
Quelques particularités orthographiques
 Ces observations démontrent que certaines règles d'orthographe sont inutiles voire absurdes. 
Elles mettent aussi en évidence certaines graphies complexes et sont complétées par des 
réflexions sur des "fautes" relevées dans les médias.
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-ache ou -âche.
-ache

• suffixe diminutif ou augmentatif, généralement péjoratif, qui apparait surtout dans des 
mots de langue populaire.

• suffixe qui transpose en français des terminaisons italiennes, espagnoles, provençales.
• un Malgache, il est malgache (= de Madagascar)

-âche 

• bâche, rabâche, fâche, gâche, lâche, relâche, mâche (substantif ou verbe), tâche.

La raison principale de l'accent circonflexe sur la lettre a semble maintenant la prononciation 
(tache / tâche) mais celle-ci évolue vers les archiphonèmes.
 

-ance, -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
• Voir aussi : -geance ou -gence.



abondance, accoutumance, 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, descendance, 
discordance, échéance, élégance, endurance, enfance, espérance, galetance, gérance, 
ignorance, impédance, importance, indépendance, insignifiance, insistance, instance, 
intendance, jouissance, laitance, lieutenance, maistrance, malveillance, méconnaissance, 
mouvance, naissance, nonchalance, nuisance, 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,...

affluence, apparence, arborescence, audience, congruence, contingence, convergence, 
différence, efficience, émergence, équipollence, existence, fluorescence, immanence, 
indigence, interférence, négligence, patience, phosphorescence, présidence, réfringence, 
régence, rémittence, résidence, succulence, tangence, urgence, virescence,...
 

-gence ou -geance
• agence, astringence, contingence, convergence, détergence, diligence, divergence, 

émergence, exigence, indigence, indulgence, intelligence, négligence, réfringence, 
régence, résurgence, tangence, urgence, vergence

• allégeance, dérogeance, désobligeance, engeance, intransigeance, obligeance, 
vengeance

On peut considérer que certains noms sont formés à partir d'un participe présent (alléger / 
allégeant / allégeance ; obliger / obligeant / obligeance ; venger / vengeant / vengeance).

Mais ce n'est guère probant.

 

-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

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,...



 
Il y a plus de 2000 noms se terminant par -tion où "t" = [s].

• une aimantation
• une alimentation
• une allocation
• une allocution
• une ambition
• ...

Pour les verbes en -ter, la lettre "t" se prononce [t] :

• nous écartions, nous mentions, nous notions,... ce qui crée de nombreuses formes 
homographes (voir ci-après).

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

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 le finissions.

 

-er
-er se prononce comme à la fin d'aimer :

• alimenter, cacher, chanter, confier, corner, couter ou coûter, dicter, donner, un écolier, 
emmener, se fier, flipper, gêner, un greffier, un jardinier, se méfier, un pâtissier, râper, 
rapporter, reporter, résonner, ruiner, sonner,...

-er se prononce comme à la fin de mer :

• il est amer, un aster, un charter, il est cher, un cocker, un corner, un cutter (1), un 
docker, un fer, il est fier, un gangster, un geyser, hier, un munster, un reporter, un 
scanner, un scooter (1), un starter, ter, un tuner (1), un ver,...

-er se prononce comme à la fin de hamburger :

• Alzheimer, un bunker, un challenger, un cheeseburger, un crooner, un cutter (2), un 
flipper, un freezer, un hamburger, un interviewer, un pacemaker, des rollers, un scooter 
(2), un skipper, le soccer, un spinnaker, un sticker, un tuner (2),...

 

-et, -ette, -ète
L'Académie française n'emploie l'accent grave qu'à partir de la 3e édition ; la répartition entre 
les graphies -elle/-ette et -èle/-ète est tout à fait arbitraire.

-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.

-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

 

verbes en -eter
 Depuis les rectifications de l'orthographe (1990, les verbes en -eter (sauf jeter et ses dérivés) 
peuvent être conjugués comme acheter.

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

Considérons des verbes terminés par -eter ou -eler (autres qu'appeler, rappeler, interpeler, 
jeter et ses dérivés) :

•    aiguilleter, banqueter, bégueter, breveter, briqueter, cacheter, caleter, caqueter, 
claqueter, claveter, cliqueter,  se colleter, coqueter, corseter, craqueter, crocheter, 
cureter, débequeter (ou débecter ou débecqueter), décacheter, déchiqueter,  déclaveter,
décliqueter, décolleter, démoucheter, dépaqueter, dériveter, se duveter, empaqueter, 
encliqueter, épinceter, épousseter, étiqueter, feuilleter, fileter, fureter, galeter, 
guillemeter, haleter, hoqueter, jarreter, marqueter, moucheter,  pailleter, paqueter, 
parqueter, pelleter, piqueter, racheter, recacheter, rempaqueter, riveter, souffleter, 
tacheter, vigneter, violeter, voleter, ...

•    agneler, amonceler,  anneler, atteler, bosseler, botteler, capeler, carreler, celer, 
chanceler, ciseler, congeler, se craqueler, cuveler, débosseler, décapeler, décarreler, 
déceler, décerveler, décongeler, déficeler, dégeler, démanteler, démuseler,  déniveler, 
denteler, dépuceler, désensorceler, dételer, écarteler, s'encasteler, écheveler, enjaveler, 
ensorceler, épeler, étinceler, ficeler, fuseler, geler, greneler, grommeler, se grumeler, 
harceler, javeler, jumeler, marteler, modeler, morceler, museler, nickeler, niveler, 
panteler, peler, se pommeler, râteler, recongeler, regeler, remodeler, renouveler, 
ressemeler,  ruisseler, surgeler, taveler,...

    On peut constater le faible emploi de la plupart de ces verbes (autrement qu'à l'infinitif) 
dans une conversation et dans les écrits habituels.
    Pouvez-vous déterminer ceux qui doublent "l" ou "t" devant un "e muet" ? (Même les 
dictionnaires sont parfois en désaccord). On constatera que les verbes utilisés le plus souvent 
sont ceux qui ne doublent pas cette lettre.
   Ainsi, la possibilité de tous les écrire avec "èl" ou "èt" devant un "e muet" est une réelle 
simplification, les puristes pouvant continuer à se colleter avec ces subtilités. 

 



-euil, -eul
Les suffixes -euil et -eul 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

Autres mots :

• un bouvreuil (= un oiseau)
• 1. un breuil (= un petit bois clos, servant de retraite au gibier ; un pré établi sur un 

ancien bois marécageux)
• 2. un breuil (= 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. 
 Vu sur internet cette faute très fréquente : Faire des hamburgers, servir des frites ou acceuillir
et encaisser les clients chez McDonald's peut permettre de décrocher un diplôme. Le ministère 
de l'Education nationale a signé ce mardi un accord-cadre avec l'entreprise de restauration 
rapide sur la validation des acquis de l'expérience (VAE). (L'Express)

-ueux
Des adjectifs terminés par -ueux :



• affectueux
• défectueux
• délictueux (délit)
• fastueux
• fructueux (fruit)
• incestueux
• luxueux
• monstrueux
• présomptueux
• talentueux
• respectueux
• tumultueux

 

-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 et des tournures familières 
conservent le masculin. De plus 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

 

-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.

• un effroi
• un emploi
• un envoi
• un octroi
• un roi
• ...
• et un adjectif : il est coi, elle est coite

Les verbes en -oyer
  Les verbes en -oyer présentent la particularité de s'écrire avec "i" devant un e muet : je 
broie, nous broyons, ils broient, je broierai.  Cependant, l'oral populaire les assimile souvent 
aux verbes en -ayer : "ils broyent" (de même que pour les rares verbes en -uyer).  

• j'emploie, tu emploies, il emploie, elle emploie, on emploie, nous employons, vous 
employez, ils emploient, elles emploient, j'emploierai, j'employais, j'employai, 
employant, employé

• Se conjuguent de la même façon : aboyer, apitoyer, atermoyer, avoyer, blanchoyer, 
blondoyer, bordoyer, bornoyer, broyer, charroyer, chatoyer, choyer, convoyer, côtoyer, 
coudoyer, déployer, dévoyer, employer, envoyer, éployer, festoyer, flamboyer, fossoyer, 
foudroyer, fourvoyer, grossoyer, guerroyer, jointoyer, larmoyer, louvoyer, merdoyer, 
monnoyer, nettoyer, noyer, octroyer, ondoyer, ployer, poudroyer, quintoyer, redéployer, 
réemployer, renvoyer, rougeoyer, rudoyer, soudoyer, tournoyer, tutoyer, verdoyer, 
vouvoyer (ou voussoyer, vousoyer)

• envoyer et renvoyer font au futur : j'enverrai, nous enverrons, et au conditionnel : 
j'enverrais, nous enverrions.

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

• 12 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
• ...

 

-ment

Adverbes en -ment
Si l'adjectif est terminé par -ent, l'adverbe se termine par -emment :

• il est apparent  apparemment→
• il est ardent  ardemment→
• il est concurrent  concurremment→
• il est conscient  consciemment→
• il est conséquent  conséquemment→
• Remarque : Verbe en -emment : ils gemment (gemmer)

Si l'adjectif est terminé par -ant, l'adverbe se termine par -amment :

• il est abondant  abondamment→
• il est arrogant  arrogamment→
• il est bienveillant  bienveillamment→
• il est brillant  brillamment→
• il est bruyant  bruyamment→
• Remarques :
• il est friand  friamment→   (friand vient du participe présent adjectivé de frire au sens de

« qui grille, frétille d'impatience »)
• Des verbes se terminent par -amment : ils déprogramment, ils programment, ils 

reprogramment, ils enflamment

Si l'adjectif est terminé par une consonne, on l'écrit au féminin puis on ajoute -ment.

• il est amer, elle est amère  amèrement→
• aucun, aucune [adjectif ou pronom indéfinis]  aucunement→
• il est bas, ellle est basse  bassement→
• il est bon, elle est bonne  (tout) bonnement→
• il est cher, elle est chère  chèrement→

Si l'adjectif est terminé par une voyelle, il suffit d'ajouter -ment.

Adjectifs terminés par -i ou -u :

• absolu  absolument→
• ambigu  ambigument (rare)→
• assidu  assidument (anciennement : assidûment)→
• congru  congrument (anciennement : congrûment)→
• continu  continument (anciennement : continuellement)→
• cru  crument (anciennement : crûment)→
• dû  dument (anciennement : dûment)→
• éperdu  éperdument→
• étourdi  étourdiment→



• gai  gaiment (anciennement : gaiement)→
• gentil  gentiment→
• goulu  goulument (anciennement : goulûment)→
• hardi  hardiment→
• impoli  impoliment→
• incongru  incongrument (anciennement : incongrûment)→
• indéfini  indéfiniment→
• indu  indument (anciennement : indûment)→
• ingénu  ingénument→
• joli  joliment→
• nu  nument (anciennement : nûment ou nuement)→
• poli  poliment→
• prétendu  prétendument→
• quasi (adverbe)  quasiment→
• résolu  résolument→
• uni  uniment→
• vrai  vraiment→

Adjectifs terminés par -é :

• assuré  assurément→
• aveuglé  aveuglément→
• carré  carrément→
• décidé  décidément→
• désespéré  désespérément→
• exagéré  exagérément→
• nommé  nommément→
• obstiné  obstinément→
• posé  posément→
• sensé  sensément→
• …
• Particularité : précipité  précipitamment.→

Adjectifs terminés par -e :

• aigre  aigrement→
• aimable  aimablement→
• authentique  authentiquement→
• bizarre  bizarrement→
• calme  calmement→

 

-ard, -art
La finale "ard" donne souvent un sens péjoratif ou familier :

• 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
• ...

Mais il y a 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 :

• 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).

 

b ou bb
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.

 

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 ...

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 .. 

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

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



-cage ou -quage
• 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)
• masticage, mastiquage
• 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]
• 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. 

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 (voir aussi "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,
• ...

 

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.

 

d ou dd
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)

 

dis- ou dys-
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).

 



e
La lettre "e", quand elle n'est pas associée à une autre voyelle ou une consonne, est souvent 
élidée à l'oral :

• un ch'val, un ch'veu, pour c'matin, la s'maine

Dans monsieur, "on" qui se prononce "e" est aussi souvent élidé :

• m'sieur

Dans quelques mots, "ai" se prononce "e"

• nous faisons, en faisant, un faisan

 

-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.

 

-eu, œu, œ
"eu" ou "œu" se prononce comme des œufs

• eux, heureux, ...
• des bœufs, des nœuds, ...

"eu" ou "œu" se prononce 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

œ

• Les mots en œ se prononcent de plus en plus souvent comme deux (œsophage par 
exemple). Il n'y a plus que des noms scientifiques qui n'ont gardé que la prononciation 
"é".

mots avec 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 

 

-f, -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 (= 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

• 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)

 

ill
Les lettres "ill", si elles ne sont pas dans "aill", "eill", "euill", 'ouill", peuvent être prononcées de
deux façons :
[il]

• il est abbevillien, une aspergille, une aspergillose,
• un bacille*, un bidonville, un billion, une bougainvillée,
• un codicille, un crosskill,
• distiller*,
• il est illégal*, il est illégitime, il est illettré, il est illicite, illico, il est illimité, il est 

illisible*, il est illogique*, une illumination*, une illusion*, illustrer*, il est illuvial*, une 
imbécillité (maintenant : imbécilité) ; instiller, une instillation,

• mille, un milliard*, un million*,
• un quatrillion, un quintillion,
• un rockabilly,
• un sextillion,
• il est tranquille*, un trillion,
• un verticille, un village*, une ville*,
• ...
• (+ des médicaments, comme la pénicilline, et des gentilés),
• ...* et les mots dérivés.

[ij]

• un accastillage, accastiller,
• un aiguillage, un aiguillat, une aiguille, une aiguillée, aiguiller; il est aiguilleté, 

aiguilleter, une aiguillette, un aiguilleur, un aiguillon, aiguillonner, un aiguillot, une 
alchémille, une anguille , une anguillère ou anguillière, il est anguilliforme, un 
anaguilliforme, une anguillule, une apostille, apostiller, un armailli, une autochenille, 
une banderille, un bandérilléro, une barbille, un barbillon, une bastillé, il est bastillé,

• il est béquillard, une béquille, béquiller, un bertillonnage, un billon, une bille*, une 
bisbille, un bottillon, un bourbillon, un bousillage, bousiller, un bouvillon, brasiller, 
brésiller, une broutille, une bulbille,

• une camarilla, une camomille, une cannetille, un carpillon, un Castillan, il est castillan, 
un caudillo, une cendrillon, une chantilly, une charmille, une chenille*, une cheville*, un
cigarillo, une cochenille, une coquille*, un corbillard, un corbillon, une cordillère, un 
cornillon, une coronille, croustiller*, une cuadrilla,



• décaniller, déciller ou dessiller, dégobiller, dégoupiller, démaquiller*, désentortiller, 
déshabiller*, détortiller,

• écarquiller, échantillonner*, écheniller*, une écoutille, un écouvillon, écouvillonner, 
s'égosiller, égravillonner, embastiller, un émerillon, émoustiller, un enfantillage, enquiller,
entortiller*, éparpiller*, une épontille, épontiller, une escadrille, une espadrille, une 
esquille, essoriller, une estampille, estampiller, une étoupille, un étrésillon,

• une famille, fendiller*, une fille*, fourmiller*, une flottille, un fransquillon*, frétiller*,
• elle est gentille, une gentillesse, une gerbille, une goupille*, grappiller, un gravillon*, 

une grémille, une grenadille, grésiller*, une guenille*, une guérilla, un guérilléro,
• habiller*, un hortillonnage, houspiller,
• une jonquille,
• une lentille*,
• maquiller*, une microbille, un microsillon, un mirmillon, il est morbilleux, mordiller*, 

une myrtille,
• un négrillon,
• une peccadille, pendiller, un pendillon, il est persillé, une persillade, un pharillon, piller*,

un portillon, un postillon*, une potentille, un puntillero,
• quadriller*, une quille*,
• se recroqueviller, resquiller, roupiller, une serpillère (anciennement : serpillière) ;
• une séguedille, sourciller*,
• une torpille*, tortiller, toupiller*, un tourbillon*, un tourillon*, un trappillon, un 

trompillon,
• une vérétille, une vermille*, un vermillon*,
• ...

Des mots ont les deux prononciations :

• un barillet, un défibrillateur, une défibrillation, il est fibrillaire, une fibrillation, une 
fibrille, ... 

 

m
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"

 

m ou n devant b, m, p
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,
• 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
• un embonpoint
• un input (ou un intrant)
• un kronprinz
• il est nonpareil, elle est nonpareille
• un perlimpinpin

 

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

 

noms féminins en -té, -tée ou -tié
Noms féminins en -té :

• 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 ; ...

Il existe aussi des noms féminins en -tée : 

• une batée, une brouettée, une déculottée, une dictée, une futée, une jetée, une litée, 
une montée, une pâtée, une pelletée, une pontée, une portée, une remontée, ...

Des noms féminins se terminent par -tié : 

• l'amitié ; l'inimitié ; la moitié ; la pitié.

 

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 

• la conjugaison des verbes en -oyer
• des mots avec "oy"

 

-on, -onn
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.

 

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.
• ...

 "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
• une transsubstantiation ; un transsudat, une transsudation, transsuder.

"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

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.

 

verbes en -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).

 

verbes en -yer
Les verbes qui ont toujours un i à la place du y devant un e muet :

• il aboie, il aboiera, il aboierait
• il essuie, il essuiera, il essuierait
• les verbes en -oyer (si on entend oi/yer) : aboyer, apitoyer, atermoyer, avoyer, broyer, 

charroyer, chatoyer, choyer, convoyer, côtoyer, coudoyer, déployer, dévoyer, employer, 
envoyer (il enverra), éployer, festoyer, flamboyer, foudroyer, fourvoyer, guerroyer, 
jointoyer, larmoyer, louvoyer, nettoyer, noyer, octroyer, ondoyer, ployer, poudroyer, 
redéployer, réemployer, renvoyer, rougeoyer, rudoyer, soudoyer, tournoyer, tutoyer, 
verdoyer, vouvoyer (ou voussoyer, vousoyer), ...

• les verbes en -uyer : appuyer, ennuyer, essuyer, rappuyer, ressuyer.
• Cependant, cette distinction n'est pas toujours faite à l'oral.

Les verbes qui gardent toujours le y (ces verbes sont peu utilisés) :

• les verbes en -eyer : brasseyer, capeyer, faseyer, grasseyer, langueyer, volleyer.
• le verbe bayer (aux corneilles). Ce verbe est parfois considéré comme défectif ou ne 

pouvant être utilisé qu’à l’infinitif, du fait de sa prononciation.
• d'éventuels verbes en -oyer (si on entend o / yer). On peut citer le verbe "textoyer" 

(envoyer des messages écrits entre téléphones portables) à titre d'exemple mais il ne 
figure pas dans le dictionnaire.

Les verbes qui peuvent avoir un i ou un y devant un e muet

• il essaie ou essaye, il essaiera ou essayera, il essaierait ou essayerait
• les verbes en -ayer (sauf bayer ).

 

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] (ou [s])
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,
• [s] : un coccyx ,
• [s] : dix,
• un hélix,
• un onyx,
• un oryx,
• un phénix,
• un phœnix,
• il est préfix,
• un remix,
• un sardonyx,
• [s] : six
• 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, zz
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, vous dites, 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)
 



Vu dans les médias :

Le verbe être doit être (souvent) suivi d'un infinitif
 Le Monde du 2 mai 2013 : "Mais, pour l'instant, le directeur de Rue de Sèvres n'a pas été 
puisé dans ses relations pour gonfler son catalogue."

 Nous sommes un peu surpris que M. Alain Beuve-Méry ait utilisé cette tournure populaire, 
certes de plus en plus fréquente, où le verbe aller est remplacé par le verbe être, pour vanter 
la qualité d'une maison d'édition. D'où vient cette disgrâce du verbe aller ? Est-ce le fait des 
liaisons exigées par les puristes ?

 Le langage des vraies gens est axé sur l'efficacité de la communication. Ils diront "Où c'est 
qu'tu l'as mis ?" ou bien "Où tu l'as mis ?" mais éviteront "Où l'as-tu mis ?" L'usage du verbe 
être regroupe le déplacement et son résultat : "Il a été faire des courses." S'ils disent : "Il est 
allé faire des courses.", on pense qu'il n'a peut-être pas fait d'achat.

 Chacun comprend parfaitement la distinction entre "On a été vu(s)." et "On a été voir." Le 
verbe être doit ainsi, de plus en plus souvent, être suivi d'un infinitif.

déchèterie ou déchetterie ?
 Que ce soit un nom déposé ou qu'il y ait assimilation aux rectifications de l'orthographe de 
1990 ne semblent guère avoir d'emprise sur ce mot.

 En juillet 2013, voici les résultats des recherches sur Google (mots entre guillemets) :

_ déchèterie : 1 140 000 résultats il y a un an, 982 000 maintenant.
_ déchetterie : 2 050 000 résultats il y a un an, 1 350 000 maintenant

 À suivre...

connexion ou connection ? 
Plusieurs remarques peuvent être faites :

L'orthographe "connection" a parfois été admise comme variante.

Parmi la quinzaine de mots se terminant par -xion, il y en a un qui admet les deux 
terminaisons : convection ou convexion.

Évidemment, on peut s'attendre à ce que la graphie anglaise s'impose à la longue... surtout en
considérant qu'il y a peut-être deux-mille mots terminés par -tion. L'on écrira toujours "French 
connection". Notons aussi que les commerces ou services privilégient l'écriture anglaise.

Cependant "connexion" a un atout pour résister : sa similitude graphique avec "annexe, 
annexion, connexe".

Rendez-vous dans dix ans pour entériner ou non cette modification.

vulcanisateur / vulgarisateur
 _  Leurs pneus sont pillés durant les manifestations : Les vulcanisateurs crient leur ras-le-bol. 
Parce que leurs dépôts servent de points de ravitaillement lors des mouvements de 
protestation contre le pouvoir de Wade, les vulgarisateurs dénoncent l’irresponsabilité des 
manifestants qui leur causent d’énormes pertes de revenus. (Walf Fadjri _ 18 février 2012)



 La vulcanisation (Vulcain, volcan) est un traitement du caoutchouc naturel ou synthétique par 
addition de soufre, pour en améliorer les propriétés mécaniques et la résistance aux variations 
de température. Un vulcanisateur est un appareil servant à coller à chaud les pièces de 
caoutchouc, en particulier les chambres à air, un ouvrier travaillant à la vulcanisation, ou un 
agent vulcanisant.

 Au Sénégal un vulcanisateur ou, par glissement phonétique, vulgarisateur (comme pour 
second) est un réparateur de pneus.

célère
 Le chef de département d'inspection de la Direction Nationale de la Police économique, 
Cristiano Francisco, a lancé mardi, à Luanda, un appel au ministère de l'Education d'être plus 
célère dans la distribution des livres dans les écoles. Angola Press _ 14 février 2012

 L'adjectif célère pourrait être à nouveau employé sans problème, le nom célérité étant bien 
compris de tous. "Tu n'es pas assez célère, accélère !"

taulier, tôlier 
 La retraite vient de sonner pour le taulier-formeur. (L'Indépendant _ 19 janvier 2012)

 Il ne s'agit pas d'un fabricant de cellules de prison, d'un formateur d'hôteliers ou de 
restaurateurs, encore moins de gérants d'une maison de prostitution ! Mais d'un carrossier, un 
tôlier bien évidemment.

 Les orthographes taule et tôle sont admises pour une maison, une chambre, une pièce, 
exemples : une maison de prostitution, une prison, une cellule de prison, une entreprise, un 
lieu de travail. Mais la plaque de métal (ou la neige durcie) s'écrit toujours tôle. 

chœur, cœur
 Voces Intimae : pour une école de chefs de cœur en Afrique. (Ariège News _ 9 janvier 2012)

 "C'est après plusieurs années d'expériences de formation à la direction de chœur dans de 
nombreux pays africains (Togo, Bénin, Congo Brazzaville, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal ) que 
Christian Pariot vient tout récemment de franchir le pas en créant à Lomé au Togo un Institut 
de musique chorale ayant pour objectif d'ouvrir, en octobre prochain la première école africaine
des chefs de chœur."

 La cordialité de cette initiative va droit au cœur...

do ré mi fa sol la si do
 Nicolas Sarkozy à Dorémy pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc. 
(Toulouse 7_ 6 janvier 2012)

 On connait la musique, à Domrémy-la-Pucelle.

canette, cannette
 Des étudiants mettent les canettes en boîte. (Le Républicain Lorrain _ 3 janvier 2012) 

 N'appelez pas la SPA : à l'exception de la petite cane, les autres significations admettent les 
orthographes canette ou cannette, même si un dictionnaire refuse cette dernière graphie.



obligatoriété
 La gouvernante partage l'idée de construction de terrains pour la pratique du sport, dans des 
écoles qui seront érigées dans les prochains jours, ainsi que d'adoption de l'obligatoriété de la 
pratique d'une discipline sportive de la part des étudiants. (Angola Press _ 26 décembre 2011)

 Ce mot est formé sur la modèle de notoire / notoriété. Il répond à un besoin de distinguer 
l'obligation subie et la contrainte exercée sur quelqu'un, comme une punition désigne aussi 
bien le fait de sévir que la conséquence subie.

 Il est employé assez fréquemment par des juristes.

parcmètre, parcomètre
 Quand les parcomètres ont des tuques. (L'Écho de Maskinongé _14 décembre 2011)

 Un parcomètre est plus plaisant à dire qu'un parcmètre (même si la ponction est identique) et 
plus agréable à voir avec ce bonnet d'hiver.

neuf
 Greenpeace : Les neufs militants placés sous contrôle judiciaire. (Libération Champagne _ 7 
décembre 2011)

 Il y aurait donc un renouvellement de ces militants...

routologie 
 Partir, traité de routologie, Patrick Bard, Marie-Berthe Ferrer 

 Présentation de l'éditeur : Un jour que nous parcourions la route 66, nous tombâmes sur un 
motel du fin fond de l’Arizona dont le propriétaire avait baptisé les chambres du nom de 
spécialistes de la 66. Sous chaque patronyme, un intitulé : « routologist ». Ce que nous 
traduisimes in petto par « Routologue », nous incorporant derechef dans cette singulière 
famille de scientifiques. [NDLR : traduisîmes, l'accent circonflexe est conservé pour le passé 
simple]

 Certes, le terme hodologie est déjà utilisé pour l'étude de la connectivité entre les neurones et
l'élément hodo (route) est souvent orthographié odo (hodomètre, odomètre par exemple). 
Mais un traité hodographique correspondrait à la qualité de l'ouvrage de ce 
"photojournaliste"...

palier / pallier 
À Paris, le rectorat veut recourir à des contrats précaires pour palier les absences. Un recul 
historique, pour les syndicats. Libération

Pour palier le manque d'instituteurs, des soldats seront dépêchés sur les îles les plus isolées de
l'archipel, les zones frontalières, en proie à des conflits ou frappées par des catastrophes 
naturelles, rapporte le quotidien Kompas. Courrier international

_ Ils le feront certainement par paliers. Espérons que ce ne sera qu'un palliatif...

_ Pallier vient du latin palliare, couvrir d'un manteau. Un pallium était un manteau des Grecs, 
adopté par les Romains. C'est un synonyme de cortex cérébral. 



triper
 Les manières de triper, du Moyen Âge à maintenant...

 Tania Lapointe-Dupont invite les jeunes à triper autrement. (Le Progrès de Coaticook _ 16
 novembre 2011)

 Au Moyen Âge, triper signifiait "sauter" ; un tripement était une danse, un bruit de diverses 
choses secouées, ou un trépignement des chevaux (Dictionnaire du Moyen Français).

 Plus récemment, le dictionnaire de l'argot indique que triper signifie sortir avec des garçons 
sans avoir forcément de relations sexuelles, ou allaiter, donner le sein à un enfant. Mais les 
exemples sont rares...

 Un trip est maintenant un état particulier résultant de l'absorption de certaines drogues, ou un
état similaire (perte des réalités, euphorie, hallucinations, ...). D'où le sens actuel de triper : 
rechercher un état d'excitation extrême.

 "Ce n'est pas son trip" signifie que ce n'est pas son style, que ce n'est pas ce qui l'intéresse ou
le préoccupe.

 Mais pourquoi avoir écrit dans l'article "trippante" ? Le dictionnaire Larousse indique pour 
tripant, au Québec, "très excitant". Certes stop donne stopper mais le verbe triper s'écrivant 
avec un seul p, son orthographe ne saurait (en théorie) changer.

interpeler
 L'avenir de la francophonie n'est heureusement pas lié aux frilosités des Français...

 Sur le site de la  RTBF (29 octobre 2011), on peut lire : "Affecté par des tensions sociales 
depuis vendredi dernier - ils manifestent ainsi contre l’attitude de la préfète, qu’ils jugent 
méprisante et trop autoritaire - l’Athénée royal Baudouin Ier, de Jemeppe-sur-Sambre, a été le 
théâtre ce jeudi matin d’une scène pour le moins interpelante."

 Enfin, une écriture logique de ce verbe, préconisée par l'Académie française en 1990 ! Quel 
ridicule de ne pas écrire interpeller comme peler ! Mais peut-être les "érudits" le prononcent-ils
comme quereller et sceller ? Bien sûr, ils vous rétorqueront que peler et interpeler n'ont pas la 
même origine mais est-ce une raison pour embistrouiller les élèves et les lecteurs ?

 Quant à l'utilisation du participe présent comme adjectif, elle correspond à l'évolution 
générale.

 Remarquons qu'interpeler se conjugue comme appeler.

Hébé dis donc !
 Dans la traduction d'un livre sans intérêt prétendant décrire l'innommable, les fantasmes, les 
tabous (et j'en passe), figure le terme ébéphilie pour désigner une attirance sexuelle vers les 
adolescents. Cette orthographe est erronée.

 L'orthographe correcte est hébéphilie comme hébéphrénie (= une forme de schizophrénie 
débutant généralement pendant l'adolescence).

 Mais hêbê pouvait-il signifier adolescence ? Cette étape entre l'enfance et l'âge adulte était-
elle ainsi définie dans la Grèce antique ? Il se pourrait que ce terme corresponde plutôt à 
puberté qu'à jeunesse comme il est écrit par ailleurs. Un érudit pourrait apporter d'utiles 
précisions sur cette question.



 Dans cet ordre d'idée, on peut créer une hébéphobie (= une crainte des adolescents, de ce 
qu'ils représentent). On évitera de dire "l'hébé bête, l'hébé tond,..." Par contre "un coup d'hébé
dans l'eau" suggère un échec dû à la jeunesse. Une bonne prononciation est nécessaire afin de
ne pas froisser la susceptibilité de ces jeunes (un habit bébé / un habit d'hébé).

balade, ballade 
Les plus belles perles de l'office de tourisme : Du village introuvable aux ballades « 
souterraines » en barque, sans oublier ceux qui pensent arriver à Chalon-sur-Saône, florilège 
des plus récentes. L'Union

_ On ne saurait trouver meilleur titre... Peut-être s'agit-il d'un style poétique ou musical 
underground...

_ Signalons que balade est dérivé de ballade : les jongleurs, et par analogie les gueux, les 
mendiants allaient par les villes en chantant notamment des ballades dans les carrefours 
(CNRTL).

constituant, constitutif 
granulat : ensemble des sables, graviers, cailloux constitutant les mortiers et bétons. (CNRTL)

Il est rarissime de trouver une coquille dans ce site de référence qui indique par ailleurs que 
constituer et constitutif viennent du latin constituere.

tatou, tatoue 
Des cas de lèpre transmis aux humains par des tatous. (24 heures Montréal) 

C'est une telle erreur que je pensais qu'elle serait rectifiée... La photo illustrant l'article montre
un homme particulièrement tatoué !

Il dit, pendant qu'il lui tatoue un tatou : "T'as tout pour ta toux ?"

moult 
Une annonce qui provoque moult réactions. (La Revue de Cœur et d'Action) 

L'adverbe moult, qui vient du latin multum, beaucoup, est considéré comme ne s'employant 
plus, depuis le XVIe siècle, que dans le nord-est de la France, ou par plaisanterie.

L'adjectif moult est assez prisé, bien qu'il soit considéré comme "fautif". Dans ce cas, il ne 
semble pas y avoir de raisons s'opposant à son accord en genre et en nombre. Toute la 
difficulté étant de déterminer si c'est un adjectif ou un adverbe placé devant un nom.

chaotique, cahoteux 
La scolarité chaotique des enfants du voyage. La Dépêche 

Leur scolarité est-elle comparée à un chaos, un désordre épouvantable, une confusion générale
?

Si on constate des cahots, des difficultés comparables aux soubresauts d'un véhicule sur une 
route difficile, elle est cahoteuse.



exhiber ses atouts 
L’enseignante, qui travaillait pour l’établissement depuis deux ans, aurait exhibé ses atouts au 
sein d’une vidéo disponible sur le Net, que plusieurs élèves auraient visionnée. (Le Journal de 
Québec) _ (Radio Canada)

Cette expression, bien que ne figurant pas dans les dictionnaires, est d'un usage courant. 
Pourtant sa signification laisse supposer que cette personne ne dispose que de cette possibilité 
pour réussir, ce qui parait vraiment sexiste.

Il s'agit d'une confusion avec les atours, la parure et la toilette des femmes. Il existait des 
dames ou demoiselles d'atour qui présidaient à la toilette de la reine ou des princesses, et des 
femmes ou filles d'atour chargées de l'entretien de leurs robes et parures. Il était donc habituel
d'exhiber ses atours.

ostéo
Massage bébé, osthéo, débats à la Maison de la parentalité. (Midi Libre)

ostéo vient du grec et signifie "os". Dans ce titre, il s'agit de l'ostéopathie qui a deux sens (une
maladie des os ou une médecine douce).

L'erreur est vraisemblablement due à une confusion avec "théo" (dieu, divinité). Il existe une 
théopathie mais elle ne peut pas s'appliquer aux bébés...
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