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Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant.
Victor Hugo

Le bon sens, c’est le principe et la source du bien écrire.
Horace

Manifestement, le jugement veut que l’orthographe aille
en se simplifiant, et le système doit être de combiner les
simplifications de manière qu’elles soient graduelles.

Émile Littré

[Alphonse Allais] annonça un jour à ses lecteurs, en
1893, qu’il faisait partie de la «�Ligue pour la Quom-
plykasiont deu l’Aurthaugraphes�» et qu’il écrirait d’oré-
navent un feuilleton intitulé «�la cleph du mystère�».

Nina Catach
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
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1. VERS UNE ORTHOGRAPHE RATIONNELLE

Une orthographe rationnelle est une orthographe qui ne contient aucune
lettre injustifiée dans la synchronie contemporaine. Qui ne rêverait de
donner au français moderne une telle orthographe�?�1

La langue, disait Saussure, est un système où tout se tient. L’ortho-
graphe en est, selon lui, non pas le costume, mais un travestissement. Par
ailleurs, il distinguait la langue, c’est-à-dire le système, et la parole, c’est-
à-dire l’usage. Le système désigne l’ensemble des régularités observables.
Il convient de parler de régularités plutôt que de règles car l’orthographe
française contient de nombreuses exceptions�: à côté de la règle de la mar-
que du pluriel verbal en -nt (marchent, font), on ne peut guère parler de
«�règle�» du pluriel des noms et adjectifs, mais plutôt d’une régularité selon
laquelle ce pluriel se forme par ajout d’un s, régularité qui s’accompagne
de nombreuses exceptions, au premier rang desquelles se situent les plu-
riels en x.

Au cours de l’histoire de l’orthographe française, par delà les deux
courants, phonétiste et étymologiste, qui l’ont parcourue, un certain nom-
bre de phénomènes ont influé sur le système. Phénomènes liés à l’oral,
comme la nasalisation au Moyen-Âge, phénomènes liés à l’écrit, comme
l’introduction du x, ou plutôt d’un signe proche qui, par exemple dans la
forme de l’époque chevax, représentait un u barré transcrivant us. Ces
phénomènes, qui n’ont plus de raison d’être aujourd’hui, justifient à eux
seuls un nouvel examen de l’orthographe actuelle.

La diachronie ne doit donc pas être ignorée, mais son étude a un objet
différent�: elle porte sur les cheminements qui, au cours de l’histoire, ont
produit l’état actuel.

L’analyse synchronique est par nature différente de l’analyse diachro-
nique. Son propos est de rechercher les régularités de l’orthographe ac-
tuelle.

De nombreux projets de réforme ont vu le jour au cours des derniers
siècles, la notion de réforme n’ayant d’ailleurs pris son sens actuel que
depuis le XIXe siècle, période au cours de laquelle une véritable norme
orthographique a été mise en place. Chacun de ces projets avait sa raison
d’être. Et tout n’a-t-il pas été dit�?

1. Cette introduction est, dans son contenu général, commune à tous les fascicules, les
exemples étant adaptés au thème de chacun.
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C’est à la fois l’expérience récente des Rectifications de 1990 et les
moyens informatiques dont on dispose aujourd’hui qui nous ont conduits
à revenir sur le sujet. Loin de nous l’idée de mettre en cause le sérieux des
études préparatoires à tous ces projets, parmi lesquels la simplification des
consonnes doubles, la suppression des lettres grecques et le remplacement
du x final par s figurent régulièrement.

Un argument récurrent est que réformer ces points serait simple : il
suffirait de supprimer ou de remplacer les lettres qui n’ont pas de fonc-
tion. Mais une lettre peut être fonctionnelle d’un certain point de vue et
pas d’un autre�: une lettre a bien souvent plusieurs fonctions, elle se trou-
ve au carrefour de plusieurs voies. Ainsi le t final de petit est une marque
de rappel de genre (il est prononcé au féminin dans petite), d’appartenance
familiale (il est prononcé dans petitesse), de liaison (il est prononcé dans
petit homme).

L’existence d’imbrications multiples nous a conduits à retenir une
démarche expérimentale que l’on peut définir à partir d’une question sim-
ple�:

Si par hypothèse l’on retient telle modification orthographique, quelles en
sont les répercussions sur l’ensemble du système graphique�et, dans un pre-
mier temps, sur tous les mots et séries de mots touchés par cette modification�?
Au départ de la démarche, il n’y a donc pas une règle dont la justifica-

tion se trouverait par exemple dans l’histoire de la langue, mais une hy-
pothèse affinée par ajustements successifs qui conduit à une règle dont les
caractéristiques sont d’être à la fois simple dans son contenu et dans sa
formulation et d’avoir une portée générale.

Avant donc de proposer une quelconque réforme, il convient de procéder à
une étude aussi approfondie et exhaustive que possible du sujet retenu. Et notre
propos est avant tout de présenter une telle étude. Ce n’est qu’ensuite que, pre-
nant en compte un certain nombre de facteurs extralinguistiques, une action en
faveur d’une réforme pourra être envisagée.
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2. REPRÉSENTATIONS ET BESOINS

Une réforme doit répondre à une demande sociale. Mais cette notion de
demande sociale recouvre celles de représentation et de besoin.

Lorsque l’on interroge des écrivants pour savoir quelles sont les diffi-
cultés qu’ils rencontrent, ils reproduisent dans une large mesure les repré-
sentations ambiantes dominantes. Ces représentations apparaissent lors-
qu’on leur demande quelle graphie ils souhaiteraient pour un mot. Leurs
réponses sont alors souvent proches de la norme, tout simplement parce
que ce qu’ils souhaitent, c’est ne pas faire de fautes�: l’orthographe nor-
mée est la seule représentation qu’ils ont de l’orthographe, alors que, dans
leur discours, ils se prononcent pour une simplification.

Prendre de la distance par rapport à la norme implique que l’on ait
connaissance de celle-ci. Quelqu’un qui écrit «�Elle s’était lavée les mains�»
sait-il qu’il s’écarte de la norme�? S’il n’en a pas conscience, il n’y verra
aucune lacune et n’éprouvera aucun besoin de réforme. Et ce besoin lui
apparaitra d’autant moins nécessaire que, en situation d’écriture courante,
un usager qui a des difficultés pour écrire un mot, une phrase ou une par-
tie de phrase, les remplacera par d’autres, par le procédé d’évitement :
chaque scripteur s’est constitué un ensemble de mots et de règles dont il
pense avoir une plus grande maitrise.

Ainsi donc, les représentations ne sont pas le reflet des besoins. De
plus, parler de ses besoins, c’est non seulement en avoir conscience, mais
c’est aussi être en mesure de les identifier et ensuite de les traduire par les
mots qui conviennent, c’est-à-dire avoir une compétence métalinguisti-
que.
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3. ASPECTS COMMUNICATIONNELS

Un projet de réforme ne doit pas se fonder que sur des critères linguisti-
ques. Il se doit d’être, dans sa conception même, orienté vers le public. Il
doit donc prendre en considération certaines fonctions du langage.

1. Le contexte
On observe actuellement, entre autres phénomènes, une baisse du niveau
orthographique et un développement des messages informatisés, écrits par
tout un chacun et ayant un fort caractère de spontanéité. Du point de vue
du contexte, il convient de souligner que la féminisation des noms de mé-
tier, en particulier les féminins en -e, tels que auteure, professeure, est
maintenant acceptée par beaucoup de gens. Cela est certainement dû au
fait que cette règle est simple. Et les arguments hostiles mis en avant n’ont
pu résister. D’après ce que l’on voit et entend, on est en droit de penser
que cette réforme est mieux passée que beaucoup d’autres. Elle doit être
notre modèle.

2. Les concepteurs
L’étude est menée par des linguistes et des grammairiens, donc des spé-
cialistes, qui ont la compétence pour procéder à une analyse linguistique
approfondie.

3. Les destinataires
Ce sont des scripteurs non spécialistes, dont on posera qu’ils ont suivi un
cursus scolaire «�normal�», c’est-à-dire, si l’on en croit les derniers travaux
publiés sur le sujet, qu’ils présentent des lacunes orthographiques plus ou
moins marquées.

4. Le contact entre les concepteurs et les destinataires
Le projet dans sa forme même doit accrocher l’intérêt du scripteur, c’est
la raison d’être de la question qui, dans cette étude, précède la règle.
Cette question est simple, immédiatement compréhensible et répond à
une interrogation que l’usager est légitimement en droit de se poser.

5. L’expression du contenu de la réforme
Les mots des spécialistes doivent être compris du destinataire, donc aussi
peu «�techniques�» que possible.



17

4. CONDITIONS D’UNE RÉFORME

Pour avoir les meilleures chances d’être acceptée, une réforme doit, selon
nous, répondre à trois conditions�:

1. Du point de vue théorique, dans le cadre du système, elle doit être
simple

Une modification doit être exprimée sous la forme d’une règle qui, dans le
cadre du système, ne présente ni exceptions ni cas particuliers. C’est du
moins l’objectif idéal dont on se rapproche d’aussi près que possible. Pré-
cisons ici qu’il convient, de façon générale, de distinguer deux types de
règles�: la règle proprement dite, qui n’implique aucune connaissance
préalable, et la règle rectificative, ou rectification, qui préconie le rempla-
cement d’une forme existante par une autre. Le remplacement du x par s
relève d’une règle rectificatrice.

Par système s’entend l’ensemble des régularités observables dans la
synchronie contemporaine. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un
système clos, de type mathématique, lequel crée ses propres unités. Le
système orthographique du français est un embrouillamini de règles, sous-
règles, exceptions et cas particuliers tel que penser en faire un ensemble
parfaitement cohérent est une illusion. Le système rationnel que l’on
cherche à établir doit donc être aussi un système raisonnable. Ainsi nous
considérons que la règle de remplacement du x final muet par s, avancée
ci-dessous, est acceptable car elle s’applique à 99,93�% des mots, les deux
seuls mots auxquels elle ne s’applique pas étant crucifix et flux (mais ce x
est prononcé dans les dérivés crucifixion et fluxion). Ces deux mots ne sau-
raient invalider la règle, bien que les 0,07�% qu’ils représentent devraient,
d’un point de vue strictement épistémologique, avoir cette conséquence.

La prise en compte du système est nécessaire afin�:
(a) d’avoir connaissance de la place du problème dans le cadre du réseau

orthographique contemporain,
(b) de déterminer l’effet d’une modification particulière sur l’ensemble du

système.

2. Du point de vue pragmatique, dans l’usage elle doit répondre à un
besoin réel

Il n’est pas suffisant qu’une modification corrige des irrégularités obser-
vées dans le système, elle doit aussi avoir pour but d’écarter des question-
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nements que les usagers se posent ou pourraient légitimement se poser.
Dans le cadre de l’enseignement, elle doit faire disparaitre une difficulté
pour les apprenants qui n’est pas, ou peu, justifiée dans le système ortho-
graphique existant et est, de ce fait, la cause d’erreurs récurrentes dans
leurs productions écrites.

3. Du point de vue dialectique, elle doit associer le système et l’usage
réel

Une modification se situe entre deux tensions, d’une part le systémique,
qui relève de la logique propre du système orthographique synchronique,
d’autre part le pragmatique, qui se manifeste dans la représentation qu’en
ont les usagers et dans leurs réalisations orthographiques.

Les dictionnaires, au premier rang desquels on peut placer le Diction-
naire de l’Académie depuis sa première édition en 1694, se sont référés à
l’usage, et n’ont pas toujours procédé à des choix fixés selon des critères
rationnels. Notre propos est d’associer le système et l’usage en prenant
appui sur la flexibilité du système que Robert Martin présente ainsi�: «�Le
système en tant que tel est doté […] d’une flexibilité qui le dispose à
l’évolution mesurée et naturelle des objets linguistiques�» («�Rectifications
ou réforme�», dans L’Orthographe en fête, Liaisons-AIROE�34-35, 2001-
2002, p.�48). Cette flexibilité ne doit pas pour autant ouvrir la voie au
laxisme�2, mais mener à la reconnaissance d’«�un espace de liberté�». C’est
dans le champ de cet espace de liberté que s’inscrivent nos propositions de
règles. Car il appartient au linguiste de procéder à des études approfon-
dies portant sur des points qui présentent des difficultés pour les usagers,
et de proposer des règles simples, aisément compréhensibles et facilement
applicables. Ce sera à ces usagers de décider de leur pertinence et de leur
application selon le principe de «�la souverainenté de l’usage�» avancé par
Rober Martin.

Une forme orthographique n’est plus considérée comme une forme intangible,
contrainte par une norme, mais comme une forme soumise aux variations de
l’usage dans les limites rationnelles du système orthographique du français
contemporain. Dans l’optique d’une réforme, l’usage décidera de la forme qui,
dans le cadre des régularités repérées, sera la plus pertinente à un moment donné
de l’histoire de l’orthographe. Le linguiste propose, l’usager dispose.

2. R. Martin poursuit�: «�Il n’est évidemment pas question de laisser à l’orthographe la
bride sur le cou […]. La visée est seulement de créer, avec modération et progressive-
ment, les conditions évolutives où l’usage retrouve ses droits, de susciter cette liberté
minimale qui ferait de l’orthographe une composante naturelle du langage et non plus
un artefact que seules des décisions conventionnelles peuvent modifier�» (ibid.).
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5. CRITÈRES DE MODIFICATION

Lorsque l’on examine les mots concernés par une réforme, on se rend
compte que divers facteurs interviennent, souvent imbriqués les uns dans
les autres.

1. Synchronie
Une modification doit être fondée prioritairement sur le fonctionnement
dans la synchronie contemporaine. Seules devront donc être conservées
les marques qui sont les plus motivées aujourd’hui�: on considèrera que le
x final de bureaux l’est moins qu’un s, marque principale du pluriel des
noms et des adjectifs.

2. Simplicité
La graphie doit écarter, autant que faire se peut, toute surcharge non
fonctionnelle. La modification apportée doit également entrainer aussi
peu de «�manipulations�» que possible�: le remplacement du x  final non
prononcé par s est une opération simple qui n’entraine aucune autre mo-
dification dans le mot. La nouvelle règle doit être à la fois facile à appren-
dre pour un débutant et facile à appliquer pour un usager.

3. Analogie
L’analogie peut être un argument en faveur du s, ex. des essieus rejoint des
pneus.

4. Étymologie
Contrairement à de nombreuses graphies sans justification synchronique,
le x final après u et i est le plus souvent un avatar historique et n’a donc
pas de justification étymologique.

5. Fréquence
Il est vrai que la fréquence plus ou moins grande peut provoquer des réti-
cences. Mais ce critère doit être utilisé avec précaution�car tout dépend du
contexte référentiel�: le x est majoritaire dans les finales en -aux, -eaux,
-eux, cela ne fait aucun doute, mais il est très minoritaire dans l’ensemble
des mots, ne serait-ce que si l’on prend en compte les mots à finale e, dans
lequel il est totalement absent.
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6. Fréquence des mots et fréquence des règles
Dans le cadre d’une réforme, c’est moins le nombre de mots concernés
qui importe que le nombre de règles qu’elle élimine, et avoir deux mar-
ques du pluriel pour les noms et les adjectifs, le s et le x, est un luxe.

7. Fréquence et image du mot
L’image d’un mot fréquent dans l’usage est marquée dans la mémoire et
ce mot est donc plus difficilement modifiable�: *beaus se remarquera da-
vantage que *réaus.

8. Longueur du mot
Plus le mot est long, moins le remplacement d’une lettre est perçu�: en
termes de probabilité, on dira qu’une lettre est moins porteuse d’infor-
mation dans un mot de quinze lettres que dans un mot de trois lettres,
toutes les lettres n’ayant cependant pas la même valeur linguistique. C’est
ainsi que la substitution de x par s  dans *beaus est plus perceptible (et
donc plus difficilement acceptée) que dans *médicochirurgicaus, bien que la
position finale atténue la portée de cette remarque.

9. Mots récents
Il apparait que les mots récents sont plus instables�; c’est ainsi que l’on
rencontre ripous et ripoux, bisous et bisoux. Mais l’usage est bien indécis et,
selon Google, ripoux avec x domine (97�%), peut-être à cause des annon-
ces largement affichées du film Les Ripoux, contrairement à bisous pour
lequel c’est la forme avec s qui l’emporte (95�%).
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6. SYSTÈME ET USAGE

6.1 LE SYSTÈME

1. Fonction phonogrammique, rapport avec l’oral (les phonogrammes)
Dans nos études actuelles, nous posons qu’une modification doit préser-
ver le rapport à l’oral : on ne saurait toucher au x final prononcé dans
certains mots, par exemple dans silex, contrairement à celui de paix. Pour
cette même raison, on ne retiendra pas davantage les chevals, les bails, etc.
La liaison ne s’oppose pas au remplacement�du x par s puisque que l’on
écrive *généreus enfants ou généreux enfants, cela ne change pas le rapport à
l’oral. Le rapport à l’oral induit le maintien du x de crucifix et flux, non pas
parce qu’ils sont prononcés dans ces mots, mais parce qu’ils le sont dans
les dérivés (crucifixion, fluxion)

2. Fonction morphologique (les morphogrammes)
La présence du s renforce le lien morphogrammique�: le s de *généreus se
retrouve dans le féminin généreuse et dans les dérivés généreusement, généro-
sité.

La graphie *dous est tout aussi justifiée que la graphie doux, le x
n’étant pas plus que le s lié au c, d’origine étymologique (lat. dulcis) de
douce et de douceur. Ce s induit la graphie *dousse / *dousseur, ce qui rap-
procherait cette série de *rous, rousse, rousseur. Il en serait de même pour
les dérivés *courrousser et *deusième de *courrous et *deus.

Les graphies je/tu *veus, je/tu *vaus, je/tu *peus écartent des cas excep-
tionnels, le s étant présent dans les formes conjugées équivalentes, ex. je/tu
vois, j’/tu émeus, je/tu prends.

3. Fonction distinctive (les lexogrammes)
Le x graphique final a certes une valeur distinctive dans croix et crois, mais
le contexte est très généralement désambigüisateur, ex. la *crois et la ban-
nière / je crois ce que tu dis. La fonction distinctive ne saurait donc être un
argument général contre le remplacement du x par s.

4. La plurivalence graphémique
Les trois fonctions sont souvent cumulées. Dans accalmie, la fonction
morphologique attribue à ac- le statut de morphème préfixal, et, dans le
cadre d’une réforme, les deux c devront être maintenus, du moins en
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l’attente des conclusions d’une étude sur la consonne double à la limite
préfixe-radical. En revanche, la fonction phonogrammique justifierait
l’effacement du premier c. Ira-t-on jusqu’à retenir cette digraphie�? Ce
sont à la fois la compétence du scripteur et le degré de lexicalisation qui
sont en cause�: reconnait-on aujourd’hui la présence du préfixe in- dans
innocent?

6.2 L’USAGE

La connaissance de l’usage repose sur�:

1. L’identification des besoins réels
Le principe est de retenir�les points qui sont les plus couteux dans
l’enseignement, c’est-à-dire qui demandent beaucoup de temps pour un
résultat peu satisfaisant. Les erreurs les plus fréquemment observées sont
moins pertinentes, la norme jouant un rôle dominant dans ces écrits.

2. Les travaux dictionnairiques informatisés
Un dictionnaire récent est un indicateur des graphies en usage à un mo-
ment donné. Pour le traitement du x final, nous nous sommes principale-
ment fondés sur la version électronique du Petit Robert 2009.
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7. OBJECTIF

L’objectif de nos études est de parvenir à un système orthographique plus
rationnel dans lequel chaque point traité est exprimé sous la forme d’une règle
simple et a un large champ d’application�3.

Qu’entend-on par «�rationnel�» et «�rationalisation�»�? Dès que l’on in-
troduit une cohérence dans un ensemble, il devient par là même rationnel.
Or il ne s’agit pas pour nous de promouvoir une orthographe phonétique
ou idéographique, aussi rationnelles qu’elles puissent être en elle-mêmes.
Notre propos est de conserver le système (et non la norme) orthographique
du français actuel, d’en renforcer les régularités en effaçant, autant que
faire se peut, tout ce qui constitue des exceptions et des incohérences. Si
la norme était conforme au système, toute réforme deviendrait inutile, si
ce n’est pour adapter le système orthographique à l’évolution de la langue.

Rationaliser n’est pas simplifier, rien n’est plus compliqué que simpli-
fier�: lorsque l’on simplifie selon le critère phonologique, on multiplie les
ambigüités dans le domaine morphologique, particulièrement dans le do-
maine verbal�: porter, porté, portée, portés, portées, voire portai, portais, por-
tait, portaient, s’écriraient porté dans un système phonogrammique. En
revanche, rationaliser c’est aussi simplifier�: ne plus avoir qu’une seule
marque de pluriel pour les substantifs et les adjectifs, c’est diviser le nom-
bre de règles par deux.

3. Nous partageons l’opinion exprimée par André Chervel dans la postface de
l’ouvrage de Danièle Cogis et alii�: «�Toutes les réformes passées, du XVIIe au
XIXe�siècle, ont été formulées dans des règles simples et dénuées de toute exception,
même quand elles concernaient un grand nombre de mots�» (Orthographe�: à qui la faute�?
Paris, ESF, 2007).
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8. LA DÉMARCHE

La démarche retenue est la suivante (schéma ci-contre) :

1. Une règle provisoire, à valeur d’hypothèse, est établie, fondée sur l’ob-
servation du système et de l’usage, aussi simple et générale que possi-
ble.

2. Cette hypothèse provisoire est validée ou non par son application à un
corpus. Lorsque l’examen du corpus conduit à la revoir, une nouvelle
hypothèse est formulée, un nouveau processus est engagé.

3. L’hypothèse est validée et devient la règle définitive lorsqu’elle est
vérifiée dans le corpus de référence.
Pour parvenir à la règle concernant le remplacement du x final par s,

nous avons émis successivement plusieurs hypothèses.
Hypothèse 1�: On forme le pluriel des noms et adjectifs terminés par une
voyelle au singulier en ajoutant s (ex. des genous comme des cous, des
lieus comme des pneus).
Cette hypothèse ne prend pas en compte des pluriels très fréquents de

type chevaux qui présentent une alternance en finale.
Hypothèse 2�: La marque du pluriel des noms et des adjectifs est s sauf pour
les mots terminés par x, z, ou s, qui restent invariables.
La présence de trois exceptions nuit au caractère général de la règle.
Hypothèse 3 (qui complète l’hypothèse 1)�: Le pluriel en -aux des mots ter-
minés par -al et -ail s’écrit -aus, celui des mots en -eux, -il (œil) et -ul
(aïeul) s’écrit -eus.
Cette énumération est contraire au critère de simplicité, et il faudrait

ajouter les mots dont le singulier est en -eux et -oux (ex. généreux, cour-
roux), identiques au singulier et au pluriel.

D’où la nouvelle proposition�:
Hypothèse 4�: Les x finaux non prononcés sont remplacés par s.
Cette règle recouvre des mots tels que chevaus, bijous, travaus, généreus,

et je veus, je peus, je vaus (comme déjà j’émeus). Des mots tels que anthrax,
index, box, ainsi que six et dix sont écartés puisque le x est prononcé (voir
ci-dessous la justification et les remarques qui suivent la règle).
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C’est cette règle que les scripteurs non linguistes auront en tête. Il ne
peut être question de leur parler d’abord de la finale en -ou, puis de la
finale en -au, etc., aucun écrivant autre qu’un élève (et encore�!) ne les
retiendra. Mais l’examen des différentes finales nous a servi – à nous dont
la fonction est d’examiner tant le système que l’usage – à formuler la rè-
gle�et nous n’aurions pas été en mesure de le faire si nous n’avions pas
examiné très méticuleusement toutes ces finales.

Et gardons à l’esprit que nos études ont pour objectif une plus grande
aisance dans les productions écrites de ces écrivants non linguistes.
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LE REMPLACEMENT DU X NON PRONONCÉ
PAR S EN FINALE DE MOT
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1. LES TRIBULATIONS D’UN CERTAIN X

Dans de nombreux mots, le x final est étymologique, par exemple six, du
latin sex, ou voix, du latin vox, et perdrix de l’ancienne forme perdix, perdiz,
du latin perdicem, accusatif de perdix qui transcrivait le grec perdix.

Dans d’autres mots, les formes du pluriel sont à l’origine du x final.
Dès le XIIe siècle, le l final s’est vocalisé en u au pluriel devant le s et le
groupe final us a été remplacé par un signe graphique qui ressemblait à un
x, d’où la graphie chevax pour chevaus. Puis le u nécessaire à la transcrip-
tion du son vocalique fut rétabli, tout en conservant le x, chevax est alors
réécrit chevaux4. L’emploi du x s’étend et il se rencontre alors après au,
eu, eau, ou, œu (chaux, deux, houx), puis i (faix, prix, choix). Les grammai-
riens Estienne (1549), Thierry (1564) et Nicot (1606) retenaient le s dans
chois en liaison avec choisir et l’Académie a, depuis 1694 jusqu’à nos jours,
remplacé ce s par x dans les éditions successives de son dictionnaire.

On ne peut pas ne pas citer Féraud qui, en 1787, écrivait sous
chois�:�«�C’est ainsi qu’écrivent quelques auteurs, et c’est ainsi que tout le
monde devrait écrire. Car pourquoi cet x à la fin du mot�?�»5. Cette ques-
tion se pose aujourd’hui comme alors.

4. Ferdinand Brunot, La Pensée et la Langue, Paris, Masson, 1927, p. 104.

5. Nina Catach (éd.), Dictionnaire historique de l’orthographe française, Paris, Larousse,
1995, p.�236 et p.�1168.
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2. QUELQUES RÉFORMES DU X FINAL
PROPOSÉES AU COURS DU XXe SIÈCLE�6

– Académie 1908 : condamnation des sept pluriels (de chou, hibou...) en
-oux.

– Dauzat & Damourette (1939) : remplacement du x final par s sauf
dans les cas d’homonymie.

– Lafitte-Houssat (1950) : remplacement du x final par s dans tous les
pluriels de noms.

– Beaulieux (1952) et la Ligue pour une réforme de l’orthographe : for-
mation de tous les pluriels en s.

– Commission de réforme (1952)�: remplacement du x final non pro-
noncé par s.

– Rapport Beslais (1965, p.�45-46) : remplacement du x  final par s
dans�:
• les sept pluriels en -oux,
• les noms et adjectifs en -aux, d’où chevaus, bureaus, travaus, comme

déjà landaus, sarraus,
• les pluriels en -eux, d’où cheveus, yeus, comme déjà bleus, pneus,
• les noms comme noix, paix, époux, d’où nois, pais, épous,
• les adjectifs comme heureux, jaloux, faux, d’où heureus, jalous, faus,
• l’adverbe mieux, d’où mieus,
• les formes verbales je peux, je veux, d’où je peus, je veus.
• l’adjectif doux, d’où dous, féminin dousse, la graphie douce ne se justi-

fie pas.
La Commission Beslais s’est interrogée sur l’application de la règle au

pronom personnel eux et aux adjectifs numéraux deux, six, soixante qui
s’écriraient deus, sis, dis, soissante, ce qui entrainerait deusième, sisain, si-
sième, disain, soissantaine et  soissantième. Elle remarque que l’Académie
avait admis en 1908 sizième comme onzième et dizième comme dizaine.

6. D’après le Rapport Beslais, p. 14-15.
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3. RÈGLE

JE M’INTERROGE

Pourquoi dois-je écrire�:
des pneus mais des cheveux,

des landaus mais des agneaux,
des clous mais des hiboux,
un bois mais un choix�?

Ne pourrait-on faire disparaitre cette difficulté qui n’est ré-
gie par aucune règle ?

RÈGLE

En finale de mot, le x non prononcé est remplacé par s.

Exemples�: des cheveus, des agneaus, des hibous, un chois.

3.1 JUSTIFICATION

La rationalisation énoncée�:
– s’inscrit dans le cadre de la règle générale de formation du pluriel des

nominaux qui est d’ajouter un s, ex. une table, des tables�;
– régularise les pluriels en -aux, -eux, -oux de chevaux, cheveux, choux,

etc.�; ces formes rejoignent alors les pluriels réguliers existants, tels
landaus, pneus, cous�;

– régularise les terminaisons verbales en x  des première et deuxième
personnes du singulier qui deviennent dans les formes verbales je/tu
veus, je/tu vaus, je/tu peus, comme j’/tu émeus, je/tu sais, etc.

– régularise le lien avec les féminins et/ou les dérivés par la présence du s
en finale, ex. généreus / généreuse, générosité, cette régularité se situant
dans le cadre d’une régularité plus générale selon laquelle un grand
nombre de mots se terminent au masculin singulier par une consonne
muette qui est prononcée dans les féminins et les dérivés, ex. grand /
grande, grandeur.
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3.2 REMARQUES

1. Le x n’est pas remplacé par s lorsqu’il est prononcé [ks], ex. index, ou
[s], ex. six.

2. Le x final de crucifix et flux est maintenu à cause des dérivés crucifixion
et fluxion dans lesquels il est prononcé.

3. Le s remplaçant le x rapproche certains mots de mots existants, ex.
perdris et brebis. Remarquons qu’il en serait de même de l’effacement
du x, ex. *perdri et fourmi.

4. La régularisation maintient les formes orales du pluriel actuelles, ce
qui écarte amicals, les chevals, les bails, etc. Toutefois, ces pluriels s’en-
tendant dès à présent à l’oral, la généralisation du s pourrait entrainer,
dans un avenir plus ou moins proche, l’extension de tels pluriels, d’où
amicals comme bancals, des chevals comme des récitals, des bails comme
des chandails.

5. La suppression du s serait envisageable au singulier, d’où généreu, de
tels mots ayant alors la même finale que bleu, mais cela romprait le lien
avec la forme féminine orale en -euse, le féminin de bleu étant bleue.

3.3 LES LISTES

– Liste alphabétique générale�: Tous les mots concernés (le corpus est
essentiellement celui du Petit Robert 2009 électronique) rangés par or-
dre alphabétique.

– Annexe 1�: Mots dans lesquels la marque du pluriel est un simple
ajout à la forme masculine existante, ex. agneau, pluriel agneaux →
agneaus.

– Annexe 2�: Mots présentant une alternance singulier / pluriel attestée
en finale, ex abdominal, pluriel abdominaux → abdominaus.

– Annexe 3�: Mots dans lesquels la forme du singulier est identique à
celle du pluriel, ex. généreux → généreus.
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4. LISTE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

CONVENTIONS

Aucune marque�: pluriel régularisé, ex. agneaux → agneaus�;
° modification de la finale orale, ex. abdominal / abdominaux → abdomi-

naus�;
+ s remplace x final au singulier et au pluriel, ex. généreux → généreus�;
* mot pour lequel le pluriel en s est déjà attesté, ex. camaïeus�;
R mot rectifié selon un autre critère (la lettre concernée est en italique).

Les mots à trait d’union n’ont pas été retenus, mais la règle s’applique
à leurs composants présents dans les listes, ex. feus dans des coupe-feus.

A
abbatiaus °
abdominaus °
absidaus °
absidiaus °
abyssaus °
acineus +
acrimonieus +
acromiaus °
adieus
adipeus +
adjectivaus °
adverbiaus °
aéropostaus °
aérospatiaus °
affectueus +
affixaus °
affreus +
affutiaus
afocaus °
agneaus
agrammaticaus °
agropastoraus °
aïeus °

aisseaus
albumineus +
alcalinoterreus +
alleus
allodiaus °
alluviaus °
aloyaus
alquifous +
alumineus +
ambitieus +
amicaus °
amiraus °
ammoniacaus °
amoraus °
amoureus +
anaus °
ancestraus °
anévrismaus °
anévrysmaus °
angineus +
anguleus +
animaus °
annaus R °
anneaus R

anomaus °

anormaus °
anthraciteus +
anticancéreus +
anticléricaus °
anticlinaus °
antigouvernementaus °
antijeus
antinationaus °
antiprurigineus +
antireligieus +
antirétroviraus °
antisociaus °
antisudoraus °
antituberculeus +
antivenimeus +
antiviraus °
anxieus +
aphteus +
apicaus °
apparaus
aqueus +
arbitraus °
arbrisseaus
arcdoubleaus
arceaus
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archétypaus °
archiépiscopaus °
archipresbytéraus °
architecturaus °
areligieus +
argileus +
armoriaus °
arsenaus °
arsenicaus °
arsénieus +
artérioscléreus +
artificieus +
artisanaus °
asociaus °
asseaus
astraus °
astucieus +
athéromateus +
atonaus °
audacieus +
auguraus °
auls °
auroraus °
aus (art.) +
automnaus °
avalancheus +
avantageus +
avaricieus +
aventureus +
axiaus °
azimutaus °
azoteus +

B
baleineaus
baliveaus
banaus °
bandeaus
baptismaus °
barbeaus
bardeaus
baroqueus +
barreaus
basaus °
basilicaus °
batardeaus
bateaus
bathyaus
bathyaus °

baus °
baveus +
beaus °
bécasseaus
bedeaus
belliqueus +
berceaus
besogneus +
bestiaus °
beylicaus °
biauraus °
bicipitaus °
bienheureus +
biennaus °
bifocaus °
bigarreaus
bigleus +
bigorneaus
bihoreaus
bijous
bilabiaus °
bilatéraus °
bileus +
bilieus +
binationaus °
binauraus °
binomiaus °
biomatériaus
biomédicaus °
biscoteaus
biseaus
bitonaus °
bitoniaus
bitumeus +
bitumineus +
biveaus
blaireaus
bocaus °
boisseaus
boiteus +
bonneteaus R

boqueteaus
bordeaus
bordereaus
boréaus °
boucaus
boueus +
boueus +
bougonneus R +

bouleaus
bourbeus +
bourgeoisiaus °
bourreaus
bouseus +
boutefeus
boutonneus R +
boyaus
brachiaus °
bractéaus °
branchiaus °
broussailleus +
bruineus +
brumeus +
brutaus °
buccaus °
buccogénitaus °
buissonneus R +
bulbeus +
bulleus +
bureaus
burgaus
butyreus +

C
câbleaus
cadastraus °
cadavéreus +
cadeaus
cæcaus °
cafardeus +
cagneus +
cagneus +
cahoteus +
caillous
caillouteus +
calamiteus +
calleus +
calomnieus +
camaïeus *
canardeaus
canaus °
cancéreus +
caniveaus
canoniaus °
cantonaus °
caoutchouteus +
capitaus °
capiteus +
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caporaus °
capricieus +
captieus +
carcéraus °
carcinomateus +
cardiaus °
cardinaus °
caricaturaus °
carieus +
carneaus
carpeaus
carreaus
cartilagineus +
cartonneus R +
caséeus +
casseaus
cataclysmaus °
cataméniaus °
catarrhaus °
catarrheus +
cathédraus °
caudaus °
causaus °
cauteleus +
caveaus
caverneus +
cendreus +
censoriaus °
centennaus °
centésimaus °
centraus °
cerceaus
cérébelleus +
cérébraus °
cérébrospinaus °
cérémonieus +
cerneaus
cérumineus +
cerveaus
cervicaus °
cespiteus +
céteaus
chaleureus +
chalumeaus
chameaus
chanceus +
chanteaus
chapeaus
chapiteaus

charbonneus R +
chartreus +
chassieus +
châteaus
chatouilleus +
chaudeaus
chaus
chaus +
chemineaus
chenaus °
chéneaus
chêneaus
chevaus °
cheveus
chevreaus
chichiteus +
chiraus °
chirurgicaus °
chitineus +
chloreus +
chois +
choraus °
cieus °
cigogneaus
cireus +
ciseaus
classieus +
claustraus °
claveaus
cléricaus °
coaxiaus °
coléreus +
colineaus
collatéraus °
collégiaus °
colloïdaus °
coloniaus °
colorectaus °
colossaus °
comateus +
comitiaus °
commensaus °
commerciaus °
commissuraus °
communaus °
compendieus +
comportementaus °
comtaus °
conchoïdaus °

confédéraus °
confessionnaus R °
congénitaus °
conjecturaus °
conjonctivaus °
conjugaus °
conneaus R

consciencieus +
consistoriaus °
consortiaus °
contagieus +
contentieus +
continentaus °
controlatéraus °
conviviaus °
coparentaus °
copeaus
copieus +
coqueleus +
coquelucheus +
coraus °
corbeaus
cordeaus
cordiaus °
coronaus °
corporaus °
corticaus °
corticosurrénaus °
costaus
coteaus
cotidaus °
cotonneus R +
couenneus R +
couleuvreaus
coulisseaus
courageus +
courrous +
couteaus
couteus +
coxaus °
coxofémoraus °
coyaus °
crapoteus +
crapuleus +
crasseus +
crayeus +
crémeus +
créneaus
creus +
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cristaus °
crois +
croustilleus
crouteus +
cruciaus °
cruraus °
cubitaus °
cuivreus +
culturaus °
cuproammoniacaus °
curiaus °
curieus +
cuveaus
cycloïdaus °

D
daleaus
damoiseaus
dangereus +
dartreus +
décagonaus °
décanaus °
décemviraus °
décennaus °
déchaus +
déciduaus °
décimaus °
dédaigneus +
défectueus +
délicieus +
délictueus +
déloyaus °
dentaus °
dentofaciaus °
départementaus °
désastreus +
désavantageus +
désireus +
deus +
déverbaus °
diaconaus °
diagonaus °
dialectaus °
diamétraus °
dictatoriaus °
dieus
difficultueus +
digitaus °
diluviaus °

dimissoriaus °
dindonneaus R

directoriaus °
discaus °
discoïdaus °
disetteus +
disgracieus +
dispendieus +
distaus °
diurnaus °
doctoraus °
doctrinaus °
dodécagonaus °
doleaus
domaniaus °
dominicaus °
dorsaus °
dotaus °
doubleaus
douloureus +
dous +
douteus +
drapeaus
ducaus °
duodécimaus °
duodénaus °
duraus °
duveteus +

E
eaus
écailleus +
ecclésiaus °
écheveaus
échevinaus °
écriteaus
écumeus +
eczémateus +
éditoriaus °
égaus °
électoraus °
éléphanteaus
ellipsoïdaus °
élogieus +
éluviaus °
émaus °
emphysémateus +
endothéliaus °
enfaiteaus

enjeus
ennéagonaus °
ennuyeus +
entérorénaus °
entredeus +
entrepreneuriaus °
envieus +
environnementaus R °
épicycloïdaus °
épieus
épineus +
épiscopaus °
épithéliaus °
épous +
équatoriaus °
équilatéraus °
équinoxiaus °
équivaus (je, tu)
erseaus
érugineus +
érysipélateus +
érythémateus +
escabeaus
esquimaus
essieus
estivaus °
étaus
ethmoïdaus °
étourneaus
eus +
exanthémateus +
expérimentaus °
extraconjugaus °
extralégaus °
extraterritoriaus °

F
fabliaus
fabuleus +
facétieus +
fâcheus +
faciaus °
factieus
factieus +
fais +
faisandeaus
faisanneaus R

faisceaus
faiteaus
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fallacieus +
fameus +
familiaus °
fanaus °
fangeus +
faramineus +
fardeaus
farineus +
fastidieus +
fastueus +
faucheus +
fauconneaus R

faus +
féaus °
fécaus °
féciaus °
fédéraus °
fémoraus °
féodaus °
fériaus °
fermaus °
ferreus +
ferrugineus +
feus
fibreus +
fibrineus +
fibromateus +
fielleus +
fiévreus +
filamenteus +
filandreus +
filiaus °
finaus °
fiscaus °
fistuleus +
flambeaus
fléaus
flegmoneus +
flexueus +
floconneus R +
floraus °
flosculeus +
flûtiaus
fluviaus °
focaus °
fœtaus °
foireus +
folkeus +
fondamentaus °

fongueus +
fontainebleaus
footeus +
fougueus +
fourneaus
fourreaus
fovéaus °
frauduleus +
freus +
fricandeaus
frileus +
fromentaus
frontaus °
fructueus +
frugaus °
fuligineus +
fumeus +
furieus +
furonculeus +
fuseaus

G
galetteus +
galeus +
galvaudeus +
gangreneus +
gangréneus +
gâteaus
gâteus +
gazeus +
gazonneus R +
gélatineus +
gémeaus
gemmaus °
généraus °
généreus +
géniaus °
génitaus °
genous
géométraus °
géosynclinaus °
germinaus °
gerseaus
gerzeaus
gibbeus +
giboyeus +
gingivaus °
girafeaus
givreus +

glaceus +
glaciaus °
glaireus +
glaiseus +
glamoureus +
glanduleus +
glaucomateus +
glénoïdaus °
gliaus °
globaus °
globuleus +
glorieus +
glottaus °
gluaus
glutineus +
gneisseus +
godelureaus
godiveaus
goitreus +
gommeus +
goudronneus R +
gouteus +
gouttereaus
goutteus +
gouvernementaus °
gracieus +
graisseus +
grammaticaus °
graniteus +
granuleus +
graphiteus +
graveleus +
gréseus +
grimpereaus
grincheus +
grippaus °
grisouteus +
gruaus
grumeaus
grumeleus +
gueus +
guideaus
guindeaus
gutturaus °
gymnasiaus °
gypseus +
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H
hachereaus
hadaus °
haillonneus R +
haineus +
halitueus +
hameaus
hargneus +
harmonieus +
hasardeus +
hâtiveaus
hautsfourneaus
haveneaus
hélicoïdaus °
hémorroïdaus °
heptagonaus °
herbeus +
héronneaus R

heureus +
hexadécimaus °
hexagonaus °
hiataus °
hibernaus °
hibous
hideus +
hiémaus °
hirondeaus
hivernaus °
hobereaus
homoparentaus °
honteus• +
hôpitaus °
horizontaus °
hormonaus °
houleus +
hous +
houseaus
hoyaus
huileus +
huméraus °
humoraus °
hydrominéraus °
hydrothermaus °
hyperfocaus °
hypernerveus +
hypochloreus +
hypophosphoreus +
hyposulfureus +

I
ichoreus +
icosaédraus °
idéaus °
ignominieus +
iléaus °
iléocæcaus °
illégaus °
illuviaus °
imaginaus °
immémoriaus °
immoraus °
impartiaus °
impécunieus +
impériaus °
impérieus +
impétigineus +
impétueus +
inamicaus °
inauguraus °
incestueus +
incurieus +
industrieus +
inégaus °
infectieus +
infernaus °
infinitésimaus °
infraliminaus °
infructueus +
ingénieus +
inguinaus °
inharmonieus +
initiaus °
injurieus +
inquisitoriaus °
insidieus +
insoucieus +
instrumentaus °
intégraus °
intercantonaus °
intercommunaus °
intercontinentaus °
intercostaus °
intercotidaus °
interdépartementaus °
interdigitaus °
intergouvernementaus °
interlinguaus °
intermodaus °

internationaus °
interosseus +
interpariétaus °
interraciaus °
interrégionaus °
intersidéraus °
intersyndicaus °
intertidaus °
intertropicaus °
intervertébraus °
intestinaus °
intracérébraus °
intraveineus +
irréligieus +
irrespectueus +
irrévérencieus +
isoclinaus °

J
jalous +
jambonneaus R

jardineus +
jargonneus R +
javeaus
jéjunaus °
jeus
jottereaus
joujous
journaus °
jouvenceaus
joviaus °
joyaus
joyeus +
judicieus +
jugaus °
jumeaus
juteus +

K
karbaus
kérabaus
khâgneus +
khédivaus °
khédiviaus °

L
labiaus °
labiodentaus °
laborieus +
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lacrymaus °
lacuneus +
laineus +
laiteus +
lambeaus
lamelleus +
lamineus +
langoureus +
lanterneaus
lanugineus +
lapereaus
latéraus °
légaus °
légumineus +
lépreus +
létaus °
levreaus
lexicaus °
libéraus °
libéroligneus +
libidinaus °
libidineus +
licencieus +
lieus
ligamenteus +
ligneus +
liliaus °
liminaus °
limoneus +
linéaus °
linguaus °
linteaus
lionceaus
liquoreus +
liteaus
litigieus +
littéraus °
littoraus °
lobuleus +
locaus °
locorégionaus °
loculeus +
longitudinaus °
loqueteaus
loqueteus +
louveteaus
loyaus °
lumineus +
lustraus °

lysosomiaus °

M
macareus +
machinaus °
madrigaus °
maffieus +
mafieus +
magistraus °
majestueus +
majoraus °
malchanceus +
malencontreus +
malgracieus +
malheureus +
malicieus +
managériaus °
mandarinaus °
manganeus +
manteaus
maquereaus
marécageus +
maréchaus °
marginaus °
mariaus °
maritaus °
marmenteaus
marneus +
marsupiaus °
marteaus
martiaus °
mâtereaus
matériaus (n.m.pl.)
matériaus °
matheus
matinaus °
matineus +
matriarcaus °
matrilocaus °
matrimoniaus °
matutinaus °
maus °
maxillofaciaus °
maximaus °
mécheus +
médicamenteus +
médicaus °
médicinaus °
médicochirurgicaus °

médicolégaus °
médicosociaus °
médiévaus °
médulleus +
mélodieus +
membraneus +
mémoriaus °
meneaus
méniscaus °
mercureus +
merdeus +
méridionaus °
merleaus
merveilleus +
mésenchymateus +
métaus °
méticuleus +
micronoyaus
microporeus +
mielleus +
mieus adv.
migraineus +
minéraus °
minimaus °
minutieus +
miraculeus +
mirepois +
miséreus +
miséricordieus +
miteus +
mitochondriaus °
mitraus °
modaus °
moelleus +
moineaus
molletonneus R +
monacaus °
monceaus
mondiaus °
moniaus °
monocaméraus °
monoclinaus °
monoclonaus °
monocristaus °
monoparentaus °
monstrueus +
montagneus +
montueus +
monumentaus °
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moraus °
morbilleus +
morceaus
moreaus
morveus +
motteus +
mousseus +
moutonneus R +
moyenâgeus +
mucilagineus +
multilatéraus °
multinationaus °
multinomiaus °
multiraciaus °
municipaus °
muqueus +
muraus °
musculeus +
museaus
muséaus °
musicaus °
mycorhizaus °
mystérieus +
myxœdémateus +

N
nanoréseaus
nasaus °
naseaus
nationaus °
nauséeus +
nébuleus +
nécessiteus +
neigeus +
néocorticaus °
néolibéraus °
néoruraus °
nerveus +
neuraus °
neurochirurgicaus °
neuronaus °
neveus
niaiseus +
nitreus +
nivaus °
niveaus
nivéaus °
nivopluviaus °
nobliaus

nodaus °
noduleus +
nois +
nombreus +
nominaus °
normaus °
nosocomiaus °
notariaus °
noueus +
nouménaus °
nouveaus
noyaus
nuageus +
nucaus °
nuiteus +
numéraus °
nuptiaus °

O
objectaus °
obséquieus +
obsidionaus °
obstétricaus °
occidentaus °
occipitaus °
ocreus +
octaus °
octogonaus °
odieus +
œdémateus +
œstraus °
officieus +
officinaus °
ogivaus °
oiseaus
oiseus +
oléagineus +
oléoprotéagineus +
ombilicaus °
ombrageus +
ombreus +
onciaus °
onctueus +
onduleus +
onéreus +
optimaus °
orageus +
oraus °
orbitaus °

orchestraus °
ordinaus °
organeaus
orgueilleus +
orientaus °
originaus °
orignaus °
oripeaus
ormeaus
ornementaus °
orthogonaus °
osseus +
oublieus +
outardeaus
ouvreaus

P
pagailleus +
pageaus
pailleus +
pais +
paisseaus
palataus °
palléaus °
palpébraus °
panneaus R

panonceaus
paonneaus R

papaus °
papuleus +
paradoxaus °
parafiscaus °
paramédicaus °
paranormaus °
paraphernaus °
parastataus °
paraverbaus °
parcimonieus +
parenchymateus +
parentaus °
parentéraus °
paresseus +
pariétaus °
parodontaus °
paroissiaus °
paroxysmaus °
partageus +
partiaus °
participiaus °
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pascaus °
passereaus
pastoraus °
pastoureaus
pâteus +
patriarcaus °
patriciaus °
patrilocaus °
patrimoniaus °
patronaus °
pavimenteus +
peaus
pectoraus °
pédieus +
pégueus +
pellagreus +
pelucheus +
pénaus °
pénitentiaus °
pentagonaus °
perdreaus
perdris +
périduraus °
périgueus +
périlleus +
périnéaus °
péritonéaus °
perlinguaus °
pernicieus +
pessereaus
pesteus +
pétéchiaus °
péteus +
pétreus +
peureus +
peus (je, tu)
pharamineus +
pharyngaus °
phénoménaus °
phlegmoneus +
phosphoreus +
picturaus °
piédestaus °
piégeus +
pierreus +
pieus
pieus
pieus +
pigeonneaus R

pileus +
pinceaus
pineaus
pinéaus °
pintadeaus
pipeaus
piqueus +
pisseus +
piteus +
placeaus
plagaus °
plantureus +
plateaus
plâtreus +
pleuraus °
plucheus +
plumeaus
plumeus +
pluraus °
plurilatéraus °
plurinationaus °
pluviaus °
pluvieus +
pluvionivaus °
poétereaus
pointaus °
pointeaus
pointilleus +
poireaus
pois +
poisseus +
poissonneus R +
polygonaus °
polypeus +
polytonaus °
pommeaus
pompeus +
ponceaus
ponceus +
pondéraus °
pondéreus +
pontificaus °
pontuseaus
populeus +
poreus +
portefais +
portemanteaus
postaus °
postdoctoraus °

postprandiaus °
posturaus °
poteaus
poudreus +
pouilleus +
pourceaus
poussiéreus +
préaus
précautionneus R +
précieus +
précordiaus °
préélectoraus °
préfectoraus °
préfixaus °
préfrontaus °
préjudiciaus (adj.m.pl.)
prénuptiaus °
préoraus °
presbytéraus °
présidiaus °
présomptueus +
prestigieus +
prétentieus +
prétoriaus °
preus
preus +
prévaus (je, tu)
prévôtaus °
primatiaus °
primaus °
primordiaus °
principaus °
pris +
procéduraus °
prodigieus +
professoraus °
pronominaus °
protéagineus +
provençaus °
proverbiaus °
provinciaus °
proximaus °
prud’homaus °
prudhommaus °
pruneaus
prurigineus +
pseudomembraneus +
psychosociaus °
puceaus
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puerpéraus °
pulpeus +
pureaus
pustuleus +
pyramidaus °
pyroligneus +

Q
quadragésimaus °
quadriennaus R °
quadrijumeaus (n.adj.pl.)
quartzeus +
queus +
quinquennaus °
quintaus °
quinteus +

R
raboteus +
raciaus °
racinaus °
radeaus
radiaus °
radicaus °
radieus +
rameaus
ramereaus
rameus +
rampeaus
ramponneaus
râpeus +
râteaus
rationaus °
ratoureus +
réaus °
rebouteus +
récifaus °
rectaus °
rectoraus °
redous +
régionaus °
religieus +
religieus °
renardeaus
rénaus °
renouveaus
réquisitoriaus °
réseaus
résineus +

respectueus +
réticuloendothéliaus °
rétroviraus °
revaus (je, tu)
révérencieus +
réversaus °
rhomboïdaus °
rhumatismaus °
ribosomaus °
richelieus *
rideaus
rigoureus +
rinceaus
ripous *
rivaus °
robineus +
rocailleus +
rocheus +
ronceus +
rondeaus
roseaus
rostraus °
rougeoleus +
rouleaus
rous +
rousseaus
royaus °
rubéoleus +
rubigineus +
rudéraus °
rugueus +
ruineus +
ruisseaus
ruraus °

S
sableus +
sablonneus R +
saburraus °
sacchareus +
sacerdotaus °
sacramentaus °
sacraus °
sagittaus °
saigneus +
saindous +
salariaus °
salicionaus °
sanieus +

sapientiaus °
sarcomateus +
sarmenteus +
saumoneaus
sautereaus
saute-ruisseaus
savonneus R +
savoureus +
scabieus +
scabreus +
scandaleus +
scapulohuméraus °
scarieus +
sceaus
schisteus +
scléraus °
scléreus +
scripturaus °
scrofuleus +
scrotaus °
scrupuleus +
sculpturaus °
seaus
séditieus +
segmentaus °
seigneuriaus °
sélénieus +
séléniteus +
séminaus °
sénatoriaus °
sénéchaus °
sentencieus +
sentimentaus °
septennaus °
septentrionaus °
sépulcraus °
serdeaus
séreus +
sérieus +
serpenteaus
serpigineus +
sexagésimaus °
sidéraus °
siffleus +
signaus °
silencieus +
siliceus +
simbleaus
sincipitaus °
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sinueus +
sinusoïdaus °
sious +
sirupeus +
snoreaus
sociaus °
sociétaus °
soigneus +
soliveaus
sommeilleus +
sommitaus °
somptueus +
sororaus °
sorteus +
soucieus +
souffreteus +
soupçonneus R +
soupiraus °
sourcilleus +
souriceaus
soyeus +
spacieus +
spatiaus °
spéciaus °
spécieus +
spectraus °
sphénoïdaus °
spinaus °
spiraus °
spiritueus +
spiroïdaus °
spongieus +
spumeus +
squameus +
squirreus +
squirrheus +
staminaus °
stanneus R +
stercoraus °
sternaus °
stertoreus +
stoloniaus °
stomacaus °
striduleus +
structuraus °
studieus +
subéquatoriaus °
subéreus +
subliminaus °

sublinguaus °
subtropicaus °
successoraus °
sudoraus °
suffixaus °
suiffeus +
sulfureus +
superstitieus +
supranationaus °
suprasegmentaus °
suraus
surchois +
surcostaus °
sureaus
surfais +
surrénaus °
surtaus +
suspicieus +
suturaus °
synclinaus °
syncopaus °
syncytiaus °
syndicaus °
synodaus °
synoviaus °

T
tableaus
taiseus +
talentueus +
talqueus +
tartreus +
tasseaus
taureaus
taus +
teigneus +
téléjournaus °
tellureus +
tempéramentaus °
tempétueus +
temporaus °
tendancieus +
tendineus +
ténébreus +
terminaus °
terreaus
terreus +
territoriaus °
testimoniaus °

têteaus
théâtraus °
théâtreus +
théologaus °
thermaus °
tibiaus °
tinctoriaus °
tombaus °
tombeaus
tombereaus
tomenteus +
tonaus °
tonneaus R

topniveaus
toroïdaus °
torrentueus +
tortueus +
totaus °
touchaus
tourbeus +
tourteaus
tourtereaus
tous +
trachéaus °
traineaus
transcendantaus °
transcontinentaus °
transnationaus °
transversaus °
trapézoïdaus °
travaus °
tréteaus
tribaus °
tribunaus °
tricennaus °
trichineus +
triennaus °
trijumeaus
trilatéraus °
triomphaus °
tripous +
triumviraus °
triviaus °
tropicaus °
troupeaus
trousseaus
trumeaus
tuberculeus +
tubéreus +
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tufeaus
tuffeaus
tuileaus
tumoraus °
tumultueus +
tuyaus
tympanaus °
tyranneaus R

U
ulcéreus +
ultralibéraus °
unguéaus °
unilatéraus °
uninominaus °
universaus °
urétéraus °
urétraus °
urinaus °
urineus +
urogénitaus °
uropygiaus °
usorilocaus °
utriculeus +
uvaus °

V
vaccinaus °
vagaus °
vaginaus °
vaisseaus
valeureus +
vaniteus +
vanneaus R

vantaus °
vaporeus +
variétaus °

variqueus +
vaseus +
vassaus °
vaus (sg. vau)
vaus (sg. val) °
vaus (je, tu)
veaus
végétaus °
veineus +
velouteus +
vénaus °
vénéneus +
venimeus +
ventaus °
venteus +
ventraus °
verbaus °
verbeus +
véreus +
vermineus +
vermisseaus
vernaus °
verruqueus +
verseaus
vertébraus °
verticaus °
vertigineus +
vertueus +
verveus (adj) +
verveus (n.m.) +
vésicaus °
vésiculeus +
vespéraus °
vestigiaus °
vétilleus +
veus (je, tu)
vicariaus
vicennaus °

vicésimaus °
vicieus +
vicinaus °
vicomtaus °
victorieus +
vielleus +
vieus °
vigneaus
vigoureus +
villeus +
vineus +
violoneus +
vipereaus
viraus °
vireus +
virginaus °
virilocaus °
viscéraus °
visqueus +
vitaus °
vitraus °
vitreus +
vocaus °
vœus
vois +
volumineus +
voluptueus +
vousseaus
vultueus +

Y
yeus °
ypréaus

Z
zénithaus °
zodiacaus °
zonaus °
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ANNEXE 1

X → S AU PLURIEL
marque du pluriel ajoutée

(ex. agneau, pluriel agneaux → agneaus)

CONVENTIONS

Aucune marque�: pluriel régularisé, ex. agneau / agneaux → agneaus
* Mot pour lequel le pluriel en s est déjà attesté, ex. camaïeus.
R Mot rectifié selon un autre critère (la lettre concernée est en italique)

A
adieus
affutiaus
agneaus
aisseaus
alleus
aloyaus
anneaus R

antijeus
apparaus
arbrisseaus
arcdoubleaus
arceaus
asseaus
aus (art.)

B
baleineaus
baliveaus
bandeaus
barbeaus
bardeaus
barreaus
batardeaus
bateaus
bathyaus

beaus (sg. beau)
bécasseaus
bedeaus
berceaus
bigarreaus
bigorneaus
bihoreaus
bijous
biomatériaus
biscoteaus
biseaus
bitoniaus
biveaus
blaireaus
boisseaus
bonneteaus R

boqueteaus
bordeaus
bordereaus
boucaus
bouleaus
bourreaus
boutefeus
boyaus
bureaus
burgaus

C
câbleaus
cadeaus
caillous
camaïeus *
canardeaus
caniveaus
carneaus
carpeaus
carreaus
caséeus
casseaus
caveaus
cerceaus
cerneaus
cerveaus
céteaus
chalumeaus
chameaus
chanteaus
chapeaus
chapiteaus
châteaus
chaudeaus
chaus
chemineaus
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chêneaus
chéneaus
cheveus
chevreaus
cigogneaus
ciseaus
claveaus
colineaus
conneaus R

copeaus
corbeaus
cordeaus
costaus
coteaus
couleuvreaus
coulisseaus
couteaus
créneaus
croustilleus
cuveaus

D
daleaus
damoiseaus
demi-dieus
dieus
dindonneaus R

doleaus
doubleaus
drapeaus

E
eaus
écheveaus
écriteaus
éléphanteaus
enfaiteaus
enjeus
épieus
erseaus
escabeaus
esquimaus
essieus
étaus
étourneaus

F
fabliaus
factieus

faisandeaus
faisanneaus R

faisceaus
faiteaus
fardeaus
fauconneaus R

feus
fibreus
fibrineus
fibromateus
fistuleus
flambeaus
fléaus
flûtiaus
fontainebleaus
fourneaus
fourreaus
fricandeaus
fromentaus
fuseaus

G
gâteaus
gémeaus
genous
gerseaus
gerzeaus
girafeaus
gluaus
godelureaus
godiveaus
gouttereaus
grimpereaus
gruaus
grumeaus
gueus
guideaus
guindeaus

H
hachereaus
hameaus
hâtiveaus
hautsfourneaus
haveneaus
héronneaus R

hibous
hirondeaus
hobereaus

hors-jeus
houseaus
hoyaus

J
jalous
jambonneaus R

javeaus
jeus
jottereaus
joujous
jouvenceaus
joyaus
jumeaus
justes-milieus

K
karbaus
kérabaus

L
lambeaus
lanterneaus
lapereaus
levreaus
lieus
linteaus
lionceaus
liteaus
liteaus
loqueteaus
louveteaus

M
manteaus
maquereaus
marmenteaus
marteaus
mâtereaus
matériaus
meneaus
merleaus
micronoyaus
moineaus
monceaus
morceaus
moreaus
museaus
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N
nanoréseaus
naseaus
neveus
niveaus
nobliaus
nouveaus
noyaus

O
oiseaus
organeaus
oripeaus
ormeaus
outardeaus
ouvreaus

P
pageaus
paisseaus
panneaus R

panonceaus
paonneaus R

passereaus
pastoureaus
peaus
perdreaus
pessereaus
pieus
pieus
pigeonneaus R

pinceaus
pineaus
pintadeaus
pipeaus
placeaus
plateaus
plumeaus
poétereaus
pointeaus
poireaus
pommeaus
ponceaus

pontuseaus
portemanteaus
poteaus
pourceaus
préaus
préjudiciaus
preus
pruneaus
puceaus
pureaus

Q
quadrijumeaus

R
radeaus
rameaus
ramereaus
rampeaus
ramponneaus R

râteaus
renardeaus
renouveaus
réseaus
richelieus *
rideaus
rinceaus
ripous *
rondeaus
roseaus
rouleaus
rousseaus
ruisseaus

S
saumoneaus
sautereaus
sceaus
seaus
serdeaus
serpenteaus
simbleaus
snoreaus

soliveaus
souriceaus
suraus
sureaus

T
tableaus
tasseaus
taureaus
terreaus
têteaus
tombeaus
tombereaus
tonneaus R

topniveaus
touchaus
tourteaus
tourtereaus
traineaus
tréteaus
trijumeaus
troupeaus
trousseaus
trumeaus
tufeaus
tuffeaus
tuileaus
tuyaus
tyranneaus R

V
vaisseaus
vanneaus R

veaus
vermisseaus
verseaus
vicariaus
vigneaus
vipereaus
vœus
vousseaus

Y
ypréaus
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ANNEXE 2

X → S AU PLURIEL
avec alternance singulier / pluriel

(ex. abdominal, pluriel abdominaux → abdominaus)

CONVENTION
R Mot rectifié selon un autre critère (la lettre concernée est en italique)

A
abbatiaus
abdominaus
absidaus
absidiaus
abyssaus
acromiaus
adjectivaus
adverbiaus
aéropostaus
aérospatiaus
affixaus
afocaus
agrammaticaus
agropastoraus
aïeus
allodiaus
alluviaus
amicaus
amiraus
ammoniacaus
amoraus
anaus
ancestraus
anévrismaus
anévrysmaus
animaus
annaus R

anomaus
anormaus
anticléricaus
anticlinaus
antigouvernementaus
antinationaus
antirétroviraus
antisociaus
antisudoraus
antiviraus
apicaus
arbitraus
archétypaus
archiépiscopaus
archipresbytéraus
architecturaus
armoriaus
arsenaus
arsenicaus
artisanaus
asociaus
astraus
atonaus
auguraus
auls
auroraus
automnaus
axiaus

azimutaus

B
banaus
baptismaus
basaus
basilicaus
bathyaus
baus
beaus (sg. bel)
bestiaus
beylicaus
biauraus
bicipitaus
biennaus
bifocaus
bilabiaus
bilatéraus
binationaus
binauraus
binomiaus
biomédicaus
bitonaus
bocaus
boréaus
bourgeoisiaus
brachiaus
bractéaus
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branchiaus
brutaus
buccaus
buccogénitaus

C
cadastraus
cæcaus
canaus
canoniaus
cantonaus
capitaus
caporaus
carcéraus
cardiaus
cardinaus
caricaturaus
cataclysmaus
cataméniaus
catarrhaus
cathédraus
caudaus
causaus
censoriaus
centennaus
centésimaus
centraus
cérébraus
cérébrospinaus
cervicaus
chenaus
chevaus
chiraus
chirurgicaus
choraus
cieus
claustraus
cléricaus
coaxiaus
collatéraus
collégiaus
colloïdaus
coloniaus
colorectaus
colossaus
comitiaus
commensaus
commerciaus
commissuraus

communaus
comportementaus
comtaus
conchoïdaus
confédéraus
confessionnaus R

congénitaus
conjecturaus
conjonctivaus
conjugaus
consistoriaus
consortiaus
continentaus
controlatéraus
conviviaus
coparentaus
coraus
cordiaus
coronaus
corporaus
corticaus
corticosurrénaus
cotidaus
coxaus
coxofémoraus
coyaus
cristaus
cruciaus
cruraus
cubitaus
culturaus
cuproammoniacaus
curiaus
cycloïdaus

D
décagonaus
décanaus
décemviraus
décennaus
déciduaus
décimaus
déloyaus
dentaus
dentofaciaus
départementaus
déverbaus
diaconaus
diagonaus

dialectaus
diamétraus
dictatoriaus
digitaus
diluviaus
dimissoriaus
directoriaus
discaus
discoïdaus
distaus
diurnaus
doctoraus
doctrinaus
dodécagonaus
domaniaus
dominicaus
dorsaus
dotaus
ducaus
duodécimaus
duodénaus
duraus

E
ecclésiaus
échevinaus
éditoriaus
égaus
électoraus
ellipsoïdaus
éluviaus
émaus
endothéliaus
ennéagonaus
entérorénaus
entrepreneuriaus
environnementaus R

épicycloïdaus
épiscopaus
épithéliaus
équatoriaus
équilatéraus
équinoxiaus
estivaus
ethmoïdaus
expérimentaus
extraconjugaus
extralégaus
extraterritoriaus
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F
faciaus
familiaus
fanaus
féaus
fécaus
féciaus
fédéraus
fémoraus
féodaus
fériaus
fermaus
filiaus
finaus
fiscaus
floraus
fluviaus
focaus
fœtaus
fondamentaus
fovéaus
frontaus
frugaus

G
gemmaus
généraus
géniaus
génitaus
géométraus
géosynclinaus
germinaus
gingivaus
glaciaus
glénoïdaus
gliaus
globaus
glottaus
gouvernementaus
grammaticaus
grippaus
gutturaus
gymnasiaus

H
hadaus
hélicoïdaus
hémorroïdaus
heptagonaus

hexadécimaus
hexagonaus
hiataus
hibernaus
hiémaus
hivernaus
homoparentaus
hôpitaus
horizontaus
hormonaus
huméraus
humoraus
hydrominéraus
hydrothermaus
hyperfocaus

I
icosaédraus
idéaus
iléaus
iléocæcaus
illégaus
illuviaus
imaginaus
immémoriaus
immoraus
impartiaus
impériaus
inamicaus
inauguraus
inégaus
infernaus
infinitésimaus
infraliminaus
inguinaus
initiaus
inquisitoriaus
instrumentaus
intégraus
intercantonaus
intercommunaus
intercontinentaus
intercostaus
intercotidaus
interdépartementaus
interdigitaus
intergouvernementaus
interlinguaus
intermodaus

internationaus
interpariétaus
interraciaus
interrégionaus
intersidéraus
intersyndicaus
intertidaus
intertropicaus
intervertébraus
intestinaus
intracérébraus
isoclinaus

J
jéjunaus
journaus
joviaus
jugaus

K
khédivaus
khédiviaus

L
labiaus
labiodentaus
lacrymaus
latéraus
légaus
létaus
lexicaus
libéraus
libidinaus
liliaus
liminaus
linéaus
linguaus
littéraus
littoraus
locaus
locorégionaus
longitudinaus
loyaus
lustraus
lysosomiaus

M
machinaus
madrigaus
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magistraus
majoraus
managériaus
mandarinaus
maréchaus
marginaus
mariaus
maritaus
marsupiaus
martiaus
matériaus
matinaus
matriarcaus
matrilocaus
matrimoniaus
matutinaus
maus
maxillofaciaus
maximaus
médicaus
médicinaus
médicochirurgicaus
médicolégaus
médicosociaus
médiévaus
mémoriaus
méniscaus
méridionaus
métaus
minéraus
minimaus
mitochondriaus
mitraus
modaus
monacaus
mondiaus
moniaus
monocaméraus
monoclinaus
monoclonaus
monocristaus
monoparentaus
monumentaus
moraus
multilatéraus
multinationaus
multinomiaus
multiraciaus
municipaus

muraus
muséaus
musicaus
mycorhizaus

N
nasaus
nationaus
néocorticaus
néolibéraus
néoruraus
neuraus
neurochirurgicaus
neuronaus
nivaus
nivéaus
nivopluviaus
nodaus
nominaus
non-métaus
normaus
nosocomiaus
notariaus
nouménaus
nucaus
numéraus
nuptiaus

O
objectaus
obsidionaus
obstétricaus
occidentaus
occipitaus
octaus
octogonaus
œstraus
officinaus
ogivaus
ombilicaus
onciaus
optimaus
oraus
orbitaus
orchestraus
ordinaus
orientaus
originaus
orignaus

ornementaus
orthogonaus

P
palataus
palléaus
palpébraus
papaus
paradoxaus
parafiscaus
paramédicaus
paranormaus
paraphernaus
parastataus
paraverbaus
parentaus
parentéraus
pariétaus
parodontaus
paroissiaus
paroxysmaus
partiaus
participiaus
pascaus
pastoraus
patriarcaus
patriciaus
patrilocaus
patrimoniaus
patronaus
pectoraus
pénaus
pénitentiaus
pentagonaus
périduraus
périnéaus
péritonéaus
perlinguaus
pétéchiaus
pharyngaus
phénoménaus
picturaus
piédestaus
pinéaus
plagaus
pleuraus
pluraus
plurilatéraus
plurinationaus
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pluviaus
pluvionivaus
pointaus
polygonaus
polytonaus
pondéraus
pontificaus
postaus
postdoctoraus
postprandiaus
posturaus
précordiaus
préélectoraus
préfectoraus
préfixaus
préfrontaus
prénuptiaus
préoraus
presbytéraus
présidiaus
prétoriaus
prévôtaus
primatiaus
primaus
primordiaus
principaus
procéduraus
professoraus
pronominaus
provençaus
proverbiaus
provinciaus
proximaus
prud’homaus
prudhommaus
psychosociaus
puerpéraus
pyramidaus

Q
quadragésimaus
quadriennaus
quinquennaus
quintaus

R
raciaus
racinaus
radiaus

radicaus
rationaus
réaus
récifaus
rectaus
rectoraus
régionaus
religieus
rénaus
réquisitoriaus
réticuloendothéliaus
rétroviraus
réversaus
rhomboïdaus
rhumatismaus
ribosomaus
rivaus
rostraus
royaus
rudéraus
ruraus

S
saburraus
sacerdotaus
sacramentaus
sacraus
sagittaus
salariaus
salicionaus
sapientiaus
scapulohuméraus
scléraus
scripturaus
scrotaus
sculpturaus
segmentaus
seigneuriaus
séminaus
sénatoriaus
sénéchaus
sentimentaus
septennaus
septentrionaus
sépulcraus
sexagésimaus
sidéraus
signaus
sincipitaus

sinusoïdaus
sociaus
sociétaus
sommitaus
sororaus
soupiraus
spatiaus
spéciaus
spectraus
sphénoïdaus
spinaus
spiraus
spiroïdaus
staminaus
stercoraus
sternaus
stoloniaus
stomacaus
structuraus
subéquatoriaus
subliminaus
sublinguaus
subtropicaus
successoraus
sudoraus
suffixaus
supranationaus
suprasegmentaus
surcostaus
surrénaus
suturaus
synclinaus
syncopaus
syncytiaus
syndicaus
synodaus
synoviaus

T
téléjournaus
tempéramentaus
temporaus
terminaus
territoriaus
testimoniaus
théâtraus
théologaus
thermaus
tibiaus
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tinctoriaus
tombaus
tonaus
toroïdaus
totaus
trachéaus
transcendantaus
transcontinentaus
transnationaus
transversaus
trapézoïdaus
travaus
tribaus
tribunaus
tricennaus
triennaus
trilatéraus
triomphaus
triumviraus
triviaus
tropicaus
tumoraus
tympanaus

U
ultralibéraus

unguéaus
unilatéraus
uninominaus
universaus
urétéraus
urétraus
urinaus
urogénitaus
uropygiaus
uvaus
usorilocaus

V
vaccinaus
vagaus
vaginaus
vantaus
variétaus
vassaus
vaus (sg. val)
végétaus
vénaus
ventaus
ventraus
verbaus
vernaus

vertébraus
verticaus
vésicaus
vespéraus
vestigiaus
vicennaus
vicésimaus
vicinaus
vicomtaus
vieus
viraus
virginaus
virilocaus
viscéraus
vitaus
vitraus
vocaus

Y
yeus

Z
zénithaus
zodiacaus
zonaus
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ANNEXE 3

X → S AU SINGULIER ET AU PLURIEL
Le s est présent dans les féminins et/ou les dérivés

(ex. généreux → généreus)

CONVENTIONS
µ Modification dans les dérivés, ex. courrous / courroussé�;
R Mot rectifié selon un autre critère (la lettre concernée est en italique).

A

acineus adj.
acineuse

acrimonieus adj.
acrimonieuse

adipeus adj.
adipeuse
adipose
adiposité

affectueus adj.
affectueuse
affectueusement

affreus adj.
affreuse
affreusement

albumineus adj.
albumineuse

alcalinoterreus adj.
alcalinoterreuse

alquifous n.m.

alumineus adj.
alumineuse

ambitieus adj.
ambitieuse

amoureus adj. et n.
amoureuse
amoureusement

angineus adj. et n.
angineuse

anguleus adj.
anguleuse

anthraciteus adj.
anthraciteuse

anticancéreus adj.
anticancéreuse

antiprurigineus adj.
antiprurigineuse

antireligieus adj.
antireligieuse

antituberculeus adj.
antituberculeuse

antivenimeus adj.
antivenimeuse

anxieus adj. et n.
anxieuse
anxieusement

aphteus adj.
aphteuse

aqueus adj.
aqueuse

areligieus adj.
areligieuse

argileus adj.
argileuse

arsénieus adj.m.

artérioscléreus adj. et n.
artérioscléreuse

artificieus adj.
artificieuse
artificieusement
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astucieus adj.
astucieuse
astucieusement

athéromateus adj. et n.
athéromateuse

audacieus adj. et n.
audacieuse
audacieusement

avalancheus adj.
avalancheuse

avantageus adj.
avantageuse
avantageusement

avaricieus adj.
avaricieuse

aventureus adj.
aventureuse
aventureusement

azoteus adj. m.

B

baroqueus adj. et n.
baroqueuse
baroquisme

baveus adj.
baveuse

belliqueus adj.
belliqueuse

besogneus adj.
besogneuse

bienheureus adj. et n.
bienheureuse

bigleus adj. et n.
bigleuse

bileus adj.
bileuse

bilieus adj.
bilieuse

bitumeus adj.
bitumeuse

bitumineus adj.
bitumineuse

boiteus adj.
boiteuse

boueus adj.
boueuse

boueus n.m.

bougonneus R adj.
bougonneuse R

bourbeus adj.
bourbeuse

bouseus n.m.

boutonneus R adj. et n.
boutonneuse R

broussailleus adj.
broussailleuse

bruineus adj.
bruineuse

brumeus adj.
brumeuse

buissonneus R adj.
buissonneuse R

bulbeus adj.
bulbeuse

bulleus adj.
bulleuse

butyreus adj.
butyreuse

C

cadavéreus adj.
cadavéreuse

cafardeus adj. et n.
cafardeuse

cagneus adj.
cagneuse

cagneus n.
cagneuse

cahoteus adj.
cahoteuse

caillouteus adj.
caillouteuse

calamiteus adj.
calamiteuse

calleus adj.
calleuse

calomnieus adj.
calomnieuse
calomnieusement

cancéreus adj. et n.
cancéreuse

caoutchouteus adj.
caoutchouteuse

capiteus adj.
capiteuse

capricieus adj.
capricieuse
capricieusement

captieus adj.
captieuse
captieusement

carcinomateus adj.
carcinomateuse

carieus adj.
carieuse

cartilagineus adj.
cartilagineuse

cartonneus R adj.
cartonneuse R

caséeus adj.
caséeuse

catarrheus adj.
catarrheuse

cauteleus adj.
cauteleuse

caverneus adj.
caverneuse
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cendreus adj.
cendreuse

cérébelleus adj.
cérébelleuse

cérémonieus adj.
cérémonieuse
cérémonieusement

cérumineus adj.
cérumineuse

cespiteus adj.
cespiteuse

chaleureus adj.
chaleureuse
chaleureusement

chanceus adj. et n.
chanceuse

charbonneus R adj.
charbonneuse R

chartreus n.
chartreuse

chassieus adj.
chassieuse

chatouilleus adj.
chatouilleuse

chaus n.f.

chichiteus adj.
chichiteuse

chitineus adj.
chitineuse

chloreus adj.
chloreuse

chois n.m.
choisi,ie
choisir

cireus adj.
cireuse

classieus adj.
classieuse

coléreus adj.
coléreuse

comateus adj.
comateuse

compendieus adj.
compendieuse
compendieusement

consciencieus adj.
consciencieuse
consciencieusement

contagieus adj.
contagieuse
contagiosité

contentieus adj. et n.m.
contentieuse

copieus adj.
copieuse
copieusement

coqueleus n.m.
coqueleus

coquelucheus adj. et n.
coquelucheuse

cotonneus R�adj.
cotonneuse R

couenneus R adj.
couenneuse R

courageus adj.
courageuse
courageusement

courrous n.m.
courrousser µ

couteus adj.
couteuse
couteusement

crapoteus adj.
crapoteuse

crapuleus adj.
crapuleuse
crapuleusement

crasseus adj.
crasseuse

crayeus adj.
crayeuse

crémeus adj.
crémeuse

creus adj. et n.
creuse
creusement
creuser
creuset

crois n.f.
croisade
croisé,ée
croisée
croisement
croiser
croisette
croiseur
croisière
croisiériste
croisillon

crouteus adj.
crouteuse

cuivreus adj.
cuivreuse

curieus adj. et n.
curieuse
curieusement

D

dangereus adj.
dangereuse
dangereusement
dangerosité

dartreus adj.
dartreuse
dartrose

déchaus adj. m.
chaussant,ante
chausse
chausser
chaussette
chausseur
chausson
chaussonnier R

chaussure
déchaussage
déchaussé,ée
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déchaussement
déchausser
déchausseuse

dédaigneus adj.
dédaigneuse
dédaigneusement

défectueus adj.
défectueuse
défectueusement

délicieus adj.
délicieuse
délicieusement

délictueus adj.
délictueuse

désastreus adj.
désastreuse
désastreusement

désavantageus adj.
désavantageuse

désireus adj.
désireuse

deus adj.num.inv. et n.
deusième µ

deusièmement µ

difficultueus adj.
difficultueuse

disetteus adj. et n.
disetteuse

disgracieus adj.
disgracieuse

dispendieus adj.
dispendieuse
dispendieusement

dous
dousse µ

doussâtre µ

doussement µ

doussereus,euse µ

dousset,ette µ

doussettement µ

dousseur µ

redous

douloureus adj. et n.f.
douloureuse
douloureusement

douteus adj.
douteuse
douteusement

duveteus adj.
duveteuse

E

écailleus adj.
écailleuse

écumeus adj.
écumeuse

eczémateus adj. et n.
eczémateuse

élogieus adj.
élogieuse

emphysémateus adj. et n.
emphysémateuse

ennuyeus adj.
ennuyeuse

entredeus n.m.inv.

envieus adj. et n.
envieuse
envieusement

épineus adj.
épineuse

épous n.
épouse
épousailles
épousée
épouser
épouseur

équivaus (v. je, tu)

érugineus adj.
érugineuse

érysipélateus adj.
érysipélateuse

érythémateus adj.
érythémateuse

eus pron.pers.
exanthémateus adj.
exanthémateuse

F

fabuleus adj.
fabuleuse
fabuleusement

facétieus adj.
facétieuse
facétieusement

fâcheus adj. et n.
fâcheuse
fâcheusement

factieus adj. et n.
factieuse

fais n.m.

fallacieus adj.
fallacieuse
fallacieusement

fameus adj.
fameuse
fameusement

fangeus adj.
fangeuse

faramineus adj.
faramineuse

farineus adj. et n.m.
farineuse

fastidieus adj.
fastidieuse
fastidieusement

fastueus adj.
fastueuse
fastueusement

faucheus n.m.
faus n.f.
fausse
faussaire
faussement
fausser
fausset
fausseté
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ferreus adj.
ferreuse

ferrugineus adj.
ferrugineuse

fibreus adj.
fibreuse

fibrineus adj.
fibrineuse

fibromateus adj.
fibromateuse

fielleus adj.
fielleuse

fiévreus adj.
fiévreuse
fiévreusement

filamenteus adj.
filamenteuse

filandreus adj.
filandreuse

fistuleus adj.
fistuleuse

flegmoneus adj.
flegmoneuse

flexueus adj.
flexueuse

floconneus R adj.
floconneuse R

flosculeus adj.
flosculeuse

foireus adj. et n.
foireuse

folkeus n.et adj.
folkeuse

fongueus adj.
fongueuse

footeus n.et adj.
footeuse

fougueus adj.
fougueuse
fougueusement

frauduleus adj.
frauduleuse
frauduleusement

freus n.m.

frileus adj.
frileuse
frileusement
frilosité

fructueus adj.
fructueuse

fuligineus adj.
fuligineuse

fumeus adj.
fumeuse

furieus adj.
furieuse
furieusement
furioso

furonculeus adj.
furonculeuse

G

galetteus adj.
galetteuse

galeus adj.
galeuse

galvaudeus n.
galvaudeuse

gangreneus adj.
gangreneuse

gangréneus adj.
gangréneuse

gâteus adj. et n.
gâteuse

gazeus adj.
gazeuse

gazonneusR adj.
gazonneuseR

gélatineus adj.
gélatineuse

généreus adj.
généreuse
généreusement
générosité

gibbeus adj.
gibbeuse
gibbosité

giboyeus adj.
giboyeuse

givreus adj.
givreuse

glaceus adj.
glaceuse

glaireus adj.
glaireuse

glaiseus adj.
glaiseuse

glamoureus adj.
glamoureuse

glanduleus adj.
glanduleuse

glaucomateus adj.
glaucomateuse

globuleus adj.
globuleuse

glorieus adj.
glorieuse
glorieusement

glutineus adj.
glutineuse

gneisseus adj.
gneisseuse

goitreus adj. et n.
goitreuse

gommeus adj. et n.m.
gommeuse

goudronneus R adj.
goudronneuseR

gouteus adj.
gouteuse
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goutteus adj.
goutteuse

gracieus adj.
gracieuse
gracieuseté
gracioso

graisseus adj.
graisseuse

graniteus adj.
graniteuse

granuleus adj.
granuleuse

graphiteus adj.
graphiteuse

graveleus adj.
graveleuse

gréseus adj.
gréseuse

grincheus adj.
grincheuse

grisouteus adj.
grisouteuse

grumeleus adj.
grumeleuse

gueus n.
gueuse
gueuserie

gypseus adj.
gypseuse

H

haillonneus R adj.
haillonneuse R

haineus adj.
haineuse
haineusement

halitueus adj.
halitueuse

hargneus adj.
hargneuse
hargneusement

harmonieus adj.
harmonieuse
harmonieusement

hasardeus adj.
hasardeuse

herbeus adj.
herbeuse

heureus adj.
heureuse
heureusement

hideus adj.
hideuse
hideusement

honteus adj.
honteuse
honteusement

houleus adj.
houleuse

hous n.m.
housser
houssoir

huileus adj.
huileuse

hypernerveus adj.
hypernerveuse

hypochloreus adj.m.

hypophosphoreus adj.m
hypophosphoreuse

hyposulfureus adj.
hyposulfureuse

I

ichoreus adj.
ichoreuse

ignominieus adj.
ignominieuse
ignominieusement

impécunieus adj.
impécunieuse

impérieus adj.
impérieuse
impérieusement

impétigineus adj.
impétigineuse

impétueus adj.
impétueuse
impétueusement
impétuosité

incestueus adj.
incestueuse

incurieus adj.
incurieuse
incuriosité

industrieus adj.
industrieuse

infectieus adj.
infectieuse

infructueus adj.
infructueuse

ingénieus adj.
ingénieuse
ingénieusement
ingéniosité

inharmonieus adj.
inharmonieuse

injurieus adj.
injurieuse
injurieusement

insidieus adj.
insidieuse
insidieusement

insoucieus adj.
insoucieuse

interosseus adj.
interosseuse

intraveineus adj.
intraveineuse

irréligieus adj.
irréligieuse

irrespectueus adj.
irrespectueuse
irrespectueusement
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irrévérencieus adj.
irrévérencieuse
irrévérencieusement

J

jalous adj. et n.
jalouse
jalousement
jalouser
jalousie

jardineus adj.
jardineuse

jargonneus R adj.
jargonneuseR

joyeus adj.
joyeuse
joyeusement
joyeuseté

judicieus adj.
judicieuse
judicieusement

juteus adj. et n.m.
juteuse

K

khâgneus n.
khâgneuse

L

laborieus adj.
laborieuse
laborieusement

lacuneus adj.
lacuneuse

laineus adj.
laineuse

laiteus adj.
laiteuse

lamelleus adj.
lamelleuse

lamineus adj.
lamineuse

langoureus adj.
langoureuse
langoureusement

lanugineus adj.
lanugineuse

légumineus adj.
légumineuse adj. et n.

lépreus adj. et n.
lépreuse
léproserie

libéroligneus adj.
libéroligneuse

libidineus adj.
libidineuse

licencieus adj.
licencieuse
licencieusement

ligamenteus adj.
ligamenteuse

ligneus adj.
ligneuse

limoneus adj.
limoneuse

liquoreus adj.
liquoreuse

litigieus adj.
litigieuse

lobuleus adj.
lobuleuse

loculeus adj.
loculeuse

loqueteus adj.
loqueteuse

lumineus adj.
lumineuse
lumineusement
luminosité

M

macareus n.m.

maffieus adj. et n.
maffieuse
maffioso

mafieus adj. et n.
mafieuse
mafioso

majestueus adj.
majestueuse
majestueusement

malchanceus adj. et n.
malchanceuse

malencontreus adj.
malencontreuse
malencontreusement

malgracieus adj.
malgracieuse

malheureus adj. et n.
malheureuse
malheureusement

malicieus adj.
malicieuse
malicieusement

manganeus adj.m.

marécageus adj.
marécageuse

marneus adj.
marneuse

matériaus n.m.pl.

matheus n.
matheuse

matineus adj.
matineuse

mécheus adj.
mécheuse

médicamenteus adj.
médicamenteuse

médulleus adj.
médulleuse

mélodieus adj.
mélodieuse
mélodieusement
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membraneus adj.
membraneuse

mercureus adj.m.

merdeus adj. et n.
merdeuse

merveilleus adj. et n.
merveilleuse
merveilleusement

mésenchymateus adj.
mésenchymateuse

méticuleus adj.
méticuleuse
méticuleusement
méticulosité

microporeus adj.
microporeuse

mielleus adj.
mielleuse
mielleusement

mieus adv.

migraineus adj.
migraineuse

minutieus adj.
minutieuse
minutieusement

miraculeus adj.
miraculeuse
miraculeusement

mirepois n.m. ou f.

miséreus adj. et n.
miséreuse

miséricordieus adj.
miséricordieuse
miséricordieusement

miteus adj. et n.
miteuse
miteusement

moelleus adj.
moelleuse
moelleusement

molletonneus R adj.
molletonneuse R

monstrueus adj.
monstrueuse
monstrueusement
monstruosité

montagneus adj.
montagneuse

montueus adj.
montueuse

morbilleus adj.
morbilleuse

morveus adj. et n.
morveuse

motteus n.m.

mousseus adj. et n.m.
mousseuse

moutonneusR adj.
moutonneuseR

moyenâgeus adj.
moyenâgeuse

mucilagineus adj.
mucilagineuse

muqueus adj.
muqueuse
mucosité

musculeus adj. et n.f.
musculeuse

mystérieus adj.
mystérieuse
mystérieusement

myxœdémateus adj. et n.
myxœdémateuse

N

nauséeus adj.
nauséeuse

nébuleus adj.
nébuleuse
nébuleusement
nébulosité

nécessiteus adj. et n.
nécessiteuse

neigeus adj.
neigeuse

nerveus adj. et n.
nerveuse
nerveusement
nervosité

niaiseus adj. et n.
niaiseuse

nitreus adj.
nitreuse

noduleus adj.
noduleuse

nois n.f.
noisette
noiseraie
noisetier

nombreus adj.
nombreuse

noueus adj.
noueuse

nuageus adj.
nuageuse

nuiteus n.
nuiteuse

O

obséquieus adj.
obséquieuse
obséquieusement
obséquiosité

ocreus adj.
ocreuse

odieus adj.
odieuse
odieusement

œdémateus adj.
œdémateuse

officieus adj.
officieuse
officieusement
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oiseus adj.
oiseuse

oléagineus adj. et n.m.
oléagineuse
oléoprotéagineus n.et adj.
oléoprotéagineuse

ombrageus adj.
ombrageuse

ombreus adj.
ombreuse

onctueus adj.
onctueuse
onctueusement
onctuosité

onduleus adj.
onduleuse

onéreus adj.
onéreuse
onéreusement

orageus adj.
orageuse

orgueilleus adj.
orgueilleuse
orgueilleusement

osseus adj.
osseuse

oublieus adj.
oublieuse

P

pagailleus adj.
pagailleuse

pailleus adj.
pailleuse

pais n.f.
paisible
paisiblement

papuleus adj.
papuleuse

parcimonieus adj.
parcimonieuse
parcimonieusement

parenchymateus adj.
parenchymateuse

paresseus adj. et n.
paresseuse
paresseusement

partageus n.
partageuse

pâteus adj.
pâteuse
pâteusement

pavimenteus adj.
pavimenteuse

pédieus adj.
pédieuse

pégueus adj.
pégueuse

pellagreus adj. et n.
pellagreuse

pelucheus adj.
pelucheuse

perdris n.f.

périgueus n.m.

périlleus adj.
périlleuse

pernicieus adj.
pernicieuse
pernicieusement
perniciosité

pesteus adj.
pesteuse

péteus n.et adj.
péteuse

pétreus adj.
pétreuse

peureus adj.
peureuse
peureusement

peus (v. je, tu)

pharamineus adj.
pharamineuse

phlegmoneus adj.
phlegmoneuse

phosphoreus adj.
phosphoreuse

piégeus adj.
piégeuse

pierreus adj. et n.f.
pierreuse

pieus adj.
pieuse
pieusement

pileus adj.
pileuse
pilosisme
pilosité

piqueus n.m.

pisseus adj.
pisseuse

piteus adj.
piteuse
piteusement

plantureus adj.
plantureuse
plantureusement

plâtreus adj.
plâtreuse

plucheus adj.
plucheuse

plumeus adj.
plumeuse

pluvieus adj.
pluvieuse
pluviosité

pointilleus adj.
pointilleuse

poisseus adj.
poisseuse

poissonneus R adj.
poissonneuse R

pois n.f.
poissard,arde
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poisse
poisser
poisseus,euse

polypeus adj.
polypeuse

pompeus adj.
pompeuse
pompeusement

ponceus adj.
ponceuse

pondéreus adj. et n.m.
pondéreuse

populeus adj.
populeuse

poreus adj.
poreuse
porosité

portefais n.m.

poudreus adj.
poudreuse

pouilleus adj. et n.
pouilleuse

poussiéreus adj.
poussiéreuse

précautionneusR adj.
précautionneuseR

précautionneusementR

précieus adj. et n.f.
précieuse
précieusement
préciosité

préjudiciaus adj.m.pl.

présomptueus adj.
présomptueuse
présomptueusement

prestigieus adj.
prestigieuse
prestigieusement

prétentieus adj.
prétentieuse
prétentieusement

preus adj.m.et n.m.

prévaus (v. je, tu)

pris n.m.
prisée
priser

prodigieus adj.
prodigieuse
prodigieusement

protéagineus n.m.et adj.
protéagineuse

prurigineus adj.
prurigineuse

pseudomembraneus adj.
pseudomembraneuse

pulpeus adj.
pulpeuse

pustuleus adj.
pustuleuse

pyroligneus adj. et n.m.
pyroligneuse

Q

quadrijumeaus adj.n.pl.

quartzeus adj.
quartzeuse

queus n.m.

quinteus adj.
quinteuse

R

raboteus adj.
raboteuse

radieus adj.
radieuse

rameus adj.
rameuse

râpeus adj.
râpeuse

ratoureus adj. et n.
ratoureuse

rebouteus n.
rebouteuse

religieus adj. et n.
religieuse
religieusement

résineus adj. et n.m.
résineuse

respectueus adj. et n.f.
respectueuse
respectueusement

revaus (v. je, tu)

révérencieus adj.
révérencieuse
révérencieusement

rigoureus adj.
rigoureuse
rigoureusement

robineus n.
robineuse

rocailleus adj.
rocailleuse

rocheus adj.
rocheuse

ronceus adj.
ronceuse

rougeoleus adj. et n.
rougeoleuse

rous
rousse
roussâtre
rousseau
rousseler
rousselet
rousserole
rousserolle
roussette
rousseur
roussi
roussin
roussir
roussissement

rubéoleus adj.
rubéoleuse
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rubigineus adj.
rubigineuse

rugueus adj. et n.m.
rugueuse
rugosité

ruineus adj.
ruineuse

S

sableus adj.
sableuse

sablonneus R adj.
sablonneuse R

sacchareus adj.
sacchareuse

saigneus adj.
saigneuse

saindous n.m.

sanieus adj.
sanieuse

sarcomateus adj.
sarcomateuse

sarmenteus adj.
sarmenteuse

savonneus R adj.
savonneuse R

savoureus adj.
savoureuse
savoureusement

scabieus adj.
scabieuse

scabreus adj.
scabreuse

scandaleus adj.
scandaleuse
scandaleusement

scarieus adj.
scarieuse

schisteus adj.
schisteuse

scléreus adj.
scléreuse

scrofuleus adj. et n.
scrofuleuse

scrupuleus adj.
scrupuleuse
scrupuleusement

séditieus adj. et n.
séditieuse
séditieusement

sélénieus adj.m.

séléniteus adj.
séléniteuse

sentencieus adj.
sentencieuse
sentencieusement

séreus adj.
séreuse
sérosité

sérieus adj. et n.m.
sérieuse
sérieusement

serpigineus adj.
serpigineuse

siffleus n.m.

silencieus adj. et n.m.
silencieuse
silencieusement

siliceus adj.
siliceuse

sinueus adj.
sinueuse
sinuosité

sious n.et adj.

sirupeus adj.
sirupeuse

soigneus adj.
soigneuse
soigneusement

sommeilleus adj. et n.
sommeilleuse

somptueus adj.
somptueuse
somptueusement
somptuosité

sorteus adj. et n.
sorteuse

soucieus adj.
soucieuse
soucieusement

souffreteus adj.
souffreteuse

soupçonneus R adj.
soupçonneuse R

soupçonneusement R

sourcilleus adj.
sourcilleuse

soyeus adj. et n.m.
soyeuse

spacieus adj.
spacieuse
spacieusement

spécieus adj.
spécieuse
spécieusement

spiritueus adj. et n.m.
spiritueuse

spongieus adj.
spongieuse

spumeus adj.
spumeuse
spumosité

squameus adj.
squameuse

squirreus adj.
squirreuse

squirrheus adj.
squirrheuse

stanneus R adj.
stanneuse R

stertoreus adj.
stertoreuse
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striduleus adj.
striduleuse

studieus adj.
studieuse
studieusement

subéreus adj.
subéreuse

suiffeus adj.
suiffeuse

sulfureus adj.
sulfureuse

superstitieus adj. et n.
superstitieuse
superstitieusement

surchois n.m.et adj.

surfais n.m.

surtaus n.m.

suspicieus adj.
suspicieuse
suspicieusement

T

taiseus n.
taiseuse

talentueus adj.
talentueuse
talentueusement

talqueus adj.
talqueuse

tartreus adj.
tartreuse

taus n.m.

teigneus adj.
teigneuse

tellureus adj.
tellureuse

tempétueus adj.
tempétueuse

tendancieus adj.
tendancieuse
tendancieusement

tendineus adj.
tendineuse

ténébreus adj.
ténébreuse

terreus adj.
terreuse

théâtreus n.et adj.
théâtreuse

tomenteus adj.
tomenteuse

torrentueus adj.
torrentueuse
torrentueusement

tortueus adj.
tortueuse
tortueusement

tourbeus adj.
tourbeuse

tous n.f.
toussailler
tousser
tousseur,euse
toussotement
toussoter

trichineus adj.
trichineuse

tripous n.m.pl.

tuberculeus adj. et n.
tuberculeuse

tubéreus adj.
tubéreuse

tumultueus adj.
tumultueuse
tumultueusement

U

ulcéreus adj.
ulcéreuse

urineus adj.
urineuse

utriculeus adj.
utriculeuse

V

valeureus adj.
valeureuse
valeureusement

vaniteus adj.
vaniteuse
vaniteusement

vaporeus adj.
vaporeuse
vaporeusement

variqueus adj.
variqueuse

vaseus adj.
vaseuse

vaus (v. je, tu)

veineus adj.
veineuse

velouteus adj.
velouteuse

vénéneus adj.
vénéneuse

venimeus adj.
venimeuse

venteus adj.
venteuse

verbeus adj.
verbeuse
verbeusement

véreus adj.
véreuse

vermineus adj.
vermineuse

verruqueus adj.
verruqueuse

vertigineus adj.
vertigineuse
vertigineusement

vertueus adj.
vertueuse
vertueusement
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verveus adj.
verveuse

verveus n.m.

vésiculeus adj.
vésiculeuse

vétilleus adj.
vétilleuse

veus (v. je, tu)

vicieus adj.
vicieuse
vicieusement

victorieus adj.
victorieuse
victorieusement

vielleus n.
vielleuse

vigoureus adj.
vigoureuse
vigoureusement

villeus adj.
villeuse

vineus adj.
vineuse

violoneus n.m.

vireus adj.
vireuse

visqueus adj.
visqueuse

viscose
viscosimètre
viscosité

vitreus adj.
vitreuse

vois n.f.
voisé,ée
voisement

volumineus adj.
volumineuse

voluptueus adj.
voluptueuse
voluptueusement

vultueus adj.
vultueuse
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ANNEXE 4

X FINAL PRONONCÉ
(ex. box�; dix)

addax
anthrax
aptéryx
archéoptéryx
bombyx
borax
box
carex
contumax
cortex
cox
culex
dix
duplex
ex
fax

fox
index
Kleenex ™

larynx
latex
lux
lynx
max
murex
narthex
néocortex
onyx
opoponax
panax
pharynx
phlox

phorminx
prothorax
Pyrex ™

relax
sandix, sandyx
silex
six
(Vélo)Solex ™

spalax
sphex
sphinx
syrinx
thorax
Velux ™

vertex
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