ayez, soyez, vous avancez, vous venez, ...

sauf au passé simple : 
vous finîtes, vous prîtes, vous eûtes, vous fûtes, vous avançâtes, vous vîntes, ...

et pour les verbes dire, être, faire : 
vous êtes, dites ; vous dites, faites ; vous faites 

Des mots se terminent aussi par -ez :
assez, un nez, ...

La première lettre "z" est prononcée [d] dans des mots d'origine italienne :
 un intermezzo ; un lazzarone ; un lazzi* ; un lipizzan (= un cheval) ; il est lipizzan ;une 
mezzanine, il est mezza voce, un mezze, un mezzo-soprano, un mezzotinto ; une mozzarelle 
ou mozzarella ; un muezzin ; un paparazzi ; une piazza ; une pizza ; un pizzaiolo ; une pizzeria
; un pizzicato ; une pouzzolane (= une roche) ; une razzia* ; razzier*.

La lettre "z" se prononce [dz] :
un kreutzer*, un panzer, un Tanzanien ; il est tanzanien, ...

La lettre "z" se prononce [ts] :
un breitschwanz ; une canzone ; un konzern* ; un kronprintz ; un zwieback ; ...

La lettre "z" finale peut ne pas s'entendre :
un ranz* ; ...

La lettre "z" initiale se prononce [z].
un zèbre, zéro, du zinc, Zorro, un Zoulou, ...

(* deux prononciations)


	Remarques grapho-phonétiques
	a, à
	Des façons d'écrire le son [a] :
	D'autres mots où on entend [a] :
	Mots avec à :
	La lettre "a" peut se prononcer autrement :
	Autres sons avec la lettre "a" :

	-ace, -acé, -asse
	-ace, -asse
	Le subjonctif imparfait (verbes en -er)
	-acé

	aé, ae, æ, aë
	æ se prononce "é".
	Le a et le e peuvent être distincts.
	Dans d'autres mots, le e n'est pas prononcé.
	aé
	Pour approfondir

	-aie
	aïe ! ail, eil, ouil, euil, ill, ay, ey, oy, uy,...
	ail, aill
	eil, eille, euil, euille
	ay
	ey
	Comment écrire le son [j] ?

	-al, -ale, -el
	-ale
	-al, -el

	-ance ou -ence ?
	-ance
	-ence

	aon
	-ard, -art
	La finale "ard" donne souvent un sens péjoratif ou familier :
	Voici des exceptions :
	D'autres mots se terminent par -art :

	-as
	-as : suffixe formateur de quelques substantifs masculins et plus généralement finale de substantifs masculins.
	-as est aussi la finale de quelques adjectifs féminins en -asse [as]
	Remarques

	-at, -ât, ate
	-at : suffixe formateur de substantifs masculins abstraits ou de substantifs masculins désignant un produit industriel ou le résultat concret d'une action.
	Le dérivé désigne un produit industriel ou le résultat concret d'une action. [La base peut être un substantif ou un verbe]
	-ât : terminaison des verbes en -er au subjonctif imparfait.
	-ate est un suffixe utilisé en chimie et formateur de substantifs masculins.
	-ate est aussi une finale de substantifs ne relevant pas du domaine de la chimie.

	-âtre, -iatre, -iatrie
	-âtre : suffixe. exprimant l'atténuation, et, corrélativement, l'approximation et la dépréciation.
	-iatre vient du grec et signifie "médecin", -iatrie indique la spécialité.

	b
	Des mots s'écrivent avec "bb" :
	Dans certains mots, la lettre "b" se prononce [p] :
	Le "b" final se prononce souvent.

	c, ç, cqu, cu, k, q, qu
	Devant a, o, u, il faut une cédille pour faire [s].
	Si on écrit cu devant e, i, y,
	Prononciations de la lettre "c" :
	c ou cc ?
	Des noms et adjectifs ne s'écrivent pas comme les participes présents :
	Mots en cage :
	Adjectifs en -cable ou -quable
	D'autres mots ont plusieurs graphies pour le son [k] :
	Deux mots commencent par ç :
	Mots avec cqu :

	ch, sch, sh
	Mots avec sch
	"h" ne s'entend pas dans :
	"ch" peut également se prononcer "tch" :
	Mots avec sh :
	Autres mots :
	Dans tous ces mots, "ch" se prononce [k] :

	-ciaire,-cière, -sière, -ssière, -tiaire, -tière
	Mots avec -ciaire :
	Verbes en -tier au passé simple :
	Pour les autres mots, on choisit entre sière (ou ssière) et cière en regardant un mot de la famille.
	Mots avec (s)sière :
	Mots avec -cière :
	Les verbes en -cier au passé simple :
	Mots avec "tiaire" où t = [t]
	Mots avec "sière" où s = [z]
	Mots avec "tière" où t = [t]
	Autre mot : un tiers

	-cial, -sial, -tial, -xial
	Mots avec "cial"
	Mots avec "(s)sial"
	Mots avec "tial" où t = [s] :
	Mots avec "xial" où x = [ks] :
	Mots avec "tial" où t = [t]
	Mots avec sial où s = |z]

	-cian, cyan, -cien, -sian, -tiant, -tien
	Les mots avec "ciant" ou "cyan".
	Le verbe avec "siant".
	Les mots avec "cien" (cien = cian).
	Les mots terminés par "tiant" où t = [s].
	D'autres mots avec "tia/n" où t = [s].
	D'autres mots avec "tian" où t = [t].
	Les mots avec "tien" (tien = cian).
	D'autres verbes avec "tient" où t = [s].
	Les autres mots avec "cia/n" ou "cya/n".
	Les verbes terminés par "cient".
	Les autres mots où on voit "sian" avec "s" = [z].
	Les verbes qui se conjuguent comme "tenir".
	D'autres mots avec "tien" où t = [t].

	-ciel ou -tiel
	Mots avec "ciel" :
	Mots avec "tiel"

	-cien, -sien, -tien
	Mots avec "cien" :
	Mots avec "sien" :
	Mots avec "tien"où t = [s] :
	Mots avec "sien" où s = [z] :
	Mots avec "sien" ou "ssien":
	Mots avec "tien"où t = [s] :
	Mots avec "sien" où s = [z] :

	-cienne, -sciène, -sienne, -tienne
	Mots avec "cienne" :
	Les mots avec "(s)sienne, sien, sciène :
	Mots avec "tienne" où t = [s] :
	Mots avec "tienne" où t = [t] :
	Mots avec "sienne" où s = [z]

	-cieu, -sieu, -tieu, -xieu
	Mots avec "cieu" :
	Mots avec 'tieu" où t = [s] :
	Mots avec "sieu" ;
	Mots avec "sieu" où s = [z] :
	Mots avec "tieu" où t = [t] :
	Mots avec "xieu" :

	-cion, -sion, -tion, -xion, -zion
	Il y a plus de 2000 noms se terminant par -tion où "t" = [s].
	La lettre "t" se prononce [t] dans les noms :
	Pour les verbes en -ter, la lettre "t" se prononce [t] :
	Noms se terminant par -sion ou -ssion :
	Les noms dérivés de la famille de "mettre" se terminent par -mission :
	Mots se terminant par -sion où "s" (entre deux voyelles) se dit [z] :
	Noms se terminant par -cion :
	Noms se terminant par -xion :
	Nom se terminant par -zion :

	d
	Ces verbes, et leurs dérivés, gardent le d final au présent :
	Certains mots s'écrivent avec "dd" :
	La lettre d se prononce [t] en liaison avec ces sujets : il, elle, on, ils, elles.
	La lettre d se prononce aussi [t] dans ces liaisons :
	La lettre "d" se prononce à la fin de "sud" et des mots d'origine anglaise, allemande, ...
	On entend [d] au début de ces mots :
	On entend [d] dans :

	dys- ou dis-
	Le préfixe dis- peut indiquer une séparation, une différence, un défaut.
	Le préfixe di- peut signifier deux :
	Le préfixe di(a) peut signifier à travers.
	Le préfixe disc- ou disqu- est relatif à un disque :
	On trouve aussi : dix-neuf, un dixième, une dizaine, …
	Le préfixe dys- indique une difficulté, un trouble, un manque.

	é, è
	Mots commençant par ê :
	Des mots où la lettre "è" peut se prononcer "é" :
	Mots commençant par è :
	Mot se terminant par è ou ê :
	Aspects historiques :
	Usage particulier de l'accent aigu
	Différences entre é et è
	Rectifications orthographiques

	e devant une consonne double
	-eau, -elle
	Les mots avec le suffixe -eau
	Les noms et adjectifs en -eau ont leur pluriel en -eaux
	Des mots en -eau ont leur féminin en -elle.
	Les autres mots avec le suffixe -elle.
	Les noms masculins se terminant par -elle.

	emm-, enn
	-encer, -encier, -entier
	-et, -ette, -ète
	-et, -ette : un cadet, une cadette
	-et, -ète : il est complet, elle est complète
	verbes en -eter
	Noms masculins terminés par -ette

	eu, eux, œ, œu
	"eu" ou "œu" se prononcent comme des œufs
	"eu" ou "œu" se prononcent comme 9
	"eu" se dit "u" = [y] dans la conjugaison du verbe avoir.
	"eu" se prononçait aussi "u" = [y] dans d'autres mots
	Formation, à partir d'un nom, d'un adjectif avec le suffixe -eux
	-ereux / -eureux
	œ, œu

	-euil, -eul
	-eux, -ueux
	-eux : suffixe formateur d'adjectifs à partir de substantifs
	Les mots avec le suffixe -ueux :

	f, ff, ph
	La lettre "f" se prononce rarement [v].
	On voit "v" au début du mot et on entend [f].
	Des mots se terminent par "ff".
	Dans certains mots, la lettre "f" ne s'entend pas.
	Deux mots se terminent par "ph".

	faisc-, fasc-
	Les mots commençant par faisc- ou fasc- sont dérivés :
	un faix
	fasciner
	un fagot (une fascine)
	une bande (une fasce)

	g
	g, ge, gg, gh, gu
	g ou gu
	"gg" = "gu"
	"gg" = "dj"
	"gg"="gj"
	Certains noms et adjectifs s'écrivent différemment des participes présents.
	Des mots s'écrivent avec "gh".
	La lettre "g" ne se prononce pas à la fin de ces mots :
	Leçons
	gn

	i, î, ï, ii, yi, iy
	Le son [i] peut s'écrire :
	La lettre "i" peut se prononcer autrement :
	La lettre "î" :
	La lettre "i" peut être associée à d'autres lettres :
	La lettre "ï":
	On voit "yi" :
	On voit "iy"
	On voit "ii" :

	-if, -ive
	Les adjectifs et les noms désignant des personnes en -if ont leur féminin en -ive.
	Cependant, cette variation n'est pas toujours perceptible à l'oral.
	Un adjectif en -if est souvent formé à partir d'un nom en -ion.
	Le suffixe -if peut aussi être ajouté au nom.
	Des noms ne désignant pas des personnes se terminent par -if ou par -ive.
	Pour en savoir plus.

	m
	imm
	La lettre "m" ne se prononce pas dans les graphies :
	En général, "m" remplace "n" devant "b", "m" ou "p".
	Particularités :

	n
	-o
	-ode
	oi
	"oi" se prononce généralement [wa] :
	On entend [wa] dans ces mots et leurs dérivés :
	On entend aussi [wa] dans

	-oi, -oie
	des noms féminins en -oi
	des noms féminins en -oie
	un nom masculin en -oie
	Il y aurait une trentaine de noms masculins en -oi.
	Voir aussi les verbes en -oyer.

	-ol, -ole, -ôle, -olle
	-bole
	-cole
	-pole
	fol, mol
	-ol (origine)
	Noms en -ol (alcool)
	Noms en -sol (solution) :
	Autres noms en -ol :
	Noms en -ole ou olle (diminutifs)
	Noms en -ôle
	Autres noms et adjectifs en -ole

	-ome, -ôme
	onn, on
	Il est difficile de choisir entre "onn" ou "on".

	-onner, -oner, -auner
	-ot, -otte, -ote
	-ot, -otte : il est sot, elle est sotte
	-ot, -ote : un petiot, une petiote
	diminutifs en -ot, -otte, -ote
	verbes en -otter, -oter

	-phore
	[s], [t] ou [z]
	J'entends [s]
	J'entends [t]
	J'entends [z]

	s ou ss
	s entre deux voyelles = [z]
	s = [s] entre deux voyelles
	s = [s] après les préfixes :
	ss entre deux voyelles = [s]
	ss entre une consonne et une voyelle
	s qui n'est pas entre deux voyelles = [s] ou ne s'entend pas
	sth = [s]
	s = [z]
	s = [z] ou [s]

	-té, -tée, -tié (noms féminins)
	-tion
	La lettre "t" se prononce [t] dans les noms :
	Les noms en -tion et des verbes en -ter à l'imparfait sont souvent homographes non homophones.
	Les noms en -ation sont souvent homophones non homographes de verbes en -er au subjonctif imparfait.
	Les noms en -ition sont souvent homophones non homographes de verbes du deuxième groupe à l'indicatif imparfait ou au subjonctif imparfait.
	Les suffixes -tion / -ment / -ance / -age ; -aison / -ation
	Voir aussi :

	-ure, -ature
	-ure, -ature : suffixe formateur de substantifs féminins à partir d'un adjectif, d'un substantif ou plus souvent d'un verbe.
	-ure ou -ature a une valeur collective en rapport avec le substantif de base
	-ure signifie le fait d'avoir certaines des qualités du substantif de base
	La base est un verbe; -ure ou -ature signifie l'accomplissement d'un procès ou la manière dont il s'accomplit ; éventuellement, par métonymie, ce qui est ainsi accompli, le résultat de l'action
	À un substantif en -age ou en -ment désignant une action, peut correspondre un dérivé en -ure désignant le résultat concret. Le suffixe -ment s'oppose souvent à -ure et à -age, plus voisins.
	De nombreux mots en -(at)ure sont des emprunts au latin.
	-ure : suffixe utilisé en chimie pour désigner un anion monoatomique qui, associé à un autre élément, forme un composé binaire
	-ure : élément tiré du latin -urus (du grec « queue »)

	uu, -ueux
	Les mots avec "uu"
	Les mots avec le suffixe -ueux :

	x
	x = [z]
	x = [s]
	x = [ks]
	x = [gz]
	Pour beaucoup de mots, "x" peut se prononcer [ks] et [gz].
	"x" ne s'entend pas :
	"x" s'entend : [ks]

	z
	Les formes simples des verbes ayant pour sujet "vous", ou un sujet équivalent "toi et moi, elle et toi, ...", se terminent par "ez",
	sauf au passé simple :
	et pour les verbes dire, être, faire :
	Des mots se terminent aussi par -ez :
	La première lettre "z" est prononcée [d] dans des mots d'origine italienne :
	La lettre "z" se prononce [dz] :
	La lettre "z" se prononce [ts] :
	La lettre "z" finale peut ne pas s'entendre :
	La lettre "z" initiale se prononce [z].



