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        à la mémoire de Nina Catach 
 
 
 



Claude Gruaz est docteur ès-Lettres, membre du Conseil 
international de la langue française, Président d’EROFA. 
 
André Chervel est agrégé de grammaire, docteur ès-
Lettres. 

J’exprime mes sincères remerciements aux membres 
d’EROFA qui ont participé à ce travail de synthèse : 
Michel Alessio, Danièle Cogis, Annie Desnoyers, Jean-
Louis Duchet, Claire Fondet, Pierre Launay, Louis 
Louvel, Martial Maynadier, Serge Monier, Jean-Pierre 
Sautot, tout particulièrement à Jean-Claude Anizan, qui 
a consacré de nombreuses heures à relire très méticu-
leusement la totalité de cet ouvrage, ainsi qu’à Marc 
Arabyan pour les illustrations. 

Je ne saurais oublier toutes celles et tous ceux qui, 
depuis la création d’EROFA en 2009, ont pris part à 
l’élaboration des fascicules qui ont précédé.  
               C.G. 

 
 



« Oui, mon Maître, vous avez raison, cent fois raison. Répé-
tons après lui sans cesse, tous ensemble, et n’oublions plus : 
“Un ou deux points bien étudiés, pas davantage.” »  

N. Catach, citant une recommandation 
de G. Gougenheim aux réformateurs 

 
C’est en vain que nos Josué littéraires crient à la langue de 
s’arrêter : les langues ni le soleil ne s’arrêtent plus. Le jour où 
elles se fixent, c’est qu’elles meurent.  

Victor Hugo 
 
Partout des barricades de toile d’araignée ferment les avenues 
où l’usage s’avance, souverain et irrésistible. Au lieu d’une loi 
de vie, d’un code souple, adapté, à jour, on réimprime une 
ordonnance de police, toute pleine de prohibitions, de restric-
tions, de chicanes, sur lesquelles veillent quelques commis-
saires de bonne volonté, qui croient sauver « la tradition 
nationale ». 

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

Émile Littré 
 
Je suis maman d’une petite de quatre mois qui a l’asme du 
nourrisson. 

Anonyme 
 
Ce n’est pas l’Y qui donne de la grâce aux nymphes. 

Apollinaire 
 



 
 
 

 
 

Le Misantrope, de Molière, 
édition Jean Ribou, Paris, 1667 

(Cliché Gallica BnF) 

 



PRÉFACE 

Le 19 juin 1990, Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, présentait au premier ministre Michel Rocard les fameuses 
Rectifications de l’orthographe et concluait son propos par ces mots : 
« Après quoi, Monsieur le Premier ministre, la langue étant chose 
vivante, il faudra recommencer le travail dans trente ans, sinon même 
avant ». A l’heure où ces lignes sont écrites, le délai fixé par Maurice 
Druon est presque expiré : et c’est l’honneur de l’équipe dirigée par 
Claude Gruaz d’avoir solidement préparé et de présenter non seule-
ment aux Français et aux autres nations francophones, mais également 
à l’Académie française, un projet limité de réforme de l’orthographe 
d’une grande cohérence, et d’une extrême simplicité. La formule qui a 
guidé l’équipe EROFA tout au long de son travail tient en effet en 
quelques mots : supprimer toutes les lettres grecques et toutes les 
doubles consonnes qui ne servent pas à la représentation phonétique 
du mot, et transformer en s à la finale tous les x non prononcés. 

Le Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du français prend 
ainsi sa place dans une longue série de projets de réforme de l’ortho-
graphe dont il serait vain de tenter de fixer le point de départ, ou de 
signaler les plus notables, tellement ont été nombreuses, au cours des 
cinq derniers siècles, les tentatives d’améliorer notre écriture. À s’en 
tenir à ses caractères principaux, l’histoire de l’orthographe se termine 
avec la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française 
(1835), celle qui régit notre écriture actuelle. Cette histoire n’a été, du 
XVIIe au XIXe siècle, qu’une succession de profondes modifications 
qui, toutes, visaient à en faciliter la lecture. Car c’est quand nous 
apprenons à lire que nous apprenons la première moitié de notre 
orthographe, celle qu’on peut appeler l’orthographe passive ; et 
l’orthographe de 1650 est d’une telle complexité qu’à l’époque on 
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apprend couramment à lire en latin, avant de passer au français. 
Comment en effet enseigner la lecture du français quand les mots 
regorgent de consonnes muettes (cognoiſtre, debuoir, ſcauans, tiltre, 
vsufruict), quand on ignore si les s se prononcent ou non à l’intérieur 
du mot (ils bruſloiẽt, nous eſcripuons, paſte, feſte, hoſte), quand le i et 
le j ne sont pas distingués, ni le u et le v (auec, deſia, iay pour j’ai, 
ſuyure, vn), etc., etc. Pendant près de deux siècles, notre orthographe 
s’est donc réformée peu à peu, sous la pression des maitres d’école et 
des maitres de langue qui sont tous d’abord des professeurs de lecture. 
L’orthographe passive est jusqu’au XIXe siècle le principal et même le 
seul problème orthographique, et c’est une bonne quinzaine de réfor-
mes qui, à raison d’une en moyenne tous les douze ans, ont permis de 
le résoudre en ajoutant des lettres (j et v), les accents, les trémas, les 
cédilles, les apostrophes, et au bout du compte, de chasser le latin des 
« petites écoles ». Au terme de ce bouleversement, toute la France a 
pu enfin apprendre à lire en français.  

C’est la loi Guizot qui en 1833 lance à l’échelle de la nation l’en-
seignement de l’orthographe active, celle qu’il faut appliquer quand 
on écrit et dont on se souciait très peu jusque-là, celle des dictées et 
des leçons de grammaire. Comme sanctuarisée, et sacralisée, dans et 
par les écoles normales, longtemps protégée par les instituteurs eux-
mêmes à qui elle offre l’outil indispensable à leur rôle éducatif et 
administratif dans la commune et l’instrument pour se libérer de la 
tutelle du maire et du curé, l’orthographe de 1835 va ensuite résister 
pendant 180 ans à tous les assauts, en particulier aux dix projets de 
réforme officiels qui tenteront de l’amender de 1890 à 1990. 

Et ce n’est pas un hasard si les deux dates coïncident presque 
exactement. L’une (1835) marque la fin des réformes de l’orthographe 
passive, l’autre (1833) le début de l’enseignement de l’orthographe 
active, laquelle n’a jamais connu de réforme : on a fait confiance aux 
maitres d’école et aux professeurs des collèges pour l’enseigner à 
toute la jeunesse. Et nous voilà aujourd’hui confrontés à une évidence, 
prouvée désormais par des études historiques incontestables : l’échec 
patent de l’enseignement primaire et secondaire dans leur prétention 
d’enseigner l’orthographe actuelle. Inutile de chercher des coupables, 
comme l’ont voulu trop de critiques souvent malveillants : l’école et le 
collège ont aujourd’hui d’autres disciplines infiniment plus impor-
tantes, infiniment plus intéressantes à enseigner, et ce sont Jules Ferry 
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et Ferdinand Buisson qui s’en sont rendu compte les premiers, à une 
époque pourtant (1880) où la connaissance et la pratique de l’ortho-
graphe continuaient encore à se répandre. Une chose est sûre : sous sa 
forme actuelle, l’orthographe ne fait plus de la part des maitres l’objet 
de la sollicitude qu’ils lui vouaient jadis, d’autant que l’informatique, 
les sciences de la vie et de la terre, les arts plastiques, la musique, et 
même l’anglais, ont souvent pris, aux différents niveaux, une place qui 
lui était jadis réservée. 

La maitrise complète de l’orthographe est en passe de devenir, 
comme jadis le latin, l’apanage d’une classe cultivée qui finit parfois 
de l’acquérir dans l’enseignement supérieur, alors que le déficit en 
orthographe stigmatise ses victimes jusque dans les procédures de 
recrutement ou d’embauche. Il ne fait guère de doute qu’une simpli-
fication de notre orthographe ne doive un jour constituer un progrès 
sensible dans le fonctionnement de notre démocratie. Il est temps, 
après deux siècles de retard, de procéder en faveur de l’orthographe 
active à des réformes analogues à celles qui ont permis à l’ortho-
graphe passive de jouer le rôle qui a été le sien dans l’apprentissage et 
la pratique de la lecture. 

D’où l’importance du présent projet de réforme. D’abord, il vient 
à son heure, comme à l’appel de Maurice Druon. Remplacer par des s 
tous les x qui ont la valeur d’un s, c’est reprendre une tradition qui 
remonte à 1709 quand les -y à la finale (mon amy, le roy) deviennent 
des -i, ou à 1735 quand les -ez des pluriels (les qualitez) deviennent 
-és. Supprimer toutes les consonnes doubles inutiles est une idée 
simple, facile à assimiler, réclamée au cours des siècles par d’innom-
brables utilisateurs de notre écriture dont bon nombre de grammai-
riens, conforme à la pratique de toutes les autres langues romanes 
(celles du moins qui ne les prononcent pas) jusqu’au roumain, et aussi, 
souvent, à celle de l’anglais qui écrit dictionary, envelope, honest, 
money ou nourish. Dans la petite dictée de Fénelon de 83 mots (« Les 
arbres s’enfoncent dans la terre par leurs racines... ») qui a servi à trois 
reprises (1873, 1986, 2005) à étalonner le niveau en orthographe des 
élèves, et donc à établir des comparaisons historiques, l’application de 
la règle amènerait à réduire six doubles consonnes. Mais l’intérêt de la 
réforme est en réalité largement supérieur : outre les doubles conson-
nes qu’elle supprime, elle ferait disparaitre également cette tendance à 
l’hypercorrection qui n’a cessé de s’aggraver au cours des années chez 
les élèves comme chez tous les Français : faire compliqué quand il 
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faut faire simple. Combien d’élèves de 1986 et de 2005, infiniment 
moins en 1873, écrivaient racinnes, destinnés, cannaux !  

Mais aussi combien d’illogismes comporte notre orthographe 
actuelle, qui veut honorable à côté d’honneur, monétaire à côté de 
monnaie, ou sonore à côté de sonner ! Fallait-il se contenter de 
« rectifier » une à une ces familles de mots, rajoutant par exemple un 
n à honorable, et corriger ainsi quelques « anomalies », dans l’esprit 
de ce qu’avaient été certaines « rectifications » de 1990 (bonhommie, 
boursouffler, assoir) ? L’heure n’est plus aujourd’hui à ces demi-
mesures. C’est dans l’esprit de Voltaire que le présent dictionnaire a 
été conçu, ce Voltaire qui est largement responsable de nos imparfaits 
et de nos « noms ethniques » modernes puisque nous n’écrivons plus 
« il étoit anglois » comme on le faisait au XVIIIe siècle, et que sans lui 
nous l’écririons peut-être encore ! Ou encore fallait-il trier parmi les 
mots comportant des lettres grecques (et « similaires »), et épargner 
les uns pour leur brièveté (ier, le té), les autres pour raisons religieuses 
(la téologie !), d’autres encore pour cause d’homonymie (philo- et 
phyllo- qui deviennent filo-) ? Bien au contraire, et plutôt que de 
réduire, la décision a été prise à juste titre d’élargir. Car supprimer les 
h- initiaux des mots grecs (halogène, haltères), et pas les autres (ha-
bile, herbe), c’était obliger les élèves à apprendre le grec ! Ici encore 
notre orthographe archaïque conserve aristocratiquement des difficul-
tés dont nos voisines romanes se sont en général débarrassées, par 
exemple pour bicyclette, dauphin, myope, rythme, et tant d’autres 
vocables. La suppression des lettres grecques sera au XXIe siècle une 
œuvre de salut public, et nous rapprochera encore un peu plus de 
l’Europe. 

Un mot enfin sur les réticences, les résistances, voire les indigna-
tions qu’ont suscitées au cours du temps les projets de réforme de l’or-
thographe. Nul doute que le projet de l’équipe EROFA ne rencontre 
un jour ce type de réaction. Dans les années 1960 ou 1970, il était 
fréquent d’entendre comparer l’orthographe à la monnaie nationale : 
« Vous n’y pensez pas ! Ce serait comme abandonner le franc pour 
une autre monnaie, une monnaie européenne par exemple ! ». L’argu-
ment paraissait décisif : on sait ce qu’il vaudrait aujourd’hui. L’exem-
ple de l’euro est là pour embarrasser les sceptiques : l’orthographe 
française peut être modifiée d’une façon radicale, à condition que les 
règles soient claires, comprises de tous, et d’application systématique 
et universelle.  
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Quelles suites peut-on imaginer à la publication de ce diction-
naire ? On sait les difficultés qu’ont connues en France (sinon au 
Québec, en Wallonie et en Suisse romande qui ont d’emblée affiché 
une adhésion beaucoup plus résolue) pendant vingt ou vingt-cinq ans 
les Rectifications de 1990, auxquelles une ministre de l’Éducation 
nationale a enfin apporté son soutien. Il est vrai que la présentation 
peu spectaculaire qui en était faite n’était pas de nature à susciter des 
enthousiasmes : il ne s’agissait que de corriger des anomalies, de pro-
céder à des ajustements, des aménagements, des retouches, d’éliminer 
des scories, en évitant tous les bouleversements. Pour le nouveau 
projet lancé en 2018, on peut imaginer des campagnes d’information 
et d’incitation d’une tout autre nature, des initiatives individuelles qui 
finiraient par marquer les esprits, des pratiques qui pourraient 
s’étendre à des publics de plus en plus larges et un jour, consécration 
suprême, une Académie française qui céderait à une vague montante, 
où nos amis francophones, voisins ou américains, ne manqueraient pas 
de jouer un rôle utile. Non, l’heure n’est plus aux statuquos inatta-
quables et définitifs : tous les changements sont possibles, comme l’a 
montré la création de l’euro, s’ils apparaissent comme raisonnables et 
parfaitement justifiés, et c’est le cas pour le présent projet de 
simplification de notre orthographe.  
              André Chervel 
 
 



 
 



AVANT-PROPOS 

 
L’orthographe française se caractérise par la robustesse de ses lignes 
de force mais aussi par le grand nombre d’exceptions qu’elle contient, 
et ces exceptions ne peuvent que nuire à sa notoriété dans le monde à 
une époque où le nombre de messages écrits ne cesse de s’accroitre 
tout particulièrement avec l’expansion des échanges numérisés. 

Cette orthographe gagnerait à être aussi fonctionnelle que pos-
sible, ce qui impose de sortir de l’immobilisme qui prévaut actuelle-
ment en France et d’avancer dans la voie de la rationalité. Observons 
cependant que cet immobilisme cède du terrain : les dictionnaires et, 
depuis la rentrée de 2016, les manuels scolaires, sont tenus de prendre 
en compte les Rectifications de l’orthographe de 1990 1. L’Académie 
française donne la liste des mots rectifiés et les signale dans ses 
entrées.  

Mais en France, les réformes de l’orthographe ont toujours entrai-
né bien des réticences, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup 
d’autres pays dans lesquels des institutions suivent régulièrement 
l’évolution de leur orthographe 2. 

Le grand nombre d’exceptions et, disons-le, d’incohérences que 
contient notre orthographe constituent un véritable handicap pour les 
usagers et les apprenants. Leur disparition, même partielle, ne peut 
que la renforcer et faciliter son acquisition dans les écoles et dans le 
monde. 

                                                 
1. « L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rectifications 
orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 
décembre 1990 » (Bulletin officiel de l’Éducation nationale du 26 novembre 2015).  
2. L’orthographe de ces langues fait l’objet de décisions prises par des institutions telles 
que l’Académie de la Crusca en 1612 pour l’italien, l’Académie de Madrid en 1726 
pour l’espagnol, et le Vocabulario portuguez de Coïmbre de 1712 pour le portugais. 
Noter, à propos du portugais, que la suppression quasi complète des lettres grecques et 
similaires a fait l’objet d’une réforme décidée par l’Académie des sciences de Lisbonne 
en 1940 suivie par l’Académie des belles lettres du Brésil en 1943.  
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Or des voies existent pour sortir de cet état de stagnation qui dure 
depuis près de deux siècles 3. 

EROFA 4 propose l’une d’elles. 
Quelle est-elle ? 
L’orthographe française actuelle repose sur le principe de la 

norme unique : un mot s’écrit d’une façon et d’une seule, toute forme 
non attestée par LE dictionnaire est considérée comme fautive. 

Faut-il pour autant promouvoir une nouvelle réforme ? 
Deux conditions nous semblent devoir être remplies pour faire 

évoluer l’orthographe dans le sens d’une rationalisation. 
La première porte sur le contenu : cette évolution doit porter sur 

un nombre limité de points. Or les projets de réforme passés ont 
proposé des modifications qui portaient sur de nombreux points. 
EROFA a adopté une position inverse : plutôt que d’aborder plusieurs 
sujets, l’association n’en a traité qu’un dans chacune de ses publica-
tions. Dans le domaine de l’orthographe lexicale, ces points ont porté 
sur la simplification des consonnes doubles, le remplacement du x 
final non prononcé par s et celui des lettres grecques et similaires par 
les graphèmes français correspondants. 

La seconde est stratégique : plutôt que d’être imposée, la rationa-
lisation doit être progressive afin, d’une part, de ne pas instaurer une 
nouvelle norme unique, d’autre part de permettre aux usagers d’assi-
miler peu à peu les nouvelles graphies. On est en droit de penser que 
la prise de conscience par les usagers et les professionnels du bien-
fondé et de l’intérêt des règles proposées par EROFA, issues d’études 
approfondies, favorisera leur entrée dans l’usage. 

 La rationalisation proposée par EROFA renforce l’orthographe 
en énonçant, pour les consonnes doubles, le x final et les graphies 
grecques et similaires, des règles simples, de grande portée, faciles à 
comprendre, à mémoriser et à appliquer. 
 
 

                                                 
3. L’orthographe actuelle est globalement celle de l’époque des fiacres et des crinolines ! 
4. Études pour une rationalisation de l’orthographe française d’aujourd’hui, site : 
http://erofa.free.fr, courriels : erofa@free.fr.  



PLAN DE L’OUVRAGE 

La première partie est une introduction générale, synthèse étendue des 
fascicules précédents – Le x final ; Les consonnes doubles, féminins et 
dérivés ; Les consonnes doubles après e ; Simplifier les consonnes 
doubles ; Les lettres grecques et similaires 1, – synthèse car elle 
reprend, restructure les thèmes contenus dans les introductions de ces 
fascicules, et étendue car elle en présente de nouveaux développe-
ments. 

La deuxième partie traite des aspects théoriques spécifiques de 
chacun des trois sujets : Le x final ; Les consonnes doubles ; Les 
lettres grecques et similaires. 

La troisième partie est le dictionnaire proprement dit, précédé 
d’un exposé descriptif et explicatif. 

 
 

                                                 
1. Voir C. Gruaz (dir.), 2009 (2 fascicules), 2010, 2013, 2015  
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1. POURQUOI CE DICTIONNAIRE ? 

Ce dictionnaire rationalise l’orthographe de 14 739 mots, soit 25 % 
des mots d’un dictionnaire d’usage courant de 60 000 mots 1. 

Mais 14 739 mots, n’est-ce pas une agression contre « la belle 
langue » diront les partisans du maintien de la norme, en reprenant 
inlassablement les mêmes arguments : cette « belle langue » est à la 
portée de quiconque veut bien s’en donner la peine, a le courage 
d’apprendre les règles, reçoit un meilleur enseignement, etc., avant 
d’ajouter : « de mon temps on ne faisait pas de faute », ce qui est une 
véritable contrevérité, il suffit de lire les originaux des lettres des 
poilus de 14-18 pour en être convaincu 2. 

Les partisans du statuquo ne voient-ils pas que ce sont eux qui 
agressent l’orthographe pour la seule et simple raison qu’ils entravent 
son évolution, l’empêchant ainsi de s’adapter au contexte social de 
son temps, c’est-à-dire de vivre 3 ? Confondant l’orthographe et la 
langue, ils prétendent qu’en défendant l’orthographe actuelle ils dé-
fendent la langue et les grands auteurs. Ils oublient que l’orthographe 
actuelle n’est pas celle de Rabelais, de Montaigne, de Molière, de 
Voltaire et de tant d’autres. Bien souvent les œuvres de ces auteurs ne 

                                                 
1. Précisons que parmi ces 14 739 mots beaucoup sont rares ou techniques. 
2. A. Steuckardt, 2015 
3. Ceci rejoint l’argumentation de Robert Martin (2016a) : « On peut facilement 
montrer que l’orthographe est un artéfact, certes précieux, mais surimposé au système ; 
qu’indûment figée, elle est devenue la seule composante du langage qui échappe aux 
glissements et aux ajustements de l’usage ; qu’artificiellement fixée, elle s’éloigne de 
toute variation connotative : là où partout ailleurs l’usage familier, l’usage ordinaire et 
l’usage soigné alternent, l’orthographe se borne à un niveau unique qui l’écarte singuliè-
rement des tendances naturelles du langage ».  
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sont connues qu’à travers l’image déformée qu’a créée la collection 
des « Grands écrivains de la France », ce qui constitue, selon les mots 
de N. Catach, « le plus grand travestissement orthographique de 
l’histoire » 4.  

Mais il est vrai qu’en ces temps lointains il n’existait pas UNE 
norme et Molière n’avait aucun scrupule à écrire Le Misantrope (on 
ne le dira jamais assez) ni Voltaire à écrire philosofie. 

Ne devrions-nous pas aujourd’hui nous féliciter qu’il y ait cette 
norme unique ? 

Cet argument est fallacieux car il repose sur la conviction que 
cette norme est l’aboutissement naturel de l’évolution de l’ortho-
graphe. Or il n’en est nullement ainsi. Cette norme est le résultat de 
l’interruption volontaire d’une évolution vers une plus grande logique 
qui s’est manifestée tout au long des siècles précédents – il suffit de 
consulter les éditions successives du dictionnaire de l’Académie pour 
s’en convaincre –, interruption qui s’est produite sous la Restauration 
et le Second Empire. Pourquoi cette évolution ne pourrait-elle, ne 
devrait-elle pas reprendre ? 

Et va-t-on devoir apprendre ces nouvelles graphies ? C’est là un 
faux procès car il suffit de ne plus considérer comme fautes les 
nouvelles graphies rationalisées et de laisser un espace de liberté 5 à 
l’usager dans son choix de l’une ou l’autre graphie. 

C’est par la promotion dans l’usage de ces graphies rénovées, 
faciles à retenir et à appliquer, que l’orthographe française retrouvera 
la vie et le dynamisme qu’elle n’aurait jamais dû perdre. 

2. L’ACADÉMIE FRANÇAISE 
HIER ET AUJOURD’HUI 

Les éditions successives du Dictionnaire de l’Académie française 
montrent à l’évidence que l’immobilisme actuel contrevient à l’évo-
lution réelle de l’orthographe.  

L’Académie se définit comme « la gardienne de la langue fran-
çaise » 6 et elle est aujourd’hui considérée comme telle, tout particu-

                                                 
4. N. Catach, 1989, p. 215. 
5. L’expression est de R. Martin, 2002, p. 48. 
6. Article « Académie et immortalité » du 6 mars 2014, rubrique Dire et ne pas dire 
(site de l’Académie). 
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lièrement dans le domaine de l’orthographe. Mais la vision de ce 
domaine qui est la sienne a beaucoup varié d’une édition à l’autre. 

La première édition parue en 1694 précise d’entrée que l’Aca-
démie « s’est attachée à l’ancienne Orthographe receue parmi tous les 
gens de lettres, parce qu’elle ayde à faire connoistre l’Origine des 
mots », position qui allait d’ailleurs à l’encontre de l’usage de 
l’époque, celui des imprimeurs et des écrivains. 

La préface de l’édition de 1935 reconnait le caractère élitiste du 
choix de 1694 : 

Lorsqu’en 1637 la Compagnie décida de composer un « trésor » de la 
langue française, entre les deux manières en usage alors d’écrire les mots, 
elle choisit la plus savante, la plus compliquée, celle qui pouvait intéres-
ser seulement les lettrés du temps. 
La deuxième édition (1718) reprend globalement le contenu la 

première en introduisant toutefois l’ordre alphabétique. 
Les éditions de 1740 et 1762, sous la direction de l’abbé d’Olivet, 

et jusqu’en 1798, apportent un changement considérable dans cette 
orthographe que l’Académie elle-même qualifie de « pédantesque » 
dans la Préface de 1935 :  

Par la suite, elle s’aperçut de son erreur, car lorsqu’il s’agit de préparer la 
quatrième édition, celle qui parut en 1762, l’abbé d’Olivet fut chargé de 
simplifier cette orthographe pédantesque et de débarrasser les mots des 
lettres superflues dont on les avait encombrés par souci d’indiquer leur 
étymologie latine. Sur les 18 000 mots que contenait le Dictionnaire, 
8 000 environ furent touchés par la réforme de l’abbé d’Olivet. 
Il est à noter que dans l’édition de 1740, 67 % des modifications 

portaient sur les accents (l’accent grave est introduit dans le tome 2), 
c’est dire que d’Olivet n’hésita pas à modifier un grand nombre de 
mots et plus particulièrement ceux touchant à un point précis. Nous ne 
faisons que suivre son exemple lorsque nous nous limitons à trois 
points majeurs. 

Selon André Chervel et Claire Blanche-Benveniste, les modifica-
tions de 1740 ont constitué « la seule grande réforme orthographique 
qu’ait connue notre histoire » 7.  

Dans la préface de 1935 déjà citée, très éclairante sur ce point, 
l’Académie admet avoir pris ensuite une orientation profondément dif-
férente, sinon opposée. Elle estima que l’orthographe avait alors 
                                                 
7. C. Blanche-Benveniste et A. Chervel, 1974, cité par J. Guion, 1974, p. 22. 
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atteint un tel état de perfection qu’introduire de nouveaux change-
ments ne pourrait que lui nuire : 

[...] l’Académie, dans les éditions suivantes, se refusa à pousser plus loin 
la réforme. Depuis lors, la tradition orthographique s’est établie, et, en 
dépit de ses imperfections, s’est imposée à l’usage. C’est d’après elle 
qu’ont été imprimés des milliers de livres, qui ont répandu dans l’univers 
entier l’admiration pour les chefs d’œuvre de notre littérature. La boule-
verser serait, pour un bien mince profit, troubler des habitudes séculaires, 
jeter le désarroi dans les esprits. L’Académie se serait fait un scrupule de 
substituer à un usage, qui a donné des preuves si éclatantes de sa vitalité, 
un usage nouveau, qui mécontenterait la plus grande partie du public et 
ne satisferait certainement pas ceux qui en proclament le pressant 
besoin. 8 
Il est difficile de comprendre le sens de l’expression « habitudes 

séculaires » puisque dans les lignes qui précèdent, l’Académie rap-
pelle les changements massifs qu’elle a opérés dans les éditions anté-
rieures. C’est là en tout cas une profession de foi conservatrice non 
déguisée et qui est encore la sienne aujourd’hui. À considérer le 
nombre d’exceptions et de cas particuliers que contient l’orthographe 
actuelle, on peut penser que le profit qu’apporterait une réforme ne 
serait pas « bien mince »... 

Depuis 1740 le pourcentage de modifications n’a cessé de 
baisser : de 36,70 % en 1740, leur nombre passe à 7,08 % en 1762, 
3,28 % en 1798, 2,19 % en 1835, 1,25 % en 1878, 3,05 % en 1935 9. 

En 1833, les lois Guizot eurent pour conséquence indirecte de 
fixer l’orthographe de l’édition de 1835. C’est le moment où s’installa 
« le mythe de l’orthographe » 10. Cette orthographe et son enseigne-
ment furent cependant remis en cause à la fin du siècle sous l’impul-
sion d’Octave Gréard 11 et de Michel Bréal, entre autres, puis, au 
début du XXe siècle, de Ferdinand Brunot et de Ferdinand Buisson. 
Des commissions de réforme se réunirent, mais l’arrêté de Georges 
Leygues (1901), le projet de Ferdinand Brunot (1905-1906), le second 
projet Beslais (1965), l’arrêté Haby (1976), pour ne citer qu’eux, ne 
                                                 
8. Préface de 1935. 
9. Chiffres de N. Catach, 1978, p. 44. 
10. A. Chervel, 2008, p. 42 et suiv. 
11. O. Gréard, académicien, fit voter en commission une note en dix points portant entre 
autres sur la francisation de graphies étymologiques, des pluriels en -oux et la réduction 
de consonnes doubles. Devant la réaction virulente du parti des Ducs, la note fut retirée 
(N. Catach, 1989, p. 254-255). 
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furent guère suivis d’effets. Il fallut attendre les Rectifications de 
l’orthographe de 1990 pour qu’une réforme, bien modeste, soit 
officiellement préconisée. 

Dans l’édition en cours du Dictionnaire de l’Académie, la forme 
ancienne est maintenue pour les entrées et un losange ◊ renvoie aux 
rectifications de 1990. Les mots modifiés par les Rectifications sont 
réunis dans une liste placée en fin d’ouvrage et précédée d’un texte 
dans lequel on peut lire : 

Ces recommandations ont été acceptées par l’Académie française, qui a 
néanmoins voulu qu’elles soient soumises à l’épreuve du temps. Elle 
maintiendra donc les graphies qui figurent dans son dictionnaire jusqu’au 
moment où elle aura constaté que ces recommandations sont passées dans 
l’usage. 
Le fait de ne présenter les nouvelles graphies qu’à la fin de 

l’ouvrage constitue pour l’usager un obstacle au choix des graphies 
réformées et nuit donc à leur intégration dans l’usage : peu de lecteurs 
iront voir à la fin du dictionnaire quelle autre forme est reçue. L’Aca-
démie aurait pu, à tout le moins, faire figurer la forme rectifiée dans 
l’entrée, comme elle le fit dans certaines de ses éditions antérieures : 
en 1798 elle retenait deux graphies (haruspice, v. aruspice ; cyme, v. 
cime ; flegmon, v. phlegmon, etc.) et par le procédé du « jeu de 
cartes », dans l’édition suivante, la graphie favorisée passait en pre-
mière position, en vedette de l’article, l’autre graphie faisant alors 
l’objet d’un simple renvoi et disparaissant dans les éditions ulté-
rieures. L’édition de 1878 retenait encore cette politique des variantes 
(maniement ou manîment, dénouement ou dénoûment). Hélas, celle de 
1935 y mit un terme 12.  

Renvoyer l’application des recommandations au moment où elles 
seront passées dans l’usage est une formulation pour le moins sujette à 
caution. Quel académicien prendra la responsabilité de ce travail 
lexicographique ? Sur quels critères véritablement linguistiques, voire 
scientifiques, se fondera-t-il pour juger que telle nouvelle graphie est 
effectivement passée dans l’usage ? 

On se prend à imaginer, à rêver à ce que serait notre orthographe 
aujourd’hui si l’Académie avait continué d’avancer dans la voie 
ouverte par d’Olivet. Que n’existe-t-il un d’Olivet aujourd’hui pour 
s’engager dans cette direction ! 
                                                 
12. Voir N. Catach, 1989, p. 321.  
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3. UNE RÉFORME EST-ELLE POSSIBLE ? 
SI OUI, QUEL GENRE DE RÉFORME ? 

Les arguments favorables comme les arguments hostiles à une 
réforme ont été maintes fois avancés 13 et l’on serait en droit de douter 
qu’une réforme de l’orthographe de grande ou même moyenne am-
pleur puisse aujourd’hui s’imposer en France. 

Est-ce à dire qu’il faille en abandonner l’idée ? 
Notre réponse est catégorique : NON. Une voie a été ouverte par 

la parution en 1999 de Femme, j’écris ton nom 14. L’opposition viru-
lente de l’Académie et des partisans du statuquo fut immédiate, ce que 
traduit la Mise au point de l’Académie française du 10 octobre 2014 : 

[l’Académie] rejette un esprit de système qui tend à imposer, parfois 
contre le vœu des intéressés, des formes telles que professeure, recteure, 
sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure, etc., pour ne rien 
dire de chercheure, qui sont contraires aux règles ordinaires de dérivation 
et constituent de véritables barbarismes. 15 
Mais quelles sont donc ces « règles ordinaires de la dérivation » ? 

La question est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait 16. Le rejet 
aujourd’hui par l’Académie de mots tels que professeure ou écri-
vaine 17 exprime, quoi qu’elle en dise, un rejet de l’usage puisque ces 
graphies, et beaucoup d’autres, sont bel et bien entrées dans cet usage. 

Cependant, dans cette même mise au point, l’Académie, après 
avoir formulé ses réserves, accepte de laisser « rivaliser des formes 
différentes sans chercher à en proscrire autoritairement aucune, jus-
qu’à ce que la meilleure l’emporte » 18. C’est en quelque sorte laisser 
l’usager choisir l’une ou l’autre graphie, avis que l’on ne peut que 
                                                 
13. Sur ce sujet on pourra parcourir C. Gruaz, 2014. 
14. Cerquiglini (dir.), 1999. 
15. Mise au point de l’Académie française, 10 octobre 2014. 
16. Voir C. Gruaz, 1988 et C. Gruaz, 2008. 
17. Dans un article du Figaro du 22 septembre 2005 l’académicien Angelo Rinaldi 
écrivait : « Si, au nom de la féminisation des noms de métier, à procureur on ajoute un 
e, on aboutit pour la prononciation à procureure, qui est un borborygme de mourant. Il 
faut être sourd comme un bureaucrate pour ne pas entendre cela, ni comprendre 
qu’écrivaine semble désigner quelque pintade du monde des lettres ». Les écrivaines 
apprécieront... 
18. Mise au point de l’Académie, 10 octobre 2014. 
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partager. Il n’est d’ailleurs guère cohérent de se prévaloir de l’usage et 
d’ignorer écrivaine, professeure et d’autres. L’Académie ne pourrait-
elle pas retenir à nouveau le procédé du « jeu de cartes » de la même 
façon qu’elle pourrait le faire pour les Rectifications de 1990 19 ? Elle 
assumerait alors non plus le rôle conservateur et trop passif de 
gardienne de la langue mais celui de régisseur actif de la langue et de 
l’orthographe. Encore faudrait-il que des grammairiens et des 
linguistes compétents aient suffisamment de poids en son sein.  

4. LA VOIE MOYENNE 

Pour réformer l’orthographe, il existe une voie moyenne entre les 
errements du laxisme et les dictats de la norme : il suffit de bannir la 
religion de la norme unique et d’élaborer un projet de variantes ration-
nelles qui repose sur une étude menée selon des critères scientifiques 
et fondée sur un corpus défini avec rigueur. C’est seulement alors que 
l’on sera valablement en mesure de proposer aux usagers une liste de 
mots rectifiés, de ne plus considérer comme fautes les graphies 
rénovées et de leur laisser cet espace de liberté dans leur choix de 
l’une ou l’autre graphie, de la même manière qu’ils ont le droit de 
décider entre plusieurs structures syntaxiques. Si les graphies ritme et 
ninfe les irritent et s’ils souhaitent montrer leur penchant pour le grec 
ancien, qu’ils écrivent rhythme, comme l’Académie l’autorisait en 
1762, ou adoptent une position de compromis, rejoignant Ronsard qui 
écrivait nimphe. 

5. SYNCHRONIE ET DIACHRONIE 

Les études d’EROFA reposent sur la distinction saussurienne entre 
synchronie et diachronie. La première se situe sur l’axe des simul-
tanéités et concerne, selon les termes de Saussure, « les rapports entre 
choses coexistantes, d’où toute intervention du temps est exclue » ; la 
seconde sur l’axe des successivités « où sont situées toutes les choses 
du premier axe avec leurs changements » 20.  

Toute étude de l’orthographe se situe à l’intersection des deux 
axes. L’axe de la synchronie parce qu’elle décrit un état de l’ortho-
graphe à un moment de l’histoire. L’axe de la diachronie parce que cet 
                                                 
19. Voir § 2 ci-dessus. 
20. F. de Saussure, 1972, p. 115. 
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état remplace, plus ou moins extensivement, un état antérieur et 
annonce un état à venir. Cela peut paraitre évident mais n’est pas 
partagé par les adeptes du statuquo qui, bien qu’attribuant une grande 
valeur aux états de langue passés, veulent ignorer toute évolution d’un 
état de langue à un moment de son histoire et donc tout lien entre 
diachronie et synchronie qui modifierait cet état. 

Par ailleurs la diachronie fournit des indices utilisables dans 
l’analyse synchronique, mais Saussure précise « Ce n’est pas en 
étudiant [...] les événements diachroniques qu’on connaîtra les états 
synchroniques » 21. Nous considérons que, si le recours à l’ancienne 
langue peut permettre de comprendre certaines conventions actuelles, 
celle-ci ne saurait en constituer une justification synchronique. Une 
modification doit donc être fondée sur le fonctionnement dans la 
synchronie contemporaine. 

 6. NORME, SYSTÈME ET USAGE 
Ce dictionnaire se propose d’améliorer le système en rationalisant la 
norme et en prenant en compte l’usage. Il convient donc de définir la 
norme, le système et l’usage. 

La norme est l’ensemble des règles grammaticales et des con-
ventions lexicales qui définissent ce que l’on qualifie habituellement 
de « bonne » orthographe, celle qui, depuis le XIXe siècle, est ensei-
gnée dans les établissements scolaires.  

Un système orthographique se définit, dans une première accep-
tion, comme un ensemble construit de règles qui régissent une ortho-
graphe entièrement rationnelle, ne comportant aucune exception 22. Un 
tel système ne peut rendre compte de la complexité de l’orthographe 
actuelle. Mais le système peut aussi être conçu comme un ensemble de 
sous-systèmes 23, chacun répondant à la définition générale, précisé-
ment définis, structurés en application d’une démarche expérimentale 

                                                 
21. F. de Saussure, 1972, p. 125. 
22. L’orthographe deviendrait alors une construction de type mathématique, telle la 
langue universelle de Leibniz « langage mathématique rigoureusement déterminé », 
restée sans suite car « un tel langage se prête au calcul, mais d’aucune manière à 
l’inépuisable inventivité que requiert le discours ordinaire » (R. Martin, 2016, p. 79). 
23. La démarche d’EROFA est dans une large mesure cartésienne, et l’on reconnaitra ici 
le second précepte du Discours de la méthode : « Diviser chacune des difficultés que 
j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requis pour les 
mieux résoudre ». 
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à partir de postulats clairement énoncés. Ce sont de tels sous-systèmes 
qui sont présentés ici sur les sujets des consonnes doubles, du x final 
et des lettres grecques et similaires 24. Le système ainsi conçu est en 
quelque sorte le noyau dur 25 d’une orthographe rationnelle, il cons-
titue une avancée fondamentale dans la connaissance du fonction-
nement de l’orthographe actuelle. 

L’usage est l’ensemble des pratiques orthographiques d’un indi-
vidu, d’une société ou d’un groupe social à un moment de son 
histoire 26. Les dictionnaires sont une expression, réduite, de l’usage, 
dans la mesure où ce sont des miroirs à deux faces qui, d’une part, 
reçoivent et fixent les nouvelles formes orthographiques et, d’autre 
part, les diffusent. 

Soulignons la distance entre le système et la norme : cette dernière 
comporte des conventions souvent contraires à la logique, par exemple 
la norme impose d’écrire choléra avec ch et colère avec c, les deux 
mots venant du grec kholê. Deux principes s’opposent ici : un principe 
étymologique qui autoriserait choléra et *cholère, un principe syn-
chronique qui justifierait *coléra et colère. La norme actuelle n’a pas 
su choisir entre les deux principes et l’orthographe est le reflet de cette 
indécision. 

Bien que la fréquence en langue ne soit pas le critère d’appar-
tenance à un sous-système, on notera que les graphies qui entrent dans 
le sous-système sont fortement motivées aujourd’hui : le s, marque 
dominante du pluriel des noms et des adjectifs, l’est plus que le x ; le 
ph et le y de physique sont des exceptions en regard de la notation 
majoritaire f et i des phonèmes /f/ et /i/ 27. 

                                                 
24. Pour les partisans du statuquo, le système désigne l’ensemble des règles censées 
réguler la totalité observable de l’orthographe actuelle, les exceptions étant considérées 
comme des « accidents » qui ne sauraient remettre en cause l’existence d’un cadre 
logique général.  
25. Selon le terme de Lakatos, dans Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ? Paris, 
La Découverte, 1987, p. 200 et suivantes. 
26. Encore faut-il s’assurer que l’écrit observé n’ait pas été revu par un correcteur, ce 
qui est le cas des publications, journaux et livres : un article de Libération est relu 
quatre fois. 
27. I réalise 99 % des occurrences de /i/, F réalise 95 % des occurrences de /f/ 
(N. Catach, C. Gruaz et D. Duprez, 1995, p. 12-13). 
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7. VERS UNE ORTHOGRAPHE RATIONNELLE 

Une orthographe véritablement rationnelle serait une orthographe qui 
ne contiendrait aucune lettre injustifiée dans la synchronie contempo-
raine. Qui ne rêverait de donner au français moderne une telle 
orthographe ?  

Mais qu’entend-on par « rationnel » et « rationalisation » ? Dès 
que l’on introduit de la cohérence dans un ensemble, il devient par là 
même plus rationnel. Or il ne s’agit pas pour nous de promouvoir un 
nouveau « système » orthographique mettant en cause les unités 
fondamentales que sont les graphèmes, ce que ferait par exemple un 
système phonétique (ou phonologique), lequel aurait l’inconvénient de 
multiplier les ambigüités dans le domaine morphologique, particuliè-
rement dans le domaine verbal : porter, porté, portée, portés, portées, 
portai, voire portais, portait, portaient, s’écriraient porté dans un tel 
système. En revanche, rationaliser serait réellement simplifier, si, par 
exemple, on ne retenait que le s comme marque unique de pluriel pour 
les substantifs et les adjectifs. 

Notre propos est de promouvoir un système du français actuel 
plus rationnel, d’en renforcer les régularités en le désencombrant des 
multiples exceptions. Si la norme était conforme à ce système, toute 
réforme deviendrait inutile, si ce n’est pour adapter de façon continue 
le système orthographique à l’évolution de la langue.  

8. ÉTUDE ET RÉFORME 

Une étude en soi n’est pas une réforme, mais une réforme ne peut se 
faire sans une étude scientifique préalable, conforme à des principes 
épistémologiques reconnus. 

La confusion entre étude et réforme est courante et la distinction 
entre l’une et l’autre mérite d’être soulignée. Une étude est une 
recherche qui vise à rationaliser, c’est-à-dire à renforcer l’orthographe. 
Une réforme est la mise en application dans l’usage des conclusions 
de l’étude. La réforme revêt alors une dimension sociolinguistique 
qu’une étude peut ne pas avoir.  

Lorsqu’elles s’écartent de la norme, les productions orthographi-
ques sont bien souvent le reflet de besoins potentiels, elles masquent 
une inadéquation entre la norme et une logique sous-jacente dont les 
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usagers n’ont pas toujours conscience. La notion de « faute » prend de 
ce fait une autre valeur : une faute est un écart à la norme existante et 
dans le nouveau système la graphie qui était initialement considérée 
comme faute devient la nouvelle norme : fantasme s’est substitué à 
phantasme.  

Contrairement à une étude, laquelle doit impérativement prendre 
en compte la totalité des mots concernés (voir Démarche ci-dessous), 
une réforme peut se fonder soit sur la totalité d’une étude soit sur une 
partie de celle-ci selon les vœux de ses auteurs et les besoins ou les 
demandes de la société. Ainsi pour les lettres grecques et similaires, 
une réforme pourra ne porter que sur certaines d’entre elles, par 
exemple, dans un premier temps, le th et le rh car leur remplacement 
par t et r a peu d’implications secondaires. 

Dans l’optique d’une étude et ultérieurement d’une réforme il 
serait souhaitable qu’une nouvelle instance internationale consacrée à 
l’orthographe soit envisagée. Cette instance pourrait prendre appui sur 
les fascicules publiés par EROFA et procéder ensuite à des études 
comparatives dont le but serait d’harmoniser l’orthographe des 
langues romanes.  

9. CONDITIONS D’UNE RÉFORME 

Si l’on se place dans l’optique d’une réforme, celle-ci doit, pour avoir 
les meilleures chances d’être acceptée, répondre à trois conditions : 
1. Du point de vue théorique, dans le cadre du système, elle doit être 

aussi simple et générale que possible.  
 Chaque règle nouvelle doit être formulée en termes compré-
hensibles par tout un chacun et avoir une large portée. Ainsi nous 
considérons que la règle de remplacement du x final muet par s 
pourrait aisément s’appliquer à 99,93 % des mots (voir plus bas 
§ 12, « Système et fonction »). 

 La prise en compte d’un corpus représentatif est nécessaire afin : 
 (a) de connaitre la place du problème dans le cadre général du 

réseau orthographique contemporain, 
 (b) de déterminer l’effet d’une modification particulière sur l’en-

semble du corpus. 
2. Du point de vue pragmatique, elle doit répondre à un besoin réel. 

 Il n’est pas suffisant qu’une réforme corrige des irrégularités 
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observées dans la norme, elle doit aussi écarter des question-
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 la norme et est, de ce fait, la cause d’erreurs récurrentes dans 
leurs productions écrites. Un exemple est celui du doublement de 
certaines consonnes : un apprenant, tout comme un usager, 
pourrait à juste titre se demander pourquoi il doit écrire patronner 
et patronage.  

3. Du point de vue dialectique, elle doit associer le système et 
l’usage réel.  
 Une réforme se situe entre deux tensions, d’une part le systé-
mique, qui relève de la logique propre au système orthographique 
synchronique, d’autre part le pragmatique, qui se manifeste dans 
la représentation qu’ont les usagers de ce système et dans leurs 
réalisations. 

4. Du point de vue pragmatique, une réforme ne peut qu’être pro-
gressive et limitée. Elle peut porter sur un grand nombre de mots 
mais doit se limiter à un nombre restreint de difficultés. Modifier 
un trop grand nombre de graphies différentes nuirait à son 
acceptation. Les modifications proposées dans le présent ouvrage 
ne portent que sur trois sujets d’orthographe lexicale mais con-
cernent environ un quart du vocabulaire général et entre 5 et 10 % 
des mots d’un texte. 

10. ASPECTS COMMUNICATIONNELS 

Le projet de réforme qui pourrait appliquer les modifications préco-
nisées dans ce dictionnaire devrait, dans sa conception même, être 
orienté vers le public. Il devrait donc prendre en considération 
certaines fonctions du langage. 

1. Le contexte 
On observe actuellement un développement des messages ayant un 
fort caractère de spontanéité. Un tel contexte accroit les chances 
d’application d’une réforme, à la condition que celle-ci soit simple 
dans son contenu et dans son expression. Une preuve en est donnée 
par l’ajout d’un e pour former le féminin des mots auteure, pro-
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fesseure ou écrivaine, aujourd’hui entrés dans l’usage. Et la volonté 
conservatrice n’a pu résister. On est en droit de penser qu’il en serait 
de même pour la simplification des consonnes doubles, le rempla-
cement du x final par s et celui des lettres grecques et similaires par 
leur équivalent français. 

2. Les concepteurs 
L’étude scientifique préalable doit être menée par des linguistes et des 
grammairiens qui ont la compétence pour procéder à une analyse 
approfondie mais, et ceci est fondamental, en liaison avec des usagers 
qui se prononcent sur le degré d’acceptabilité des propositions dans 
leur pratique quotidienne : c’est le principe qu’EROFA a retenu et 
appliqué 28.  

3. Les destinataires 
Les destinataires de cette réforme sont tous les usagers présentant à 
des degrés divers des lacunes orthographiques, ainsi que les ensei-
gnants dont le travail serait grandement facilité, sans oublier les 
professionnels du livre, de la presse et de l’édition numérique en 
langue française, tant en France que dans le reste du monde. 

4. Le contact entre les concepteurs et les destinataires 
Les nouvelles règles avancées doivent être immédiatement comprises 
par l’usager, c’est la raison d’être de la question qui, dans chacune de 
nos études, précède l’énoncé de la règle. Cette question traduit une 
interrogation que l’usager se pose ou est légitimement en droit de se 
poser.  

5. L’expression du contenu de la réforme 
Les termes retenus dans les études doivent être compris de tout un 
chacun, ils doivent donc être aussi peu « techniques » que possible. 

                                                 
28. C’est, nous semble-t-il, sur de tels travaux mixtes que les décideurs, politiques ou 
institutionnels, devraient prendre appui pour promouvoir ou écarter telle ou telle 
modification. 
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Du rhythme, des effets qu’il produit et de leurs causes, 
par Désiré Beaulieu, Paris, Dentu, 1853 

(en 1762, l’Académie écrit aussi rythme, voir page 62) 
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11. CRITÈRES DE MODIFICATION 

Divers critères, souvent imbriqués les uns dans les autres, inter-
viennent dans le choix des nouvelles graphies. 

1. Simplicité 
La graphie préconisée doit écarter, autant que faire se peut, toute 
surcharge non fonctionnelle. La modification apportée doit également 
induire aussi peu de « manipulations » que possible. Le remplacement 
du x final non prononcé par s est une opération simple qui n’entraine 
aucune autre modification dans le mot, de même que la réduction des 
consonnes inutilement doublées. Le remplacement de th par t est une 
opération simple ; certes celui de ph par f impose de remplacer le m 
précédent par n, mais ceci n’est une complication qu’en apparence, en 
réalité on simplifie : puisque le p disparaissant le m n’a plus de raison 
d’être.  

2. Analogie 
Dans le cas des lettres grecques, l’analogie permet d’étendre à des cas 
similaires non grecs les modifications apportées à ces lettres, telle la 
suppression du h dans habiter réécrit abiter, ou le remplacement de ch 
par c dans varech (de l’ancien scandinave vagrek) réécrit varec.  

3. Fréquence 
Modifier une graphie fréquente provoquerait davantage de réticences 
que changer une graphie rare. Encore faut-il s’entendre sur la notion 
de fréquence : si le x non prononcé est majoritaire dans les finales en 
-aux, -eaux, -eux, il est très minoritaire dans l’ensemble des pluriels 
des mots, ne serait-ce que si l’on prend en compte les mots à finale en 
e muet dans lesquels il est quasiment absent, ex. des tables. La fré-
quence des lettres grecques est particulièrement élevée dans des 
termes techniques mais certaines rectifications sont d’ores et déjà 
admises : dans le domaine pharmaceutique, les autorités interna-
tionales préconisent d’écrire ciclo pour cyclo, ex. ciclosporine 29.  

                                                 
29. Ciclosporine est la DCI (dénomination commune internationale) de la cyclosporine. 
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La réduction des consonnes doubles, le remplacement du x final et 
des lettres grecques et similaires portent sur un grand nombre de mots 
mais c’est moins le nombre de mots concernés qui importe que le 
nombre de règles qui sont éliminées et la simplicité des principes qui 
régissent leur rationalisation 30. 

4. Fréquence et image du mot 
L’image d’un mot fréquent dans l’usage est imprimée dans la mé-
moire collective des usagers, la graphie rectifiée de ce mot est de ce 
fait plus difficilement acceptée que celle d’un mot rare : *beaus 
entrainera plus de réticences que *réaus. La fréquence de la graphie 
fantasme a restreint l’emploi de la graphie phantasme à des contextes 
littéraires ou spécialisés. 

Lorsque la nouvelle image est en accord avec le système, elle finit 
tôt ou tard par s’imposer et l’ancienne disparait de la mémoire collec-
tive, ainsi fantaisie a évincé phantaisie. On peut d’ailleurs concevoir 
une étape intermédiaire dans laquelle, l’habitude faisant son œuvre, 
les formes rectifiées ne seraient plus considérées comme fautives 
jusqu’au moment où elles deviendraient dominantes puis se fixeraient, 
ce que l’on pouvait déjà lire dans la préface de l’édition de 1740 du 
Dictionnaire de l’Académie : 

[...] les hommes faits ont de la répugnance à changer quelque chose dans 
[l’orthographe] qu’ils se sont formée dès leur première jeunesse [...]. 
D’ailleurs, il leur en coûteroit une attention pénible pour être toûjours 
conformes aux règles d’une orthographe, qu’ils n’auroient adoptée que 
dans un âge avancé. Ils prennent donc le parti de conserver celle à 
laquelle ils sont accoûtumez; & ils la gardent, quoique la génération qui 
vient après eux, en suive déjà une différente. Ce n’est qu’après qu’ils ne 
sont plus, que les changemens dont nous parlons, & qu’ils avoient refusé 
d’adopter, se trouvent généralement reçûs. » 

5. Longueur du mot 
Plus le mot est long, moins le remplacement ou la suppression d’une 
lettre sont perçus : une lettre est moins porteuse d’information dans un 
                                                 
30. Ce qui rejoint la remarque d’A. Chervel dans la postface de l’ouvrage de 
D. Manesse et D. Cogis (2007) p. 248, lorsqu’il souligne la propriété que partageaient 
les réformes passées : « 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 » (nous soulignons). 
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mot de quinze lettres que dans un mot de trois lettres (toutes les lettres 
n’ayant toutefois pas la même valeur linguistique). C’est ainsi que la 
réduction de nn à n se remarquera davantage dans *bone que dans 
*intergénérationel, et sera donc plus difficilement acceptée, dans un 
premier temps du moins.  

6. Mots récents 
Du fait de leur apparition récente, les mots nouveaux sont plus in-
stables, mais ceci peut être lié aux conditions de production : si, selon 
Google, la graphie ripoux avec x domine (97 %), c’est vraisembla-
blement à cause des annonces du film Les Ripoux largement affichées 
sur les murs lors de sa sortie et maintes fois reprises ensuite. 

12. SYSTÈME ET FONCTIONS 

Le système orthographique français repose sur quatre fonctions de 
base : phonogrammique, morphogrammique, distinctive et séman-
tique 31. 

1. Fonction phonogrammique (phonogrammes) 
Dans cette étude, nous posons que toute modification de l’orthographe 
lexicale doit prioritairement préserver le rapport à l’oral. 

La réduction des consonnes doubles, ex. *tranquiliser, et le 
remplacement du x final, ex. *bureaus, ne modifient pas ce rapport. Si 
cette condition n’est pas remplie la simplification n’est pas retenue, ce 
qui est par exemple le cas pour les mots fille, passer, surréalisme, 
accéder, ennui. 

C’est pour maintenir ce rapport que la simplification de la 
consonne qui suit e induit l’ajout d’un accent grave sur ce e lorsque la 
consonne est suivie d’une syllabe contenant un e dit muet, ex. 
*aquarèle, et d’un accent aigu dans les autres cas, ex. *regréter. 

Pour ne pas modifier le rapport à l’oral, on ne saurait toucher au x 
final lorsqu’il est prononcé, par exemple dans silex, contrairement à 
celui de paix. La liaison ne s’oppose pas au remplacement du x par s, 
que l’on écrive *généreus enfants ou généreux enfants, cela ne change 

                                                 
31. On retrouve ici le plurisystème graphique du français (N. Catach, 1980), prolongé 
par la grammaire homologique (C. Gruaz, 1990). 
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pas le rapport à l’oral. En revanche, ce rapport induit indirectement le 
maintien du x bien que non prononcé de crucifix et de flux car il est 
prononcé dans les dérivés crucifixion, fluxion. 

2. Fonction morphogrammique (morphogrammes) 
Les marques morphologiques sont grammaticales (nombre, conjugai-
son) ou lexicales (dérivation et familles de mots). 

Le remplacement du morphogramme grammatical x de pluriel par 
s non seulement n’a pas de conséquence seconde mais conforte le 
système : la présence du s renforce le lien morphogrammique, par 
exemple le s final de *généreus se retrouve dans le féminin généreuse 
et dans les dérivés généreusement, générosité. 

La graphie doux n’a pas plus de raison d’être que la graphie 
*dous, le x n’étant pas plus que le s lié au c, d’origine étymologique 
(lat. dulcis) qui se retrouve dans douce et douceur. Ce s induit les 
formes *dousse, *dousseur, comparable à *rous, rousse, rousseur. Il 
en est de même pour *courrous et *deus et les dérivés *courrousser et 
*deusième, ce qui de plus rapproche ce mot de troisième. 

Les graphies en s de je/tu *veus, je/tu *vaus, je/tu *peus ont 
l’avantage d’écarter des cas exceptionnels, le s étant présent dans les 
formes conjuguées d’autres verbes, ex. j’/tu émeus, je/tu vois, je/tu 
prends.  

La fonction morphogrammique pourrait justifier le maintien de œ 
dans bœuf, œuf, etc., o se retrouvant dans bovin et ovipare. Mais 
considérant que la fonction phonogrammique prévaut sur la fonction 
morphogrammique, bœuf, œuf sont réécrits beuf, euf. On retrouve 
alors l’alternance eu / o (beuf / bovin ; euf / ovipare), comme déjà 
avec heure / horaire, valeur / valoriser, etc. 

Les lettres grecques n’ont qu’exceptionnellement une fonction 
morphogrammique, ce serait toutefois le cas du ch de psychologique, 
de la même famille que psychique, mais la prévalence de la fonction 
phonogrammique autorise le remplacement du ch prononcé /k/ par c. 

3. Fonction distinctive (lexogrammes) 
Une lettre peut permettre de distinguer deux mots, tel le x final qui a 
une valeur distinctive dans croix et crois, mais le contexte est très 
généralement désambigüisateur, ex. la *crois et la bannière / je crois 
ce que tu dis. C’est aussi le cas des consonnes doubles, ex. balade / 
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ballade, buter / butter, cane / canne, etc., la distinction s’accompa-
gnant d’ailleurs parfois d’oppositions phonémiques, ex. home / 
homme. La fonction distinctive ne saurait donc être un argument 
général contre le remplacement du x par s. 

Une lettre grecque (voire plusieurs) peut distinguer deux mots, ex. 
mythe écrit mite se confond avec la graphie qui désigne l’insecte. Il en 
est de même de phile (ex. francophile) et phylle (ex. chlorophylle), la 
réduction des deux éléments à file entrainant ici une ambigüité supplé-
mentaire due à l’existence de l’élément file comme mot ou composant 
de mot (défiler). Mais le contexte est à nouveau suffisamment désam-
bigüisateur. La communication n’est d’ailleurs pas perturbée en 
espagnol, en portugais ou en italien qui ne connaissent que -fil-. 

4. Fonction sémantique 
Le sens des mots contenant des graphèmes grecs 32 ne peut être stricte-
ment inféré de leur sens originel : si chrono dans chronologie signifie 
effectivement « temps », l’adjectif chronique ne signifie pas « relatif 
au temps » mais, entre autres sens, « qui dure longtemps ». Plutôt que 
de toujours donner un accès précis au sens actuel du mot, l’étymologie 
fournit bien plutôt des indices pour comprendre ce mot. 

Par ailleurs, l’étymologie ne détermine pas strictement l’ortho-
graphe, puisque les mots espagnols, portugais, italiens, etc., de même 
sens que les mots français ont la même étymologie mais n’ont pas la 
même orthographe. La distance entre le sens actuel et le sens originel 
dans les mots grecs courants, et même savants, est due à l’inéluctable 
évolution du sens, la nécessité de maintenir un lien graphique avec le 
mot grec d’origine n’a plus guère alors, de ce point de vue, de raison 
d’être.  

5. La plurivalence graphémique. 
Plusieurs fonctions sont parfois cumulées. Dans accalmie « calme 
passager de la mer, arrêt du vent », la fonction morphologique attri-
buerait à ac- le statut de morphème préfixal, ce qui justifierait le 

                                                 
32. Nous parlons de « lettres grecques » ou de « graphèmes grecs » par pure com-
modité. Il s’agit pour la plupart de digrammes latins (ch, ph, rh, th) adoptés au cours de 
l’Antiquité par les grammairiens romains pour noter en latin les emprunts faits aux 
Grecs. 
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maintien des deux c. En revanche, la fonction phonogrammique justi-
fierait l’effacement du premier c. Ira-t-on jusqu’à retenir les deux 
formes ? La primauté de la fonction phonogrammique induit la 
consonne simple. Ce sont bien souvent à la fois la compétence du 
scripteur et le degré de lexicalisation qui sont en cause : reconnait-on 
aujourd’hui la présence du préfixe de sens négatif in- dans innocent 
(littéralement « qui ne nuit pas ») ?  

13. DÉMARCHE : LA SATURATION DU MODÈLE 

Au départ de la démarche, il n’y a pas une règle dont la justification se 
trouverait, par exemple, dans l’histoire de la langue, mais une hypo-
thèse provisoire qui conduit par ajustements successifs à une règle qui 
a une portée générale. 

La démarche générale retenue est alors la suivante : 

  • une première règle provisoire, à valeur d’hypothèse, est émise, 
elle se fonde sur le système envisagé et est aussi simple et géné-
rale que possible ; 

  • cette hypothèse provisoire est validée ou non par son application 
au corpus ; 

  • lorsque l’examen du corpus la remet en cause, une nouvelle hypo-
thèse est formulée, un nouveau processus de vérification est 
engagé ; 

  • le processus se poursuit jusqu’à ce que la dernière hypothèse soit 
vérifiée pour la totalité des mots du corpus de référence, elle est 
alors validée et devient la règle définitive. 

En d’autres termes, le modèle a été testé à travers les hypothèses 
successives jusqu’au moment où il s’est fixé –, on dit alors qu’il est 
saturé –, et n’est plus remis en cause. 

Exemple du x final : 

Pour parvenir à la règle concernant le remplacement du x final par 
s, plusieurs hypothèses ont été avancées : 

  • 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 pieus comme des pneus.  
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 Cette hypothèse ne prend pas en compte des pluriels très fréquents 
de type chevaux, lesquels 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 ces trois exceptions nuit au caractère général de 
la règle. 

  • Hypothèse 3 (qui complète l’hypothèse 1) : Le pluriel en -aux des 
mots terminés par -au, -al et -ail s’écrit -aus, celui des mots en 
-eu, ainsi que certains mots en -il (œil) et -ul (aïeul) s’écrit -eus, 
celui des mots en -ou s’écrit -ous.  
 Cette énumération est contraire au critère de simplicité, et il 
faudrait ajouter les mots dont le singulier est en -aux, -eux et -oux 
(ex. chaux, généreux, courroux), 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. Des mots tels que anthrax, 
index, box ainsi que six et dix sont écartés puisque le x est 
prononcé. 

 
 



 
 



LES TROIS ÉTUDES 

 
 
Les objets linguistiques ont des contours incertains : des 
faisceaux de critères, inégalement satisfaits, les affectent 
à des ensembles flous. Au linguiste de dire où, pour 
autoriser la description, il fixe conventionnellement les 
limites. 

 R. Martin, Comprendre la linguistique, 2002, p. 22. 
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LES CONSONNES DOUBLES 

Qui ne s’est jamais interrogé pour savoir si l’on devait écrire patroner 
ou patronner, patronage ou patronnage, combatant ou combattant, 
combatif ou combattif, etc. ? 1 Comment en est-on arrivé à cet état de 
confusion actuel ? Quelle solution est envisageable ? 

1. LA SIMPLIFICATION DES CONSONNES DOUBLES 
DANS L’HISTOIRE  

L’orthographe de la Renaissance avait tendance à supprimer les 
consonnes doubles. 

Richelet dans son Dictionnaire françois publié en 1680, qui est le 
premier dictionnaire écrit en français, simplifie les consonnes doubles. 

Le traitement des consonnes doubles a beaucoup varié dans les 
éditions successives du Dictionnaire de l’Académie de 1694 jusqu’à 
nos jours 2. 

La règle selon laquelle le doublement de la consonne indique que 
la voyelle précédente est brève prévaut dans l’édition de 1718 – 
réédition de celle de 1694 mise en ordre alphabétique – bien qu’elle 
doive être modulée : s’il n’y a jamais de voyelle longue devant une 
consonne double, il y a de nombreuses voyelles brèves qui ne sont pas 
suivies de consonnes doubles. 

                                                 
1. On trouvera une présentation développée des consonnes doubles dans N. Catach, 
1980, p. 278-283 : les consonnes doubles prononcées ou muettes, leur emploi en tant 
que graphèmes, leurs caractéristiques actuelles, leur fréquence, leurs valeurs étymolo-
giques, historiques et distinctives. 
2. Voir N. Catach, 1978, p. 32-46. 
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En 1740, avec l’entrée des philosophes à l’Académie, de nom-
breuses variantes avec simplification des consonnes doubles sont 
introduites. L’abbé d’Olivet les supprime dans tous ses ouvrages. Ceci 
se poursuivra jusqu’à l’édition du Dictionnaire de l’Académie de 
1798.  

Après le retour à l’étymologisme outrancier de l’édition de 1835, 
celle de 1878 contient, entre autres, une réforme des consonnes 
doubles et introduit la notion de tolérance.  

L’édition de 1932-1935 traduit un retour en arrière : on aligne 
abattis sur abattre malgré combatif, courbatu, sans tenir compte du 
rapport Faguet paru en 1905 qui préconisait par exemple échèle, 
paysane. 

Indépendamment de l’Académie 3, en 1939 A. Dauzat préconise 
d’unifier les séries de mots dans le sens d’une simplification (mais 
maintient charriot comme charrette), de garder homme, femme, mais 
d’écrire bèle, quèle, trape, sifler, soner, etc., et d’unifier les verbes en 
-eler -eter. 

Lafitte-Houssat (1950) préconise de supprimer toutes les con-
sonnes doubles non prononcées et d’écrire fame, (h)ome, nule, bone, 
etc. 

Beaulieux (1952) soutient également la suppression des con-
sonnes doubles non prononcées, et donc leur maintien dans succès, 
mourrait ainsi que ill pour l mouillé, ss pour s dur. 

Le rapport Beslais (1965) défend la simplification des consonnes 
doubles et, en ce qui concerne le doublement à la limite radical-
suffixe, la commission donne plusieurs exemples d’incohérences 
actuelles (p. 14-15) : 
  – donner (latin donare), donneur, donnée mais donateur, donataire, 

donation ; 
  – sonner (latin sonare), sonneur, sonnerie mais sonore, consonance, 

résonance ; 
  – bonne (de bon, latin bonus), débonnaire mais bonifier, bonasse ; 
  – nommer (latin nominare), innommable mais nominal, innomé ; 
  – rationnel (latin rationalis) mais rationalisme, latin rationem ; 
                                                 
3. On trouvera un résumé du contenu des principales réformes du XXe siècle dans le 
Robert, Dictionnaire d’orthographe et de difficultés du français, 2010, p. 1043-1070, 
avec une présentation d’EROFA, p. 1068-1069. 
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  – chatte (latin catta), chatterie mais chatière, chaton.  
et de conclure : 

Pour tous ces mots sans exception, la Commission propose unanimement 
la graphie par consonne simple, soit que le doublement ait été déterminé 
par la rencontre de deux consonnes à la jonction du radical et du suffixe, 
soit que les deux consonnes appartiennent au radical. (p. 51) 4  
Dans les Rectifications de 1990 5, la simplification des consonnes 

doubles n’est pas une règle générale, ainsi chariot devient charriot, 
boursoufler devient boursouffler, etc. Dans les recommandations aux 
lexicographes et créateurs de néologismes on peut lire : 

dans l’écriture des mots nouveaux dérivés de noms en -an, le n simple 
sera préféré dans tous les cas ; dans l’écriture des mots nouveaux dérivés 
de noms en -on, le n simple sera préféré avec les terminaisons suffixales 
commençant par i, o et a. On écrira donc, par exemple : -onite, -onologie, 
-onaire, -onalisme, etc. 6 
L’emploi de e avec accent grave qui note le son e ouvert dans les 

verbes en -eler et en -eter est étendu à la quasi-totalité des verbes de 
ce type :  

On conjugue donc, sur le modèle de peler et acheter : il ruissèle, il 
ruissèlera, il étiquète, il étiquètera. On ne fait exception que pour appeler 
(et rappeler) et jeter (et les verbes de sa famille), dont les formes sont les 
mieux stabilisées dans l’usage. Les noms en -ement dérivés de ces verbes 
suivront la même orthographe : amoncèlement, bossèlement, chancèle-
ment [...]. 7 
André Chervel préconise la suppression des consonnes doubles 

« qui ne servent pas à la représentation phonétique du mot » 8. 

                                                 
4. On notera toutefois, à rebours de la commission Beslais, que R. Thimonnier (1970, 
p. 9) estime qu’« une réforme profonde [de l’orthographe] est désormais sans objet » 
puisqu’il suffit de connaitre les 4 500 séries (cf. G. Matoré dans la préface) qu’il a 
établies pour se rendre compte de la logique profonde de l’orthographe française. On ne 
manquera pas d’observer que les séries de Thimonnier sont construites sur des critères 
fort différents pour ne pas dire contradictoires. À titre d’exemple, pour les consonnes 
doubles, il propose le doublement dans acagnarder, araser, atermoyer qui devien-
draient accagnarder, arraser, attermoyer et la simplification pour frisotter, confes-
sionnal qui deviendraient frisoter, confessional. 
5. JO, 1990. 
6. Ibid., p. 19. 
7. Ibid., p. 15. 
8. Postface de D. Manesse et D. Cogis, 2007, p. 249. 
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2. LES SIMPLIFICATIONS SELON LA NATURE 
ET LA POSITION DES CONSONNES DOUBLES  

Le sujet de la position et de la fonction des consonnes doubles par-
court toute l’histoire de l’orthographe 9. 

1. Consonnes nasales 
Des Xe-XIe aux XVe-XVIe siècles, les voyelles précédant une consonne 
nasale se sont nasalisées, ex. an, bon, fin, un, et ont été traduites à 
l’écrit par un tilde ou par le doublement de la consonne. Mais in et un 
n’ont été que très brièvement nasalisés. Le doublement avait alors soit 
une valeur étymologique, ex. année, lat. annata, soit une valeur 
phonologique, ex. pomme, lat. poma. Il s’est ensuite étendu à des mots 
qui n’avaient pas connu la nasalisation, ex. consonne. Le processus de 
dénasalisation s’est engagé aux XVe et XVIe siècles. 

2. Consonnes doubles diacritiques 
Au XVIe siècle, des consonnes muettes internes notaient le timbre plus 
ou moins ouvert du e précédent. Au XVIIe siècle, ces lettres muettes 
ont été remplacées par un doublement de la consonne (recepte devient 
recette), ce qui était considéré comme une simplification. 

Dans le Dictionnaire de l’Académie de 1740, l’accent grave a 
remplacé la consonne double dans les mots d’origine grecque (ex. 
comète, gr. komêtês, lat. cometa : Estienne 1549, Thierry 1564 : 
comette ; Nicot 1606, Académie 1718 : comete ; Académie 1740 : 
comète), parfois latine, lorsque le doublement s’opposait à l’éty-
mologie (secrète, lat. secretus). L’Académie a également introduit cet 
accent lorsqu’aucun signe n’indiquait la prononciation de e et où l’on 
entendait un e ouvert (ex. colère, trèfle), parfois seulement en 1762 
(ex. baromètre). Cependant, il arrive que l’Académie ne mette aucun 
accent (ex. garçonniere), ou utilise un accent aigu (ex. beurriére) ou 
un accent circonflexe (ex. extrême). 

Pour les verbes en -eler, -eter, les dictionnaires de l’Académie de 
1694 et 1740 retiennent le l double dans toute la conjugaison, ex. 
appelle. 
                                                 
9. Les paragraphes suivants concernant l’historique s’inspirent largement de N. Catach 
(dir), 1995, p. 1149-1165. 
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À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe le principe du doublement 
indiquant la brièveté de la voyelle précédente est retenu, ex. patte. 

En tout état de cause, ainsi que le remarque N. Catach, le rem-
placement de la consonne double par l’accent grave « aurait dû se 
généraliser et remplacer partout le redoublement qui, fonctionnel dans 
le cadre de l’ancienne orthographe, était devenu inutile après l’intro-
duction de l’accent grave » 10. 

3. Consonnes doubles à la limite préfixe-radical 
En 1694 l’Académie ne simplifie que quelques séries, ex. adosser, 
adresser, aplanir. En 1740, elle simplifie un petit nombre de mots en 
conservant le doublement existant en latin, mais l’impossibilité de 
distinguer entre préfixes français et préfixes latins empêche l’abbé 
d’Olivet de poursuivre dans ce sens, d’où abaisser, abandonner, mais 
accompagner, accoler, etc. 

4. Consonnes doubles internes 
« Les quatre principes (étymologique, historique, analogique et 
phonologique) se sont opposés constamment, écrit N. Catach, d’où les 
très nombreuses contradictions qui règnent dans ce secteur, sans doute 
le plus embrouillé de toute l’histoire de l’orthographe, et naturelle-
ment du système actuel. » 11 On a ainsi relevé : 
  • une hésitation entre la consonne double et la consonne simple à 

l’intérieur des mots et dans les finales : 
 – avec la présence de consonnes doubles internes non étymolo-

giques, ex. juppe ou jupe, attiffer ou attifer ; 
 – avec des emprunts à l’italien : cavalle ou cavale, équipper ou 

équiper ; 
  • des consonnes doubles dans les suffixes diminutifs et autres 

finales de même type : clochete ou clochette, banderole ou ban-
derolle, bourelier ou bourellier ; 

  • une hésitation entre la consonne double et la consonne simple mm 
vs m, nn vs n, ce qui contredit souvent l’étymologie et le lien 
dérivatif : homme mais bonhomie, patronne mais matrone. 

                                                 
10. Ibid., p. 1153. 
11. Ibid., p. 1155-1156. 
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3. LE CORPUS 

Le corpus initial de notre étude des consonnes doubles est la nomen-
clature du Robert électronique 2012 et du Petit Robert 2013. 

1. Cas général 
Les consonnes doubles qui transcrivent un phonème unique sont sim-
plifiées. 

Le doublement n’est maintenu que dans les cas où sa réduction 
affecterait le rapport à l’oral : 
1. il transcrit le yod (ex. ill dans paille, ll dans vrille) ou le phonème 

/s/ entre deux lettres-voyelles (ex. ss de coussin) ; 
2. il transcrit deux phonèmes, ex. cc dans accéder, ou le mot est un 

composé et contient deux fois le même phonème, ex. rr dans 
surréalisme ; 

3. il marque la nasalisation, ex. ennui, emmêler, immangeable ; 
4. il est associé à une prononciation particulière de la voyelle pré-

cédente, ex. le phonème /a/ dans moelle, femme, solennel. 
Lorsqu’une consonne double admet deux prononciations dont une 

correspond à une consonne simple, la graphie retenue est celle qui 
transcrit cette consonne simple, ex. alégorique. 

La simplification s’applique aux homophones contenant une con-
sonne double, ex. ballade devient balade, le contexte  étant jugé suf-
fisamment désambigüisateur (chanter une balade vs faire une balade 
en forêt). Une seule forme est retenue lorsque les mots homographes 
ont le même genre, ex. bule n. f, qui a les deux sens « quantité d’air ou 
de gaz... » et « boule de métal », mais bule n. m. « papier jaunâtre... » 
est une autre entrée. 

Remarques 
1. La prononciation des mots indiquée est celle qui figure dans les 

éditions du Robert mentionnées ci-dessus. 
2. Les verbes en -eler et -eter, traités par les rectifications de 1990, 

sont suivis d’un exemple de modification dans la conjugaison et 
celui-ci figure entre parenthèses, ex. breveter (-ète). 
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3. Ne sont pas retenus les mots composés dont les éléments sont 
séparés par une espace ou par un trait d’union lorsque le com-
posant concerné est déjà présent, ex. pomme de terre, porte-
jarretelle(s) puisque pomme et jarretelle, écrits pome et jaretèle, 
sont dans la liste. En revanche, lorsqu’un mot ne parait que dans 
un composé, ce dernier est retenu, ex. épine-vinette puisque 
vinette seul, réécrit vinète, n’est pas dans la liste. 

2. Les emprunts 
La simplification s’applique aux emprunts, ex. staccato est réécrit 
stacato. 

Toutefois, elle ne s’applique pas : 
1. Lorsqu’elle marque la prononciation d’une consonne ou lève une 

ambigüité dans le rapport à l’oral, ex. ttoro « plat basque » 
prononcé [tjoro], finn « petit voilier » qui, sans le doublement, 
serait prononcé comme le français fin, buzz [bœz] dont la pronon-
ciation est liée à la graphie globale buzz, la graphie buz serait lue 
[byz] comme dans buse ; 

2. Lorsque le maintien de la prononciation entrainerait d’autres 
modifications graphiques, ex. gruppetto qui devrait être réécrit 
groupéto pour ne pas être lu [grypto], groggy qui devrait être 
réécrit groguy pour ne pas être lu [groƷi]. 
Ces mots sont écartés du corpus. 
La francisation des mots étrangers, anglais en particulier, deman-

derait une étude spécifique. 
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4. LA RÈGLE 

 
 

JE M’INTERROGE 
 

Vais-je écrire 
patronat mais patronner  

courir mais nourrir 
modèle mais aquarelle 

secrète mais nette 
férié mais ferrure 

? 

RÈGLE 

En règle générale, une consonne n’est pas doublée, 
ex. patrone comme patronat, nourir comme courir, 
aquarèle comme modèle, nète comme secrète, férure 
comme férié. 

Elle n’est doublée que lorsque le rapport à l’oral 
l’exige, ex. accéder, ennui, surréalisme. 

 
 
 



II 
 

LE X FINAL 

1. LES TRIBULATIONS HISTORIQUES 
D’UN CERTAIN X 

Dans certains mots, le x final est étymologique, par exemple celui de 
six du latin sex ou celui de voix du latin vox. 

Dans d’autres mots, le x est une marque de pluriel. 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 
transcription du son vocalique fut rétabli en conservant le x, chevax fut 
alors réécrit chevaux 1. L’emploi du x s’étend ensuite et il se rencontre 
aujourd’hui après au, eu, eau, ou, œu, ex. chaux, deux, houx, vœux et i, 
ex. faix, prix, choix. Les grammairiens Estienne (1549), Thierry 
(1564) et Nicot (1606) retenaient le s dans chois en liaison avec 
choisir mais l’Académie a, depuis 1694 jusqu’à nos jours, remplacé ce 
s par x dans les éditions successives de son dictionnaire.  

2. QUELQUES RÉFORMES DU X FINAL 
PROPOSÉES AU COURS DU XXe SIÈCLE  

Tout au long du XXe siècle les réformateurs se sont préoccupés du 
remplacement du x final par s 2. 

                                                 
1. Entre autres Ferdinand Brunot, 1927, p. 104. 
2. Pour une présentation plus développée on pourra se reporter en particulier au Robert 
2010, p.1043-1070 et au Rapport Beslais, 1965, p. 45-46.  
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  – Vœu du Conseil supérieur de l’Instruction publique en 1908 : ne 
pas considérer comme faute le non-accord des sept pluriels en 
-oux (chou, hibou...). L’Académie accepte mais n’en tient pas 
compte dans son dictionnaire. 

– 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. 

– Beaulieux (1952) et la Ligue pour une réforme de l’orthographe : 
généralisation des pluriels en s. 

– Commission de réforme (1952) : remplacement du x final non 
prononcé par s. 

– Rapport Beslais (1965) : remplacement du x final par s dans : 
 • les sept pluriels en -oux, 
 • les pluriels 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. 
 La Commission Beslais s’est interrogée sur l’application de la 

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

 La Commission soutient aussi la graphie dous, féminin dousse 3. 
  – Chervel 2007 : généralisation du s de pluriels pour tous les noms 

                                                 
3. Beslais, p. 46 : « Il serait raisonnable [...] d’écrire dous, féminin dousse, la graphie 
douce ne se justifiant nullement : fallacem a donné au féminin fausse ». 
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et adjectifs (qui ne se terminent pas en -x ou -z) : les bijous, les 
agneaus 4. 

3. REMPLACEMENT DU X 

1. Justification 
La rationalisation préconisée par EROFA : 
  – 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 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, ce 
qui se situe 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, grandir, grandeur. 

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 de flux est maintenu à cause de sa pré-

sence dans les dérivés crucifixion et fluxion dans lesquels il est 
prononcé. 

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

4. La régularisation maintient les formes orales actuelles du pluriel, 
ce qui écarte banals, les chevals, les bails, etc. Toutefois, ces 
pluriels s’entendant parfois dès à présent à l’oral, rarement il est 

                                                 
4. Postface de D. Manesse et D. Cogis, 2007, p. 249. 
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vrai, la généralisation du s pourrait entrainer, dans un avenir plus 
ou moins proche, l’extension de ces pluriels, tel banals comme 
bancals, des chevals 5 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, très général, du masculin en -eux réécrit -eus 
avec le féminin en -euse, le féminin de bleu étant bleue. 

3. Le corpus 
Le corpus d’étude du x final est essentiellement la nomenclature du 
Petit Robert 2009 électronique.  

4. LA 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 régie 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. 

 
 
 

                                                 
5. C’est au XVIIe siècle que les cahiers de l’Académie fixent la règle selon laquelle la 
plupart des mots en -al, -ails ont leur pluriel en -aux (v. Brunot, 1926, p. 101 et 104). 



III 
 

LES LETTRES GRECQUES ET SIMILAIRES 

Les lettres grecques sont un sujet de crispation : pour les uns, elles 
sont une part essentielle du patrimoine de la langue et les supprimer 
serait couper le français de ses racines ; pour les autres, elles sont une 
complication inutile 1 et les autres langues romanes les ont très géné-
ralement abandonnées – voyez par exemple fr. orthographe, cat. 
ortografia, esp. ortografía, gal. ortografía, ital. ortografia, occit. 
ortografia, port. ortografia, roum. ortografie. De plus, l’emploi des 
lettres grecques est bien souvent arbitraire : on ne voit pas pourquoi on 
a remplacé y par i dans chimie (gr. khumeia) mais pas dans physique 
(gr. phusicos). 

1. LES LETTRES GRECQUES ET SIMILAIRES 
DANS LES ÉDITIONS DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE  

Le remplacement de certaines lettres grecques se rencontre avant la 
première édition du Dictionnaire de l’Académie, par exemple thème 
est écrit tesme par R. Estienne (1549), J. Thierry (1564), J. Nicot 
(1606). 

                                                 
1. Simplifier les lettres grecques n’est pas un sujet nouveau. Citons Firmin-Didot (1868) 
et récemment André Chervel dans D. Manesse et D. Cogis, 2007, p. 249 : « La 
deuxième [réforme] consisterait à supprimer les lettres grecques, le h chaque fois qu’il 
est étymologique (rhume, thèse et même chœur : tant pis pour l’homonymie) et le y qui 
serait remplacé par un i dans les mêmes conditions (cycle, système, tyran) ; pour le 
groupe ph, il suffirait de le remplacer par un f (phénomène, philosophe) ». Signalons 
que Maurice Grammont dans son compte rendu du Cours de linguistique générale de 
Ferdinand de Saussure paru dans la Revue des langues romanes, n° 53, 1916, p. 402-
410, a remplacé toutes les lettres grecques par leurs correspondants français. 
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Académie 1694         Académie 1694 
 

    
Académie 1718         Académie 1718 
 

    
Académie 1740         Académie 1762 

——————— 

    
Académie 1694        Académie 1762 
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Les éditions successives de ce dictionnaire témoignent des avan-
cées qui ont marqué l’évolution des graphies grecques avant que celle-
ci soit remise en cause dans l’édition de 1835 2. 

1. Dictionnaire de l’Académie de 1694 
L’Académie française retient l’ancienne orthographe par respect de 
l’étymologie, ce qu’affirme la Préface de 1694 :  

L’Académie s’est attachée à l’ancienne Orthographe receuë parmi tous 
les gents de lettres, parce qu’elle ayde à faire connoistre l’Origine des 
mots. 
 Ce choix n’est pas sans avoir un caractère social discriminatoire, 

comme Mézeray (1610-1683), à qui fut confié le soin de décider des 
règles d’orthographe appliquées dans le dictionnaire, en témoigne 
dans ses Cahiers : 

La Compagnie déclare qu’elle désire suivre l’ancienne orthographe qui 
distingue les gens de lettres d’avec les ignorans et les simples femmes. 3  
Si ce Dictionnaire de 1694 retient un grand nombre de lettres 

grecques, par exemple dans apothicaire, hyacinthe, il n’en supprime 
pas moins certaines, tel le h grec dans sepulchre, melancholie, etc. 

2. Dictionnaire de l’Académie de 1718 
Avec l’augmentation du nombre des livres imprimés et des maisons 
d’édition, l’orthographe de l’Académie n’est respectée que dans une 
minorité d’ouvrages (un tiers environ). Mais l’Académie, suivant son 
secrétaire perpétuel Régnier-Desmarais (1632-1713), conservateur 
rigoureux, s’en tient globalement en 1718 aux graphies de l’édition 
précédente. Elle en accentue même le côté rétrograde : archetipe est 
refait en archetype, diphtongue en diphthongue, phtisie en phthisie, 
etc. 

                                                 
2. Voir N. Catach, 1978, p. 32-46. 
3. Ne faisons pas de contresens à propos des « simples femmes » : au sujet de l’ortho-
graphe des auteures de l’époque, on fait souvent référence à Madame de Sévigné, mais, 
comme le souligne Nina Catach, « élève de Ménage, elle présente tout simplement les 
traits de la prononciation et de l’orthographe de son temps et de son milieu, avec un 
usage modernisé et bien supérieur à la moyenne des manuscrits de l’époque » 
(N. Catach, 1978, p. 32).  
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3. Dictionnaire de l’Académie de 1740 
L’abbé d’Olivet (1682-1768), réformateur, et les philosophes, au sens 
du mot à l’époque, Montesquieu, Voltaire, Buffon, d’Alembert, etc., 
instaurent l’orthographe moderne. Mais d’Olivet renvoie le traitement 
des lettres grecques à l’édition suivante. Pourtant il remplace le y, 
indépendamment de son origine, par i dans ay, oy, uy (aboi, appui), 
dans aye, oye, eye, etc. (balai, beffroi), à l’initiale (ivre) et par ï à 
l’intervocalique (aïeul). 

4. Dictionnaire de l’Académie de 1762 
Le secrétaire perpétuel Duclos (1704-1772) met en place la simpli-
fication des lettres grecques : le i remplace y dans alchimie, asile, 
paroxisme, hibride, le t remplace th dans atmosphère, détrôner, le f 
remplace ph dans fanion, flegme, le c remplace ch dans pascal, 
scolastique, etc. Cependant la réforme n’est pas générale et l’on 
rencontre exaèdre ou héxaèdre, rythme ou rhythme, philantrope ou 
philanthrope. En fait, cette réforme n’a jamais été véritablement 
menée à son terme. 

5. Dictionnaire de l’Académie de 1798 
Cette édition, achevée en 1796 mais dont la publication a été retardée 
par les évènements de l’époque, contient un grand remaniement des 
lettres grecques : suppression du premier h dans antropophage (du 
grec anthrôpos), et comprend des variantes : abyme et abîme, analise 
et analyse, filtre et philtre. On note que lorsque la forme ancienne 
parait à l’ordre alphabétique, elle renvoie à la forme nouvelle et c’est 
cette dernière qui est suivie de la définition. Dans les éditions sui-
vantes, les modifications seront de moins en moins nombreuses. 

6. Dictionnaire de l’Académie de 1835 
L’édition de 1835 fixe les grandes lignes de l’orthographe actuelle. 
L’Académie, dissoute en 1796 par la Convention, a retrouvé tous ses 
droits en 1816. En 1833, la loi Guizot a rendu l’école obligatoire et 
l’orthographe occupe une place prépondérante dans l’enseignement. 
L’édition de 1835 est marquée par un retour en force des étymo-
logistes : toutes les modifications de lettres grecques sont des restitu-
tions. Ainsi y trouve-t-on aneth (anet depuis 1694), anthropophage 
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(antropophage en 1798), amygdale, analyse, anonyme, asyle (tous ces 
mots avec i en 1798). Le vocabulaire des sciences et techniques 
apparait avec de nombreux mots en -phonie, -phasie, -technie, etc. Les 
imprimeurs font du Dictionnaire de 1835 l’étalon de l’orthographe 
qui, dans une large mesure, est encore la nôtre. 

7. Dictionnaire de l’Académie de 1878 
L’étau de la norme s’étend sur tout le pays. On notera cependant que 
dans l’édition de1878, l’Académie enlève un h sur deux, ex. aphte (au 
lieu de aphthe), diphtongue (au lieu de diphthongue), rhytme (au lieu 
de rhythme), phtisie (au lieu de phthisie), etc., et écarte certains y, ex. 
abîme, anévrisme, asile, etc. Le principe de la double orthographe est 
accepté, ex. flegmon et phlegmon, parafe et paraphe, ophtalmie et 
ophthalmie, autochtone et autochthone. Par l’arrêté du 27 juillet 1882, 
Jules Ferry donne une nouvelle orientation à l’enseignement du 
français, laquelle s’accompagne de tentatives de rationalisation. Ainsi, 
en 1893, Octave Gréard rédige un rapport dans lequel il recommande, 
entre autres points, la suppression du ph dans les mots d’origine 
grecque (sauf dans « les mots qui se rattachent à la science, comme 
philosophie, métaphysique » ), le remplacement de th par t (autoctone, 
astme), la simplification du ch (psycologie, crysantème). En 1905, le 
rapport Faguet accepte la suppression de h dans le rh grec (rapsodie, 
rèteur, rinocéros, rume, etc.) et retient i plutôt que y (analise, stile, 
etc.). Ces rapports n’ont pas été suivis d’effet et n’ont pas eu 
d’influence sur l’immobilisme dominant de l’époque. 

8. Dictionnaire de l’Académie de 1935 
L’édition de 1935, comme ce fut le cas de celle de 1718, se caractérise 
pour l’essentiel par l’immobilisme, quand ce n’est pas par un retour en 
arrière. Elle retient par ex. abattis, abattage comme abattre malgré 
combatif, combativité, courbatu. 

9. Dictionnaire de l’Académie en cours 
Les cahiers publiés à ce jour donnent la liste des mots concernés par 
les rectifications de 1990 et les font suivre d’un losange dans le corps 
du dictionnaire. Les rectifications de 1990 ne font pas mention des 
lettres grecques, toutefois elles corrigent nénufar et bizut et préco-
nisent la francisation des emprunts. 
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Recherches sur le traitement de la phthisie pulmonaire..., 
par James-Henry Bennet, Paris, Asselin, 1874 

(en 1718 l’Académie corrige phtisie en phthisie, voir page 61, 
avant de revenir à phtisie en 1878, voir page 63) 

 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 65 

 

2. LE CORPUS 

Notre corpus de référence pour l’étude des lettres grecques et simi-
laires est, en matière d’orthographe, de prononciation et de sens des 
mots, la nomenclature du Petit Robert électronique 2014. Il contient 
tous les mots dans lesquels figure au moins un graphème venu du 
grec : TH, RH, PH, CH (prononcé /K/), KH, H, Y, OE, AE, ou un 
graphème similaire d’une autre origine 4. 

Les informations étymologiques sont celles des Petit Robert 2013 
et 2014 ainsi que celles du Dictionnaire étymologique de J. Dubois, 
H. Mitterand et A. Dauzat dans son édition de 2007. 

Quelques étymologies peuvent prêter à discussion ; nous accueil-
lerons avec intérêt les remarques qui pourraient nous être faites à leur 
sujet. 

L’extension de la simplification à des mots d’origine autre que 
grecque se justifie, d’un point de vue pragmatique, par le fait qu’un 
usager qui ne connaitrait pas le grec ancien ne distinguerait pas le H 
grec de harmonie du H latin de habiter et s’interrogerait sur la 
présence ou l’absence de ce dernier mot parmi les formes réformées.  

Les variantes en genre et en nombre ainsi que les formes conju-
guées ne figurent pas dans ce Dictionnaire mais elles ne sont pas 
exclues de la simplification, ex. alfabets, alfabétisons. 

Les entrées comprennent : 
1. des graphèmes grecs, ex. H de harmonie, RH de rhume ;  
2. des graphèmes similaires : 
 – latins, ex. H de habiter, Y et PH de lymphe ; 
 – français apparus ultérieurement, ex. H de huile (latin oleum) 

quelle qu’en soit l’origine, ou PH de camphre qui vient du latin 
médiéval camphora emprunté à l’arabe kâfoûr ; 

 – régionaux, ex. CH de picholine du provençal pichoulino ;  
 – d’emprunt, ex. H de l’espagnol hacienda ; 
 – d’origine inconnue, ex. PH d’amphigouri. 

                                                 
4. Pour des raisons de commodité, les graphèmes sont ici notés en capitales. 
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3. LES MOTS ET LES MODIFICATIONS 

Ce dictionnaire contient au titre des lettres grecques et similaires tous 
les mots modifiés selon les critères énoncés ci-dessous. 

1. Les mots 
1. Ne sont pas modifiés les noms communs et les adjectifs, ainsi que 

leurs dérivés, correspondant aux noms propres de personnes 
(réelles, mythologiques ou imaginaires), ex. hertz, christianisme, 
hercule, bovarysme, de peuples ou de langues, ex. hispanique, 
scythe, phénicien, et de lieux, ex. dauphinois « du Dauphiné », 
province française. Mais le mot dérivé d’un nom propre est 
modifié lorsque le lien avec le nom propre n’est plus perçu, ex. 
lyncher du nom du juge Lynch.  

2. Les mots d’emprunt ou d’origine inconnue entrent dans la liste 
lorsque la graphie modifiée est conforme aux principes généraux 
de l’orthographe française. Ainsi le scandinave varech est réécrit 
varec. Toutefois, le Y en syllabe finale, le plus souvent anglais, 
fortement marqué par la langue d’origine, n’est pas remplacé 
par I ; les mots tels que baby, lady, speakeasy, attorney, poney, 
rallye, le turc bey, etc., ne sont donc pas modifiés et ne figurent 
pas dans le dictionnaire. En revanche en position interne dans les 
mots dérivés le Y est remplacé par I, ex. époxyde est réécrit 
époxide, dérivé de époxy dont le Y final est maintenu. Le TH de 
thriller, réécrit thrileur, est maintenu à cause de sa prononciation 
particulière 5. 

3. Rappel : lorsqu’un mot a plusieurs graphies, chacune figure à son 
ordre alphabétique, ceci afin de permettre à l’usager qui connait la 
graphie d’une variante d’accéder immédiatement à la forme 
modifiée, ex. hypokhâgne et hypocagne réécrits ipokâgne et 
ipocagne.  

4. Les noms déposés, définis comme tels dans le dictionnaire de 
référence, ex. chloramphénicol, ne sont pas simplifiés. 

5. Les homonymes appartenant à la même catégorie grammaticale 

                                                 
5. Voir les rectifications de 1990, p. 18, § 9. 
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ne sont mentionnés qu’une fois, ex. théisme « doctrine reli-
gieuse » et théisme « accident dû à la consommation du thé ».  

6. Comme pour les consonnes doubles, les mots composés avec trait 
d’union ne figurent pas dans le Dictionnaire si l’élément conte-
nant la lettre grecque y figure déjà, ex. photo-montage n’est pas 
en entrée ici car photo y est. Les mots composés sans trait 
d’union, comme les locutions, ne sont pas pris en considération. 

2. Les graphèmes 
7. Les rectifications de graphèmes ne doivent pas modifier la forme 

orale des mots. Un graphème grec qui ne correspond à aucun 
phonème est supprimé, ex. le TH de asthme, le CH de saccharose, 
le RH de pyrrhocoris, mots qui sont réécrits asme, sacarose, 
pirocoris. 

8. Certains graphèmes interdisent l’élision et la liaison, ex. H de 
hameau (le hameau, des hameaux), Y de yaourt (le yaourt, des 
yaourts) ; ils ne peuvent être effacés ou remplacés. Lorsque le H 
est maintenu dans un mot, il l’est également dans ses dérivés, ex. 
hanche et (se) déhancher, qui ne sont donc pas modifiés et ne 
figurent donc pas dans le Dictionnaire. 

9. Le H est supprimé lorsque la réduction met en présence deux 
voyelles dont chacune est un graphème, ex. éi dans aldéide de 
aldéhyde, mais il n’est pas effacé dans yohimbine car son effa-
cement induirait le graphème OI. Lorsque l’effacement du H peut 
entrainer la prononciation /j/ d’un I, par exemple dans périhélie 
qui est prononcé /perieli/, il est maintenu. En composition, le H 
est remplacé par un trait d’union pour éviter la formation d’un 
graphème, ex. OI dans *protoistorique pour protohistorique, ce 
mot est donc écrit proto-istorique. Par analogie avec héros, où le 
H n’est pas effacé puisqu’il est aspiré, le H est maintenu dans 
héroïne, féminin de héros, de même que dans les dérivés 
héroïque, héroïsme, etc., pour maintenir le lien entre le masculin 
et le féminin et entre le mot souche et les dérivés En revanche, il 
est supprimé dans éroïne « stupéfiant », ce qu’autorise la distance 
sémantique avec héros. 

10. Le remplacement du Y par I entre deux voyelles entrainerait une 
ambigüité, ex. aloyau écrit *aloiau, pourrait se lire /alojo/ (O 
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devant I pouvant se prononcer /o/ comme dans séquoia) ou 
/alwao/. Autre exemple, mayonnaise écrit *maionnaise pourrait se 
lire /mεonεz/. Dans ces cas le Y est maintenu et les mots ne sont 
pas retenus dans le dictionnaire. Le Y est remplacé par I lorsqu’il 
est prononcé /i/, et non /j/, les deux prononciations étant parfois 
attestées pour un même mot, ce qui autorise d’écrire polièdre pour 
polyèdre ou poliurie pour polyurie. Le Y est supprimé lorsque 
cette réduction ne modifie pas le rapport à l’oral, ex. Y dans 
hendiadyin réécrit endiadin puisque dans ce mot, l’oral ne retient 
que la voyelle /i/ dans /-din/ (pour yeux, voir n° 15 ci-dessous). 

11. Lorsqu’une suite de deux lettres est identique à un graphème grec 
mais est due à la soudure de deux éléments d’un mot composé 
sans trait d’union elle ne constitue pas un graphème au sens strict. 
Cependant la réduction est effectuée si l’une des lettres est un 
graphème grec ou similaire, ex. chlorhydrate : RH n’est pas un 
graphème mais le graphème H est supprimé. 

12. Contrairement au H de RH, de TH ou de KH, le H dans le CH 
prononcé /ʃ/, ne saurait être effacé, même dans les mots d’origine 
grecque, ex. architecte, car cela modifierait le rapport à l’oral. Le 
K dans les mots d’origine grecque ou similaires, ex. kératite, n’est 
pas modifié puisqu’il est intégré à l’alphabet français. Après K, le 
H est supprimé comme il l’est après R ou T, ex. kolkhose est 
réécrit kolkose. Le K est maintenu lorsqu’il est déjà présent dans 
une variante, ex. achène est réécrit akène. 

13. Le CH prononcé /K/ est remplacé par C devant A, O et U, ex. 
psicanalise, psicologie, tilencus pour tylenchus et par QU devant 
E ou É et I, ex. orquestre, arquélologie, psiquiatre. 

14. Œ prononcé /œ/, est réécrit EU, ex. euil pour œil. Lorsque EU est 
suivi de U, les deux U sont assimilés : bœuf, œuvre sont donc 
réécrits beuf, euvre, etc. ; il en est de même pour œufs prononcé 
/ø/ et réécrit eufs. Lorsque EU est précédé de C, le C est réécrit 
QU, ex. rancœur réécrit ranqueur, ce qui rejoint les graphies 
existantes liqueur, vainqueur, etc. (pour cœur et chœur, voir n° 15 
ci-dessous). 

15. Même lorsque le remplacement de lettres grecques ou similaires 
modifie grandement l’image du mot, celui-ci a été rectifié bien 
que la proportion d’indices de reconnaissance de ce mot soit 
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diminuée. C’est par exemple le cas de cœur et chœur tous deux 
réécrits queur et des dérivés de cœur tel équeurer. C’est aussi le 
cas de yeux réécrit ieus. Ces graphies entreront dans l’usage 
lorsque celui-ci aura reconnu le principe général du remplacement 
des lettres grecques et similaires et que les formes rectifiées 
auront perdu leur caractère dépaysant. 

 



5. LA RÈGLE 
 

 
 

JE M’INTERROGE 
 

Vais-je écrire 
arthrite ou artrite 
rhinite ou rinite 
khâgne ou kâgne 

pharmacie ou farmacie  
technique ou tecnique 

  orchestre ou orquestre 
 harmonie ou armonie  
  analyse ou analise 

 nævus ou névus 
 œnologue ou énologue 

      œil ou euil ? 

RÈGLE 

En règle générale, les graphèmes grecs et similaires sont rem-
placés par les graphèmes français correspondants ou sont 
effacés : 
• TH, R(R)H, KH sont simplifiés respectivement en T, R, K, ex. 
artrite, rinite, kâgne ; 
• PH est remplacé par F, ex. farmacie, anfibie ; 
• CH prononcé /k/ est réécrit C devant une consonne, ex. tec-
nique, et devant les voyelles a, o, u, ex. arcaïque, coriste, 
catécumène ; il est réécrit QU devant e, i, y, ex. orquestre, 
orquidée, coquilis ; CCH est réécrit C, ex. macabée ; 
• H est effacé, ex. armonie, sauf s’il est « aspiré », ex. hublot, ou 
si son effacement modifie le rapport à l’oral, ex. cahier ; 
• Y prononcé /i/ est remplacé par I (sauf en finale), ex. analise ; 
• Æ est remplacé par É ou E, ex. névus, escne ; 
• Œ prononcé /e/ est remplacé par É devant une consonne unique, 
ex. énologue ; Œ prononcé /ε/ est remplacé par E devant plusieurs 
consonnes, ex. estre ; Œ prononcé /œ/ est remplacé par EU, ex. 
euil, EU étant réduit à E devant U, ex. euvre, euf (le pluriel eufs 
est prononcé /ø/). 
 

 



ANNEXES 
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I 
 

COMPARAISON DE MOTS FRANÇAIS CONTENANT DES 
LETTRES GRECQUES ET SIMILAIRES AVEC LEURS 

CORRESPONDANTS ESPAGNOLS, ITALIENS, PORTUGAIS 

Ce tableau montre la convergence des langues romanes. D’autres lan-
gues nationales ou régionales (occitan, catalan, roumain...) accentuent 
encore l’isolement du français parmi les langues européennes. 
 

FRANÇAIS ESPAGNOL ITALIEN  PORTUGAIS 

analyse análisis analisi análise 

anesthésie anestesia anestésia anestesia 

anonyme anónimo, a anonimo, a anónimo, a 

archaïque arcaico, a arcaico, a arcaico, a 

archéologie arqueologia archeologia arqueologia 

arithmétique aritmética aritmetica aritmética 

asphyxie asfixia asfissia asfixia 

athlète atleta atleta atleta 

atmosphère atmósfera atmosfera atmosfera 

autographe autógrafo autografo autógrafo 

cirrhose cirrosis cirrosi cirrose 

harmonie armonía armonia harmonia 

œsophage esófago esofago esófago 

rhumatisme reumastismo reumastismo reumastismo 

tænia tenia tenia tênia 
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II 
 

APPLICATION DES TROIS MODIFICATIONS PROPOSÉES 
AU TEXTE DE PRÉSENTATION D’EROFA 

(SITE HTTP:// EROFA.FREE.FR) 

En France, le niveau de l’ortografe baisse, cela n’est plus discutable. 
Les causes sont nombreuses : sociales, pédagogiques, mais aussi lin-
guistiques. 
Des remèdes sont proposés, certains rétrogrades, d’autres avant-
gardistes, tel le recours aux corecteurs. Les réformes passées auraient 
toutes échoué. Ceci doit être modulé : les Rectifications de 1990 sont 
intégrées dans la plupart des dictionaires et sont aujourd’hui en 
nombre croissant dans les manuels scolaires. 
Mais les usagers ont été déroutés par la diversité des points abordés 
dans les Rectifications. 
EROFA « Études pour une rationalisation de l’ortografe française 
d’aujourd’ui » s’est doné pour objectif de procéder à des recherches 
portant sur un petit nombre de points mais qui touchent un grand 
nombre de mots. 
L’ortografe actuèle du français est comparable à une vile d’un autre 
âge, un ensemble de rues, de ruèles et d’impasses qui s’enchevêtrent, 
dans lesquèles on ne s’aventure jamais sans redouter quelque embuche 
au coin de chaque rue. EROFA se propose de remplacer ce dédale par 
de grandes avenues où l’on circulerait en toute sécurité. 
Quatre conditions doivent être remplies pour ateindre ce but : 
1. chaque point doit être étudié avec le souci de conaitre toutes les 
implications qu’une modification entrainerait ; 
2. la règle avancée doit être facile à comprendre, à mémoriser et à 
apliquer par tout écrivant ; 
3. èle doit avoir une grande portée ; 
4. èle doit prendre en compte les réalités de la francofonie. 
Les règles préconisées sont simples : « En règle générale, une consone 
n’est pas doublée, èle ne l’est que lorsque le raport à l’oral l’exige », 
ex. nourir come courir, férure come férié, mais ennui, « En finale de 
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mot, X est remplacé par S », ex. des bureaus come des tables, des 
bijous come des clous ; « Les lètres grecques et similaires sont rem-
placées par les grafèmes français corespondants », ex. ortografe. Ces 
règles portent sur des miliers de mots. 
La démarche utilisée est expérimentale, èle procède par ipotèses suc-
cessives, l’ipotèse devient règle lorsqu’èle est validée par aplication à 
un corpus représentatif. 
L’objectif actuel est de faire prendre conscience aux usagers que ces 
modifications sont possibles, qu’èles permètent d’écarter des règles 
qui n’ont pas de raison d’être et qui compliquent inutilement les pro-
cessus d’acquisition et le travail des enseignants. L’ortografe française 
s’orientera alors, à plus ou moins long terme, dans le sens d’une plus 
grande logique. 
 

Dans ce texte, 38 mots ont été modifiés : 
les avez-vous identifiés ? 
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PRÉSENTATION 

Ce Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du français permet de 
juger de la portée et de la validité des règles proposées par leur appli-
cation à un vaste corpus considéré comme représentatif du vocabulaire 
français contemporain d’usage courant et, par voie de conséquence, de 
leur pertinence pour constituer une avancée en direction d’une 
réforme nécessaire, robuste et crédible. 

Il est la synthèse des listes contenues dans trois fascicules précé-
demment publiés par EROFA : Le X final, Simplifier les consonnes 
doubles et Lettres grecques et similaires 1. Il repose essentiellement 
sur les éditions du Petit Robert électronique des années 2009, 2012, 
2014, 2016 complétées par les éditions papier de 2013 et 2014. 

Il se présente sous forme de deux colonnes. La première colonne 
donne les mots du Robert dans leur graphie et dans l’ordre alphabé-
tique correspondant. La seconde donne les mots modifiés dans leur 
nouvelle graphie indépendamment de leur ordre alphabétique, souvent 
nouveau lui aussi. Les mots présents à plus d’un titre ne paraissent 
qu’une fois. De ce fait, certains mots portent plusieurs modifications 
dont chacune est signalée par un code différent (v. infra). 

En règle générale, les critères de simplification sont ceux qui ont 
été retenus dans les trois fascicules signalés ci-dessus. Toutefois le 
regroupement en une liste unique nous a conduits à apporter des chan-
gements dont les principaux portent sur les entrées, les renvois aux 
fascicules, les formes retenues et les catégories.  

Chaque mot est suivi de la catégorie grammaticale, du nombre et 
du genre, sous une forme uniformisée : 

                                                 
1. C. Gruaz (éds), 2009, 2012, 2015. 
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adj. adjectif 
adv. adverbe, adverbial(e) 
conj. conjugaison 
f. féminin 
indéf. indéfini 
interj. interjection 
interr.  interrogatif 
inv. invariable 
loc. locution 
m. masculin 
n. nom 
num. numéral 
pl. pluriel 
poss. possessif 
prép. préposition 
pron. pers. pronom personnel 
rel. relatif 
sg. singulier 
sg.pl. graphie identique au singulier et au pluriel (ex. généreus) 
v. verbe 
v. imp. verbe impersonnel 
v. intr. verbe intransitif 
v. pers. verbe personnel 
v. pron. verbe pronominal 
v. tr. verbe transitif 
v. tr. ind. verbe transitif indirect 

Exposants : 
1 consonne double simplifiée, 
2 x réécrit s, 
3 lettre grecque effacée ou remplacée,  
3’ lettre similaire à une lettre grecque effacée ou remplacée, 
* mot dont la graphie modifiée est attestée dans le Robert 
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L’ordre 1, 2, 3, 3’ est maintenu quel que soit l’ordre dans lequel 
les lettres concernées apparaissent dans les mots. 

Exemple : 
tyranneau, eaux n.m.   tiraneau, eaus 123 n.m. 

 = 1 pour nn réécrit n, 2 pour x réécrit s, 3 pour y réécrit i, suivi de 
n.m. pour nom masculin. 
Le code n’est pas indiqué lorsqu’il ne concerne pas toutes les 

formes modifiées, ex. abatial, iaus, adj. (seul abatiaus est au pluriel) 
mais abdominaus adj. m. pl. et n. m. pl. (la forme du singulier, 
abdominal, et les formes féminines, abdominale, abdominales, ne sont 
pas concernées par les modifications). 

Le changement de taille des caractères de certains mots n’a 
d’autre raison d’être que de faire figurer le mot sur une seule ligne : 
oléoprotéagineux, euse, n.m. et adj. oléoprotéagineus2, n.m.sg.pl., adj.m.sg.pl. 

Les exposants ne renvoient pas systématiquement à tous les mots 
présents sur une même ligne. Par exemple, dans afteus, afteuse23 , le 3 
en exposant signale le f qui remplace la lettre grecque ph de aphteux et 
aphteuse et le 2 signale le s qui remplace le x présent uniquement dans 
aphteux. 

L’astérisque indique que le mot rectifié est attesté, ex. olifant*3, 
que ce soit en entrée ou dans le corps de l’article du dictionnaire de 
référence, ex. première colonne de la liste mollasse, seconde colonne 
molasse* bien que molasse soit l’entrée du dictionnaire de référence et 
mollasse dans le corps de l’article. L’astérisque se trouve devant le 
chiffre indicatif de la modification, ex. anévrismaus 2*3 signifie que le 
remplacement du y par i est attesté, celui du x final par s ne l’étant pas. 

Dans la colonne de gauche, la catégorisation est celle du Robert 
2014, le plus souvent uniquement celle de l’entrée et non celles qui 
paraissent dans les sous-entrées ou dans le texte, ex. alonger, v. et non 
v.tr. et v.intr. 

Dans la colonne de droite, la catégorisation est plus complexe. 
L’objectif est de donner la possibilité de procéder à des tris que la 
catégorisation du dictionnaire ne permet pas comme, par exemple 
chercher tous les mots ayant la même forme au singulier et au pluriel : 
ces mots sont codés « sg.pl. », tel généreus. 

Chacune des formes d’un mot fait l’objet d’une entrée séparée, ex. 
acathésie, acathisie et akathisie, ceci afin de faciliter l’accès au mot. 



84 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

 

L’entrée est également distincte lorsque la catégorie grammaticale est 
différente, ex. aller v. et aller n.m., parricide n. (personne) et parri-
cide n.m. (action).  

Les noms propres employés comme noms communs ou leurs 
dérivés ne sont pas modifiés lorsque la référence au nom propre figure 
explicitement dans la définition, ex. baccarat « cristal de la manu-
facture de Baccarat ». Dans le cas contraire, ils sont modifiés, ex. 
coulomiers « fromage de lait de vache... », abeviliène « se dit d’un 
type de culture du paléolithique inférieur », lincher « exécuter som-
mairement ». Seuls les affixes sont modifiés dans les dérivés de noms 
propres, ex. akkadiène, dérivé de Akkadie. 

STATISTIQUES 

Consonnes doubles (CS, 1) .....  6 953 entrées 
X remplacé par S (X, 2) ..........  1 343 
Lettres grecques (LG, 3) ..........  5 019 
Lettres similaires (LS, 3’) ........  0 703 
CS et X (12) .............................  0 143 
CS et LG (13) ..........................  0 326 
CS et LS (13’) .........................  0 112 
X et LG (23) ............................  0 092 
X et LS (23’) ...........................  0 034 
LG et LS (33’) .........................  0 009 
CS, X et LG (123) ...................  0 004 
CS, X et LS (123’) ...................  0 001 
Total ........................................14 739 
 

Mots modifiés attestés dans le Robert : 215 
 
 

—————— 



A 
abandonnataire, n. abandonataire1, n. 
abandonné, ée, adj. abandoné, ée1, adj. 
abandonner, v.tr. abandoner1, v.tr. 
abandonnique, adj. et n. abandonique1, adj. et n. 
abattage, n.m. abatage1, n.m. 
abattant, n.m. abatant1, n.m. 
abattée, n.f. abatée*1, n.f. 
abattement, n.m. abatement1, n.m. 
abatteur, n.m. abateur1, n.m. 
abattis, n.m. abatis*1, n.m. 
abattoir, n.m. abatoir1, n.m. 
abattre, v. abatre1, v. 
abattu, ue, adj. et n.m. abatu, ue1, adj. et n.m. 
abbatial, iale, iaux, adj. abatial, iale, iaus12, adj. 
abbaye, n.f. abaye1, n.f. 
abbé, n.m. abé1, n.m. 
abbesse, n.f. abesse1, n.f. 
abbevillien, ienne, adj. et n.m. abevilien, iène1, adj. et n.m. 
abdominal, ale, aux, adj. et n.m.pl. abdominaus2, adj.m.pl et n.m.pl. 
aberrance, n.f. abérance1, n.f. 
aberrant, ante, adj. abérant, ante1, adj. 
aberration, n.f. abération1, n.f. 
abhorrer, v.tr. aborer13’, v.tr. 
ablette, n.f. ablète1, n.f. 
abolitionnisme, n.m. abolitionisme1, n.m. 
abolitionniste, adj. et n. abolitioniste1, adj. et n. 
abondamment, adv. abondament1, adv. 
abonné, ée, adj. et n. aboné, ée1, adj. et n. 
abonnement, n.m. abonement1, n.m. 
abonner, v.tr. aboner1, v.tr. 
abonnir, v.tr. abonir1, v.tr. 
abonnissement, n.m. abonissement1, n.m. 
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absidal, ale, aux, adj. absidaus2, adj.m.pl. 
absidial, iale, iaux, adj. absidiaus2, adj.m.pl. 
absinthe, n.f. absinte3, n.f. 
absinthisme, n.m. absintisme3, n.m. 
abstentionnisme, n.m. abstentionisme1, n.m. 
abstentionniste, n. abstentioniste1, n. 
abyme, n.m. abime*3, n.m. 
abyssal, ale, aux, adj. abissal, ale, aus23, adj. 
abysse, n.m. abisse3, n.m. 
abzyme, n.f. abzime3, n.f. 
acalèphes, n.m.pl. acalèfes3, n.m.pl. 
acanthe, n.f. acante3, n.f. 
acanthocéphales, n.m.pl. acantocéfales3, n.m.pl. 
acanthoptérygiens, n.m.pl. acantoptérigiens3, n.m.pl. 
a capella, loc.adj. et loc.adv. a capéla1, loc.adj. et loc.adv. 
a cappella, loc.adj. et loc.adv. a capéla1, loc.adj. et loc.adv. 
acathésie, n.f. acatésie3, n.f. 
acathisie, n.f. acatisie3, n.f. 
acathisique, adj. acatisique3, adj. 
accablant, ante, adj. acablant, ante1, adj. 
accablement, n.m. acablement1, n.m. 
accabler, v.tr. acabler1, v.tr. 
accalmie, n.f. acalmie1, n.f. 
accaparant, ante, adj. acaparant, ante1, adj. 
accaparement, n.m. acaparement1, n.m. 
accaparer, v.tr. acaparer1, v.tr. 
accapareur, euse, n. acapareur, euse1, n. 
accastillage, n.m. acastillage1, n.m. 
accastiller, v.tr. acastiller1, v.tr. 
accélérographe, n.m. accélérografe3, n.m. 
accentuel, elle, adj. accentuèle1, adj.f. 
accidentel, elle, adj. accidentèle1, adj.f. 
accidentellement, adv. accidentèlement1, adv. 
acclamation, n.f. aclamation1, n.f. 
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acclamer, v.tr. aclamer1, v.tr. 
acclimatable, adj. aclimatable1, adj. 
acclimatation, n.f. aclimatation1, n.f. 
acclimatement, n.m. aclimatement1, n.m. 
acclimater, v.tr. aclimater1, v.tr. 
accointance, n.f. acointance1, n.f. 
accolade, n.f. acolade1, n.f. 
accolage, n.m. acolage1, n.m. 
accolement, n.m. acolement1, n.m. 
accoler, v.tr. acoler1, v.tr. 
accommodant, ante, adj. acomodant, ante1, adj. 
accommodat, n.m. acomodat1, n.m. 
accommodateur, trice, adj. acomodateur, trice1, adj. 
accommodation, n.f. acomodation1, n.f. 
accommodement, n.m. acomodement1, n.m. 
accommoder, v. acomoder1, v. 
accompagnant, ante, n. acompagnant, ante1, n. 
accompagnateur, trice, n. acompagnateur, trice1, n. 
accompagnement, n.m. acompagnement1, n.m. 
accompagner, v.tr. acompagner1, v.tr. 
accompli, ie, adj. et n.m. acompli, ie1, adj. et n.m. 
accomplir, v.tr. acomplir1, v.tr. 
accomplissement, n.m. acomplissement1, n.m. 
accon, n.m. acon*1, n.m. 
acconage, n.m. aconage*1, n.m. 
acconier, n.m. aconier*1, n.m. 
accord, n.m. acord1, n.m. 
accordailles, n.f.pl. acordailles1, n.f.pl. 
accordé, ée, adj. acordé, ée1, adj. 
accordéon, n.m. acordéon1, n.m. 
accordéoniste, n. acordéoniste1, n. 
accorder, v.tr. acorder1, v.tr. 
accordeur, euse, n. acordeur, euse1, n. 
accordoir, n.m. acordoir1, n.m. 
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accore, n. et adj. acore1, n. et adj. 
accort, orte, adj. acort, orte1, adj. 
accostable, adj. acostable1, adj. 
accostage, n.m. acostage1, n.m. 
accoster, v.tr. acoster1, v.tr. 
accot, n.m. acot1, n.m. 
accotement, n.m. acotement1, n.m. 
accoter, v.tr. acoter1, v.tr. 
accotoir, n.m. acotoir1, n.m. 
accouchée, n.f. acouchée1, n.f. 
accouchement, n.m. acouchement1, n.m. 
accoucher, v.tr. acoucher1, v.tr. 
accoucheur, euse, n. acoucheur, euse1, n. 
accoudement, n.m. acoudement1, n.m. 
accouder (s’), v.pron. acouder (s’)1, v.pron. 
accoudoir, n.m. acoudoir1, n.m. 
accouple, n.f. acouple1, n.f. 
accouplé, ée, adj. acouplé, ée1, adj. 
accouplement, n.m. acouplement1, n.m. 
accoupler, v.tr. acoupler1, v.tr. 
accourcir, v. acourcir1, v. 
accourir, v.intr. acourir1, v.intr. 
accoutrement, n.m. acoutrement1, n.m. 
accoutrer, v.tr. acoutrer1, v.tr. 
accoutumance, n.f. acoutumance1, n.f. 
accoutumé, ée, adj. acoutumé, ée1, adj. 
accoutumer, v.tr. acoutumer1, v.tr. 
accouvage, n.m. acouvage1, n.m. 
accréditation, n.f. acréditation1, n.f. 
accréditer, v.tr. acréditer1, v.tr. 
accréditeur, n.m. acréditeur1, n.m. 
accréditif, ive, adj. et n.m. acréditif, ive1, adj. et n.m. 
accrescent, ente, adj. acrescent, ente1, adj. 
accrétion, n.f. acrétion1, n.f. 
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accro, adj. et n. acro1, adj. et n. 
accrobranche, n.f. acrobranche*1, n.f. 
accroc, n.m. acroc1, n.m. 
accrochage, n.m. acrochage1, n.m. 
accroche, n.f. acroche1, n.f. 
accrocher, v. acrocher1, v. 
accrocheur, euse, adj. et n. acrocheur, euse1, adj. et n. 
accroire, v.tr. acroire1, v.tr. 
accroissement, n.m. acroissement1, n.m. 
accroitre, v.tr. acroitre1, v.tr. 
accroupir (s’), v.pron. acroupir (s’)1, v.pron. 
accroupissement, n.m. acroupissement1, n.m. 
accru, n.m. acru1, n.m. 
accrue, n.f. acrue1, n.f. 
accueil, n.m. acueil1, n.m. 
accueillant, ante, adj. et n. acueillant, ante1, adj. et n. 
accueillir, v.tr. acueillir1, v.tr. 
acculée, n.f. aculée1, n.f. 
acculer, v.tr. aculer1, v.tr. 
acculturation, n.f. aculturation1, n.f. 
accumulateur, n.m. acumulateur1, n.m. 
accumulation, n.f. acumulation1, n.f. 
accumuler, v.tr. acumuler1, v.tr. 
accus, n.m. acus1, n.m.sg.pl. 
accusateur, trice, n. et adj. acusateur, trice1, n. et adj. 
accusatif, n.m. acusatif1, n.m. 
accusation, n.f. acusation1, n.f. 
accusatoire, adj. acusatoire1, adj. 
accusé, ée, n. acusé, ée1, n. 
accuser, v.tr. acuser1, v.tr. 
acellulaire, adj. acélulaire1, adj. 
acéphale, adj. et n. acéfale3, adj. et n. 
acétocellulose, n.f. acétocélulose1, n.f. 
acétylcholine, n.f. acétilcoline3, n.f. 
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acétylcoenzyme, n.f. acétilcoenzime3, n.f. 
acétyle, n.m. acétile3, n.m. 
acétylène, n.m. acétilène3, n.m. 
acétylénique, adj. acétilénique3, adj. 
acétylsalicylique, adj. acétilsalicilique3, adj. 
achaine, n.m. acaine3, n.m. 
achalasie, n.f. acalasie3, n.f. 
achène, n.m. akène*3, n.m. 
achillée, n.f. aquilée13, n.f. 
acholie, n.f. acolie3, n.f. 
achondroplasie, n.f. acondroplasie3, n.f. 
achoppement, n.m. achopement1, n.m. 
achopper, v.tr.ind. achoper1, v.tr.ind. 
achromat, n.m. acromat3, n.m. 
achromatique, adj. acromatique3, adj. 
achromatiser, v.tr. acromatiser3, v.tr. 
achromatisme, n.m. acromatisme3, n.m. 
achromatopsie, n.f. acromatopsie3, n.f. 
achromie, n.f. acromie3, n.f. 
achromique, adj. acromique3, adj. 
achylie, n.f. achilie3, n.f. 
acidophile, adj. acidofile3, adj. 
acineux, euse, adj. acineus2, adj.m.sg.pl. 
acolytat, n.m. acolitat3, n.m. 
acolyte, n.m. acolite3, n.m. 
acotylédone, adj. acotilédone3, adj. 
acouphène, n.m. acoufène3, n.m. 
acquittement, n.m. acquitement1, n.m. 
acquitter, v.tr. acquiter1, v.tr. 
acrimonieux, euse, adj. acrimonieus2, adj.m.sg.pl. 
acrocéphale, adj. acrocéfale3, adj. 
acrocéphalie, n.f. acrocéfalie3, n.f. 
acrocyanose, n.f. acrocianose3, n.f. 
acromial, iale, iaux, adj. acromiaus1, adj.m.pl. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 91 

acronyme, n.m. acronime3, n.m. 
acroparesthésie, n.f. acroparestésie3, n.f. 
acrophobie, n.f. acrofobie3, n.f. 
acrylique, adj. et n.m. acrilique3, adj. et n.m. 
actanciel, elle, adj. actancièle1, adj.f. 
actinomycète, n.m. actinomicète3, n.m. 
actinomycose, n.f. actinomicose3, n.f. 
actinoptérygiens, n.m.pl. actinoptérigiens3, n.m.pl. 
actinothérapie, n.f. actinotérapie3, n.f. 
actionnaire, n. actionaire1, n. 
actionnariat, n.m. actionariat1, n.m. 
actionnement, n.m. actionement1, n.m. 
actionner, v.tr. actioner1, v.tr. 
actionneur, n.m. actioneur1, n.m. 
actuariel, elle, adj. actuarièle1, adj.f. 
actuel, elle, adj. actuèle1, adj.f. 
actuellement, adv. actuèlement1, adv. 
acyclique, adj. aciclique3, adj. 
addax, n.m. adax1, n.m. 
addenda, n.m. adenda1, n.m. 
addict, adj. et n. adict1, adj. et n. 
addictif, ive, adj. adictif, ive1, adj. 
addiction, n.f. adiction1, n.f. 
addictologie, n.f. adictologie1, n.f. 
addictologue, n. adictologue1, n. 
additif, ive, adj. et n.m. aditif, ive1, adj. et n.m. 
addition, n.f. adition1, n.f. 
additionnel, elle, adj. aditionel, èle1, adj.f. 
additionner, v.tr. aditioner1, v.tr. 
additivé, ée, adj. aditivé, ée1, adj. 
adducteur, adj.m. et n.m. aducteur1, adj.m. et n.m. 
adduction, n.f. aduction1, n.f. 
adénopathie, n.f. adénopatie3, n.f. 
adhérence, n.f. adérence3’, n.f. 
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adhérent, ente, adj. et n. adérent, ente3’, adj. et n. 
adhérer, v.tr.ind. adérer3’, v.tr.ind. 
adhésif, ive, adj. et n.m. adésif, ive3’, adj. et n.m. 
adhésion, n.f. adésion3’, n.f. 
adiaphorèse, n.f. adiaforèse3, n.f. 
adieu, eux, interj. et n.m. adieus2, n.m.pl. 
adipeux, euse, adj. adipeus2, adj.m.sg.pl. 
adipocyte, n.m. adipocite3, n.m. 
adipolyse, n.f. adipolise3, n.f. 
adjectival, ale, aux, adj. adjectivaus2, adj.m.pl. 
admettre, v.tr. admètre1, v.tr. 
admittance, n.f. admitance1, n.f. 
adonner, v. adoner1, v. 
adverbial, iale, iaux, adj. adverbiaus2, adj.m.pl. 
adynamie, n.f. adinamie3, n.f. 
ægagropile, n.m. égagropile*3, n.m. 
ægosome, n.m. égosome*3, n.m. 
æpyornis, n.m. épiornis*3, n.m. 
aérodynamicien, ienne, n. aérodinamicien, iène1, n. 
aérodynamique, n.f. et adj. aérodinamique3, n.f. et adj. 
aérodynamisme, n.m. aérodinamisme3, n.m. 
aérodyne, n.m. aérodine3, n.m. 
aérogramme, n.m. aérograme1, n.m. 
aérographe, n.m. aérografe3, n.m. 
aérolithe, n.m. aérolite*3, n.m. 
aéropathie, n.f. aéropatie3, n.f. 
aérophagie, n.f. aérofagie3, n.f. 
aérophone, n.m. aérofone3, n.m. 
aéropostal, ale, aux, adj. ou n.f. aéropostaus2, adj.m.pl. 
aérosolthérapie, n.f. aérosoltérapie3, n.f. 
aérospatial, iale, iaux, adj. et n.f. aérospatiaus2, adj.m.pl. 
aérotechnique, n.f. et adj. aérotecnique3, n.f. et adj. 
aéroterrestre, adj. aérotérestre1, adj. 
aérothermique, adj. aérotermique3, adj. 
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æschne, n.f. escne3’, n.f. 
æthuse, n.f. étuse3, n.f. 
affabilité, n.f. afabilité1, n.f. 
affable, adj. afable1, adj. 
affablement, adv. afablement1, adv. 
affabulateur, trice, adj. et n. afabulateur, trice1, adj. et n. 
affabulation, n.f. afabulation1, n.f. 
affabuler, v. afabuler1, v. 
affacturage, n.m. afacturage1, n.m. 
affadir, v.tr. afadir1, v.tr. 
affadissant, ante, adj. afadissant, ante1, adj. 
affadissement, n.m. afadissement1, n.m. 
affaiblir, v.tr. afaiblir1, v.tr. 
affaiblissant, ante, adj. afaiblissant, ante1, adj. 
affaiblissement, n.m. afaiblissement1, n.m. 
affaiblisseur, n.m. afaiblisseur1, n.m. 
affaire, n.f. afaire1, n.f. 
affairé, ée, adj. afairé, ée1, adj. 
affairement, n.m. afairement1, n.m. 
affairer (s’), v.pron. afairer (s’)1, v.pron. 
affairisme, n.m. afairisme1, n.m. 
affairiste, n. afairiste1, n. 
affaissement, n.m. afaissement1, n.m. 
affaisser, v.tr. afaisser1, v.tr. 
affaitage, n.m. afaitage1, n.m. 
affaitement, n.m. afaitement1, n.m. 
affalement, n.m. afalement1, n.m. 
affaler, v.tr. afaler1, v.tr. 
affamé, ée, adj. afamé, ée1, adj. 
affamer, v.tr. afamer1, v.tr. 
affameur, euse, n. afameur, euse1, n. 
affect, n.m. afect1, n.m. 
affectation, n.f. afectation1, n.f. 
affecté, ée, adj. afecté, ée1, adj. 
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affecter, v.tr. afecter1, v.tr. 
affectif, ive, adj. afectif, ive1, adj. 
affection, n.f. afection1, n.f. 
affectionné, ée, adj. afectioné, ée1, adj. 
affectionner, v.tr. afectioner1, v.tr. 
affectivité, n.f. afectivité1, n.f. 
affectueusement, adv. afectueusement1, adv. 
affectueux, euse, adj. afectueus, euse12, adj. 
afférent, ente, adj. aférent, ente1, adj. 
affermage, n.m. afermage1, n.m. 
affermer, v.tr. afermer1, v.tr. 
affermir, v.tr. afermir1, v.tr. 
affermissement, n.m. afermissement1, n.m. 
affété, ée, adj. afété, ée1, adj. 
afféterie, n.f. afèterie1, n.f. 
affichage, n.m. afichage1, n.m. 
affiche, n.f. afiche1, n.f. 
afficher, v.tr. aficher1, v.tr. 
affichette, n.f. afichète1, n.f. 
afficheur, n.m. aficheur1, n.m. 
affichiste, n. afichiste1, n. 
affidavit, n.m. afidavit1, n.m. 
affidé, ée, adj. afidé, ée1, adj. 
affilage, n.m. afilage1, n.m. 
affilée (d’), loc.adv. afilée (d’)1, loc.adv. 
affilement, n.m. afilement1, n.m. 
affiler, v.tr. afiler1, v.tr. 
affiliation, n.f. afiliation1, n.f. 
affilier, v.tr. afilier1, v.tr. 
affiloir, n.m. afiloir1, n.m. 
affin, ine, adj. afin, ine1, adj. 
affinage, n.m. afinage1, n.m. 
affine, adj. afine1, adj. 
affinement, n.m. afinement1, n.m. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 95 

affiner, v.tr. afiner1, v.tr. 
affinerie, n.f. afinerie1, n.f. 
affineur, euse, n. afineur, euse1, n. 
affinité, n.f. afinité1, n.f. 
affiquet, n.m. afiquet1, n.m. 
affirmatif, ive, adj. et adv. afirmatif, ive1, adj. et adv. 
affirmation, n.f. afirmation1, n.f. 
affirmativement, adv. afirmativement1, adv. 
affirmer, v.tr. afirmer1, v.tr. 
affixal, ale, aux, adj. afixal, ale, aus12, adj. 
affixe, n.f. afixe1, n.f. 
affixe, n.m. afixe1, n.m. 
affleurement, n.m. afleurement1, n.m. 
affleurer, v. afleurer1, v. 
afflictif, ive, adj. aflictif, ive1, adj. 
affliction, n.f. afliction1, n.f. 
affligeant, ante, adj. afligeant, ante1, adj. 
affliger, v.tr. afliger1, v.tr. 
afflouer, v.tr. aflouer1, v.tr. 
affluence, n.f. afluence1, n.f. 
affluent, n.m. afluent1, n.m. 
affluer, v.intr. afluer1, v.intr. 
afflux, n.m. aflus12, n.m. 
affolant, ante, adj. afolant, ante1, adj. 
affolé, ée, adj. afolé, ée1, adj. 
affolement, n.m. afolement1, n.m. 
affoler, v.tr. afoler1, v.tr. 
affouage, n.m. afouage1, n.m. 
affouagiste, n.m. afouagiste1, n.m. 
affouillement, n.m. afouillement1, n.m. 
affouiller, v.tr. afouiller1, v.tr. 
affouragement, n.m. afouragement1, n.m. 
affourager, v.tr. afourager1, v.tr. 
affourcher, v.tr. afourcher1, v.tr. 
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affranchi, ie, adj. et n. afranchi, ie1, adj. et n. 
affranchir, v.tr. afranchir1, v.tr. 
affranchissement, n.m. afranchissement1, n.m. 
affres, n.f.pl. afres1, n.f.pl. 
affrètement, n.m. afrètement1, n.m. 
affréter, v.tr. afréter1, v.tr. 
affréteur, n.m. afréteur1, n.m. 
affreusement, adv. afreusement1, adv. 
affreux, euse, adj. afreus, euse12, adj. 
affriander, v.tr. afriander1, v.tr. 
affriolant, ante, adj. afriolant, ante1, adj. 
affrioler, v.tr. afrioler1, v.tr. 
affriquée, adj.f. afriquée1, adj.f. 
affront, n.m. afront1, n.m. 
affrontement, n.m. afrontement1, n.m. 
affronter, v.tr. afronter1, v.tr. 
affublement, n.m. afublement1, n.m. 
affubler, v.tr. afubler1, v.tr. 
affusion, n.f. afusion1, n.f. 
affut, n.m. afut1, n.m. 
affutage, n.m. afutage1, n.m. 
affuter, v.tr. afuter1, v.tr. 
affuteur, euse, n. afuteur, euse1, n. 
affutiaux, n.m.pl. afutiaus12, n.m.pl. 
afocal, ale, aux, adj. afocaus2, adj.m.pl. 
agammaglobulinémie, n.f. agamaglobulinémie1, n.f. 
agapanthe, n.f. agapante3, n.f. 
aggiornamento, n.m. agiornamento1, n.m. 
agglo, n.m. aglo1, n.m. 
agglomérat, n.m. aglomérat1, n.m. 
agglomération, n.f. aglomération1, n.f. 
aggloméré, n.m. agloméré1, n.m. 
agglomérer, v.tr. aglomérer1, v.tr. 
agglutinant, ante, adj. aglutinant, ante1, adj. 
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agglutination, n.f. aglutination1, n.f. 
agglutiner, v.tr. aglutiner1, v.tr. 
agglutinine, n.f. aglutinine1, n.f. 
agglutinogène, n.m. aglutinogène1, n.m. 
aggravant, ante, adj. agravant, ante1, adj. 
aggravation, n.f. agravation1, n.f. 
aggravée, n.f. agravée1, n.f. 
aggraver, v.tr. agraver1, v.tr. 
agha, n.m. aga*3’, n.m. 
aglycone, n.m. ou f. aglicone3, n.m. ou f. 
aglyphe, adj. et n.m. aglife3, adj. et n.m. 
agnathe, adj. et n.m. agnate3, adj. et n.m. 
agneau, elle, eaux, n. agnèle1 / -eaus2, n.f. / n.m.pl. 
agoraphobe, adj. et n. agorafobe3, adj. et n. 
agoraphobie, n.f. agorafobie3, n.f. 
agrammatical, ale, aux, adj. agramatical, ale, aus12, adj. 
agrammatisme, n.m. agramatisme1, n.m. 
agranulocytose, n.f. agranulocitose3, n.f. 
agraphie, n.f. agrafie3, n.f. 
agrippement, n.m. agripement1, n.m. 
agripper, v.tr. agriper1, v.tr. 
agropastoral, ale, aux, adj. agropastoraus2, adj.m.pl. 
agrosystème, n.m. agrosistème3, n.m. 
aguerrir, v.tr. aguérir1, v.tr. 
ahan, n.m. aan3’, n.m. 
ahaner, v.intr. aaner3’, v.intr. 
aïeul, euls, eux, n.m. aïeus1, n.m.pl. 
aiglette, n.f. aiglète1, n.f. 
aigrelette, adj. aigrelète1, adj. 
aigrette, n.f. aigrète1, n.f. 
aigretté, ée, adj. aigrété, ée1, adj. 
aiguilleter (-llette), v.tr. aiguilleter (-llète1), v.tr. 
aiguillette, n.f. aiguillète1, n.f. 
aiguillonner, v.tr. aiguilloner1, v.tr. 
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ailette, n.f. ailète1, n.f. 
airelle, n.f. airèle1, n.f. 
aisseau, eaux, n.m. aisseaus2, n.m.pl. 
aisselle, n.f. aissèle1, n.f. 
akathisie, n.f. akatisie3, n.f. 
akkadien, enne, adj. et n.m. akkadiène1, adj.f. 
albumineux, euse, adj. albumineus2, adj.m.sg.pl. 
alcalinoterreux, euse, adj. alcalinotéreus, euse12, adj. 
alchémille, n.f. alquémille3, n.f. 
alcyne, n.m. alcine3, n.m. 
alcyon, n.m. alcion3, n.m. 
alcyonaires, n.m.pl. alcionaires3, n.m.pl. 
aldéhyde, n.m. aldéide3, n.m. 
aldéhydique, adj. aldéidique3, adj. 
aleph, n.m. alef3, n.m. 
aléthique, adj. alétique3, adj. 
algazelle, n.f. algazèle1, n.f. 
algodystrophie, n.f. algodistrofie3, n.f. 
algorithme, n.m. algoritme3’, n.m. 
algorithmique, adj. et n.f. algoritmique3’, adj. et n.f. 
algothérapie, n.f. algotérapie3, n.f. 
alicyclique, adj. aliciclique3, adj. 
aliphatique, adj. alifatique3, adj. 
alkyle, n.m. alkile3, n.m. 
allaitant, ante, adj. alaitant, ante1, adj. 
allaitement, n.m. alaitement1, n.m. 
allaiter, v.tr. alaiter1, v.tr. 
allant, ante, n.m. et adj. alant, ante1, n.m. et adj. 
allantoïde, n.f. alantoïde1, n.f. 
alléchant, ante, adj. aléchant, ante1, adj. 
allécher, v.tr. alécher1, v.tr. 
allée, n.f. alée1, n.f. 
allégation, n.f. alégation1, n.f. 
allège, n.f. alège1, n.f. 
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allégé, ée, adj. alégé, ée1, adj. 
allégeance, n.f. alégeance1, n.f. 
allègement, n.m. alègement1, n.m. 
alléger, v.tr. aléger1, v.tr. 
allégorie, n.f. alégorie1, n.f. 
allégorique, adj. alégorique1, adj. 
allégoriquement, adv. alégoriquement1, adv. 
allègre, adj. alègre1, adj. 
allègrement, adv. alègrement1, adv. 
allégresse, n.f. alégresse1, n.f. 
allégretto, adv. et n.m. alégréto1, adv. et n.m. 
allégro, adv. et n.m. alégro1, adv. et n.m. 
alléguer, v.tr. aléguer1, v.tr. 
allélique, adj. alélique1, adj. 
allelle, n.m. alèle1, n.m. 
allélomorphe, adj. alélomorfe13, adj. 
alléluia, n.m. aléluia1, n.m. 
allène, n.m. alène1, n.m. 
aller, n.m. aler1, n.m. 
aller, v. aler1, v. 
allergène, n.m. et adj. alergène1, n.m. et adj. 
allergénique, adj. alergénique1, adj. 
allergie, n.f. alergie1, n.f. 
allergique, adj. alergique1, adj. 
allergisant, ante, adj. et n.m. alergisant, ante1, adj. et n.m. 
allergologie, n.f. alergologie1, n.f. 
allergologique, adj. alergologique1, adj. 
allergologiste, n. alergologiste1, n. 
allergologue, n. alergologue1, n. 
alleu, eux, n.m. aleu, aleus12, n.m. 
alleutier, n.m. aleutier1, n.m. 
alliacé, ée, adj. aliacé, ée1, adj. 
alliage, n.m. aliage1, n.m. 
alliaire, n.f. aliaire1, n.f. 
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alliance, n.f. aliance1, n.f. 
allié, iée, adj. et n. alié, iée1, adj. et n. 
allier, v.tr. alier1, v.tr. 
alligator, n.m. aligator1, n.m. 
allitératif, ive, adj. alitératif, ive1, adj. 
allitération, n.f. alitération1, n.f. 
allo, interj. alo1, interj. 
allô, interj. alô1, interj. 
alloc, n.f. aloc1, n.f. 
allocataire, n. alocataire1, n. 
allocation, n.f. alocation1, n.f. 
allocentrisme, n.m. alocentrisme1, n.m. 
allochtone, adj. aloctone13, adj. 
allocutaire, n. alocutaire1, n. 
allocution, n.f. alocution1, n.f. 
allodial, iale, iaux, adj. alodial, iale, iaus12, adj. 
allogame, adj. alogame1, adj. 
allogamie, n.f. alogamie1, n.f. 
allogène, adj. alogène1, adj. 
allogreffe, n.f. alogrèfe1, n.f. 
allogreffon, n.m. alogréfon1, n.m. 
allonge, n.f. alonge1, n.f. 
allongé, ée, adj. alongé, ée1, adj. 
allongement, n.m. alongement1, n.m. 
allonger, v. alonger1, v. 
allopathe, adj. alopate13, adj. 
allopathie, n.f. alopatie13, n.f. 
allopathique, adj. alopatique13, adj. 
allopatrique, adj. alopatrique1, adj. 
allophone, n. et adj. alofone13, n. et adj. 
allostérie, n.f. alostérie1, n.f. 
allostérique, adj. alostérique1, adj. 
allotissement, n.m. alotissement1, n.m. 
allotropie, n.f. alotropie1, n.f. 
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allotropique, adj. alotropique1, adj. 
allouer, v.tr. alouer1, v.tr. 
alluchon, n.m. aluchon1, n.m. 
allumage, n.m. alumage1, n.m. 
allumé, ée, adj. alumé, ée1, adj. 
allumer, v.tr. alumer1, v.tr. 
allumette, n.f. alumète1, n.f. 
allumettier, ière, n. alumétier, ière1, n. 
allumeur, euse, n. alumeur, euse1, n. 
allure, n.f. alure1, n.f. 
alluré, ée, adj. aluré, ée1, adj. 
allusif, ive, adj. alusif, ive1, adj. 
allusion, n.f. alusion1, n.f. 
allusivement, adv. alusivement1, adv. 
alluvial, iale, iaux, adj. aluvial, iale, iaus12, adj. 
alluvion, n.f. aluvion1, n.f. 
alluvionnaire, adj. aluvionaire1, adj. 
alluvionnement, n.m. aluvionement1, n.m. 
alluvionner, v.intr. aluvioner1, v.intr. 
allyle, n.m. alile13, n.m. 
allylique, adj. alilique13, adj. 
almanach [almana], n.m. almana13’, n.m. 
alouette, n.f. alouète1, n.f. 
aloyau, aux, n.m. aloyaus2, n.m.pl. 
alpha, n.m.inv. alfa3, n.m.inv. 
alphabet, n.m. alfabet3, n.m. 
alphabète, n. et adj. alfabète3, n. et adj. 
alphabétique, adj. alfabétique3, adj. 
alphabétiquement, adv. alfabétiquement3, adv. 
alphabétisation, n.f. alfabétisation3, n.f. 
alphabétiser, v.tr. alfabétiser3, v.tr. 
alphabétisme, n.m. alfabétisme3, n.m. 
alphanumérique, adj. alfanumérique3, adj. 
alquifoux, n.m. alquifous2, n.m. 
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althæa, n.f. et n.m. altéa3’, n.f. et n.m. 
alumineux, euse, adj. alumineus2, adj.m.sg.pl. 
aluminothermie, n.f. aluminotermie3, n.f. 
alysse, n.f. alisse3, n.f. 
alyte, n.m. alite3, n.m. 
amarrage, n.m. amarage1, n.m. 
amarre, n.f. amare1, n.f. 
amarrer, v.tr. amarer1, v.tr. 
amaryllis, n.f. amarilis13, n.f. 
amathie, n.f. amatie3, n.f. 
ambiophonie, n.f. ambiofonie3, n.f. 
ambitieux, euse, adj. ambitieus2, adj.m.sg.pl. 
ambitionner, v.tr. ambitioner2, v.tr. 
amblyope, adj. et n. ambliope3, adj. et n. 
amblyopie, n.f. ambliopie3, n.f. 
amblyoscope, n.m. amblioscope3, n.m. 
amblystome, n.m. amblistome3, n.m. 
aménorrhée, n.f. aménorée3, n.f. 
amerrir, v.intr. amérir1, v.intr. 
amerrissage, n.m. amérissage1, n.m. 
amétallique, adj. amétalique1, adj. 
améthyste, n.f. amétiste3, n.f. 
amical, ale, aux, adj. amicaus2, adj.m.pl. 
amidonnage, n.m. amidonage1, n.m. 
amidonner, v.tr. amidoner1, v.tr. 
amidonnerie, n.f. amidonerie1, n.f. 
amidopyrine, n.f. amidopirine3, n.f. 
amiral, ale, aux, n. amiraus2, n.m.pl. 
ammi, n.m. ami1, n.m. 
ammocète, n.f. amocète1, n.f. 
ammonal, n.m. amonal1, n.m. 
ammoniac, iaque, adj. et n.m. amoniac, iaque1, adj. et n.m.  
ammoniacal, ale, aux, adj. amoniacal, ale, aus12, adj. 
ammoniaque, n.f. amoniaque1, n.f. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 103 

ammoniaqué, ée, adj. amoniaqué, ée1, adj. 
ammoniotélie, n.f. amoniotélie1, n.f. 
ammoniotélique, adj. amoniotélique1, adj. 
ammonite, n.f. amonite1, n.f. 
ammonitrate, n.m. amonitrate1, n.m. 
ammonium, n.m. amonium1, n.m. 
ammophile, adj. amofile13, adj. 
amollir, v.tr. amolir1, v.tr. 
amollissant, ante, adj. amolissant, ante1, adj. 
amollissement, n.m. amolissement1, n.m. 
amonceler (-celle), v.tr. amonceler (-cèle1), v.tr. 
amoncellement, n.m. amoncèlement1, n.m. 
amoral, ale, aux, adj. amoraus2, adj.m.pl. 
amorphe, adj. amorfe3, adj. 
amourette, n.f. amourète1, n.f. 
amourettes, n.f.pl. amourètes1, n.f.pl. 
amoureux, euse, adj. et n. amoureus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
ampélographie, n.f. ampélografie3, n.f. 
ampélographique, adj. ampélografique3, adj. 
amphé, n.f. anfé3, n.f. 
amphétamine, n.f. anfétamine3, n.f. 
amphète, n.f. anfète3, n.f. 
amphi, n.m. anfi3, n.m. 
amphiarthrose, n.f. anfiartrose3, n.f. 
amphibie, adj. et n.m. anfibie3, adj. et n.m. 
amphibiens, n.m.pl. anfibiens3, n.m.pl. 
amphibole, adj. anfibole3, adj. 
amphibole, n.f. anfibole3, n.f. 
amphibolique, adj. anfibolique3, adj. 
amphibologie, n.f. anfibologie3, n.f. 
amphibologique, adj. anfibologique3, adj. 
amphictyon, n.m. anfiction3, n.m. 
amphictyonie, n.f. anfictionie3, n.f. 
amphigouri, n.m. anfigouri3’, n.m. 
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amphigourique, adj. anfigourique3’, adj. 
amphimixie, n.f. anfimixie3, n.f. 
amphineures, n.m.pl. anfineures3, n.m.pl. 
amphioxus, n.m. anfioxus3, n.m. 
amphisbène, n.m. anfisbène3, n.m. 
amphithéâtre, n.m. anfitéâtre3, n.m. 
amphitryon, onne, n. anfitrion, one13, n. 
ampholyte, n.m. anfolite3, n.m. 
amphore, n.f. anfore3, n.f. 
amphotère, adj. anfotère3, adj. 
amulette, n.f. amulète1, n.f. 
amusette, n.f. amusète1, n.f. 
amygdale, n.f. amigdale3, n.f. 
amygdalectomie, n.f. amigdalectomie3, n.f. 
amygdaline, n.f. amigdaline3, n.f. 
amygdalite, n.f. amigdalite3, n.f. 
amylacé, ée, adj. amilacé, ée3, adj. 
amylase, n.f. amilase3, n.f. 
amyle, n.m. amile3, n.m. 
amylène, n.m. amilène3, n.m. 
amylique, adj. amilique3, adj. 
amylobacter, n.m. amilobacter3, n.m. 
amyloïdose, n.f. amiloïdose3, n.f. 
amyloplaste, n.m. amiloplaste3, n.m. 
amylose, n.f. amilose3, n.f. 
amyotrophie, n.f. amiotrofie3, n.f. 
amyotrophique, adj. amiotrofique3, adj. 
anachorète, n.m. anacorète3, n.m. 
anachorétique, adj. anacorétique3, adj. 
anachorétisme, n.m. anacorétisme3, n.m. 
anachronique, adj. anacronique3, adj. 
anachronisme, n.m. anacronisme3, n.m. 
anacoluthe, n.f. anacolute3, n.f. 
anaglyphe, n.m. anaglife3, n.m. 
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anaglyptique, adj. anagliptique3, adj. 
anagrammatique, adj. anagramatique1, adj. 
anagramme, n.f. anagrame1, n.f. 
anal, ale, aux, adj. anaus2, adj.m.pl. 
anallergique, adj. analergique1, adj. 
analphabète, adj. analfabète3, adj. 
analphabétisme, n.m. analfabétisme3, n.m. 
analycité, n.f. analicité3, n.f. 
analysable, adj. analisable3, adj. 
analysant, ante, n. analisant, ante3, n. 
analyse, n.f. analise3, n.f. 
analyser, v.tr. analiser3, v.tr. 
analyseur, n.m. analiseur3, n.m. 
analyste, n. analiste3, n. 
analytique, n.f. et adj. analitique3, n.f. et adj. 
analytiquement, adv. analitiquement3, adv. 
anamorphose, n.f. anamorfose3, n.f. 
anaphase, n.f. anafase3, n.f. 
anaphore, n.f. anafore3, n.f. 
anaphorèse, n.f. anaforèse3, n.f. 
anaphorique, adj. et n.m. anaforique3, adj. et n.m. 
anaphrodisiaque, adj. et n.m. anafrodisiaque3, adj. et n.m.  
anaphrodisie, n.f. anafrodisie3, n.f. 
anaphylactique, adj. anafilactique3, adj. 
anaphylaxie, n.f. anafilaxie3, n.f. 
anarchosyndicalisme, n.m. anarcosindicalisme3, n.m. 
anarchosyndicaliste, adj. et n. anarcosindicaliste3, adj. et n.  
anarthrie, n.f. anartrie3, n.f. 
anathématiser, v.tr. anatématiser3, v.tr. 
anathème, n. anatème3, n. 
anathémiser, v.tr. anatémiser3, v.tr. 
anatomopathologie, n.f. anatomopatologie3, n.f. 
anatomopathologiste, n. anatomopatologiste3, n. 
ancestral, ale, aux, adj. ancestraus2, adj.m.pl. 
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ancien, enne, adj. anciène1, adj.f. 
anciennement, adv. anciènement1, adv. 
ancienneté, n.f. ancièneté1, n.f. 
ancillaire, adj. ancilaire1, adj. 
andouillette, n.f. andouillète1, n.f. 
androcéphale, adj. androcéfale3, adj. 
androgyne, adj. et n. androgine3, adj. et n. 
androgynie, n.f. androginie3, n.f. 
anémographe, n.m. anémografe3, n.m. 
anémophile, adj. anémofile3, adj. 
anémophilie, n.f. anémofilie3, n.f. 
anencéphale, adj. anencéfale3, adj. 
anencéphalie, n.f. anencéfalie3, n.f. 
anesthésiant, iante, adj. anestésiant, iante3, adj. 
anesthésie, n.f. anestésie3, n.f. 
anesthésier, v.tr. anestésier3, v.tr. 
anesthésiologie, n.f. anestésiologie3, n.f. 
anesthésiologiste, n. anestésiologiste3, n. 
anesthésique, adj. et n.m. anestésique3, adj. et n.m. 
anesthésiste, n. anestésiste3, n. 
anesthétique, adj. anestétique3, adj. 
aneth, n.m. anet3, n.m. 
anévrysmal, ale, aux, adj. anévrismal, ale, aus*23, adj. 
anévrysme, n.m. anévrisme*3, n.m. 
angineux, euse, adj. angineus2, adj.m.sg.pl. 
angiocardiographie, n.f. angiocardiografie3, n.f. 
angiocholite, n.f. angiocolite3, n.f. 
angiographie, n.f. angiografie3, n.f. 
anglophile, adj. et n. anglofile3, adj. et n. 
anglophilie, n.f. anglofilie3, n.f. 
anglophobe, adj. et n. anglofobe3, adj. et n. 
anglophobie, n.f. anglofobie3, n.f. 
anglophone, adj. et n. anglofone3, adj. et n. 
anguleux, euse, adj. anguleus2, adj.m.sg.pl. 
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anharmonique, adj. anarmonique3, adj. 
anhélation, n.f. anélation3’, n.f. 
anhéler, v.intr. anéler3’, v.intr. 
anhidrose, n.f. anidrose*3, n.f. 
anhidrotique, adj. et n.m. anidrotique3, adj. et n.m. 
anhistorique, adj. anistorique3, adj. 
anhydre, adj. anidre3, adj. 
anhydride, n.m. anidride3, n.m. 
anhydrite, n.f. anidrite3, n.f. 
anhydrobiose, n.f. anidrobiose3, n.f. 
animal, ale, aux, adj. animaus2, adj.m.pl. 
animal, aux, n.m. animaus2, n.m.pl. 
anisette, n.f. anisète1, n.f. 
ankylose, n.f. ankilose3, n.f. 
ankyloser, v.tr. ankiloser3, v.tr. 
ankylostome, n.m. ankilostome3, n.m. 
ankylostomiase, n.f. ankilostomiase3, n.f. 
annal, ale, aux, adj. anal, ale, aus12, adj. 
annales, n.f.pl. anales1, n.f.pl. 
annaliste, n. analiste1, n. 
annalité, n.f. analité1, n.f. 
anneau, eaux, n.m. aneau, eaus12, n.m. 
année, n.f. anée1, n.f. 
annelé, ée, adj. anelé, ée1, adj. 
annélides, n.m.pl. anélides1, n.m.pl. 
annexe, adj. anexe1, adj. 
annexe, n.f. anexe1, n.f. 
annexer, v.tr. anexer1, v.tr. 
annexion, n.f. anexion1, n.f. 
annexionisme, n.m. anexionisme1, n.m. 
annexioniste, adj. et n. anexioniste1, adj. et n. 
annihilation, n.f. aniilation13’, n.f. 
annihiler, v.tr. aniiler13’, v.tr. 
anniv, n.m. aniv1, n.m. 
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anniversaire, adj. et n.m. aniversaire1, adj. et n.m. 
annonce, n.f. anonce1, n.f. 
annoncer, v.tr. anoncer1, v.tr. 
annonceur, euse, n. anonceur, euse1, n. 
annonciateur, trice, n. anonciateur, trice1, n. 
annonciation, n.f. anonciation1, n.f. 
annoncier, ière, n. anoncier, ière1, n. 
annone, n.f. anone1, n.f. 
annotateur, trice, n. anotateur, trice1, n. 
annotation, n.f. anotation1, n.f. 
annoter, v.tr. anoter1, v.tr. 
annuaire, n.m. anuaire1, n.m. 
annualisation, n.f. anualisation1, n.f. 
annualiser, v.tr. anualiser1, v.tr. 
annualité, n.f. anualité1, n.f. 
annuel, elle, adj. anuel, èle1, adj. 
annuellement, adv. anuèlement1, adv. 
annuité, n.f. anuité1, n.f. 
annulable, adj. anulable1, adj. 
annulaire, adj. anulaire1, adj. 
annulaire, n.m. anulaire1, n.m. 
annulation, n.f. anulation1, n.f. 
annuler, v.tr. anuler1, v.tr. 
anomal, ale, aux, adj. anomaus2, adj.m.pl. 
ânonnement, n.m. ânonement1, n.m. 
ânonner, v.tr. ânoner1, v.tr. 
anonymat, n.m. anonimat3, n.m. 
anonyme, adj. anonime3, adj. 
anonymement, adv. anonimement3, adv. 
anonymisation, n.f. anonimisation3, n.f. 
anonymiser, v.tr. anonimiser3, v.tr. 
anonymographe, n. anonimografe3, n. 
anophèle, n.m. anofèle3, n.m. 
anormal, ale, aux, adj. et n. anormaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
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antéhypophysaire, adj. antéipofisaire3, adj. 
antéhypophyse, n.f. antéipofise3, n.f. 
antenne, n.f. antène1, n.f. 
antenniste, n. anténiste1, n. 
anthelminthique, adj. antelmintique3, adj. 
anthémis, n.f. antémis3, n.f. 
anthère, n.f. antère3, n.f. 
anthéridie, n.f. antéridie3, n.f. 
anthérozoïde, n.m. antérozoïde3, n.m. 
anthèse, n.f. antèse3, n.f. 
anthologie, n.f. antologie3, n.f. 
anthonome, n.m. antonome3, n.m. 
anthozoaires, n.m.pl. antozoaires3, n.m.pl. 
anthracène, n.m. antracène3, n.m. 
anthracite, n.m. antracite3, n.m. 
anthraciteux, euse, adj. antraciteus, euse23, adj. 
anthracnose, n.f. antracnose3, n.f. 
anthracose, n.f. antracose3, n.f. 
anthraquinone, n.f. antraquinone3, n.f. 
anthrax, n.m. antrax3, n.m. 
anthrène, n.m. antrène3, n.m. 
anthropique, adj. antropique3, adj. 
anthropisation, n.f. antropisation3, n.f. 
anthropisé, ée, adj. antropisé, ée3, adj. 
anthropocène, n.m. antropocène3, n.m. 
anthropocentrique, adj. antropocentrique3, adj. 
anthropocentrisme, n.m. antropocentrisme3, n.m. 
anthropogenèse, n.f. antropogenèse3, n.f. 
anthropogénie, n.f. antropogénie3, n.f. 
anthropoïde, adj. et n. antropoïde3, adj. et n. 
anthropologie, n.f. antropologie3, n.f. 
anthropologique, adj. antropologique3, adj. 
anthropologue, n. antropologue3, n. 
anthropométrie, n.f. antropométrie3, n.f. 
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anthropométrique, adj. antropométrique3, adj. 
anthropomorphe, adj. antropomorfe3, adj. 
anthropomorphique, adj. antropomorfique3, adj. 
anthropomorphisme, n.m. antropomorfisme3, n.m. 
anthroponyme, n.m. antroponime3, n.m. 
anthroponymie, n.f. antroponimie3, n.f. 
anthropophage, adj. et n. antropofage3, adj. et n. 
anthropophagie, n.f. antropofagie3, n.f. 
anthropophile, adj. antropofile3, adj. 
anthropopithèque, n.m. antropopitèque3, n.m. 
anthyllide, n.f. antilide13, n.f. 
anthyllis, n.f. antilis13, n.f. 
antiadhésif, ive, adj. antiadésif, ive3’, adj. 
antiallergique, adj. et n.m. antialergique1, adj. et n.m. 
antibiogramme, n.m. antibiograme1, n.m. 
antibiothérapie, n.f. antibiotérapie3, n.f. 
anticancéreux, euse, adj. anticancéreus2, adj.m.sg.pl. 
anticathode, n.f. anticatode3, n.f. 
anticellulite, adj.inv. anticélulite1, adj.inv. 
antichrèse, n.f. anticrèse3, n.f. 
anticlérical, ale, aux, adj. et n. anticléricaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
anticlinal, ale, aux, adj. et n.m. anticlinaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
anticommunisme, n.m. anticomunisme1, n.m. 
anticommuniste, adj. et n. anticomuniste1, adj. et n. 
anticommutatif, ive, adj. anticomutatif, ive1, adj. 
anticonceptionnel, elle, adj. et n.m. anticonceptionel, èle1, adj. et n.m. 
anticonjoncturel, elle, adj. anticonjoncturèle1, adj.f. 
anticonstitutionnel, elle, adj. anticonstitutionel, èle1, adj.  
anticonstitutionnellement, adv. anticonstitutionèlement1, adv. 
anticorrosion, adj.inv. anticorosion1, adj.inv. 
anticryptogamique, adj. anticriptogamique13, adj. 
anticyclique, adj. anticiclique3, adj. 
anticyclone, n.m. anticiclone3, n.m. 
anticyclonique, adj. anticiclonique3, adj. 
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antidémarrage, n.m. et adj. antidémarage1, n.m. et adj. 
antidiphtérique, adj. antidiftérique3, adj. 
antienne, n.f. antiène1, n.f. 
antienzyme, n.f. ou m. antienzime3, n.f. ou m. 
antigouvernemental, ale, aux, adj. antigouvernementaus2, adj.m.pl. 
antigravitationnel, elle, adj. antigravitationel, èle1, adj. 
antiguerre, adj.inv. et n. antiguère1, adj.inv. et n. 
antihistaminique, adj. et n.m. antiistaminique3, adj. et n.m. 
antihygiénique, adj. antiigiénique3, adj. 
antijeu, eux, n.m. antijeus1, n.m.pl. 
antilithique, adj. et n.m. antilitique3, adj. et n.m. 
antilogarithme, n.m. antilogaritme3, n.m. 
antimycosique, adj. et n.m. antimicosique3, adj. et n.m. 
antinational, ale, aux, adj. antinationaus2, adj.m.pl. 
antinaupathique, adj. et n.m. antinaupatique3, adj. et n.m. 
antioxydant, ante, adj. et n.m. antioxidant, ante3, adj. et n.m. 
antiparallèle, adj. antiparalèle1, adj. 
antipathie, n.f. antipatie3, n.f. 
antipathique, adj. antipatique3, adj. 
antipelliculaire, adj. antipéliculaire1, adj. 
antipersonnel, adj.inv. antipersonel1, adj.inv. 
antiphlogistique, adj. et n.m. antiflogistique3, adj. et n.m. 
antiphonaire, n.m. antifonaire3, n.m. 
antiphrase, n.f. antifrase3, n.f. 
antipoliomyélitique, adj. antipoliomiélitique3, adj. 
antipollution, adj.inv. antipolution1, adj.inv. 
antiprotectionniste, adj. et n. antiprotectioniste1, adj. et n. 
antiprurigineux, euse, adj. et n.m. antiprurigineus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 

antipsychiatre, n. antipsiquiatre3, n. 
antipsychiatrie, n.f. antipsiquiatrie3, n.f. 
antipsychiatrique, adj. antipsiquiatrique3, adj. 
antipsychotique, adj. et n.m. antipsicotique3, adj. et n.m. 
antipyrétique, adj. et n.m. antipirétique3, adj. et n.m. 
antipyrine, n.f. antipirine3, n.f. 
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antireligieux, euse, adj. antireligieus2, adj.m.sg.pl. 
antirétroviral, ale, aux, adj. et n.m. antirétroviraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
antisatellite, adj. antisatélite1, adj. 
antiségrégationniste, adj. et n. antiségrégationiste1, adj. et n. 
antisocial, iale, iaux, adj. antisociaus2, adj.m.pl. 
antistrophe, n.f. antistrofe3, n.f. 
antisudoral, ale, aux, adj. et n.m. antisudoraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
antisymétrique, adj. antisimétrique3, adj. 
antisyphilitique, adj. antisifilitique3’, adj. 
antiterroriste, adj. antitéroriste1, adj. 
antithèse, n.f. antitèse3, n.f. 
antithétique, adj. antitétique3, adj. 
antithrombine, n.f. antitrombine3, n.f. 
antithyroïdien, ienne, adj. et n.m. antitiroïdien, iène13, adj. et n.m. 
antitrypsine, n.f. antitripsine3, n.f. 
antituberculeux, euse, adj. antituberculeus2, adj.m.sg.pl. 
antivenimeux, euse, adj. antivenimeus2, adj.m.sg.pl. 
antiviral, ale, aux, adj. et n.m. antiviraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
antonyme, n.m. antonime3, n.m. 
antonymie, n.f. antonimie3, n.f. 
anxieux, euse, adj. et n. anxieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
anxiolytique, adj. et n.m. anxiolitique3, adj. et n.m. 
apartheid, n.m. aparteid3’, n.m. 
apathie, n.f. apatie3, n.f. 
apathique, adj. et n. apatique3, adj. et n. 
aphasie, n.f. afasie3, n.f. 
aphasique, adj. et n. afasique3, adj. et n. 
aphélie, n.m. afélie3, n.m. 
aphérèse, n.f. aférèse3, n.f. 
aphidés, n.m.pl. afidés3’, n.m.pl. 
aphone, adj. afone3, adj. 
aphonie, n.f. afonie3, n.f. 
aphorisme, n.m. aforisme3, n.m. 
aphrodisiaque, adj. et n.m. afrodisiaque3, adj. et n.m. 
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aphte, n.m. afte3, n.m. 
aphteux, euse, adj. afteus, euse23, adj. 
aphylle, adj. afile3, adj. 
apical, ale, aux, adj. apicaus2, adj.m.pl. 
apocalypse, n.f. apocalipse3, n.f. 
apocalyptique, adj. apocaliptique3, adj. 
apocryphe, adj. et n.m. apocrife3, adj. et n.m. 
apoenzyme, n.f. ou m. apoenzime3, n.f. ou m. 
apollinien, enne, adj. apolliniène1, adj.f. 
apomorphe, adj. apomorfe3, adj. 
apomorphine, n.f. apomorfine3, n.f. 
apophonie, n.f. apofonie3, n.f. 
apophtegme, n.m. apoftegme3, n.m. 
apophysaire, adj. apofisaire3, adj. 
apophyse, n.f. apofise3, n.f. 
apostrophe, n.f. apostrofe3, n.f. 
apostropher, v.tr. apostrofer3, v.tr. 
apothécie, n.f. apotécie3, n.f. 
apothème, n.m. apotème3, n.m. 
apothéose, n.f. apotéose3, n.f. 
apothicaire, n.m. apoticaire3, n.m. 
appalachien, enne, adj. appalachiène1, adj.f. 
apparaitre, v.intr. aparaitre1, v.intr. 
apparat, n.m. aparat1, n.m. 
apparatchik, n. aparatchik1, n. 
apparaux, n.m.pl. aparaus12, n.m.pl. 
appareil, n.m. apareil1, n.m. 
appareillable, adj. apareillable1, adj. 
appareillage, n.m. apareillage1, n.m. 
appareiller (1 sens), v. apareiller1, v. 
appareiller (1 sens), v.tr. apareiller1, v.tr. 
appareilleur, euse, n. apareilleur, euse1, n. 
apparemment, adv. aparemment1, adv. 
apparence, n.f. aparence1, n.f. 
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apparent, ente, adj. aparent, ente1, adj. 
apparenté, ée, adj. aparenté, ée1, adj. 
apparentement, n.m. aparentement1, n.m. 
apparenter, v.tr. aparenter1, v.tr. 
appariement, n.m. apariement1, n.m. 
apparier, v.tr. aparier1, v.tr. 
appariteur, trice, n. apariteur, trice1, n. 
apparition, n.f. aparition1, n.f. 
apparoir, v.intr. aparoir1, v.intr. 
appart, n.m. apart1, n.m. 
appartement, n.m. apartement1, n.m. 
appartenance, n.f. apartenance1, n.f. 
appartenir, v.tr.ind. apartenir1, v.tr.ind. 
appas, n.m.pl. apas1, n.m.pl. 
appassionata, adj.f. et n.pr.f. apassionata1, adj.f. et n.pr.f. 
appassionato, adv. apassionato1, adv. 
appât (1 sens), n.m. apât1, n.m. 
appâter, v.tr. apâter1, v.tr. 
appauvrir, v.tr. apauvrir1, v.tr. 
appauvrissement, n.m. apauvrissement1, n.m. 
appeau, eaux, n.m. apeau, eaus12, n.m. 
appel, n.m. apel1, n.m. 
appelant, ante, n. et adj. apelant, ante1, n. et adj. 
appelé, ée, adj. et n.m. apelé, ée1, adj. et n.m. 
appeler (-pelle), v.tr. apeler (-pèle1), v.tr. 
appeler (s’) (-pelle), v.pers. apeler (s’) (-pèle1), v.tr. 
appellatif, ive, adj. apélatif, ive1, adj. 
appellation, n.f. apélation1, n.f. 
appendice, n.m. apendice1, n.m. 
appendicectomie, n.f. apendicectomie1, n.f. 
appendicite, n.f. apendicite1, n.f. 
appendiculaire, adj. et n. apendiculaire1, adj. et n. 
appendre, v.tr. apendre1, v.tr. 
appentis, n.m. apentis1, n.m.sg.pl. 
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appenzel, n.m. apenzel1, n.m. 
appertisation, n.f. apertisation1, n.f. 
appertiser, v.tr. apertiser1, v.tr. 
appesantir, v.tr. apesantir1, v.tr. 
appesantissement, n.m. apesantissement1, n.m. 
appétence, n.f. apétence1, n.f. 
appétissant, ante, adj. apétissant, ante1, adj. 
appétit, n.m. apétit1, n.m. 
applaudimètre, n.m. aplaudimètre1, n.m. 
applaudir, v. aplaudir1, v. 
applaudissement, n.m. aplaudissement1, n.m. 
appli, n.f. apli1, n.f. 
applicabilité, n.f. aplicabilité1, n.f. 
applicable, adj. aplicable1, adj. 
applicage, n.m. aplicage1, n.m. 
applicateur, trice, n. et adj. aplicateur, trice1, n. et adj. 
application, n.f. aplication1, n.f. 
applique, n.f. aplique1, n.f. 
appliqué, ée, adj. apliqué, ée1, adj. 
appliquer, v.tr. apliquer1, v.tr. 
appoggiature, n.f. apogiature1, n.f. 
appogiature, n.f. apogiature1, n.f. 
appoint, n.m. apoint1, n.m. 
appointage, n.m. apointage1, n.m. 
appointements, n.m.pl. apointements1, n.m.pl. 
appointer, v.tr. apointer1, v.tr. 
appondre, v.tr. apondre1, v.tr. 
apponse, n.f. aponse1, n.f. 
appontage, n.m. apontage1, n.m. 
appontement, n.m. apontement1, n.m. 
apponter, v.intr. aponter1, v.intr. 
apponteur, n.m. aponteur1, n.m. 
apport, n.m. aport1, n.m. 
apporter, v.tr. aporter1, v.tr. 
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apporteur, n.m. aporteur1, n.m. 
apposer, v.tr. aposer1, v.tr. 
apposition, n.f. aposition1, n.f. 
appréciabilité, n.f. apréciabilité1, n.f. 
appréciable, adj. apréciable1, adj. 
appréciateur, trice, n. et adj. apréciateur, trice1, n. et adj. 
appréciatif, ive, adj. apréciatif, ive1, adj. 
appréciation, n.f. apréciation1, n.f. 
apprécier, v.tr. aprécier1, v.tr. 
appréhender, v.tr. apréender13’, v.tr. 
appréhension, n.f. apréension13’, n.f. 
apprenant, ante, n. aprenant, ante1, n. 
apprendre (-prenne) (1 sens) v.tr. aprendre (-prène1), v.tr. 
apprenti, ie, n. aprenti, ie1, n. 
apprentissage, n.m. aprentissage1, n.m. 
apprêt, n.m. aprêt1, n.m. 
apprêtage, n.m. aprêtage1, n.m. 
apprêté, ée, adj. aprêté, ée1, adj. 
apprêter, v.tr. aprêter1, v.tr. 
apprêteur, euse, n. aprêteur, euse1, n. 
apprivoisable, adj. aprivoisable1, adj. 
apprivoisement, n.m. aprivoisement1, n.m. 
apprivoiser, v.tr. aprivoiser1, v.tr. 
approbateur, trice, n. et adj. aprobateur, trice1, n. et adj. 
approbatif, ive, adj. aprobatif, ive1, adj. 
approbation, n.f. aprobation1, n.f. 
approbativement, adv. aprobativement1, adv. 
approbativité, n.f. aprobativité1, n.f. 
approchable, adj. aprochable1, adj. 
approchant, ante, adj. aprochant, ante1, adj. 
approche, n.f. aproche1, n.f. 
approché, ée, adj. aproché, ée1, adj. 
approcher, v. aprocher1, v. 
approfondi, ie, adj. aprofondi, ie1, adj. 
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approfondir, v.tr. aprofondir1, v.tr. 
approfondissement, n.m. aprofondissement1, n.m. 
appropriation, n.f. apropriation1, n.f. 
approprié, iée, adj. aproprié, iée1, adj. 
approprier, v.tr. aproprier1, v.tr. 
approuvé, p.p.inv. aprouvé1, p.p.inv. 
approuver, v.tr. aprouver1, v.tr. 
approvisionnement, n.m. aprovisionement1, n.m. 
approvisionner, v.tr. aprovisioner1, v.tr. 
approvisionneur, euse, n. et adj. aprovisioneur, euse1, n. et adj. 
approximatif, ive, adj. aproximatif, ive1, adj. 
approximation, n.f. aproximation1, n.f. 
approximativement, adv. aproximativement1, adv. 
appui, n.m. apui1, n.m. 
appuyé, ée, adj. apuyé, ée1, adj. 
appuyer, v. apuyer1, v. 
aptéryx, n.m. aptérix3, n.m. 
apyre, adj. apire3, adj. 
apyrétique, adj. apirétique3, adj. 
apyrexie, n.f. apirexie3, n.f. 
aquagym, n.f. aquagim3, n.f. 
aquarelle, n.f. aquarèle1, n.f. 
aquarelliste, n. aquaréliste1, n. 
aquariophile, n. aquariofile3, n. 
aquariophilie, n.f. aquariofilie3, n.f. 
aqueux, euse, adj. aqueus2, adj.m.sg.pl. 
arabophone, adj. arabofone3, adj. 
arachnéen, enne, adj. aracnéen, ène3, adj. 
arachnides, n.m.pl. aracnides3, n.m.pl. 
arachnoïde, n.f. aracnoïde3, n.f. 
arachnoïdien, ienne, adj. aracnoïdien, iène13, adj. 
arachnophobe, adj. et n. aracnofobe3, adj. et n. 
arachnophobie, n.f. aracnofobie3, n.f. 
arbitral, ale, aux, adj. arbitraus2, adj.m.pl. 
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arbrisseau, eaux, n.m. arbrisseaus2, n.m.pl. 
arcdoubleau, eaux, n.m. arcdoubleaus2, n.m.pl. 
arceau, eaux, n.m. arceaus2, n.m.pl. 
archaïque, adj. arcaïque3, adj. 
archaïsant, ante, adj. et n. arcaïsant, ante3, adj. et n. 
archaïsme, n.m. arcaïsme3, n.m. 
archange, n.m. arcange3, n.m. 
archangélique, adj. arcangélique3, adj. 
archéen, enne, adj. et n.m. arquéen, ène13, adj. et n.m. 
archégone, n.m. arquégone3, n.m. 
archelle, n.f. archèle1, n.f. 
archéo, adj. et n. arquéo3, adj. et n. 
archéobactéries, n.f.pl. arquéobactéries3, n.f.pl. 
archéologie, n.f. arquéologie3, n.f. 
archéologique, adj. arquéologique3, adj. 
archéologue, n. arquéologue3, n. 
archéomètre, n. arquéomètre3, n. 
archéométrie, n.f. arquéométrie3, n.f. 
archéoptéryx, n.m. arquéoptérix3, n.m. 
archéozoïque, adj. et n.m. arquéozoïque3, adj. et n.m. 
archétypal, ale, aux, adj. arquétipal, ale, aus23, adj. 
archétype, n.m. arquétipe3, n.m. 
archiépiscopal, ale, aux, adj. archiépiscopaus23, adj.m.pl. 
archiphonème, n.m. archifonème3, n.m. 
archipresbytéral, ale, aux, adj. archipresbitéral, ale, aus23, adj. 
architectural, ale, aux, adj. architecturaus2, adj.m.pl. 
archontat, n.m. arcontat3, n.m. 
archonte, n.m. arconte3, n.m. 
areligieux, euse, adj. areligieus2, adj.m.sg.pl. 
aréostyle, n.m. aréostile3, n.m. 
argileux, euse, adj. argileus2, adj.m.sg.pl. 
argyrie, n.f. argirie3, n.f. 
argyrisme, n.m. argirisme3, n.m. 
argyronète, n.f. argironète3, n.f. 
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argyrose, n.f. argirose3, n.f. 
arien, ienne, adj. ariène1, adj.f. 
ariette, n.f. ariète1, n.f. 
arithméticien, ienne, n. aritméticien, iène13, n. 
arithmétique, adj. aritmétique3, adj. 
arithmétique, n.f. aritmétique3, n.f. 
arithmétiquement, adv. aritmétiquement3, adv. 
arithmographe, n.m. aritmografe3, n.m. 
arithmologie, n.f. aritmologie1, n.f. 
arithmomètre, n.m. aritmomètre1, n.m. 
armillaire, adj. armilaire1, adj. 
armorial, iale, iaux, adj. armoriaus2, adj.m.pl. 
aromathérapeute, n. aromatérapeute3, n. 
aromathérapie, n.f. aromatérapie3, n.f. 
aromaticien, ienne, n. aromaticiène1, n.f. 
arpette, n.f. arpète*1, n.f. 
arrachage, n.m. arachage1, n.m. 
arraché, n.m. araché1, n.m. 
arrachement, n.m. arachement1, n.m. 
arracher, v.tr. aracher1, v.tr. 
arracheur, euse, n. aracheur, euse1, n. 
arrachis, n.m. arachis1, n.m.sg.pl. 
arrachoir, n.m. arachoir1, n.m. 
arraisonnement, n.m. araisonement1, n.m. 
arraisonner, v.tr. araisoner1, v.tr. 
arrangeable, adj. arangeable1, adj. 
arrangeant, ante, adj. arangeant, ante1, adj. 
arrangement, n.m. arangement1, n.m. 
arranger, v.tr. aranger1, v.tr. 
arrangeur, euse, n. arangeur, euse1, n. 
arrenter, v.tr. arenter1, v.tr. 
arrérager, v. arérager1, v. 
arrérages, n.m.pl. arérages1, n.m.pl. 
arrestation, n.f. arestation1, n.f. 
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arrêt, n.m. arêt1, n.m. 
arrête, adj. arête1, adj. 
arrêté, n.m. arêté1, n.m. 
arrêté, ée, adj. arêté, ée1, adj. 
arrêter, v. arêter1, v. 
arrêtiste, n.m. arêtiste1, n.m. 
arrêtoir, n.m. arêtoir1, n.m. 
arrhes, n.f.pl. ares3’, n.f.pl. 
arriération, n.f. ariération1, n.f. 
arrière, adv. arière1, adv. 
arrière, n.m. et adj.inv. arière1, n.m. et adj.inv. 
arriéré, ée, adj. et n. ariéré, ée1, adj. et n. 
arriérer, v.tr. ariérer1, v.tr. 
arrimage, n.m. arimage1, n.m. 
arrimer, v.tr. arimer1, v.tr. 
arrimeur, n.m. arimeur1, n.m. 
arriser, v.tr. ariser*1, v.tr. 
arrivage, n.m. arivage1, n.m. 
arrivant, ante, n. arivant, ante1, n. 
arrivé, ée, adj. arivé, ée1, adj. 
arrivée, n.f. arivée1, n.f. 
arriver, v.intr. ariver1, v.intr. 
arrivisme, n.m. arivisme1, n.m. 
arriviste, n. ariviste1, n. 
arrobase, n.f. arobase*1, n.f. 
arrobe, n.f. arobe*1, n.f. 
arroche, n.f. aroche1, n.f. 
arrogamment, adv. arogament1, adv. 
arrogance, n.f. arogance1, n.f. 
arrogant, ante, adj. arogant, ante1, adj. 
arroger (s’), v.pron. aroger (s’)1, v.pron. 
arroi, n.m. aroi1, n.m. 
arrondi, ie, adj. et n.m. arondi, ie1, adj. et n.m. 
arrondir, v.tr. arondir1, v.tr. 
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arrondissage, n.m. arondissage1, n.m. 
arrondissement, n.m. arondissement1, n.m. 
arrondisseur, n.m. arondisseur1, n.m. 
arrosable, adj. arosable1, adj. 
arrosage, n.m. arosage1, n.m. 
arrosé, ée, adj. arosé, ée1, adj. 
arrosement, n.m. arosement1, n.m. 
arroser, v.tr. aroser1, v.tr. 
arroseur, euse, n. aroseur, euse1, n. 
arrosoir, n.m. arosoir1, n.m. 
arrow-root, n.m. arow-root1, n.m. 
arroyo, n.m. aroyo1, n.m. 
arsenal, aux, n.m. arsenaus2, n.m.pl. 
arsenical, ale, aux, adj. arsenicaus2, adj.m.pl. 
arsénieux, euse, adj. arsénieus2, adj.m.sg.pl. 
artériel, elle, adj. artérièle1, adj.f. 
artériographie, n.f. artériografie3, n.f. 
artérioscléreux, euse, adj. et n. artérioscléreus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
artésien, enne, adj. artésiène1, adj.f. 
arthralgie, n.f. artralgie3, n.f. 
arthrite, n.f. artrite3, n.f. 
arthritique, adj. et n. artritique3, adj. et n. 
arthritisme, n.m. artritisme3, n.m. 
arthrodèse, n.f. artrodèse3, n.f. 
arthrodie, n.f. artrodie3, n.f. 
arthrographie, n.f. artrografie3, n.f. 
arthropathie, n.f. artropatie3, n.f. 
arthropodes, n.m.pl. artropodes3, n.m.pl. 
arthroscopie, n.f. artroscopie3, n.f. 
arthrose, n.f. artrose3, n.f. 
arthrosique, adj. et n. artrosique3, adj. et n. 
artificiel, elle, adj. artificièle1, adj.f. 
artificiellement, adv. artificièlement1, adv. 
artificieux, euse, adj. artificieus2, adj.m.sg.pl. 
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artiodactyles, n.m.pl. artiodactiles3, n.m.pl. 
artisanal, ale, aux, adj. artisanaus2, adj.m.pl. 
artothèque, n.f. artotèque3, n.f. 
aryen, enne, n. et adj. ariène13’, n.f. et adj.f. 
aryle, n.m. arile3, n.m. 
aryténoïde, adj. et n.m. ariténoïde3, adj. et n.m. 
arythmie, n.f. aritmie3, n.f. 
arythmique, adj. aritmique3, adj. 
ascensionnel, elle, adj. ascensionel, èle1, adj. 
ascensionner, v.tr. ascensioner1, v.tr. 
ascensionniste, n. ascensioniste1, n. 
ascomycètes, n.m.pl. ascomicètes3, n.m.pl. 
aselle, n.m. asèle1, n.m. 
asexuel, elle, adj. asexuèle1, adj.f. 
asinien, enne, adj. asiniène1, adj.f. 
asocial, iale, iaux, adj. asociaus2, adj.m.pl. 
aspergille, n.f. aspergile1, n.f. 
aspergillose, n.f. aspergilose1, n.f. 
asphaltage, n.m. asfaltage3, n.m. 
asphalte, n.m. asfalte3, n.m. 
asphalter, v.tr. asfalter3, v.tr. 
asphodèle, n.m. asfodèle3, n.m. 
asphyxiant, iante, adj. asfixiant, iante3, adj. 
asphyxie, n.f. asfixie3, n.f. 
asphyxié, iée, adj. et n. asfixié, iée3, adj. et n. 
asphyxier, v.tr. asfixier3, v.tr. 
assa fœtida, n.f. assa fétida3’, n.f. 
assa-fœtida, n.f. assa-fétida3’, n.f. 
assaisonnement, n.m. assaisonement1, n.m. 
assaisonner, v.tr. assaisoner1, v.tr. 
asseau, aux, n.m. asseaus2, n.m.pl. 
assette, n.f. assète1, n.f. 
assiette, n.f. assiète1, n.f. 
assiettée, n.f. assiétée1, n.f. 
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associationnisme, n.m. associationisme1, n.m. 
associationniste, adj. associationiste1, adj. 
assoiffé, ée, adj. et n. assoifé, ée1, adj. et n. 
assoiffer, v.tr. assoifer1, v.tr. 
assommant, ante, adj. assomant, ante1, adj. 
assommer, v.tr. assomer1, v.tr. 
assommoir, n.m. assomoir1, n.m. 
assujetti, ie, adj. et n. assujéti, ie1, adj. et n. 
assujettir, v.tr. assujétir1, v.tr. 
assujettissant, ante, adj. assujétissant, ante1, adj. 
assujettissement, n.m. assujétissement1, n.m. 
assyrien, enne, adj. et n. assyriène1, adj.f. et n.f. 
asthénie, n.f. asténie3, n.f. 
asthénique, adj. et n. asténique3, adj. et n. 
asthénosphère, n.f. asténosfère3, n.f. 
asthmatique, adj. et n. asmatique3, adj. et n. 
asthme, n.m. asme3, n.m. 
astral, ale, aux, adj. astraus2, adj.m.pl. 
astronauticien, enne, n.f. astronauticiène1, n.f. 
astrophotographie, n.f. astrofotografie3, n.f. 
astrophysicien, ienne, n. astrofisicien, iène13, n. 
astrophysique, n.f. astrofisique3, n.f. 
astucieux, euse, adj. astucieus2, adj.m.sg.pl. 
asymbolie, n.f. asimbolie3, n.f. 
asymétrie, n.f. asimétrie3, n.f. 
asymétrique, adj. asimétrique3, adj. 
asymptomatique, adj. asimptomatique3, adj. 
asymptote, n.f. et adj. asimptote3, n.f. et adj. 
asymptotique, adj. asimptotique3, adj. 
asynchrone, adj. asincrone3, adj. 
asyndète, n.f. asindète3, n.f. 
asynergie, n.f. asinergie3, n.f. 
asystolie, n.f. asistolie3, n.f. 
atellanes, n.f.pl. atélanes1, n.f.pl. 
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atemporel, elle, adj. atemporèle1, adj.f. 
athanor, n.m. atanor3’, n.m. 
athée, n. et adj. atée3, n. et adj. 
athéisme, n.m. atéisme3, n.m. 
athématique, adj. atématique3, adj. 
athénée, n.m. aténée3, n.m. 
athermane, adj. atermane3, adj. 
athermique, adj. atermique3, adj. 
athéromateux, euse, adj. et n. atéromateus, euse23, adj. et n. 
athéromatose, n.f. atéromatose3, n.f. 
athérome, n.m. atérome3, n.m. 
athérosclérose, n.f. atérosclérose3, n.f. 
athétose, n.f. atétose3, n.f. 
athlé, n.m. atlé3, n.m. 
athlète, n. atlète3, n. 
athlétique, adj. atlétique3, adj. 
athlétiquement, adv. atlétiquement3, adv. 
athlétisme, n.m. atlétisme3, n.m. 
athrepsie, n.f. atrepsie3, n.f. 
athymie, n.f. atimie3, n.f. 
atmosphère, n.f. atmosfère3, n.f. 
atmosphérique, adj. atmosférique3, adj. 
atoll, n.m. atol1, n.m. 
atonal, ale, aux, adj. atonaus2, adj.m.pl. 
atrophie, n.f. atrofie3, n.f. 
atrophié, iée, adj. atrofié, iée3, adj. 
atrophier, v.tr. atrofier3, v.tr. 
atrophique, adj. atrofique3, adj. 
attabler, v.tr. atabler1, v.tr. 
attachant, ante, adj. atachant, ante1, adj. 
attache, n.f. atache1, n.f. 
attaché, ée, n. ataché, ée1, n. 
attaché, ée, p.p. et adj. ataché, ée1, p.p. et adj. 
attachement, n.m. atachement1, n.m. 
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attacher, v.tr. atacher1, v.tr. 
attagène, n.m. atagène1, n.m. 
attaquable, adj. ataquable1, adj. 
attaquant, ante, n. ataquant, ante1, n. 
attaque, n.f. ataque1, n.f. 
attaquer, v.tr. ataquer1, v.tr. 
attardé, ée, adj. atardé, ée1, adj. 
attarder, v.tr. atarder1, v.tr. 
atteignable, adj. ateignable1, adj. 
atteindre, v.tr. ateindre1, v.tr. 
atteint, einte, adj. ateint, einte1, adj. 
atteinte, n.f. ateinte1, n.f. 
attelage, n.m. atelage1, n.m. 
atteler (-ttelle), v.tr. ateler (-tèle1), v.tr. 
attelle, n.f. atèle1, n.f. 
attenant, ante, adj. atenant, ante1, adj. 
attendre, v.tr. atendre1, v.tr. 
attendrir, v.tr. atendrir1, v.tr. 
attendrissant, ante, adj. atendrissant, ante1, adj. 
attendrissement, n.m. atendrissement1, n.m. 
attendrisseur, n.m. atendrisseur1, n.m. 
attendu, ue, adj., prép. et n.m. atendu, ue1, adj., prép. et n.m. 
attentat, n.m. atentat1, n.m. 
attentatoire, adj. atentatoire1, adj. 
attente, n.f. atente1, n.f. 
attenter, v. atenter1, v. 
attentif, ive, adj. atentif, ive1, adj. 
attention, n.f. atention1, n.f. 
attentionné, ée, adj. atentioné, ée1, adj. 
attentisme, n.m. atentisme1, n.m. 
attentiste, adj. et n. atentiste1, adj. et n. 
attentivement, adv. atentivement1, adv. 
atténuant, ante, adj. aténuant, ante1, adj. 
atténuateur, n.m. aténuateur1, n.m. 
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atténuation, n.f. aténuation1, n.f. 
atténuer, v.tr. aténuer1, v.tr. 
atterrage, n.m. atérage1, n.m. 
atterrant, ante, adj. atérant, ante1, adj. 
atterrer, v.tr. atérer1, v.tr. 
atterrir, v.intr. atérir1, v.intr. 
atterrissage, n.m. atérissage1, n.m. 
atterrissement, n.m. atérissement1, n.m. 
attestation, n.f. atestation1, n.f. 
attesté, ée, adj. atesté, ée1, adj. 
attester, v.tr. atester1, v.tr. 
attiédir, v.tr. atiédir1, v.tr. 
attiédissement, n.m. atiédissement1, n.m. 
attifement, n.m. atifement1, n.m. 
attifer, v.tr. atifer1, v.tr. 
attiger, v. atiger1, v. 
attique, n.m. atique1, n.m. 
attirail, n.m. atirail1, n.m. 
attirance, n.f. atirance1, n.f. 
attirant, ante, adj. atirant, ante1, adj. 
attirer, v.tr. atirer1, v.tr. 
attisement, n.m. atisement1, n.m. 
attiser, v.tr. atiser1, v.tr. 
attitré, ée, adj. atitré, ée1, adj. 
attitude, n.f. atitude1, n.f. 
attorney, n.m. atorney1, n.m. 
attouchement, n.m. atouchement1, n.m. 
attracteur, trice, adj. atracteur, trice1, adj. 
attractif, ive, adj. atractif, ive1, adj. 
attraction, n.f. atraction1, n.f. 
attractivité, n.f. atractivité1, n.f. 
attrait, n.m. atrait1, n.m. 
attrapade, n.f. atrapade1, n.f. 
attrape, n.f. atrape1, n.f. 
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attraper, v.tr. atraper1, v.tr. 
attrayant, ante, adj. atrayant, ante1, adj. 
attriau, aux, n.m. atriau, aus*12, n.m. 
attribuable, adj. atribuable1, adj. 
attribuer, v.tr. atribuer1, v.tr. 
attribut, n.m. atribut1, n.m. 
attributaire, n. et adj. atributaire1, n. et adj. 
attributif, ive, adj. atributif, ive1, adj. 
attribution, n.f. atribution1, n.f. 
attristant, ante, adj. atristant, ante1, adj. 
attrister, v.tr. atrister1, v.tr. 
attrition, n.f. atrition1, n.f. 
attroupement, n.m. atroupement1, n.m. 
attrouper, v.tr. atrouper1, v.tr. 
atypie, n.f. atipie3, n.f. 
atypique, adj. atipique3, adj. 
aubette, n.f. aubète1, n.f. 
audacieux, euse, adj. audacieus2, adj.m.sg.pl. 
audiogramme, n.m. audiograme1, n.m. 
audiophile, n. audiofile3, n. 
audiophone, n.m. audiofone3, n.m. 
audioprothésiste, n. audioprotésiste3, n. 
audiovisuel, elle, adj. audiovisuèle1, adj.f. 
auditionner, v. auditioner1, v. 
augural, ale, aux, adj. auguraus2, adj.m.pl. 
augustinien, ienne, adj. augustiniène1, adj.f. 
ail, aulx, n.m. auls2, n.m.pl. 
auriculothérapie, n.f. auriculotérapie3, n.f. 
aurignacien, ienne, adj. aurignaciène1, adj.f. 
auroch (Rectif. 1990), n.m. auroc3’, n.m. 
auroral, ale, aux, adj. auroraus2, adj.m.pl. 
australopithèque, n.m. australopitèque3, n.m. 
authenticité, n.f. autenticité3, n.f. 
authentification, n.f. autentification3, n.f. 
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authentifier, v.tr. autentifier3, v.tr. 
authentique, adj. autentique3, adj. 
authentiquement, adv. autentiquement3, adv. 
authentiquer, v.tr. autentiquer3, v.tr. 
autoaccusation, n.f. autoacusation1, n.f. 
autoadhésif, ive, adj. et n.m. autoadésif, ive3’, adj. et n.m. 
autoallumage, n.m. autoalumage1, n.m. 
autobiographie, n.f. autobiografie3, n.f. 
autobiographique, adj. autobiografique3, adj. 
autocatalyse, n.f. autocatalise3, n.f. 
autocatalytique, adj. autocatalitique3, adj. 
autochrome, adj. et n.f. autocrome3, adj. et n.f. 
autochromie, n.f. autocromie3, n.f. 
autochtone, adj. et n. autoctone3, adj. et n. 
autocollant, ante, adj. et n.m. autocolant, ante1, adj. et n.m. 
autocommutateur, n.m. autocomutateur1, n.m. 
autoconcurrence, n.f. autoconcurence1, n.f. 
autoconsommation, n.f. autoconsomation1, n.f. 
autocouchette, adj. et n.m. autocouchète1, adj. et n.m. 
autoflagellation, n.f. autoflagélation1, n.f. 
autoflageller (s’), v.pron. autoflagéler (s’)1, v.pron. 
autogestionnaire, adj. autogestionaire1, adj. 
autographe, adj. et n.m. autografe3, adj. et n.m. 
autographie, n.f. autografie3, n.f. 
autographier, v.tr. autografier3, v.tr. 
autographique, adj. autografique3, adj. 
autogreffe, n.f. autogrèfe1, n.f. 
autogreffon, n.m. autogréfon1, n.m. 
autolyse, n.f. autolise3, n.f. 
automaticien, ienne, n. automaticiène1, n.f. 
automnal, ale, aux, adj. automnaus2, adj.m.pl. 
automorphisme, n.m. automorfisme3, n.m. 
autonettoyant, ante, adj. autonétoyant, ante1, adj. 
autonyme, adj. autonime3, adj. 
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autonymie, n.f. autonimie3, n.f. 
autonymique, adj. autonimique3, adj. 
autopollinisation, n.f. autopolinisation1, n.f. 
autoprotolyse, n.f. autoprotolise3, n.f. 
autoradiographie, n.f. autoradiografie3, n.f. 
autostoppeur, euse, n. autostopeur, euse1, n. 
autosuffisance, n.f. autosufisance1, n.f. 
autosuffisant, ante, adj. autosufisant, ante1, adj. 
autotrophe, adj. autotrofe3, adj. 
autotrophie, n.f. autotrofie3, n.f. 
autrichien, ienne, adj. et n. autrichiène1, adj.f. et n.f. 
au, aux, art. contracté aus2, art. contracté pl. 
auxotrophe, n.m. auxotrofe3, n.m. 
auxquels, elles, pron.rel. et interr. ausquels, èles12, pron.rel. et pron.interr. 
avalancheux, euse, adj. avalancheus2, adj.m.sg.pl. 
avantageux, euse, adj. avantageus2, adj.m.sg.pl. 
avaricieux, euse, adj. avaricieus2, adj.m.sg/.pl. 
aventureux, euse, adj. aventureus2, adj.m.sg.pl. 
aveuglette (à l’), loc.adv. aveuglète (à l’)1, loc.adv. 
avionnerie, n.f. avionerie1, n.f. 
avionnette, n.f. avionète1, n.f. 
avionneur, n.m. avioneur1, n.m. 
avironner, v.intr. avironer3, v.intr. 
avocette, n.f. avocète3, n.f. 
axérophtol, n.m. axéroftol3, n.m. 
axial, iale, iaux, adj. axiaus2, adj.m.pl. 
axillaire, adj. axilaire1, adj. 
axisymétrique, adj. axisimétrique3, adj. 
ayatollah, n.m. ayatola13’, n.m. 
azimutal, ale, aux, adj. azimutaus2, adj.m.pl. 
azoteux, euse, adj. azoteus2, adj.m.sg.pl. 
azothydrique, adj. azotidrique3, adj. 
azuréen, enne, adj. azuréène1, adj. 
azygos, adj. et n.f. azigos3, adj. et n.f. 
azyme, adj. azime3, adj. 
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B 

babelutte, n.f. babelute*1 
babeurre, n.m. babeure1, n.m. 
babysitteur, euse, n. babysiteur, euse1, n. 
babysitting, n.m. babysiting1, n.m. 
baccalauréat, n.m. bacalauréat1, n.m. 
baccara, n.m. bacara1, n.m. 
bacchanale, n.f. bacanale13’, n.f. 
bacchante, n.f. bacante13’, n.f. 
bacillaire, adj. et n. bacilaire1, adj. et n. 
bacille, n.m. bacile1, n.m. 
bacillifère, n. et adj. bacilifère1, n. et adj. 
bacilliforme, adj. baciliforme1, adj. 
bacillose, n.f. bacilose1, n.f. 
bacillurie, n.f. bacilurie1, n.f. 
backgammon, n.m. backgamon1, n.m. 
bactérien, ienne, adj. bactériène1, adj.f. 
bactériochlorophylle, n.f. bactérioclorofile13, n.f. 
bactériophage, n.m. bactériofage3, n.m. 
badigeonnage, n.m. badigeonage1, n.m. 
badigeonner, v.tr. badigeoner1, v.tr. 
badigeonneur, euse, n. badigeoneur, euse1, n. 
baffe, n.f. bafe1, n.f. 
baffer, v.tr. bafer1, v.tr. 
baffle, n.m. bafle1, n.m. 
bagarre, n.f. bagare1, n.f. 
bagarrer, v. bagarer1, v. 
bagarreur, euse, adj. et n. bagareur, euse1, adj. et n. 
bagatelle, n.f. bagatèle1, n.f. 
baguette, n.f. baguète1, n.f. 
bail, baux, n.m. baus2, n.m.pl. 
bau, baux, n.m. baus2, n.m.pl. 
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bâillonnement, n.m. bâillonement1, n.m. 
bâillonner, v.tr. bâilloner1, v.tr. 
baïonnette, n.f. baïonète1, n.f. 
baladodiffusion, n.f. baladodifusion1, n.f. 
balancelle, n.f. balancèle1, n.f. 
balayette, n.f. balayète1, n.f. 
balconnet, n.m. balconet1, n.m. 
baleineau, eaux, n.m. baleineaus2, n.m.pl. 
balisticien, ienne, n. balisticiène1, n.f. 
baliveau, eaux, n.m. baliveaus2, n.m.pl. 
ballade, n.f. balade1, n.f. 
ballant, ante, adj. et n.m. balant, ante1, adj. et n.m. 
ballast, n.m. balast1, n.m. 
ballastage, n.m. balastage1, n.m. 
ballaster, v.tr. balaster1, v.tr. 
ballastière, n.f. balastière1, n.f. 
balle, n.f. bale1, n.f. 
balle, n.f. bale*1, n.f. 
baller, v.intr. baler1, v.intr. 
ballerine, n.f. balerine1, n.f. 
ballet, n.m. balet1, n.m. 
balletomane, n. balétomane1, n. 
ballon, n.m. balon1, n.m. 
ballonné, n.m. baloné1, n.m. 
ballonnement, n.m. balonement1, n.m. 
ballonner, v.tr. baloner1, v.tr. 
ballonnet, n.m. balonet1, n.m. 
ballot, n.m. balot1, n.m. 
ballotage, n.m. balotage1, n.m. 
ballote, n.f. balote1, n.f. 
ballotement, n.m. balotement1, n.m. 
balloter, v. baloter1, v. 
ballotin, n.m. balotin1, n.m. 
ballotine, n.f. balotine1, n.f. 
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balltrap, n.m. baltrap1, n.m. 
balluchon, n.m. baluchon*1, n.m. 
balnéothérapie, n.f. balnéotérapie3, n.f. 
balthazar, n.m. baltazar3’, n.m. 
banal, ale, aux, adj. banaus2, adj.m.pl. 
bandeau, eaux, n.m. bandeaus2, n.m.pl. 
bandelette, n.f. bandelète1, n.f. 
banne, n.f. bane1, n.f. 
banneton, n.m. baneton1, n.m. 
bannette, n.f. banète1, n.f. 
banni, ie, adj. bani, ie1, adj. 
bannière, n.f. banière1, n.f. 
bannir, v.tr. banir1, v.tr. 
bannissement, n.m. banissement1, n.m. 
banqueter (-quette), v.tr. banqueter (-quète1), v.tr. 
banquette, n.f. banquète1, n.f. 
baptismal, ale, aux, adj. baptismaus2, adj.m.pl. 
barattage, n.m. baratage1, n.m. 
baratte, n.f. barate1, n.f. 
baratter, v.tr. barater1, v.tr. 
barbeau, eaux (1 sens), n.m. barbeaus1, n.m.pl. 
barbichette, n.f. barbichète1, n.f. 
barcarolle, n.f. barcarole1, n.f. 
bardeau, eaux (1 sens), n.m. bardeaus2, n.m.pl. 
baresthésie, n.f. barestésie3, n.f. 
barillet, n.m. barillet, barilet1, n.m. 
bar-mitsvah, n.f.inv. bar-mitsva3’, n.f.inv. 
barographe, n.m. barografe3, n.m. 
baronnage, n.m. baronage1, n.m. 
baronnet, n.m. baronet1, n.m. 
baronnie, n.f. baronie1, n.f. 
baroqueux, euse, n.m. baroqueus2, n.m.sg.pl. 
barquette, n.f. barquète1, n.f. 
barracuda, n.m. baracuda1, n.m. 
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barrage, n.m. barage1, n.m. 
barre, n.f. bare1, n.f. 
barré, ée, adj. et n.m. baré, ée1, adj. et n.m. 
barreau, eaux, n.m. bareau, eaus12, n.m. 
barrement, n.m. barement1, n.m. 
barrer, v.tr. barer1, v.tr. 
barrette, n.f. barète1, n.f. 
barreur, euse, n. bareur, euse1, n. 
barricade, n.f. baricade1, n.f. 
barricader, v.tr. baricader1, v.tr. 
barricot, n.m. baricot1, n.m. 
barrière, n.f. barière1, n.f. 
barrique, n.f. barique1, n.f. 
barrir, v.intr. barir1, v.intr. 
barrissement, n.m. barissement1, n.m. 
barrit, n.m. barit1, n.m. 
barrot, n.m. barot1, n.m. 
bartavelle, n.f. bartavèle1, n.f. 
bartonelle, n.f. bartonèle1, n.f. 
bartonellose, n.f. bartonélose1, n.f. 
barycentre, n.m. baricentre3, n.m. 
barye, n.f. barie3, n.f. 
barymétrie, n.f. barimétrie3, n.f. 
baryon, n.m. barion3, n.m. 
barysphère, n.f. barisfère3, n.f. 
baryte, n.f. barite3, n.f. 
baryté, ée, adj. barité, ée3, adj. 
barytine, n.f. baritine3, n.f. 
baryton, n.m. bariton3, n.m. 
baryum, n.m. barium3, n.m. 
basal, ale, aux, adj. basaus1, adj.m.pl. 
baselle, n.f. basèle1, n.f. 
basidiomycètes, n.m.pl. basidiomicètes3, n.m.pl. 
basilical, ale, aux, adj. basilicaus2, adj.m.pl. 
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basiphile, adj. basifile3, adj. 
basketteur, euse, n. baskéteur, euse1, n. 
basophile, adj. basofile3, adj. 
bastonnade, n.f. bastonade1, n.f. 
bastonner, v.tr. bastoner1, v.tr. 
batardeau, eaux, n.m. batardeaus2, n.m.pl. 
bateau, eaux, n.m. bateaus2, n.m.pl. 
bateler (-telle), v.intr. bateler (-tèle1), v.intr. 
batellerie, n.f. batèlerie1, n.f. 
bath, adj. bat3’, adj. 
bathyal, yale, yaux, adj. batial, iale, iaus3, adj. 
bathymétrie, n.f. batimétrie3, n.f. 
bathymétrique, adj. batimétrique3, adj. 
bathyscaphe, n.m. batiscafe3, n.m. 
bathysphère, n.f. batisfère3, n.f. 
bâtonnat, n.m. bâtonat1, n.m. 
bâtonner, v.tr. bâtoner1, v.tr. 
bâtonnet, n.m. bâtonet1, n.m. 
bâtonnier, ière, n. bâtonier, ière1, n. 
battage, n.m. batage1, n.m. 
battant, n.m. batant1, n.m. 
battant, ante, adj. batant, ante1, adj. 
battant, ante, n. batant, ante1, n. 
batte, n.f. bate1, n.f. 
battée, n.f. batée1, n.f. 
battellement, n.m. batèlement1, n.m. 
battement, n.m. batement1, n.m. 
batterie, n.f. baterie1, n.f. 
batteur, n.m. bateur1, n.m. 
batteuse, n.f. bateuse1, n.f. 
battitures, n.f.pl. batitures1, n.f.pl. 
battle-dress, n.m.inv. batle-dress1, n.m.inv. 
battoir, n.m. batoir1, n.m. 
battre, v. batre1, v. 
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battu, ue, adj. batu, ue1, adj. 
battue, n.f. batue1, n.f. 
batture, n.f. bature1, n.f. 
bau, baux, n.m. baus2, n.m. 
bavette, n.f. bavète1, n.f. 
baveux, euse, adj. baveus2, adj.m.sg.pl. 
beau, beaux, adj. et n. beaus2, adj.m.pl et n.m.pl. 
beau, belle, adj. bèle1, adj.f. 
bebelle, n.f. bebèle1, n.f. 
bébelle, n.f. bébèle1, n.f. 
bécarre, n.m. bécare1, n.m. 
bécasseau, eaux, n.m.pl. bécasseaus2, n.m.pl. 
bêcheveter (-vette), v.tr. bêcheveter (-vète1), v.tr. 
bedeau, eaux, n.m. bedeaus2, n.m.pl. 
bédéphile, n. et adj. bédéfile3, n. et adj. 
bedonnant, ante, adj. bedonant, ante1, adj. 
bedonner, v.intr. bedoner1, v.intr. 
beffroi, n.m. béfroi1, n.m. 
behaviorisme, n.m. beaviorisme3’, n.m. 
béhaviorisme, n.m. béaviorisme3’, n.m. 
behavioriste, n. beavioriste3’, n. 
béhavioriste, n. béavioriste3’, n. 
behaviourisme, n.m. beaviourisme3’, n.m. 
behaviouriste, n. beaviouriste3’, n. 
belette, n.f. belète1, n.f. 
bélinogramme, n.m. bélinograme1, n.m. 
bélinographe, n.m. bélinografe3, n.m. 
belladone, n.f. béladone1, n.f. 
bellâtre, n.m. bélâtre1, n.m. 
bellement, adv. bèlement1, adv. 
bellicisme, n.m. bélicisme1, n.m. 
belliciste, adj. béliciste1, adj. 
belligérance, n.f. béligérance1, n.f. 
belligérant, ante, adj. et n. béligérant, ante1, adj. et n. 



136 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

belliqueux, euse, adj. béliqueus, euse12, adj. 
belluaire, n.m. béluaire1, n.m. 
benne, n.f. bène1, n.f. 
benthique, adj. bentique3, adj. 
benthos, n.m. bentos3, n.m. 
béotien, ienne, n. et adj. béotiène1, n.f. et adj.f. 
berbérophone, adj. et n. berbérofone3, adj. et n. 
berceau, aux, n.m. berceaus2, n.m.pl. 
bercelonette, n.f. bercelonète1, n.f. 
bergeronette, n.f. bergeronète1, n.f. 
berthe, n.f. berte3’, n.f. 
bertillonnage, n.m. bertillonage1, n.m. 
béryl, n.m. béril3, n.m. 
bérylliose, n.f. bériliose13, n.f. 
béryllium, n.m. bérilium13, n.m. 
beryx, n.m. bérix3, n.m. 
béryx, n.m. bérix3, n.m. 
besogneux, euse, adj. besogneus2, adj.m.sg.pl. 
best-selleur, n.m. best-séleur1, n.m. 
bestial, ale, aux, adj. bestiaus2, adj.m.pl. 
bestiau, aux, n.m. bestiaus2, n.m.pl. 
bêtathérapie, n.f. bêtatérapie3, n.f. 
bétonnage, n.m. bétonage1, n.m. 
bétonner, v. bétoner1, v. 
bétonneuse, n.f. bétoneuse1, n.f. 
bétonnière, n.f. bétonière1, n.f. 
bette, n.f. bète1, n.f. 
betterave, n.f. bèterave1, n.f. 
betteravier, ière, adj. et n.m. bèteravier, ière1, adj. et n.m. 
bétyle, n.m. bétile3, n.m. 
beurette, n.f. et adj.f. beurète1, n.f. et adj.f. 
beurre, n.m. beure1, n.m. 
beurré, n.m. beuré1, n.m. 
beurré, ée, adj. beuré, ée1, adj. 
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beurrée, n.f. beurée1, n.f. 
beurrer, v.tr. beurer1, v.tr. 
beurrerie, n.f. beurerie1, n.f. 
beurrier, ière, n. et adj. beurier, ière1, n. et adj. 
beylical, ale, aux, adj. beylicaus2, adj.m.pl. 
biathlète, n. biatlète3, n. 
biathlon, n.m. biatlon3, n.m. 
biaural, ale, aux, adj. biauraus2, adj.m.pl. 
biberonner, v. biberoner1, v. 
bibitte, n.f. bibite1, n.f. 
bibliographe, n. bibliografe3, n. 
bibliographie, n.f. bibliografie3, n.f. 
bibliographique, adj. bibliografique3, adj. 
bibliophile, n. bibliofile3, n. 
bibliophilie, n.f. bibliofilie3, n.f. 
bibliothécaire, n. bibliotécaire3, n. 
bibliothéconomie, n.f. bibliotéconomie3, n.f. 
bibliothèque, n.f. bibliotèque3, n.f. 
bicarré, ée, adj. bicaré, ée1, adj. 
bicéphale, adj. bicéfale3, adj. 
bichette, n.f. bichète1, n.f. 
bichlorure, n.m. biclorure3, n.m. 
bichonner, v.tr. bichoner1, v.tr. 
bichromate, n.m. bicromate3, n.m. 
bicipital, ale, aux, adj. bicipitaus2, adj.m.pl. 
biculturel, elle, adj. biculturèle1, adj.f. 
bicycle, n.m. bicicle3, n.m. 
bicyclette, n.f. biciclète13, n.f. 
bidimensionnel, elle, adj. bidimensionel, èle1, adj. 
bidonnage, n.m. bidonage1, n.m. 
bidonnant, ante, adj. bidonant, ante1, adj. 
bidonner, v.tr. bidoner1, v.tr. 
bidonville, n.m. bidonvile1, n.m. 
bielle, n.f. bièle1, n.f. 
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biellette, n.f. biélète1, n.f. 
bienheureux, euse, adj. et n. bien-eureus, euse23’, adj. et n. 
biennal, ale, aux, adj. et n.f. biénal, ale, aus1, adj. et n.f. 
bienveillamment, adv. bienveillament1, adv. 
biffage, n.m. bifage1, n.m. 
biffe, n.f. bife1, n.f. 
biffer, v.tr. bifer1, v.tr. 
biffeton, n.m. bifeton1, n.m. 
biffin, n.m. bifin1, n.m. 
biffure, n.f. bifure1, n.f. 
bifocal, ale, aux, adj. bifocaus2, adj.m.pl. 
bigarré, ée, adj. bigaré, ée1, adj. 
bigarreau, eaux, n.m. bigareau, eaus12, n.m. 
bigarrer, v.tr. bigarer1, v.tr. 
bigarrure, n.f. bigarure1, n.f. 
bigleux, euse, adj. et n. bigleus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl.  
bignolle, n.f. bignole1, n.f. 
bigophone, n.m. bigofone3, n.m. 
bigophoner, v.intr. bigofoner3, v.intr. 
bigorneau, eaux, n.m.pl. bigorneaus2, n.m.pl. 
bihebdomadaire, adj. bi-ebdomadaire3, adj. 
bihoreau, eaux, n.m. bihoreaus2, n.m.pl. 
bijou, oux, n.m. bijous2, n.m.pl. 
bilabial, iale, iaux, adj. et n.f. bilabiaus2, adj.m.pl. 
bilatéral, ale, aux, adj. bilatéraus2, adj.m.pl. 
bileux, euse, adj. bileus2, adj.m.sg.pl. 
bilharzie, n.f. bilarzie3’, n.f. 
bilharziose, n.f. bilarziose3’, n.f. 
bilieux, euse, adj. bilieus2, adj.m.sg.pl. 
bill, n.m. bil1, n.m. 
billette, n.f. billète1, n.f. 
billetterie, n.f. billèterie1, n.f. 
billettiste, n. billétiste1, n. 
billevesée, n.f. bilevesée1, n.f. 
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billion, n.m. bilion1, n.m. 
billonnage, n.m. billonage1, n.m. 
bimensuel, elle, adj. bimensuèle1, adj.f. 
bimestriel, elle, adj. bimestrièle1, adj.f. 
bimétallique, adj. bimétalique1, adj. 
bimétallisme, n.m. bimétalisme1, n.m. 
bimétalliste, adj. et n. bimétaliste1, adj. et n. 
bimillénaire, adj. et n.m. bimilénaire1, adj. et n.m. 
binational, ale, aux, adj. et n. binationaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
binaural, ale, aux, adj. binauraus2, adj.m.pl. 
binette, n.f. binète1, n.f. 
binomial, iale, iaux, adj. binomiaus2, adj.m.pl. 
biobibliographie, n.f. biobibliografie3, n.f. 
biobibliographique, adj. biobibliografique3, adj. 
biocatalyseur, n.m. biocataliseur3, n.m. 
biocœnose, n.f. biocénose*3, n.f. 
biodynamie, n.f. biodinamie3, n.f. 
biodynamique, adj. biodinamique3, adj. 
bioéthanol, n.m. bioétanol3, n.m. 
bioéthique, n.f. bioétique3, n.f. 
biogéographie, n.f. biogéografie3, n.f. 
biogéographique, adj. biogéografique3, adj. 
biographe, n. biografe3, n. 
biographie, n.f. biografie3, n.f. 
biographique, adj. biografique3, adj. 
biomatériau, aux, n.m. biomatériaus2, n.m.pl. 
biomédical, ale, aux, adj. biomédicaus2, adj.m.pl. 
biophysicien, ienne, n. biofisicien, iène13, n. 
biophysique, n.f. et adj. biofisique3, n.f. et adj. 
biorythme, n.m. bioritme3, n.m. 
biosphère, n.f. biosfère3, n.f. 
biosynthèse, n.f. biosintèse3, n.f. 
biosynthétique, adj. biosintétique3, adj. 
biotechnique, n.f. biotecnique3, n.f. 
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biotechnologie, n.f. biotecnologie3, n.f. 
biotechnologique, adj. biotecnologique3, adj. 
bioterrorisme, n.m. biotérorisme1, n.m. 
bioterroriste, adj. et n. biotéroriste1, adj. et n. 
biothèque, n.f. biotèque3, n.f. 
biothérapie, n.f. biotérapie3, n.f. 
biotype, n.m. biotipe3, n.m. 
biotypologie, n.f. biotipologie3, n.f. 
bioxyde, n.m. bioxide3, n.m. 
bipenne, n.f. bipène1, n.f. 
bipenné, ée, adj. bipéné, ée1, adj. 
biphasé, ée, adj. bifasé, ée3, adj. 
biquette, n.f. biquète1, n.f. 
biquotidien, ienne, adj. biquotidiène1, adj.f. 
birapport, n.m. biraport1, n.m. 
bisannuel, elle, adj. bisanuel, èle1, adj. 
biscoteau, eaux, n.m. biscoteaus2, n.m.pl. 
biscotte, n.f. biscote1, n.f. 
biscotterie, n.f. biscoterie1, n.f. 
biseau, eaux, n.m. biseaus2, n.m.pl. 
bisexuel, elle, adj. bisexuèle1, adj.f. 
bismuth, n.m. bismut3’, n.m. 
bismuthé, ée, adj. bismuté, ée3’, adj. 
bison, onne, n.f. bisone1, n.f. 
bisphénol, n.m. bisfénol3, n.m. 
bistouquette, n.f. bistouquète1, n.f. 
bitonal, ale, aux, adj. bitonaus2, adj.m.pl. 
bitoniau, aux, n.m. bitoniaus2, n.m.pl. 
bitte, n.f. bite1, n.f. 
bitter, n.m. biter1, n.m. 
bitter, v.tr. biter*1, v.tr. 
bitture, n.f. biture*1, n.f. 
bitumeux, euse, adj. bitumeus2, adj.m.sg.pl. 
bitumineux, euse, adj. bitumineus2, adj.m.sg.pl. 
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biveau, eaux, n.m. biveaus2, n.m.pl. 
bivitellin, ine, adj. bivitélin, ine1, adj. 
bizarre, adj. bizare1, adj. 
bizarrement, adv. bizarement1, adv. 
bizarrerie, n.f. bizarerie1, n.f. 
bizarroïde, adj. bizaroïde1, adj. 
bizuth, n.m. bizut*3’, n.m. 
blaff, n.m. blaf1, n.m. 
blaireau, eaux, n.m. blaireaus2, n.m.pl. 
blanquette, n.f. blanquète1, n.f. 
blasonner, v.tr. blasoner1, v.tr. 
blasphémateur, trice, n. et adj. blasfémateur, trice3, n. et adj. 
blasphématoire, adj. blasfématoire3, adj. 
blasphème, n.m. blasfème3, n.m. 
blasphémer, v. blasfémer3, v. 
blastocyste, n.m. blastociste3, n.m. 
blastomyces, n.m.pl. blastomices3, n.m.pl. 
blastomycose, n.f. blastomicose3, n.f. 
blatte, n.f. blate1, n.f. 
blennie, n.f. blénie1, n.f. 
blenno, n.f. bléno1, n.f. 
blennoragie, n.f. blénoragie1, n.f. 
blennorragique, adj. blénoragique1, adj. 
blennorrhée, n.f. blénorée3, n.f. 
blépharite, n.f. bléfarite3, n.f. 
blépharospasme, n.m. bléfarospasme3, n.m. 
blet, blette, adj. blète1, adj. 
blette, n.f. blète1, n.f. 
blettir, v.intr. blétir1, v.intr. 
blettissement, n.m. blétissement1, n.m. 
blettissure, n.f. blétissure1, n.f. 
bleuetterie, n.f. bleuèterie1, n.f. 
blizzard, n.m. blizard1, n.m. 
blockhaus, n.m. blockaus3’, n.m. 
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blogosphère, n.f. blogosfère3, n.f. 
blondinette, n.f. blondinète1, n.f. 
blottir (se), v.pron. blotir (se)1, v.pron. 
bluette, n.f. bluète1, n.f. 
bobinette, n.f. bobinète1, n.f. 
bobonne, n.f. bobone1, n.f. 
bobsleigh, n.m. bobsleig3’, n.m. 
bocal, aux, n.m. bocaus1, n.m.pl. 
bodhisattva, n.m. bodisatva13’, n.m. 
boette, n.f. boète1, n.f. 
bouette, n.f. bouète1, n.f. 
bœuf, n.m. beuf3’, n.m. 
boisseau, eaux, n.m. boisseaus2, n.m.pl. 
boissellerie, n.f. boissèlerie1, n.f. 
boiteux, euse, adj. boiteus2, adj.m.sg.pl. 
bollard, n.m. bolard1, n.m. 
bombyx, n.m. bombix3, n.m. 
bon, bonne, adj. bone1, adj. 

bonbonne, n.f. bonbone1, n.f. 
bombonne, n.f. bombone1, n.f. 
bonbonnière, n.f. bonbonière1, n.f. 
bondelle, n.f. bondèle1, n.f. 
bonheur, n.m. boneur3’, n.m. 
bonhomie, n.f. bonomie3’, n.f. 
bonhomme, n.m. bonome13’, n.m. 
bonhommie, n.f. bonomie13’, n.f. 
bonnard, arde, adj. bonard, arde*1, adj. 
bonne, n.f. bone1, n.f. 
bonnement, adv. bonement1, adv. 
bonnet, n.m. bonet1, n.m. 
bonneteau, eaux, n.m. boneteau, eaus12, n.m. 
bonneterie, n.f. boneterie1, n.f. 
bonnetèrie, n.f. bonèterie1, n.f. 
bonneteur, n.m. boneteur1, n.m. 
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bonnetier, ière, n. bonetier, ière1, n. 
bonnette, n.f. bonète1, n.f. 
bonniche, n.f. boniche*1, n.f. 
bonshommes, n.m.pl. bonsomes13’, n.m.pl. 
booléen, enne, adj. booléène1, adj.f. 
boqueteau, eaux, n.m. boqueteaus2, n.m.pl. 
borborygme, n.m. borborigme3, n.m. 
bordeaux, n.m. et adj. bordeaus2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
bordereau, eaux, n.m. bordereaus2, n.m.pl. 
bordurette, n.f. bordurète1, n.f. 
boréal, ale, aux, adj. boréaus2, adj.m.pl. 
borréliose, n.f. boréliose1, n.f. 
bosseler (-sselle), v.tr. bosseler (-ssèle1), v.tr. 
bossellement, n.m. bossèlement1, n.m. 
bossette, n.f. bossète1, n.f. 
bostonner, v.intr. bostoner1, v.intr. 
bostryche, n.m. bostriche3, n.m. 
bothriocéphale, n.m. botriocéfale3, n.m. 
botrytis, n.m. botritis3, n.m. 
botte, n.f. bote1, n.f. 
bottelage, n.m. botelage1, n.m. 
botteler (-ttelle), v.tr. boteler (-tèle)1, v.tr. 
botteleur, euse, n. boteleur, euse1, n. 
botter, v.tr. boter1, v.tr. 
bottier, ière, n. botier, ière1, n. 
bottillon, n.m. botillon1, n.m. 
bottine, n.f. botine1, n.f. 
boucau, aux, n.m. boucaus2, n.m.pl. 
bouchonnage, n.m. bouchonage1, n.m. 
bouchonné, ée, adj. bouchoné, ée1, adj. 
bouchonnement, n.m. bouchonement1, n.m. 
bouchonner, v.tr. bouchoner1, v.tr. 
bouchonnier, n.m. bouchonier1, n.m. 
bouclette, n.f. bouclète1, n.f. 
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boueux, euse, adj. boueus2, adj.m.sg.pl. 
bouffant, ante, adj. boufant, ante1, adj. 
bouffarde, n.f. boufarde1, n.f. 
bouffe, adj. boufe1, adj. 
bouffe, n.f. boufe1, n.f. 
bouffée, n.f. boufée1, n.f. 
bouffer, v. boufer1, v. 
bouffetance, n.f. boufetance1, n.f. 
bouffette, n.f. boufète1, n.f. 
bouffeur, euse, n. boufeur, euse1, n. 
bouffi, ie, adj. boufi, ie1, adj. 
bouffir, v. boufir1, v. 
bouffissage, n.m. boufissage1, n.m. 
bouffissure, n.f. boufissure1, n.f. 
bouffon, one, n.m. et adj. boufon, one1, n.m. et adj. 
bouffonnement, adv. boufonement1, adv. 
bouffonner, v.intr. boufoner1, v.intr. 
bouffonnerie, n.f. boufonerie1, n.f. 
bougainvillée, n.f. bougainvilée1, n.f. 
bougainvillier, n.m. bougainvilier1, n.m. 
bougeotte, n.f. bougeote1, n.f. 
bougon, onne, adj. bougone1, adj. 
bougonnement, n.m. bougonement1, n.m. 
bougonner, v.intr. bougoner1, v.intr. 
bougonneux, euse, adj. bougoneus, euse12, adj. 
bouillonnant, ante, adj. bouillonant, ante1, adj. 
bouillonné, n.m. bouilloné1, n.m. 
bouillonnement, n.m. bouillonement1, n.m. 
bouillonner, v. bouilloner1, v. 
bouillotte, n.f. bouillote1, n.f. 
bouillotter, v.intr. bouilloter1, v.intr. 
bouleau, eaux, n.m. bouleaus2, n.m.pl. 
boulette, n.f. boulète1, n.f. 
boulonnage, n.m. boulonage1, n.m. 
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boulonner, v. bouloner1, v. 
boulonnerie, n.f. boulonerie1, n.f. 
boulot, otte, adj. et n. boulote1, adj.f. et n.f. 
boulotter, v. bouloter*1, v. 
bourbeux, euse, adj. bourbeus2, adj.m.sg.pl. 
bourbonien, ienne, adj. bourboniène1, adj.f. 
bourdonnant, ante, adj. bourdonant, ante1, adj. 
bourdonnement, n.m. bourdonement1, n.m. 
bourdonner, v.intr. bourdoner1, v.intr. 
bourgeoisial, iale, iaux, adj. bourgeoisiaus2, adj.m.pl. 
bourgeonnement, n.m. bourgeonement1, n.m. 
bourgeonner, v.intr. bourgeoner1, v.intr. 
bourrache, n.f. bourache1, n.f. 
bourrade, n.f. bourade1, n.f. 
bourrage, n.m. bourage1, n.m. 
bourrasque, n.f. bourasque1, n.f. 
bourratif, ive, adj. bouratif, ive1, adj. 
bourre (1 sens), n.f. boure1, n.f. 
bourre, n.m. boure1, n.m. 
bourré, ée, adj. bouré, ée1, adj. 
bourreau, eaux, n.m. boureau, eaus12, n.m. 
bourrée, n.f. bourée1, n.f. 
bourrèlement, n.m. bourèlement1, n.m. 
bourreler, v.tr. boureler1, v.tr. 
bourrelet, n.m. bourelet1, n.m. 
bourrelier, ière, n. bourelier, ière1, n. 
bourrellerie, n.f. bourèlerie1, n.f. 
bourrer, v. bourer1, v. 
bourrette, n.f. bourète1, n.f. 
bourriche, n.f. bouriche1, n.f. 
bourrichon, n.m. bourichon1, n.m. 
bourricot, n.m. bouricot1, n.m. 
bourride, n.f. bouride1, n.f. 
bourrin, n.m. et adj. bourin1, n.m. et adj. 
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bourrique, n.f. bourique1, n.f. 
bourriquet, n.m. bouriquet1, n.m. 
bourroir, n.m. bouroir1, n.m. 
bourru, ue, adj. bouru, ue1, adj. 
boursoufflage, n.m. boursouflage*1, n.m. 
boursoufflé, ée, adj. boursouflé, ée*1, adj. 
boursoufflement, n.m. boursouflement*1, n.m. 
boursouffler, v.tr. boursoufler*1, v.tr. 
boursoufflure, n.f. boursouflure*1, n.f. 
bouseux, euse, n.m. bouseus2, n.m.sg.pl. 
boustrophédon, n.m. boustrofédon3, n.m. 
boutefeu, eux, n.m. boutefeus2, n.m.pl. 
bouterolle, n.f. bouterole1, n.f. 
boutonnage, n.m. boutonage1, n.m. 
boutonné, ée, adj. boutoné, ée1, adj. 
boutonner, v. boutoner1, v. 
boutonneux, euse, adj. et n. boutoneus, euse12, adj. et n. 
boutonnier, ière, n. boutonier, ière1, n. 
boutonnière, n.f. boutonière1, n.f. 
boyau, aux, n.m. boyaus2, n.m.pl. 
boycott, n.m. boycot1, n.m. 
boycottage, n.m. boycotage1, n.m. 
boycotter, v.tr. boycoter1, v.tr. 
boycotteur, euse, n. boycoteur, euse1, n. 
brachial, iale, iaux, adj. braquial, iale, iaus23, adj. 
brachialgie, n.f. braquialgie3, n.f. 
brachiation, n.f. braquiation3, n.f. 
brachiopodes, n.m.pl. braquiopodes3, n.m.pl. 
brachiosaure, n.m. braquiosaure3, n.m. 
brachycéphale, adj. et n. braquicéfale3, adj. et n. 
brachydactyle, adj. et n. braquidactile3, adj. et n. 
brachyoure, n.m. braquioure3, n.m. 
braconnage, n.m. braconage1, n.m. 
braconner, v.intr. braconer1, v.intr. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 147 

braconnier, ière, n. braconier, ière1, n. 
bractéal, ale, aux, adj. bractéaus2, adj.m.pl. 
bradycardie, n.f. bradicardie3, n.f. 
bradykinine, n.f. bradikinine3, n.f. 
bradype, n.m. bradipe3, n.m. 
bradypnée, n.f. bradipnée3, n.f. 
braguette, n.f. braguète1, n.f. 
branchial, iale, iaux, adj. branchiaus23, adj.m.pl. 
branchiopodes, n.m.pl. branquiopodes3, n.m.pl. 
branlette, n.f. branlète1, n.f. 
bréhaigne, adj.f. bréaigne3’, adj.f. 
brésilien, ienne, adj. et n. brésiliène1, adj.f. et n.f. 
bretelle, n.f. bretèle1, n.f. 
breton, onne, adj. et n. bretone1, adj.f. et n.f. 
bretonnant, ante, adj. bretonant, ante1, adj. 
brette, n.f. brète1, n.f. 
bretteler (-ttelle), v.tr. brèteler (-tèle1), v.tr. 
bretter (-ette), v.tr. bréter (-ète1), v.tr. 
bretteur, euse, n. bréteur, euse1, n. 
breveter (-ette), v.tr. breveter (-ète1), v.tr. 
briffer, v.intr. et tr. brifer1, v.intr. et tr. 
brillamment, adv. brillament1, adv. 
brimbelle, n.f. brimbèle1, n.f. 
briqueter (-quette), v.tr. briqueter (-quète1), v.tr. 
briquette, n.f. briquète1, n.f. 
britannique, adj. britanique1, adj. 
brittonique, adj. et n.m. britonique1, adj. et n.m. 
brocatelle, n.f. brocatèle1, n.f. 
brochette, n.f. brochète1, n.f. 
bromhydrique, adj. bromidrique3, adj. 
bromothymol, n.m. bromotimol3, n.m. 
bronchiole, n.f. bronquiole3, n.f. 
bronchiolite, n.f. bronquiolite3, n.f. 
bronchodilatateur, trice, adj. et n.m. broncodilatateur, trice3, adj. et n.m. 
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bronchopathie, n.f. broncopatie3, n.f. 
bronchopneumonie, n.f. broncopneumonie3, n.f. 
bronchopulmonaire, adj. broncopulmonaire3, adj. 
bronchorrhée, n.f. broncorée3, n.f. 
bronchoscope, n.m. broncoscope3, n.m. 
bronchoscopie, n.f. broncoscopie3, n.f. 
bronchospasme, n.m. broncospasme3, n.m. 
bronzette, n.f. bronzète1, n.f. 
broquette, n.f. broquète1, n.f. 
brouette, n.f. brouète1, n.f. 
brouettée, n.f. brouétée1, n.f. 
brouetter (-ouette), v.tr. brouéter (-ouète1), v.tr. 
brouhaha, n.m. brouaa3’, n.m. 
brouillon, onne, adj. brouillone1, adj.f. 
broussailleux, euse, adj. broussailleus2, adj.m.sg.pl. 
brownien, ienne, adj. browniène1, adj.f. 
brucella, n.f. brucéla1, n.f. 
brucelles, n.f.pl. brucèles1, n.f.pl. 
brucellose, n.f. brucélose1, n.f. 
bruineux, euse, adj. bruineus2, adj.m.sg.pl. 
brumeux, euse, adj. brumeus2, adj.m.sg.pl. 
brunette, n.f. brunète1, n.f. 
bruschetta, n.f. brusquéta13’, n.f. 
brutal, ale, aux, adj. brutaus2, adj.m.pl. 
bruyamment, adv. bruyament1, adv. 
bryone, n.f. brione3, n.f. 
bryophytes, n.f.pl. briofites3, n.f.pl. 
bryozoaire, n.m. briozoaire3, n.m. 
buccal, ale, aux, adj. bucal, ale, aus12, adj. 
buccodentaire, adj. bucodentaire1, adj. 
buccogénital, ale, aux, adj. bucogénital, ale, aus12, adj. 
buchette, n.f. buchète1, n.f. 
buddleia, n.m. budleia1, n.m. 
buddléia, n.m. budléia1, n.m. 
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buffet, n.m. bufet1, n.m. 
buffetier, ière, n. bufetier, ière1, n. 
buffle, esse ou onne, n. bufle, esse ou one1, n. 
buffleterie, n.f. bufleterie1, n.f. 
bufflèterie, n.f. buflèterie1, n.f. 
buffletin, n.m. bufletin1, n.m. 
bufflon, n.m. buflon1, n.m. 
buissonnant, ante, adj. buissonant, ante1, adj. 
buissonneux, euse, adj. buissoneus, euse12, adj. 
buissonnier, ière, adj. buissonier, ière1, adj. 
bulbeux, euse, adj. bulbeus2, adj.m.sg.pl. 
bulgomme, n.m. bulgome1, n.m. 
bullaire, n.m. bulaire1, n.m. 
bull, n.m. bul1, n.m. 
bulldozeur, n.m. buldozeur1, n.m. 
bulle (1 sens), n.f. bule1, n.f. 
bulle, n.m. bule1, n.m. 
bullé, ée, adj. bulé, ée1, adj. 
buller, v.intr. buler1, v.intr. 
bulletin, n.m. buletin1, n.m. 
bulleux, euse, adj. buleus, euse12, adj. 
bureau, eaux, n.m. bureaus2, n.m.pl. 
burelle, n.f. burèle*1, n.f. 
burette, n.f. burète1, n.f. 
burgau, aux, n.m. burgaus2, n.m.pl. 
buttage, n.m. butage1, n.m. 
butte, n.f. bute1, n.f. 
butter, v.tr. buter1, v.tr. 
butteur, n.m. buteur1, n.m. 
buttoir, n.m. butoir1, n.m. 
butyle, n.m. butile3’, n.m. 
butylène, n.m. butilène3’, n.m. 
butylique, adj. butilique3’, adj. 
butyrate, n.m. butirate3’, n.m. 
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butyreux, euse, adj. butireus, euse23’, adj. 
butyrine, n.f. butirine3’, n.f. 
butyrique, adj. butirique3’, adj. 
butyromètre, n.m. butiromètre3’, n.m. 
buvette, n.f. buvète1, n.f. 
byssinose, n.f. bissinose3, n.f. 
byssus, n.m. bissus3, n.m. 

C 

câbleau, eaux, n.m. câbleaus2, n.m.pl. 
câblogramme, n.m. câblograme1, n.m. 
cacahouète, n.f. cacaouète3’, n.f. 
cacheter (-chette), v.tr. cacheter (-chète1), v.tr. 
cachetonner, v.intr. cachetoner1, v.intr. 
cachette, n.f. cachète1, n.f. 
cachotter, v.tr. cachoter1, v.tr. 
cachotterie, n.f. cachoterie1, n.f. 
cachottier, ière, n. cachotier, ière1, n. 
cacochyme, adj. cacochime3, adj. 
cacodylate, n.m. cacodilate3, n.m. 
cacodyle, n.m. cacodile3, n.m. 
cacodylique, adj. cacodilique3, adj. 
cacographe, n. cacografe3, n. 
cacographie, n.f. cacografie3, n.f. 
cacophonie, n.f. cacofonie3, n.f. 
cacophonique, adj. cacofonique3, adj. 
cadastral, ale, aux, adj. cadastraus2, adj.m.pl. 
cadavéreux, euse, adj. cadavéreus2, adj.m.sg.pl. 
caddie, ies, n.m. cadie, ies1, n.m. 
caddy, ys, n.m. cady, ys1, n.m. 
cadeau, eaux, n.m. cadeaus2, n.m.pl. 
cadenette, n.f. cadenète1, n.f. 
cadette, n.f. cadète1, n.f. 
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cæcal, ale, aux, adj. cécal, ale, aus23’, adj. 
cæcum, n.m. cécum3’, n.m. 
cæsium, n.m. césium*3’, n.m. 
cafardeux, euse, n.m. cafardeus2, n.m. 
cagerotte, n.f. cagerote1, n.f. 
cagette, n.f. cagète1, n.f. 
cagneux, euse, adj. cagneus2, adj.m. 
cagnotte, n.f. cagnote1, n.f. 
cahot, n.m. caot3’, n.m. 
cahotant, ante, adj. caotant, ante3’, adj. 
cahotement, n.m. caotement3’, n.m. 
cahoter, v. caoter3’, v. 
cahoteux, euse, adj. caoteus, euse23’, adj. 
cahutte, n.f. cahute*1, n.f. 
caïeu, eux, n.m. caïeus1, n.m.pl. 
caillebotte, n.f. caillebote1, n.f. 
caillebottis, n.m. caillebotis*1, n.m. 
caillette, n.f. caillète1, n.f. 
caillou, oux, n.m. caillous2, n.m.pl. 
caillouteux, euse, adj. caillouteus2, adj.m.sg.pl. 
caissette, n.f. caissète1, n.f. 
calamiteux, euse, adj. calamiteus2, adj.m.sg.pl. 
calculette, n.f. calculète1, n.f. 
calédonien, ienne, adj. et n. calédoniène1, adj.f. et n.f. 
caligramme, n.m. caligrame1, n.m. 
calleux, euse, adj. caleus, euse1, adj. 
calligraphe, n. caligrafe13, n. 
calligraphie, n.f. caligrafie13, n.f. 
calligraphier, v.tr. caligrafier13, v.tr. 
calligraphique, adj. caligrafique13, adj. 
callipyge, adj. calipige13, adj. 
callosité, n.f. calosité1, n.f. 
calomnieux, euse, adj. calomnieus2, adj.m.sg.pl. 
calotte, n.f. calote1, n.f. 
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calypso, n.m. calipso3, n.m. 
camaïeu, eux, n.m. camaïeus2, n.m.pl. 
cambrien, ienne, n.m. et adj. cambriène1, adj.f. 
camelle, n.f. camèle1, n.f. 
camellia, n.m. camélia*1, n.m. 
camionette, n.f. camionète1, n.f. 
camionnage, n.m. camionage1, n.m. 
camionner, v.tr. camioner1, v.tr. 
camionneur, euse, n. camioneur, euse1, n. 
camphre, n.m. canfre3’, n.m. 
camphré, ée, adj. canfré, ée3’, adj. 
camphrier, n.m. canfrier3’, n.m. 
canadien, ienne, adj. et n. canadiène1, adj.f. et n.f. 
canadien, ienne, n.f. canadiène1, n.f. 
canal, aux, n.m. canaus2, n.m.pl. 
cananéen, enne, adj. et n. cananéène1, adj.f. et n.f. 
canardeau, eaux, n.m. canardeaus2, n.m.pl. 
cancéreux, euse, adj. et n. cancéreus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
cancérophobe, adj. et n. cancérofobe3, adj. et n. 
cancérophobie, n.f. cancérofobie3, n.f. 
cancoillotte, n.f. cancoillote1, n.f. 
canéphore, n.f. canéfore3, n.f. 
canette, n.f. canète1, n.f. 
caninette, n.f. caninète1, n.f. 
caniveau, eaux, n.m. caniveaus2, n.m.pl. 
canna, n.m. cana1, n.m. 
cannabique, adj. canabique1, adj. 
cannabis, n.m. canabis1, n.m. 
cannabisme, n.m. canabisme1, n.m. 
cannage, n.m. canage1, n.m. 
cannaie, n.f. canaie1, n.f. 
canne, n.f. cane1, n.f. 
canné, ée, adj. cané, ée1, adj. 
canneberge, n.f. caneberge1, n.f. 
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cannebière, n.f. canebière1, n.f. 
cannelé, ée, adj. et n.m. canelé, ée1, adj. 
canneler (-nnelle), v.tr. caneler (-nèle1), v.tr. 
cannelier, n.m. canelier1, n.m. 
cannelle, n.f. canèle1, n.f. 
cannéloni, n.m. canéloni1, n.m. 
cannelure, n.f. canelure1, n.f. 
canner (1 sens), v.tr. caner1, v. 
canner, v.intr. caner*1, v.intr. 
cannetille, n.f. canetille1, n.f. 
canneur, euse, n. caneur, euse1, n. 
cannibale, n. canibale1, n. 
cannibalesque, adj. canibalesque1, adj. 
cannibalisation, n.f. canibalisation1, n.f. 
cannibaliser, v.tr. canibaliser1, v.tr. 
cannibalisme, n.m. canibalisme1, n.m. 
cannier, ière, n. canier, ière1, n. 
cannisse, n.f. canisse1, n.f. 
canonial, iale, iaux, adj. canoniaus2, adj.m.pl. 
canonnade, n.f. canonade1, n.f. 
canonnage, n.m. canonage1, n.m. 
canonner, v.tr. canoner1, v.tr. 
canonnier, n.m. canonier1, n.m. 
canonnière, n.f. canonière1, n.f. 
cantharide, n.f. cantaride3, n.f. 
cantharidine, n.f. cantaridine3, n.f. 
cantonal, ale, aux, adj. cantonaus2, adj.m.pl. 
cantonnement, n.m. cantonement1, n.m. 
cantonner, v.tr. cantoner1, v.tr. 
cantonnier, n.m. cantonier1, n.m. 
cantonnière, n.f. cantonière1, n.f. 
canyon, n.m. canion3’, n.m. 
canyoning, n.m. canioning3’, n.m. 
canyonisme, n.m. canionisme3’, n.m. 
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caoutchouteux, euse, adj. caoutchouteus2, adj.m.sg.pl. 
caparaçonner, v.tr. caparaçoner1, v.tr. 
capeler (-pelle), v.tr. capeler (-pèle1), v.tr. 
capésien, ienne, n. capésiène1, n.f. 
capétien, ienne, adj. capétiène1, adj.f. 
capharnaüm, n.m. cafarnaüm3’, n.m. 
capillaire, adj. et n.m. capilaire1, adj. et n.m. 
capillarite, n.f. capilarite1, n.f. 
capillarité, n.f. capilarité1, n.f. 
capillaroscopie, n.f. capilaroscopie1, n.f. 
capilliculteur, trice, n. capiliculteur, trice1, n. 
capilliculture, n.f. capiliculture1, n.f. 
capital, ale, aux, adj. capitaus2, adj.m.pl. 
capiteux, euse, adj. capiteus2, adj.m.sg.pl. 
capitonnage, n.m. capitonage1, n.m. 
capitonner, v.tr. capitoner1, v.tr. 
caponnière, n.f. caponière1, n.f. 
caporal, ale, aux, n.m. caporaus2, n.m.pl. 
cappa, n.f. capa1, n.f. 
cappelletti, n.m. capéléti1, n.m. 
capricieux, euse, adj. capricieus2, adj.m.sg.pl. 
caprylique, adj. caprilique3, adj. 
capselle, n.f. capsèle1, n.f. 
captieux, euse, adj. captieus2, adj.m.sg.pl. 
caractériel, elle, adj. et n. caractérièle1, adj.f. et n.f. 
caravelle, n.f. caravèle1, n.f. 
carbhémoglobine, n.f. carbémoglobine3, n.f. 
carbohémoglobine, n.f. carboémoglobine3, n.f. 
carbonnade, n.f. carbonade*1, n.f. 
carbonyle, n.m. carbonile3, n.m. 
carbonylé, ée, adj. carbonilé, ée3, adj. 
carboxylase, n.f. carboxilase3, n.f. 
carboxyle, n.m. carboxile3, n.m. 
carboxylique, adj. carboxilique3, adj. 
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carcéral, ale, aux, adj. carcéraus1, adj.m.pl. 
carcinomateux, euse, adj. carcinomateus2, adj.m.sg.pl. 
cardial, iale, iaux, adj. cardiaus2, adj.m.pl. 
cardinal, aux, n.m. cardinaus2, n.m.pl. 
cardinal, ale, aux, adj. cardinaus2, adj.m.pl. 
cardiogramme, n.m. cardiograme1, n.m. 
cardiographe, n.m. cardiografe3, n.m. 
cardiographie, n.f. cardiografie3, n.f. 
cardiopathie, n.f. cardiopatie3, n.f. 
carentiel, elle, adj. carentièle1, adj.f. 
caricatural, ale, aux, adj. caricaturaus2, adj.m.pl. 
carieux, euse, adj. carieus2, adj.m.sg.pl. 
carillonnement, n.m. carillonement1, n.m. 
carillonner, v.intr. carilloner1, v.intr. 
carillonneur, n.m. carilloneur1, n.m. 
carneau, eaux, n.m. carneaus2, n.m.pl. 
carolingien, ienne, adj. et n. carolingiène1, adj.f. et n.f. 
carotidien, ienne, adj. carotidiène1, adj.f. 
carottage, n.m. carotage1, n.m. 
carotte, n.f. carote1, n.f. 
carotter, v.tr. caroter1, v.tr. 
carotteur, euse, adj. et n. caroteur, euse1, adj. et n. 
carotteuse, n.f. caroteuse1, n.f. 
carottier, ière, adj. et n. carotier, ière1, adj. et n. 
carpeau, eaux, n.m. carpeaus2, n.m.pl. 
carpelle, n.m. carpèle1, n.m. 
carpette, n.f. carpète1, n.f. 
carpettier, n.m. carpétier1, n.m. 
carpien, ienne, adj. carpiène1, adj.f. 
carrare, n.m. carare1, n.m. 
carre, n.f. care1, n.f. 
carré, ée, adj. et n.m. caré, ée1, adj. et n.m. 
carreau, eaux, n.m. careau, eaus12, n.m. 
carreauté, ée, adj. careauté, ée1, adj. 
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carrée, n.f. carée1, n.f. 
carrefour, n.m. carefour1, n.m. 
carrelage, n.m. carelage1, n.m. 
carreler, v.tr. careler1, v.tr. 
carrelet, n.m. carelet1, n.m. 
carreleur, euse, n. careleur, euse1, n. 
carrément, adv. carément1, adv. 
carrer, v.tr. carer1, v.tr. 
carrick, n.m. carick1, n.m. 
carrier, n.m. carier1, n.m. 
carrière, n.f. carière1, n.f. 
carriérisme, n.m. cariérisme1, n.m. 
carriériste, n. cariériste1, n. 
carriole, n.f. cariole1, n.f. 
carrossable, adj. carossable1, adj. 
carrossage, n.m. carossage1, n.m. 
carrosse, n.m. carosse1, n.m. 
carrosser, v.tr. carosser1, v.tr. 
carrosserie, n.f. carosserie1, n.f. 
carrossier, n.m. carossier1, n.m. 
carrousel, n.m. carousel1, n.m. 
carroyage, n.m. caroyage1, n.m. 
carroyer, v.tr. caroyer1, v.tr. 
carrure, n.f. carure1, n.f. 
cartelette, n.f. cartelète1, n.f. 
cartellisation, n.f. cartélisation1, n.f. 
cartésien, ienne, adj. cartésiène1, adj.f. 
carthame, n.m. cartame3, n.m. 
cartilagineux, euse, adj. cartilagineus2, adj.m.sg.pl. 
cartogramme, n.m. cartograme1, n.m. 
cartographe, n. cartografe3, n. 
cartographie, n.f. cartografie3, n.f. 
cartographier, v.tr. cartografier3, v.tr. 
cartographique, adj. cartografique3, adj. 
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cartomancienne, n.f. cartomanciène1, n.f. 
cartonnage, n.m. cartonage1, n.m. 
cartonner, v.tr. cartoner1, v.tr. 
cartonnerie, n.f. cartonerie1, n.f. 
cartonneux, euse, adj. cartoneus, euse12, adj. 
cartonnier, n.m. cartonier1, n.m. 
cartothèque, n.f. cartotèque3, n.f. 
caryatide, n.f. cariatide*3, n.f. 
caryocinèse, n.f. cariocinèse3, n.f. 
caryogamie, n.f. cariogamie3, n.f. 
caryophyllacées, n.f.pl. cariofilacées13, n.f.pl. 
caryophyllé, ée, adj. et n.f. cariofilé, ée13, adj. et n.f. 
caryopse, n.m. cariopse3, n.m. 
caryotype, n.m. cariotipe3, n.m. 
casbah, n.f. casba3’, n.f. 
cascatelle, n.f. cascatèle1, n.f. 
caséeux, euse, adj. caséeus2, adj.m.sg.pl. 
caserette, n.f. caserète1, n.f. 
casquette, n.f. casquète1, n.f. 
casquettier, n.m. casquétier1, n.m. 
casseau, eaux, n.m. casseaus2, n.m.pl. 
cassette, n.f. cassète1, n.f. 
cassettothèque, n.f. cassétotèque13, n.f. 
cassolette, n.f. cassolète1, n.f. 
castagnettes, n.f.pl. castagnètes1, n.f.pl. 
castorette, n.f. castorète1, n.f. 
casuel, elle, adj. casuèle1, adj.f. 
casus belli, n.m.inv. casus béli1, n.m.inv. 
catachrèse, n.f. catacrèse3, n.f. 
cataclysmal, ale, aux, adj. cataclismal, ale, aus23, adj. 
cataclysme, n.m. cataclisme3, n.m. 
cataclysmique, adj. cataclismique3, adj. 
catalyse, n.f. catalise3, n.f. 
catalyser, v.tr. cataliser3, v.tr. 
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catalyseur, n.m. cataliseur3, n.m. 
catalytique, adj. catalitique3, adj. 
cataménial, iale, iaux, adj. cataméniaus2, adj.m.pl. 
catarhiniens, n.m.pl. catariniens3, n.m.pl. 
catarrhal, ale, aux, adj. cataral, ale, aus23, adj. 
catarrhe, n.m. catare3, n.m. 
catarrheux, euse, adj. catareus, euse23, adj. 
catastrophe, n.f. catastrofe3, n.f. 
catastropher, v.tr. catastrofer3, v.tr. 
catastrophique, adj. catastrofique3, adj. 
catastrophisme, n.m. catastrofisme3, n.m. 
catastrophiste, adj. catastrofiste3, adj. 
catécholamine, n.f. catécolamine3’, n.f. 
catéchuménat, n.m. catécuménat3, n.m. 
catéchumène, n. catécumène3, n. 
catégoriel, elle, adj. catégorièle1, adj.f. 
catelle, n.f. catèle1, n.f. 
cathare, n. et adj. catare3, n. et adj. 
catharsis, n.f. catarsis3, n.f. 
cathartique, adj. catartique3, adj. 
cathédral, ale, aux, adj. catédral, ale, aus23’, adj. 
cathédrale, n.f. catédrale3’, n.f. 
cathèdre, n.f. catèdre3’, n.f. 
cathepsine, n.f. catepsine3, n.f. 
catherinette, n.f. caterinète13’, n.f. 
cathéter, n.m. catéter3, n.m. 
cathétérisme, n.m. catétérisme3, n.m. 
cathétomètre, n.m. catétomètre3, n.m. 
catho, adj. cato3, adj. 
cathode, n.f. catode3, n.f. 
cathodique, adj. catodique3, adj. 
catholicisme, n.m. catolicisme3, n.m. 
catholicité, n.f. catolicité3, n.f. 
catholique, adj. catolique3, adj. 
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caudal, ale, aux, adj. caudaus2, adj.m.pl. 
caudrette, n.f. caudrète1, n.f. 
causal, ale, aux, adj. causaus2, adj.m.pl. 
causette, n.f. causète1, n.f. 
cauteleux, euse, adj. cauteleus2, adj.m.sg.pl. 
cautionnement, n.m. cautionement1, n.m. 
cautionner, v.tr. cautioner1, v.tr. 
caveau, eaux, n.m. caveaus2, n.m.pl. 
caverneux, euse, adj. caverneus2, adj.m.sg.pl. 
cayeu, eux, n.m. cayeus2, n.m.pl. 
cébette, n.f. cébète1, n.f. 
cella, cellae, n.f. céla, célae1, n.f. 
celle, pron.dém. cèle1, pron.dém. 
cellérier, ière, n. célérier, ière1, n. 
cellier, n.m. célier1, n.m. 
cellophane, n.f. célophane13, n.f. 
cellulaire, adj. célulaire1, adj. 
cellular, n.m. célular1, n.m. 
cellulase, n.f. célulase1, n.f. 
cellule, n.f. célule1, n.f. 
cellulite, n.f. célulite1, n.f. 
cellulitique, adj. célulitique1, adj. 
celluloïd, n.m. céluloïd1, n.m. 
cellulose, n.f. célulose1, n.f. 
cellulosique, adj. célulosique1, adj. 
cendreux, euse, adj. cendreus2, adj.m.sg.pl. 
cenelle, n.f. cenèle1, n.f. 
cenellier, n.m. cenélier1, n.m. 
cénesthésie, n.f. cénestésie3, n.f. 
cénesthésique, adj. cénestésique3, adj. 
cenne, n.f. cène1, n.f. 
cénotaphe, n.m. cénotafe3, n.m. 
censorial, iale, iaux, adj. censoriaus2, adj.m.pl. 
centennal, ale, aux, adj. centénal, ale, aus12, adj. 
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centésimal, ale, aux, adj. centésimaus2, adj.m.pl. 
centigramme, n.m. centigrame1, n.m. 
central, ale, aux, adj. centraus2, adj.m.sg.pl. 
centralien, ienne, n. centraliène1, n.f. 
centrophylle, n.f. centrofile13, n.f. 
centrosphère, n.f. centrosfère3, n.f. 
céphalée, n.f. céfalée3, n.f. 
céphalique, adj. céfalique3, adj. 
céphalocordés, n.m.pl. céfalocordés3, n.m.pl. 
céphalopodes, n.m.pl. céfalopodes3, n.m.pl. 
céphalorachidien, ienne, adj. céfalorachidien, iène13, adj. 
céphalosporine, n.f. céfalosporine3, n.f. 
céphalothorax, n.m. céfalotorax3, n.m. 
céphéide, n.f. céféide3, n.f. 
cérambyx, n.m. cérambix3, n.m. 
céramographie, n.f. céramografie3, n.f. 
cerceau, eaux, n.m. cerceaus2, n.m.pl. 
cercopithèque, n.m. cercopitèque3, n.m. 
cérébelleux, euse, adj. cérébéleus, euse12, adj.m.sg.pl. 
cérébral, ale, aux, adj. cérébraus2, adj.m.pl. 
cérébrospinal, ale, aux, adj. cérébrospinaus2, adj.m.pl. 
cérémoniel, elle, adj. cérémonièle1, adj.f. 
cérémonieux, euse, adj. cérémonieus2, adj.m.sg.pl. 
cerisette, n.f. cerisète1, n.f. 
cérithe, n.m. cérite*3, n.m. 
cerneau, eaux, n.m. cerneaus2, n.m.pl. 
céruléen, enne, adj. céruléène1, adj.f. 
cérumineux, euse, adj. cérumineus2, adj.m.sg.pl. 
cerveau, eaux, n.m. cerveaus2, n.m.pl. 
cervelle, n.f. cervèle1, n.f. 
cervical, ale, aux, adj. cervicaus2, adj.m.pl. 
césarien, ienne, adj. césariène1, adj.f. 
césarienne, n.f. césariène1, n.f. 
cespiteux, euse, adj. cespiteus2, adj.m.sg.pl. 
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cessionnaire, n. cessionaire1, n. 
céteau, eaux, n.m. céteaus2, n.m.pl. 
cétérach, n.m. cétérac n.m.*3’, n.m. 
cette, adj.dém. cète1, adj.dém. 
chabbat, n.m. chabat1, n.m. 
chaconne, n.f. chacone*1, n.f. 
chah, n.m. cha3’, n.m. 
chainette, n.f. chainète1, n.f. 
chalcographie, n.f. calcografie3, n.f. 
chalcolithique, adj. calcolitique3, adj. 
chalcopyrite, n.f. calcopirite3, n.f. 
chalcosine, n.f. calcosine3, n.f. 
chaldéen, enne (/kal-/), adj. et n. chaldéène1, adj.f. et n.f. 
chaleureux, euse, adj. chaleureus2, adj.m.sg.pl. 
challenge, n.m. chalenge1, n.m. 
challengeur, euse, n. chalengeur, euse1, n. 
chalumeau, eaux, n.m. chalumeaus2, n.m.pl. 
chamærops, n.m. camérops3, n.m. 
chamarrer, v.tr. chamarer1, v.tr. 
chamarrure, n.f. chamarure1, n.f. 
chambellan, n.m. chambélan1, n.m. 
chambellanie, n.f. chambélanie1, n.f. 
chambrette, n.f. chambrète1, n.f. 
chameau, eaux, n.m. chameaus2, n.m.pl. 
chamelle, n.f. chamèle1, n.f. 
chamérops, n.m. camérops3, n.m. 
chamoisette, n.f. chamoisète1, n.f. 
champignonneur, euse, n. champignoneur, euse1, n. 
champignonnière, n.f. champignonière1, n.f. 
champignonniste, n. champignoniste1, n. 
championnat, n.m. championat1, n.m. 
chanceler (-celle), v.intr. chanceler (-cèle1), v.intr. 
chancellerie, n.f. chancèlerie1, n.f. 
chanceux, euse, adj. et n. chanceus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
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chancrelle, n.f. chancrèle1, n.f. 
chandelle, n.f. chandèle1, n.f. 
chanlatte, n.f. chanlate1, n.f. 
channe, n.f. chane1, n.f. 
chansonette, n.f. chansonète1, n.f. 
chansonner, v.tr. chansoner1, v.tr. 
chansonnier, n.m. chansonier1, n.m. 
chanteau, eaux, n.m. chanteaus2, n.m.pl. 
chanterelle, n.f. chanterèle1, n.f. 
chantonnement, n.m. chantonement1, n.m. 
chantonner, v. chantoner1, v. 
chaos, n.m. caos3, n.m. 
chaotique, adj. caotique3, adj. 
chapeau, eaux, n.m. chapeaus2, n.m.pl. 
chapelle, n.f. chapèle1, n.f. 
chapellenie, n.f. chapèlenie1, n.f. 
chapellerie, n.f. chapèlerie1, n.f. 
chaperon, onne, n. chaperone1, n.f. 
chaperonner, v.tr. chaperoner1, v.tr. 
chapiteau, eaux, n.m. chapiteaus2, n.m.pl. 
chaponnage, n.m. chaponage1, n.m. 
chaponner, v.tr. chaponer1, v.tr. 
chaponneur, euse, n. chaponeur, euse1, n. 
charançonné, ée, adj. charançoné, ée1, adj. 
charbonnage, n.m. charbonage1, n.m. 
charbonner, v. charboner1, v. 
charbonnerie, n.f. charbonerie1, n.f. 
charbonneux, euse, adj. charboneus, euse12, adj. 
charbonnier, ière, n. et adj. charbonier, ière1, n. et adj. 
charbonnière, n.f. charbonière1, n.f. 
chardonnay, n.m. chardonay1, n.m. 
chardonneret, n.m. chardoneret1, n.m. 
charette, n.f. charète1, n.f. 
charismatique, adj. carismatique3, adj. 
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charisme, n.m. carisme3, n.m. 
charlotte, n.f. charlote1, n.f. 
charnel, elle, adj. charnèle1, adj.f. 
charnellement, adv. charnèlement1, adv. 
charre, n.m. chare1, n.m. 
charretée, n.f. charetée1, n.f. 
charretier, ière, n. et adj. charetier, ière1, n. et adj. 
charreton, n.m. chareton1, n.m. 
charriage, n.m. chariage1, n.m. 
charrier, v.tr. charier1, v.tr. 
charrière, n.f. charière1, n.f. 
charriot, n.m. chariot*1, n.m. 
charriotage, n.m. chariotage*1, n.m. 
charroi, n.m. charoi1, n.m. 
charron, n.m. charon1, n.m. 
charronage, n.m. charonage1, n.m. 
charroyer, v.tr. charoyer1, v.tr. 
charrue, n.f. charue1, n.f. 
chartreux, euse, n. chartreus2, n.m.sg.pl. 
chassieux, euse, adj. chassieus2, adj.m.sg.pl. 
château, eaux, n.m. châteaus2, n.m.pl. 
châtellenie, n.f. châtèlenie1, n.f. 
chatonner, v.intr. chatoner1, v.intr. 
chatouilleux, euse, adj. chatouilleus2, adj.m.sg.pl. 
chatte, n.f. chate1, n.f. 
chattemite, n.f. chatemite1, n.f. 
chatter, v.intr. chater1, v.intr. 
chatterie, n.f. chaterie1, n.f. 
chatterton, n.m. chaterton1, n.m. 
chatteur, euse, n. chateur, euse1, n. 
chaudeau, eaux, n.m. chaudeaus2, n.m.pl. 
chaudronnée, n.f. chaudronée1, n.f. 
chaudronnerie, n.f. chaudronerie1, n.f. 
chaudronnier, ière, n. et adj. chaudronier, ière1, n. et adj. 
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chauffage, n.m. chaufage1, n.m. 
chauffagiste, n.m. chaufagiste1, n.m. 
chauffant, ante, adj. chaufant, ante1, adj. 
chauffard, n.m. chaufard1, n.m. 
chauffe, n.f. chaufe1, n.f. 
chauffer, v. chaufer1, v. 
chaufferette, n.f. chauferète1, n.f. 
chaufferie, n.f. chauferie1, n.f. 
chauffeur, n.m. chaufeur1, n.m. 
chauffeuse, n.f. chaufeuse1, n.f. 
chaussette, n.f. chaussète1, n.f. 
chaussonnier, n.m. chaussonier1, n.m. 
chaux, n.f. chaus2, n.f.sg.pl. 
chayotte, n.f. chayote*1, n.f. 
chéddar, n.m. chédar1, n.m. 
chéddite, n.f. chédite1, n.f. 
chef, cheffe, n. chèfe1, n.f. 
chefferie, n.f. chèferie1, n.f. 
chéiroptères, n.m.pl. quéiroptères3, n.m.pl. 
chélate, n.m. quélate3, n.m. 
chélateur, adj.m. et n.m. quélateur3, adj.m. et n.m. 
chélicère, n.f. quélicère3, n.f. 
chélidoine, n.f. quélidoine3, n.f. 
chelléen, enne, adj. et n.m. chelléène1, adj.f. 
chéloïde, n.f. quéloïde3, n.f. 
chéloniens, n.m.pl. quéloniens3, n.m.pl. 
chemineau, eaux, n.m. chemineaus2, n.m.pl. 
chemisette, n.f. chemisète1, n.f. 
chenal, aux, n.m. chenaus2, n.m.pl. 
chéneau, eaux, n.m. chéneaus2, n.m.pl. 
chêneau, eaux, n.m. chêneaus2, n.m.pl. 
chenillette, n.f. chenillète1, n.f. 
chénopode, n.m. quénopode3, n.m. 
chérifien, ienne, adj. chérifiène1, adj.f. 
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cherry, n.m. chéry1, n.m. 
cheval, aux, n.m. chevaus2, n.m.pl. 
chevenne, n.m. chevène1, n.m. 
cheveu, eux, n.m. cheveus2, n.m.pl. 
chevillette, n.f. chevillète1, n.f. 
cheviotte, n.f. cheviote1, n.f. 
chevreau, eaux, n.m. chevreaus2, n.m.pl. 
chevrette, n.f. chevrète1, n.f. 
chevronné, ée, adj. chevroné, ée1, adj. 
chianti, n.m. quianti3’, n.m. 
chiasma, n.m. quiasma3, n.m. 
chiasmatique, adj. quiasmatique3, adj. 
chiasme, n.m. quiasme3, n.m. 
chichiteux, euse, adj. chichiteus2, adj.m.sg.pl. 
chien, chienne, n. chiène1, n.f. 
chiennerie, n.f. chiènerie1, n.f. 
chiffe, n.f. chife1, n.f. 
chiffon, n.m. chifon1, n.m. 
chiffonnade, n.f. chifonade1, n.f. 
chiffonnage, n.m. chifonage1, n.m. 
chiffonnement, n.m. chifonement1, n.m. 
chiffonner, v. chifoner1, v. 
chiffonnette, n.f. chifonète1, n.f. 
chiffonnier, ière, n. chifonier, ière1, n. 
chiffonné, ée, adj. chifoné, ée1, adj. 
chiffrable, adj. chifrable1, adj. 
chiffrage, n.m. chifrage1, n.m. 
chiffre, n.m. chifre1, n.m. 
chiffrement, n.m. chifrement1, n.m. 
chiffrer, v. chifrer1, v. 
chiffreur, euse, n. chifreur, euse1, n. 
chikungunya, n.m. chikungunia3’, n.m. 
chimiosynthèse, n.f. chimiosintèse3, n.f. 
chimiothérapie, n.f. chimiotérapie3, n.f. 
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chimiothérapique, adj. chimiotérapique3, adj. 
chinchilla, n.m. chinchila1, n.m. 
chiotte, n.f. chiote1, n.f. 
chippendale, adj.inv. chipendale1, adj.inv. 
chiral, ale, aux, adj. quiral, ale, aus23, adj. 
chiralité, n.f. quiralité3, n.f. 
chiridien, ienne, adj. quiridien, iène13, adj. 
chirographaire, adj. quirografaire3, adj. 
chirographie, n.f. quirografie3, n.f. 
chiromancie, n.f. quiromancie3, n.f. 
chiromancien, ienne, n. quiromancien, iène13, n. 
chiropracteur, trice, n. quiropracteur, trice3, n. 
chiropractie, n.f. quiropractie3, n.f. 
chiropraticien, ienne, n. quiropraticien, iène13, n. 
chiropratique (Québec), n.f. quiropratique3, n.f. 
chiropraxie, n.f. quiropraxie3, n.f. 
chiroptères, n.m.pl. quiroptères3, n.m.pl. 
chirurgical, ale, aux, adj. chirurgicaus2, adj.m.pl. 
chirurgien, ienne, n. chirurgiène1, n.f. 
chitine, n.f. quitine3, n.f. 
chitineux, euse, adj. quitineus, euse23, adj. 
chiton, n.m. quiton3, n.m. 
chlamyde, n.f. clamide3, n.f. 
chlamydia, n.f. clamidia3, n.f. 
chloasma, n.m. cloasma3, n.m. 
chloral, n.m. cloral3, n.m. 
chloramphénicol, n.m. cloranfénicol3, n.m. 
chlorate, n.m. clorate3, n.m. 
chloration, n.f. cloration3, n.f. 
chlore, n.m. clore3, n.m. 
chloré, ée, adj. cloré, ée3, adj. 
chlorelle, n.f. clorèle13, n.f. 
chlorer, v.tr. clorer3, v.tr. 
chloreux, euse, adj. cloreus, euse3, adj. 
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chlorhydrate, n.m. cloridrate3, n.m. 
chlorhydrique, adj. cloridrique3, adj. 
chlorique, adj. clorique3, adj. 
chlorite, n.f. clorite3, n.f. 
chlorofibre, n.f. clorofibre3, n.f. 
chlorofluoroalcane, n.m. clorofluoroalcane3, n.m. 
chlorofluorocarbone, n.m. clorofluorocarbone3, n.m. 
chloroforme, n.m. cloroforme3, n.m. 
chloroformer, v.tr. cloroformer3, v.tr. 
chloroformisation, n.f. cloroformisation3, n.f. 
chlorométrie, n.f. clorométrie3, n.f. 
chlorométrique, adj. clorométrique3, adj. 
chlorophylle, n.f. clorofile13, n.f. 
chlorophyllien, ienne, adj. clorofilien, iène13, adj. 
chloropicrine, n.f. cloropicrine3, n.f. 
chloroplaste, n.m. cloroplaste3, n.m. 
chloroquine, n.f. cloroquine3, n.f. 
chlorose, n.f. clorose3, n.f. 
chlorotique, adj. clorotique3, adj. 
chlorpromazine, n.f. clorpromazine3, n.f. 
chlorure, n.m. clorure3, n.m. 
chloruré, ée, adj. cloruré, ée3, adj. 
chlorurer, v.tr. clorurer3, v.tr. 
choanes, n.f.pl. coanes3, n.f.pl. 
choanichtyens, n.m.pl. coanictiens3, n.m.pl. 
chochotte, adj. et n.f. chochote1, adj.f. et n.f. 
chocottes, n.f.pl. chocotes1, n.f.pl. 
choéphore, n. coéfore3, n. 
chœur, n.m. queur3, n.m. 
choix, n.m. chois2, n.m.sg.pl. 
cholagogue, adj. colagogue3, adj. 
cholécystectomie, n.f. colécistectomie3, n.f. 
cholécystite, n.f. colécistite3, n.f. 
cholécystotomie, n.f. colécistotomie3, n.f. 
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cholédoque, adj.m. colédoque3, adj.m. 
cholémie, n.f. colémie3, n.f. 
choléra, n.m. coléra3, n.m. 
cholérétique, adj. colérétique3, adj. 
cholériforme, adj. colériforme3, adj. 
cholérine, n.f. colérine3, n.f. 
cholérique, adj. et n. colérique3, adj. et n. 
cholestase, n.f. colestase3, n.f. 
cholestéatome, n.m. colestéatome3, n.m. 
cholestérol, n.m. colestérol3, n.m. 
cholestérolémie, n.f. colestérolémie3, n.f. 
choliambe, n.m. coliambe3, n.m. 
choline, n.f. coline3, n.f. 
cholinergique, adj. colinergique3, adj. 
cholinestérase, n.f. colinestérase3, n.f. 
cholique, adj. colique3, adj. 
cholostase, n.f. colostase3, n.f. 
cholurie, n.f. colurie3, n.f. 
chondrichtyens, n.m.pl. condrictiens3, n.m.pl. 
chondriome, n.m. condriome3, n.m. 
chondriosome, n.m. condriosome3, n.m. 
chondroblaste, n.m. condroblaste3, n.m. 
chondrocalcinose, n.f. condrocalcinose3, n.f. 
chondroclaste, n.m. condroclaste3, n.m. 
chondrostéens, n.m.pl. condrostéens3, n.m.pl. 
chopper, v.intr. choper1, v.intr. 
choral, ale, als ou aux, adj. et n.m. coral, ale, als ou aus23’, adj. et n.m. 
chorale, n.f. corale3’, n.f. 
chorée, n.f. corée3, n.f. 
chorège, n.m. corège3, n.m. 
chorégraphe, n. corégrafe3, n. 
chorégraphie, n.f. corégrafie3, n.f. 
chorégraphier, v. corégrafier3, v. 
chorégraphique, adj. corégrafique3, adj. 
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choréique, adj. coréique3, adj. 
choreute, n.m. coreute3, n.m. 
choriambe, n.m. coriambe3, n.m. 
chorion, n.m. corion3, n.m. 
choriste, n. coriste3’, n. 
choroïde, n.f. et adj. coroïde3, n.f. et adj. 
choroïdien, ienne, adj. coroïdien, iène13, adj. 
chorus, n.m. corus3’, n.m. 
chouannerie, n.f. chouanerie1, n.f. 
chouette, n.f. chouète1, n.f. 
chouette, adj. chouète1, adj. 
chouquette, n.f. chouquète1, n.f. 
chrême, n.m. crême3, n.m. 
chrestomathie, n.f. crestomatie3, n.f. 
chrétien, ienne, adj. et n. chrétiène13, adj.f. et n.f. 
chrétiennement, adv. chrétiènement13, adv. 
christe-marine, n.f. criste-marine*3, n.f. 
christiania, n.m. cristiania3’, n.m. 
christophine, n.f. cristofine3’, n.f. 
chromage, n.m. cromage3, n.m. 
chromate, n.m. cromate3, n.m. 
chromatide, n.f. cromatide3, n.f. 
chromatine, n.f. cromatine3, n.f. 
chromatique, adj. cromatique3, adj. 
chromatisme, n.m. cromatisme3, n.m. 
chromatogramme, n.m. cromatograme13, n.m. 
chromatographie, n.f. cromatografie3, n.f. 
chromatopsie, n.f. cromatopsie3, n.f. 
chrome, n.m. crome3, n.m. 
chromé, ée, adj. cromé, ée3, adj. 
chromer, v.tr. cromer3, v.tr. 
chromeux, euse, adj. cromeus, euse23, adj. 
chrominance, n.f. crominance3, n.f. 
chromique, adj. cromique3, adj. 
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chromiste, n. cromiste3, n. 
chromite, n.f. cromite3, n.f. 
chromo, n.m. cromo3, n.m. 
chromodynamique, n.f. cromodinamique3, n.f. 
chromogène, adj. cromogène3, adj. 
chromolithographie, n.f. cromolitografie3, n.f. 
chromoplaste, n.m. cromoplaste3, n.m. 
chromoprotéine, n.f. cromoprotéine3, n.f. 
chromosome, n.m. cromosome3, n.m. 
chromosomique, adj. cromosomique3, adj. 
chromosphère, n.f. cromosfère3, n.f. 
chromotypie, n.f. cromotipie3, n.f. 
chromotypographie, n.f. cromotipografie3, n.f. 
chronaxie, n.f. cronaxie3, n.f. 
chronicité, n.f. cronicité3, n.f. 
chronique, adj. cronique3, adj. 
chronique, n.f. cronique3, n.f. 
chroniquement, adv. croniquement3, adv. 
chroniqueur, euse, n. croniqueur, euse3, n. 
chrono, n.m. crono3, n.m. 
chronobiologie, n.f. cronobiologie3, n.f. 
chronobiologiste, n. cronobiologiste3, n. 
chronographe, n.m. cronografe3, n.m. 
chronologie, n.f. cronologie3, n.f. 
chronologique, adj. cronologique3, adj. 
chronologiquement, adv. cronologiquement3, adv. 
chronométrage, n.m. cronométrage3, n.m. 
chronomètre, n.m. cronomètre3, n.m. 
chronométrer, v.tr. cronométrer3, v.tr. 
chronométreur, euse, n. cronométreur, euse3, n. 
chronométrie, n.f. cronométrie3, n.f. 
chronométrique, adj. cronométrique3, adj. 
chronophage, adj. cronofage3, adj. 
chronophotographie, n.f. cronofotografie3, n.f. 
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chrysalide, n.f. crisalide3, n.f. 
chrysanthème, n.m. crisantème3, n.m. 
chryséléphantin, ine, adj. criséléfantin, ine3, adj. 
chrysobéryl, n.m. crisobéril3, n.m. 
chrysocale, n.m. crisocale3, n.m. 
chrysolite, n.f. crisolite3, n.f. 
chrysomèle, n.f. crisomèle3, n.f. 
chrysope, n.f. crisope3, n.f. 
chrysoprase, n.f. crisoprase3, n.f. 
chtonien, ienne, adj. ctonien, iène13, adj. 
chyle, n.m. chile3, n.m. 
chylifère, adj. et n.m. chilifère3, adj. et n.m. 
chyme, n.m. chime3, n.m. 
chymotrypsine, n.f. chimotripsine3, n.f. 
ciboulette, n.f. ciboulète1, n.f. 
cicatriciel, elle, adj. cicatricièle1, adj.f. 
ciel, ciels ou cieux, n.m. cieus2, n.m.pl. 
cigarette, n.f. cigarète1, n.f. 
cigarettier, n.m. cigarétier1, n.m. 
cigogneau, eaux, n.m. cigogneaus2, n.m.pl. 
cimeterre, n.m. cimetère1, n.m. 
cinémathèque, n.f. cinématèque3, n.f. 
cinématographe, n.m. cinématografe3, n.m. 
cinématographie, n.f. cinématografie3, n.f. 
cinématographier, v.tr. cinématografier3, v.tr. 
cinématographique, adj. cinématografique3, adj. 
cinéphage, adj. et n. cinéfage3, adj. et n. 
cinéphile, adj. et n. cinéfile3, adj. et n. 
cinéthéodolite, n.m. cinétéodolite3, n.m. 
cinnamome, n.m. cinamome1, n.m. 
cippe, n.m. cipe1, n.m. 
circadien, ienne, adj. circadiène1, adj.f. 
circassien, ienne, adj. et n. circassiène1, adj.f. et n.f. 
circonférentiel, elle, adj. circonférentièle1, adj.f. 
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circonstanciel, elle, adj. circonstancièle1, adj.f. 
circonvallation, n.f. circonvalation1, n.f. 
circonvenir (-vienne), v.tr. circonvenir (-viène1), v.tr. 
circumterrestre, adj. circumtérestre1, adj. 
cireux, euse, adj. cireus2, adj.m.sg.pl. 
cirre, n.m. cire1, n.m. 
cirrhe, n.m. cire3’, n.m. 
cirrhose, n.f. cirose3, n.f. 
cirrhotique, adj. et n. cirotique3, adj. et n. 
cirripèdes, n.m.pl. ciripèdes1, n.m.pl. 
cirrocumulus, n.m. cirocumulus1, n.m. 
cirrostratus, n.m. cirostratus1, n.m. 
cirrus, n.m. cirus1, n.m. 
ciseau, eaux, n.m. ciseaus2, n.m.pl. 
cistercien, ienne, adj. et n. cisterciène1, adj.f. et n.f. 
citadelle, n.f. citadèle1, n.f. 
cithare, n.f. citare3, n.f. 
cithariste, n. citariste3, n. 
citoyen, enne, adj. et n. citoyène1, adj.f. et n.f. 
citoyenneté, n.f. citoyèneté1, n.f. 
citronnade, n.f. citronade1, n.f. 
citronné, ée, adj. citroné, ée1, adj. 
citronnelle, n.f. citronèle1, n.f. 
citronnier, n.m. citronier1, n.m. 
civelle, n.f. civèle1, n.f. 
civette, n.f. civète1, n.f. 
cladogramme, n.m. cladograme1, n.m. 
clairette, n.f. clairète1, n.f. 
claironnant, ante, adj. claironant, ante1, adj. 
claironner, v. claironer1, v. 
clappement, n.m. clapement1, n.m. 
clapper, v.intr. claper1, v.intr. 
claqueter (-quette), v.intr. claqueter (-quète1), v.intr. 
claquette, n.f. claquète1, n.f. 
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clarinette, n.f. clarinète1, n.f. 
clarinettiste, n. clarinétiste1, n. 
classieux, euse, adj. classieus2, adj.m.sg.pl. 
claustral, ale, aux, adj. claustraus2, adj.m.pl. 
claustrophobe, adj. et n. claustrofobe3, adj. et n. 
claustrophobie, n.f. claustrofobie3, n.f. 
claveau, eaux, n.m. claveaus2, n.m.pl. 
claveter (-vette), v.tr. claveter (-vète1), v.tr. 
clavette, n.f. clavète1, n.f. 
clayette, n.f. clayète1, n.f. 
claymore, n.f. claimore3’, n.f. 
clayonnage, n.m. clayonage1, n.m. 
clayonner, v.tr. clayoner1, v.tr. 
clémenvilla, n.f. clémenvila1, n.f. 
clepsydre, n.f. clepsidre3, n.f. 
clérical, ale, aux, adj. et n. cléricaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
climatopathologie, n.f. climatopatologie3, n.f. 
climatothérapie, n.f. climatotérapie3, n.f. 
clinicien, ienne, n. et adj. cliniciène1, n.f. et adj.f. 
clinorhombique, adj. clinorombique3, adj. 
clipper, n.m. cliper1, n.m. 
clipper, v.tr. cliper1, v.tr. 
cliqueter (-quette), v.tr. cliqueter (-quète1), v.tr. 
cliquette, n.f. cliquète1, n.f. 
cliquettement, n.m. cliquètement*1, n.m. 
clitocybe, n.m. clitocibe3, n.m. 
clitoridien, ienne, adj. clitoridiène1, adj.f. 
clochette, n.f. clochète1, n.f. 
cloisonnage, n.m. cloisonage1, n.m. 
cloisonné, ée, adj. et n.m. cloisoné, ée1, adj. et n.m. 
cloisonnement, n.m. cloisonement1, n.m. 
cloisonner, v.tr. cloisoner1, v.tr. 
clopinettes, n.f.pl. clopinètes1, n.f.pl. 
clunisien, ienne, adj. clunisiène1, adj.f. 
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clystère, n.m. clistère3, n.m. 
coaccusé, ée, n. coacusé, ée1, n. 
coaxial, iale, iaux, adj. coaxiaus2, adj.m.pl. 
cobelligérant, ante, n.m. et adj. cobéligérant, ante1, n.m. et adj. 
coccinelle, n.f. coccinèle1, n.f. 
coccus, n.m. cocus13, n.m. 
coccygien, ienne, adj. coccigien, iène13, adj. 
coccyx, n.m. coccix3, n.m. 
cochléaire, n.f. cocléaire3, n.f. 
cochléaire, adj. cocléaire3, adj. 
cochlée, n.f. coclée3, n.f. 
cochonnaille, n.f. cochonaille1, n.f. 
cochon, onne, n. et adj. cochone1, n.f. et adj.f. 
cochonner, v. cochoner1, v. 
cochonnerie, n.f. cochonerie1, n.f. 
cochonnet, n.m. cochonet1, n.m. 
cochylis, n.m. coquilis3, n.m. 
cocotte, n.f. cocote1, n.f. 
cocotter, v.intr. cocoter*1, v.intr. 
cocyclique, adj. cociclique3, adj. 
codicillaire, adj. codicilaire1, adj. 
codicille, n.m. codicile1, n.m. 
coefficient, n.m. coéficient1, n.m. 
cœlacanthe, n.m. célacante3, n.m. 
cœlentérés, n.m.pl. célentérés3, n.m.pl. 
cœliaque, adj. céliaque3, adj. 
cœlio, n.f. célio3, n.f. 
cœlioscopie, n.f. célioscopie*3, n.f. 
cœlioscopique, adj. célioscopique3, adj. 
cœlostat, n.m. célostat3’, n.m. 
cœnure, n.m. cénure*3, n.m. 
coenzyme, n.m. ou f. coenzime3, n.m. ou f. 
cœur, n.m. queur3’, n.m. 
coffrage, n.m. cofrage1, n.m. 
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coffre, n.m. cofre1, n.m. 
coffrer, v.tr. cofrer1, v.tr. 
coffret, n.m. cofret1, n.m. 
cogniticien, ienne, n. cogniticiène1, n.f. 
cohabitation, n.f. coabitation3’, n.f. 
cohabitationniste, adj. et n. coabitationiste13’, adj. et n. 
cohabiter, v.intr. coabiter3’, v.intr. 
cohérence, n.f. coérence3’, n.f. 
cohérent, ente, adj. coérent, ente3’, adj. 
cohéreur, n.m. coéreur3’, n.m. 
cohéritier, ière, n. coéritier, ière3’, n. 
cohésif, ive, adj. coésif, ive3’, adj. 
cohésion, n.f. coésion3’, n.f. 
cohorte, n.f. coorte3’, n.f. 
coiffage, n.m. coifage1, n.m. 
coiffant, ante, adj. coifant, ante1, adj. 
coiffe, n.f. coife1, n.f. 
coiffé, ée, adj. coifé, ée1, adj. 
coiffer, v.tr. coifer1, v.tr. 
coiffeur, euse, n. coifeur, euse1, n. 
coiffeuse, n.f. coifeuse1, n.f. 
coiffure, n.f. coifure1, n.f. 
coléreux, euse, adj. coléreus2, adj.m.sg.pl. 
colibacille, n.m. colibacile1, n.m. 
colibacillose, n.f. colibacilose1, n.f. 
colineau, eaux, n.m. colineaus2, n.m.pl. 
collabo, n. colabo1, n. 
collaborateur, trice, n. colaborateur, trice1, n. 
collaboratif, ive, adj. colaboratif, ive1, adj. 
collaboration, n.f. colaboration1, n.f. 
collaborationiste, adj. et n. colaborationiste1, adj. et n. 
collaborer, v.tr.ind. colaborer1, v.tr.ind. 
collage, n.m. colage1, n.m. 
collagène, n.m. colagène1, n.m. 
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collant, ante, adj. et n.m. colant, ante1, adj. et n.m. 
collante, n.f. colante1, n.f. 
collapser, v.intr. colapser1, v.intr. 
collapsus, n.m. colapsus1, n.m. 
collargol, n.m. colargol1, n.m. 
collatéral, ale, aux, adj. colatéral, ale, aus12, adj. 
collateur, n.m. colateur1, n.m. 
collation, n.f. colation1, n.f. 
collationement, n.m. colationement1, n.m. 
collationner, v. colationer1, v. 
colle, n.f. cole1, n.f. 
collec, n.f. colec1, n.f. 
collectage, n.m. colectage1, n.m. 
collecte, n.f. colecte1, n.f. 
collecter, v.tr. colecter1, v.tr. 
collecteur, trice, n. et adj. colecteur, trice1, n. et adj. 
collectif, ive, adj. et n.m. colectif, ive1, adj. et n.m. 
collection, n.f. colection1, n.f. 
collectionner, v.tr. colectioner1, v.tr. 
collectionneur, euse, n. colectioneur, euse1, n. 
collectivement, adv. colectivement1, adv. 
collectivisation, n.f. colectivisation1, n.f. 
collectiviser, v.tr. colectiviser1, v.tr. 
collectivisme, n.m. colectivisme1, n.m. 
collectiviste, adj. et n. colectiviste1, adj. et n. 
collectivité, n.f. colectivité1, n.f. 
collector, n.m. colector1, n.m. 
collège, n.m. colège1, n.m. 
collégial, iale, iaux, adj. colégial, iale, iaus12, adj. 
collégialement, adv. colégialement1, adv. 
collégialité, n.f. colégialité1, n.f. 
collégien, ienne, n. colégien, iène1, n. 
collègue, n. colègue1, n. 
collenchyme, n.m. colenchime13, n.m. 
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coller, v. coler1, v. 
collerette, n.f. colerète1, n.f. 
collet, n.m. colet1, n.m. 
colleter, v.tr. coleter1, v.tr. 
colleteur, n.m. coleteur1, n.m. 
colleur, euse, n. coleur, euse1, n. 
colley, n.m. coley1, n.m. 
collier, n.m. colier1, n.m. 
colliger, v.tr. coliger1, v.tr. 
collimateur, n.m. colimateur1, n.m. 
collimation, n.f. colimation1, n.f. 
colline, n.f. coline1, n.f. 
collision, n.f. colision1, n.f. 
collisionneur, n.f. colisioneur1, n.f. 
collocation, n.f. colocation1, n.f. 
collodion, n.m. colodion1, n.m. 
colloïdal, ale, aux, adj. coloïdal, ale, aus12, adj. 
colloïde, n.m. coloïde1, n.m. 
colloque, n.m. coloque1, n.m. 
colloquer, v.tr. coloquer1, v.tr. 
collusion, n.f. colusion1, n.f. 
collusoire, adj. colusoire1, adj. 
collutoire, n.m. colutoire1, n.m. 
colluvion, n.f. coluvion1, n.f. 
collyre, n.m. colire13, n.m. 
cologarithme, n.m. cologaritme3, n.m. 
colombophile, adj. et n. colombofile3, adj. et n. 
colombophilie, n.f. colombofilie3, n.f. 
colonel, elle, n. colonèle1, n.f. 
colonial, iale, iaux, adj. et n. coloniaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
colonnade, n.f. colonade1, n.f. 
colonne, n.f. colone1, n.f. 
colonnette, n.f. colonète1, n.f. 
colopathie, n.f. colopatie3, n.f. 
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colophane, n.f. colofane3, n.f. 
colorectal, ale, aux, adj. colorectaus2, adj.m.pl. 
colossal, ale, aux, adj. colossaus2, adj.m.pl. 
columelle, n.f. columèle1, n.f. 
comateux, euse, adj. comateus2, adj.m.sg.pl. 
combattant, ante, n. et adj. combatant, ante1, n. et adj. 
combattif, ive, adj. combatif, ive*1, adj. 
combattivité, n.f. combativité*1, n.f. 
combattre, v.tr. combatre1, v.tr. 
combinette, n.f. combinète1, n.f. 
comédien, ienne, n. et adj. comédiène1, n.f. et adj.f. 
comitial, iale, iaux, adj. comitiaus2, adj.m.pl. 
comma, n.m. coma1, n.m. 
commandant, ante, n. et adj. comandant, ante1, n. et adj. 
commande, n.f. comande1, n.f. 
commandement, n.m. comandement1, n.m. 
commander, v. comander1, v. 
commanderie, n.f. comanderie1, n.f. 
commandeur, euse, n. comandeur, euse1, n. 
commanditaire, n. comanditaire1, n. 
commandite, n.f. comandite1, n.f. 
commandité, ée, n. comandité, ée1, n. 
commanditer, v.tr. comanditer1, v.tr. 
commando, n.m. comando1, n.m. 
comme, conj. et adv. come1, conj. et adv. 
commémoraison, n.f. comémoraison1, n.f. 
commémoratif, ive, adj. comémoratif, ive1, adj. 
commémoration, n.f. comémoration1, n.f. 
commémorer, v.tr. comémorer1, v.tr. 
commençant, ante, adj. et n. començant, ante1, adj. et n. 
commencement, n.m. comencement1, n.m. 
commencer, v. comencer1, v. 
commendataire, adj. et n.m. comendataire1, adj. et n.m. 
commende, n.f. comende1, n.f. 
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commensal, ale, aux, n. comensal, ale, aus12, n. 
commensalisme, n.m. comensalisme1, n.m. 
commensurable, adj. comensurable1, adj. 
comment, adv. et n.m.inv. coment1, adv. et n.m.inv. 
commentaire, n.m. comentaire1, n.m. 
commentateur, trice, n. comentateur, trice1, n. 
commenter, v.tr. comenter1, v.tr. 
commérage, n.m. comérage1, n.m. 
commerçant, ante, n. et adj. comerçant, ante1, n. et adj. 
commerce, n.m. comerce1, n.m. 
commercer, v.intr. comercer1, v.intr. 
commercial, iale, iaux, adj. et n. comercial, iale, iaus12, adj. et n. 
commercialement, adv. comercialement1, adv. 
commercialisable, adj. comercialisable1, adj. 
commercialisation, n.f. comercialisation1, n.f. 
commercialiser, v.tr. comercialiser1, v.tr. 
commère, n.f. comère1, n.f. 
commettage, n.m. cométage1, n.m. 
commettant, ante, n. cométant, ante1, n. 
commettre, v.tr. comètre1, v.tr. 
comminatoire, adj. cominatoire1, adj. 
comminutif, ive, adj. cominutif, ive1, adj. 
commis, n.m. comis1, n.m.sg.pl. 
commisération, n.f. comisération1, n.f. 
commissaire, n. comissaire1, n. 
commissariat, n.m. comissariat1, n.m. 
commission, n.f. comission1, n.f. 
commissionnaire, n. comissionaire1, n. 
commissionner, v.tr. comissioner1, v.tr. 
commissoire, adj. comissoire1, adj. 
commissural, ale, aux, adj. comissural, ale, aus12, adj. 
commissure, n.f. comissure1, n.f. 
commissurotomie, n.f. comissurotomie1, n.f. 
commodat, n.m. comodat1, n.m. 
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commode, n.f. comode1, n.f. 
commode, adj. comode1, adj. 
commodément, adv. comodément1, adv. 
commodité, n.f. comodité1, n.f. 
commodore, n.m. comodore1, n.m. 
commotion, n.f. comotion1, n.f. 
commotioner, v.tr. comotioner1, v.tr. 
commuable, adj. comuable1, adj. 
commuer, v.tr. comuer1, v.tr. 
commun, une, adj. et n.m. comun, une1, adj. et n.m. 
communal, ale, aux, adj. comunal, ale, aus12, adj. 
communale, n.f. comunale1, n.f. 
communaliser, v.tr. comunaliser1, v.tr. 
communard, arde, adj. et n. comunard, arde1, adj. et n. 
communautaire, adj. comunautaire1, adj. 
communautarisation, n.f. comunautarisation1, n.f. 
communautariser, v.tr. comunautariser1, v.tr. 
communautarisme, n.m. comunautarisme1, n.m. 
communautariste, adj. et n. comunautariste1, adj. et n. 
communautariste, n. comunautariste1, n. 
communauté, n.f. comunauté1, n.f. 
communaux, n.m.pl. comunaus12, n.m.pl. 
commune, n.f. comune1, n.f. 
communément, adv. comunément1, adv. 
communiant, iante, n. comuniant, iante1, n. 
communicabilité, n.f. comunicabilité1, n.f. 
communicable, adj. comunicable1, adj. 
communicant, ante, adj. et n. comunicant, ante1, adj. et n. 
communicateur, trice, adj. et n. comunicateur, trice1, adj. et n. 
communicatif, ive, adj. comunicatif, ive1, adj. 
communication, n.f. comunication1, n.f. 
communicationnel, elle, adj. comunicationel, èle1, adj. 
communier, v.intr. comunier1, v.intr. 
communion, n.f. comunion1, n.f. 
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communiqué, n.m. comuniqué1, n.m. 
communiquer, v. comuniquer1, v. 
communisant, ante, adj. comunisant, ante1, adj. 
communisme, n.m. comunisme1, n.m. 
communiste, adj. et n. comuniste1, adj. et n. 
commutable, adj. comutable1, adj. 
commutateur, n.m. comutateur1, n.m. 
commutatif, ive, adj. comutatif, ive1, adj. 
commutation, n.f. comutation1, n.f. 
commutativité, n.f. comutativité1, n.f. 
commutatrice, n.f. comutatrice1, n.f. 
commuter, v. comuter1, v. 
compagnonnage, n.m. compagnonage1, n.m. 
compassionnel, elle, adj. compassionel, èle1, adj. 
compendieux, euse, adj. compendieus2, adj.m.sg.pl. 
compétionner, v.intr. compétioner1, v.intr. 
complaisamment, adv. complaisament1, adv. 
comportemental, ale, aux, adj. comportementaus2, adj.m.pl. 
compréhensibilité, n.f. compréensibilité3’, n.f. 
compréhensible, adj. compréensible3’, adj. 
compréhensif, ive, adj. compréensif, ive3’, adj. 
compréhension, n.f. compréension3’, n.f. 
comprendre (-prenne), v.tr comprendre (-prène1), v.tr 
comprenette, n.f. comprenète1, n.f. 
compromettant, ante, adj. comprométant, ante1, adj. 
compromettre, v. compromètre1, v. 
compulsionnel, elle, adj. compulsionel, èle1, adj. 
comtal, ale, aux, adj. comtaus2, adj.m.pl. 
con, onne, n.adj. conne1, n.f. et adj.f. 
concentrationnaire, adj. concentrationaire1, adj. 
conceptuel, elle, adj. conceptuèle1, adj.f. 
concessionnaire, n. concessionaire1, n. 
concetti, n.m. concéti1, n.m. 
conchoïdal, ale, aux, adj. concoïdal, ale, aus23, adj. 
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conchoïde, adj. et n.f. concoïde3, adj. et n.f. 
conchyliculteur, trice, n. conquiliculteur, trice3, n. 
conchyliculture, n.f. conquiliculture3, n.f. 
conchylien, ienne, adj. conquilien, iène13, adj. 
conchyliologie, n.f. conquiliologie3, n.f. 
conchylis, n.m. conquilis3, n.m. 
concitoyen, enne, n. concitoyène1, n.f. 
concomitamment, adv. concomitament1, adv. 
concurremment, adv. concuremment1, adv. 
concurrence, n.f. concurence1, n.f. 
concurrencer, v.tr. concurencer1, v.tr. 
concurrent, ente, adj. et n. concurent, ente1, adj. et n. 
concurrentiel, ielle, adj. concurentiel, ièle1, adj. 
concussionnaire, n. et adj. concussionaire1, n. et adj. 
conditionné, ée, adj. conditioné, ée1, adj. 
conditionnel, elle, adj. et n.m. conditionel, èle1, adj. et n.m. 
conditionnellement, adv. conditionèlement1, adv. 
conditionnement, n.m. conditionement1, n.m. 
conditionner, v.tr. conditioner1, v.tr. 
conditionneur, euse, n. conditioneur, euse1, n. 
condottière, n.m. condotière1, n.m. 
condyle, n.m. condile3, n.m. 
condylien, ienne, adj. condilien, iène13, adj. 
condylome, n.m. condilome3, n.m. 
confectionner, v.tr. confectioner1, v.tr. 
confectionneur, euse, n. confectioneur, euse1, n. 
confédéral, ale, aux, adj. confédéraus2, adj.m.pl. 
confessionnal, aux, n.m. confessional, aus1, n.m. 
confessionnalisme, n.m. confessionalisme1, n.m. 
confessionnel, elle, adj. confessionèle1, adj.f. 
confessionnellement, adv. confessionèlement1, adv. 
confetti, n.m. conféti1, n.m. 
confidentiel, elle, adj. confidentièle1, adj.f. 
confidentiellement, adv. confidentièlement1, adv. 
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conflictuel, elle, adj. conflictuèle1, adj.f. 
confraternel, elle, adj. confraternèle1, adj.f. 
confusionnel, elle, adj. confusionel, èle1, adj. 
confusionnisme, n.m. confusionisme1, n.m. 
congénital, ale, aux, adj. congénitaus2, adj.m.pl. 
congestionner, v.tr. congestioner1, v.tr. 
conjectural, ale, aux, adj. conjecturaus2, adj.m.pl. 
conjonctival, ale, aux, adj. conjonctivaus2, adj.m.pl. 
conjoncturel, elle, adj. conjoncturèle1, adj.f. 
conjugal, ale, aux, adj. conjugaus2, adj.m.pl. 
connaissable, adj. conaissable1, adj. 
connaissance, n.f. conaissance1, n.f. 
connaissement, n.m. conaissement1, n.m. 
connaisseur, euse, n. et adj. conaisseur, euse1, n. et adj. 
connaitre, v.tr. conaitre1, v.tr. 
connard, arde, adj. et n. conard, arde*1, adj. et n. 
connasse, n.f. conasse*1, n.f. 
conneau, eaux, n.m. coneau, eaus12, n.m. 
connectable, adj. conectable1, adj. 
connecter, v. conecter1, v. 
connecteur, n.m. conecteur1, n.m. 
connecticien, ienne, n. conecticien, iène1, n. 
connectif, ive, adj. et n.m. conectif, ive1, adj. et n.m. 
connectique, n.f. conectique1, n.f. 
connement, adv. conement1, adv. 
connerie, n.f. conerie1, n.f. 
connétable, n.m. conétable1, n.m. 
connexe, adj. conexe1, adj. 
connexion, n.f. conexion1, n.f. 
connexionisme, n.m. conexionisme1, n.m. 
connexioniste, adj. et n. conexioniste1, adj. et n. 
connexité, n.f. conexité1, n.f. 
connivence, n.f. conivence1, n.f. 
connivent, ente, adj. conivent, ente1, adj. 
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connotatif, ive, adj. conotatif, ive1, adj. 
connotation, n.f. conotation1, n.f. 
connoter, v.tr. conoter1, v.tr. 
connu, ue, adj. conu, ue1, adj. 
consciencieux, euse, adj. consciencieus2, adj.m.sg.pl. 
consensuel, elle, adj. consensuèle1, adj.f. 
consistorial, iale, iaux, adj. et n. consistoriaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
consœur, n.f. conseur3’, n.f. 
consommable, adj. consomable1, adj. 
consommateur, trice, n. consomateur, trice1, n. 
consommation, n.f. consomation1, n.f. 
consommatoire, adj. consomatoire1, adj. 
consommé, ée, adj. et n.m. consomé, ée1, adj. et n.m. 
consommer, v.tr. consomer1, v.tr. 
consonne, n.f. consone1, n.f. 
consortial, iale, iaux, adj. consortiaus2, adj.m.pl. 
constamment, adv. constament1, adv. 
constellation, n.f. constélation1, n.f. 
constellé, ée, adj. constélé, ée1, adj. 
consteller, v.tr. constéler1, v.tr. 
constitutionnaliser, v.tr. constitutionaliser1, v.tr. 
constitutionnalité, n.f. constitutionalité1, n.f. 
constitutionnel, elle, adj. constitutionel, èle1, adj. 
constitutionnellement, adv. constitutionèlement1, adv. 
consubstantiel, elle, adj. consubstantièle1, adj.f. 
consubstantiellement, adv. consubstantièlement1, adv. 
contagieux, euse, adj. contagieus2, adj.m.sg.pl. 
contagionner, v.tr. contagioner1, v.tr. 
contenir (-tienne), v.tr. contenir (-tiène1), v.tr. 
contentieux, euse, adj. et n.m. contentieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
contextuel, elle, adj. contextuèle1, adj.f. 
continental, ale, aux, adj. continentaus2, adj.m.pl. 
continuel, elle, adj. continuèle1, adj.f. 
continuellement, adv. continuèlement1, adv. 
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contorsionner (se), v.pron. contorsioner (se)1, v.pron. 
contorsionniste, n. contorsioniste1, n. 
contractuel, elle, adj. et n. contractuèle1, adj.f. et n.f. 
contrebatterie, n.f. contrebaterie1, n.f. 
contrebattre, v.tr. contrebatre1, v.tr. 
contrecarrer, v.tr. contrecarer1, v.tr. 
contrecoller, v.tr. contrecoler1, v.tr. 
contretype, n.m. contretipe3, n.m. 
contrevallation, n.f. contrevalation1, n.f. 
contrevenir (-vienne), v.tr.ind. contrevenir (-viène1), v.tr.ind. 
controlatéral, ale, aux, adj. controlatéraus2, adj.m.pl. 
contusionner, v.tr. contusioner1, v.tr. 
convenir (-vienne), v.tr.ind. convenir (-viène1), v.tr.ind. 
conventionnalisme, n.m. conventionalisme1, n.m. 
conventionné, ée, adj. conventioné, ée1, adj. 
conventionnel, elle, adj. et n.m. conventionel, èle1, adj. et n.m. 
conventionnellement, adv. conventionèlement1, adv. 
conventionnement, n.m. conventionement1, n.m. 
conventuel, elle, adj. conventuèle1, adj.f. 
conversationnel, elle, adj. conversationel, èle1, adj. 
convivial, iale, iaux, adj. conviviaus2, adj.m.pl. 
convulsionnaire, n. convulsionaire1, n. 
convulsionner, v.tr. convulsioner1, v.tr. 
cooccupant, ante, adj. et n. coocupant, ante1, adj. et n. 
cooccurence, n.f. coocurence1, n.f. 
cooccurent, ente, adj. et n. coocurent, ente1, adj. et n. 
coordonnateur, trice, adj. et n. coordonateur, trice1, adj. et n. 
coordonné, ée, adj. et n. coordoné, ée1, adj. 
coordonnées, n.f.pl. coordonées1, n.f.pl. 
coordonner, v.tr. cordoner1, v.tr. 
coparental, ale, aux, adj. coparentaus2, adj.m.pl. 
copeau, eaux, n.m. copeaus2, n.m.pl. 
copernicien, ienne, adj. et n. coperniciène1, adj.f. 
copieux, euse, adj. copieus2, adj.m.sg.pl. 
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copolymère, n.m. copolimère3, n.m. 
coppa, n.f. copa1, n.f. 
coprah, n.m. copra*3’, n.m. 
coprolithe, n.m. coprolite3, n.m. 
coprophage, adj. coprofage3, adj. 
coprophile, adj. coprofile3, adj. 
coqueleux, n.m. coqueleus2, n.m.sg.pl. 
coquelle, n.f. coquèle1, n.f. 
coquelucheux, euse, adj. et n. coquelucheus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
coquerelle, n.f. coquerèle1, n.f. 
coquet, ette, adj. coquète1, adj.f. 
coqueter (-quette), v.intr. coqueter (-quète1), v.intr. 
coquettement, adv. coquètement1, adv. 
coquetterie, n.f. coquèterie1, n.f. 
coquillette, n.f. coquillète1, n.f. 
corail, aux, n.m. coraus2, n.m.pl. 
coralliaire, adj. coraliaire1, adj. 
corallien, ienne, adj. coralien, iène1, adj. 
corallifère, adj. coralifère1, adj. 
coralline, n.f. coraline1, n.f. 
corbeau, eaux, n.m. corbeaus2, n.m.pl. 
cordeau, eaux, n.m. cordeaus2, n.m.pl. 
cordelette, n.f. cordelète1, n.f. 
cordial, iale, iaux, adj. et n.m cordiaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
cordonner, v.tr. cordoner1, v.tr. 
cordonnerie, n.f. cordonerie1, n.f. 
cordonnet, n.m. cordonet1, n.m. 
cordonnier, ière, n. cordonier, ière1, n. 
cordophone, n.m. cordofone3, n.m. 
coréen, enne, adj. et n. coréène1, adj.f. et n.f. 
coreligionnaire, n. coreligionaire1, n. 
corinthien, ienne, adj. et n. corinthiène1, adj.f. et n.f. 
cornéen, enne, adj. cornéène1, adj.f. 
cornélien, ienne, adj. cornéliène1, adj.f. 
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cornette, n.f. cornète1, n.f. 
cornette, n.m. cornète1, n.m. 
cornettiste, n. cornétiste1, n. 
corollaire, n.m. corolaire1, n.m. 
corolle, n.f. corole1, n.f. 
coronal, ale, aux, adj. coronaus2, adj.m.pl. 
coronarien, ienne, adj. coronariène1, adj.f. 
coronarographie, n.f. coronarografie3, n.f. 
coronelle, n.f. coronèle1, n.f. 
coronographe, n.m. coronografe3, n.m. 
corporal, ale, aux, adj. corporaus2, adj.m.pl. 
corporel, elle, adj. corporèle1, adj.f. 
corporellement, adv. corporèlement1, adv. 
corral, n.m. coral1, n.m. 
corrasion, n.f. corasion1, n.f. 
correct, e, adj. corect, e1, adj. 
correctement, adv. corectement1, adv. 
correcteur, trice, n. corecteur, trice1, n. 
correctif, ive, adj. et n.m. corectif, ive1, adj. et n.m. 
correction, n.f. corection1, n.f. 
correctionnalisation, n.f. corectionalisation1, n.f. 
correctionnaliser, v.tr. corectionaliser1, v.tr. 
correctionnel, elle, adj. et n.f. corectionel, èle1, adj. et n.f. 
corregidor, n.m. coregidor1, n.m. 
corrélat, n.m. corélat1, n.m. 
corrélatif, ive, adj. corélatif, ive1, adj. 
corrélation, n.f. corélation1, n.f. 
corrélationnel, elle, adj. corélationel, èle1, adj. 
corrélativement, adv. corélativement1, adv. 
corréler, v.tr. coréler1, v.tr. 
correspondance, n.f. corespondance1, n.f. 
correspondancier, ière, n. corespondancier, ière1, n. 
correspondant, ante, adj. et n. corespondant, ante1, adj. et n. 
correspondre, v. corespondre1, v. 
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corrida, n.f. corida1, n.f. 
corridor, n.m. coridor1, n.m. 
corrigé, n.m. corigé1, n.m. 
corrigeable, adj. corigeable1, adj. 
corriger, v.tr. coriger1, v.tr. 
corroboration, n.f. coroboration1, n.f. 
corroborer, v.tr. coroborer1, v.tr. 
corrodant, ante, adj. corodant, ante1, adj. 
corroder, v.tr. coroder1, v.tr. 
corroi, n.m. coroi1, n.m. 
corroierie, n.f. coroierie1, n.f. 
corrompre, v.tr. corompre1, v.tr. 
corrompu, ue, adj. corompu, ue1, adj. 
corrosif, ive, adj. corosif, ive1, adj. 
corrosion, n.f. corosion1, n.f. 
corroyage, n.m. coroyage1, n.m. 
corroyer, v.tr. coroyer1, v.tr. 
corroyeur, n.m. coroyeur1, n.m. 
corrupteur, trice, n. et adj. corupteur, trice1, n. et adj. 
corruptible, adj. coruptible1, adj. 
corruption, n.f. coruption1, n.f. 
cortical, ale, aux, adj. corticaus2, adj.m.pl. 
corticosurrénal, ale, aux, n.f. et adj. corticosurénal, ale, aus12, n.f. et adj. 
corticothérapie, n.f. corticotérapie3, n.f. 
corticotrophine, n.f. corticotrofine3, n.f. 
corvette, n.f. corvète1, n.f. 
corybante, n.m. coribante3, n.m. 
corymbe, n.m. corimbe3, n.m. 
coryphée, n.m. corifée3, n.m. 
coryza, n.m. coriza3, n.m. 
cosmographie, n.f. cosmografie3, n.f. 
cosmographique, adj. cosmografique3, adj. 
cossette, n.f. cossète1, n.f. 
costal, ale, aux, adj. costaus2, adj.m.pl. 
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coteau, eaux, n.m. coteaus2, n.m.pl. 
côtelette, n.f. côtelète1, n.f. 
cothurne, n.m. coturne3, n.m. 
cotidal, ale, aux, adj. cotidaus2, adj.m.pl. 
cotonnade, n.f. cotonade1, n.f. 
cotonner (se), v.pron. cotoner (se)1, v.pron. 
cotonneux, euse, adj. cotoneus, euse12, adj. 
cotonnier, ière, n. et adj. cotonier, ière1, n. et adj. 
cottage, n.m. cotage1, n.m. 
cotte, n.f. cote1, n.f. 
cotyle, n.m. ou (rare) f. cotile3, n.m. ou (rare) f. 
cotylédon, n.m. cotilédon3, n.m. 
cotyloïde, adj. cotiloïde3, adj. 
couchette, n.f. couchète1, n.f. 
coucougnettes, n.f.pl. coucougnètes1, n.f.pl. 
coucoumelle, n.f. coucoumèle1, n.f. 
couenneux, euse, adj. couenneus, euse12, adj. 
couette, n.f. couète1, n.f. 
couffin, n.m. coufin1, n.m. 
couillon, onne, n. couillone1, n. 
couillonnade, n.f. couillonade1, n.f. 
couillonner, v.tr. couilloner1, v.tr. 
coulemelle, n.f. coulemèle1, n.f. 
couleuvreau, eaux, n.m. couleuvreaus2, n.m.pl. 
coulisseau, eaux, n.m. coulisseaus2, n.m.pl. 
coulommiers, n.m. coulomiers1, n.m. 
coupellation, n.f. coupélation1, n.f. 
coupelle, n.f. coupèle1, n.f. 
couponning, n.m. couponing*1, n.m. 
couponnage, n.m. couponage1, n.m. 
courageux, euse, adj. courageus2, adj.m.sg.pl. 
couramment, adv. courament1, adv. 
courbattu, ue, adj. courbatu, ue*1, adj. 
courbatture, n.f. courbature*1, n.f. 
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courbatturer, v.tr. courbaturer*1, v.tr. 
courbette, n.f. courbète1, n.f. 
courette, n.f. courète1, n.f. 
courgette, n.f. courgète1, n.f. 
couronne, n.f. courone1, n.f. 
couronné, ée, adj. couroné, ée1, adj. 
couronnement, n.m. couronement1, n.m. 
couronner, v.tr. couroner1, v.tr. 
courre, v.tr. coure1, v.tr. 
courriel, n.m. couriel1, n.m. 
courrier, n.m. courier1, n.m. 
courriériste, n. couriériste1, n. 
courroie, n.f. couroie1, n.f. 
courroucer, v.tr. couroucer1, v.tr. 
courroux, n.m. courous12, n.m.sg.pl. 
coursonne, n.f. coursone1, n.f. 
cousette, n.f. cousète1, n.f. 
couteau, eaux, n.m. couteaus2, n.m.pl. 
coutellerie, n.f. coutèlerie1, n.f. 
couteux, euse, adj. couteus2, adj.m.sg.pl. 
covelline, n.f. covéline1, n.f. 
coxal, ale, aux, adj. coxaus2, adj.m.pl. 
coxarthrose, n.f. coxartrose3, n.f. 
coxofémoral, ale, aux, adj. coxofémoraus2, adj.m.pl. 
coyau, aux, n.m. coyaus2, n.m.pl. 
cramponnement, n.m. cramponement1, n.m. 
cramponner, v.tr. cramponer1, v.tr. 
cramponnet, n.m. cramponet1, n.m. 
cranberry, n.f. cranbéry1, n.f. 
crânien, ienne, adj. crâniène1, adj. 
crapette, n.f. crapète1, n.f. 
crapoteux, euse, adj. crapoteus2, adj.m.sg.pl. 
crapuleux, euse, adj. crapuleus2, adj.m.sg.pl. 
craqueler (-quelle), v.tr. craqueler (-quèle1), v.tr. 
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craquellement, n.m. craquèlement*1, n.m. 
craqueter (-quette), v.intr. craqueter (-quète1), v.intr. 
craquettement, n.m. craquètement*1, n.m. 
crasseux, euse, adj. crasseus2, adj.m.sg.pl. 
craterelle, n.f. craterèle1, n.f. 
crayeux, euse, adj. crayeus2, adj.m.sg.pl. 
crayonnage, n.m. crayonage1, n.m. 
crayonner, v.tr. crayoner1, v.tr. 
créationnisme, n.m. créationisme1, n.m. 
créationniste, adj. et n. créationiste1, adj. et n. 
crécelle, n.f. crécèle1, n.f. 
crécerelle, n.f. crécerèle1, n.f. 
crémeux, euse, adj. crémeus2, adj.m.sg.pl. 
créneau, eaux, n.m. créneaus2, n.m.pl. 
créneler (-nèle), v.tr. crèneler (-nèle1), v.tr. 
crépinette, n.f. crépinète1, n.f. 
cressonette, n.f. cressonète1, n.f. 
cressonnière, n.f. cressonière1, n.f. 
crételle, n.f. crétèle1, n.f. 
cretonne, n.f. cretone1, n.f. 
creux, euse, adj. et n.m. creus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
crevette, n.f. crevète1, n.f. 
crevettier, n.m. crevétier1, n.m. 
criminel, elle, adj. criminèle1, adj.f. 
criminellement, adv. criminèlement1, adv. 
cristal, aux, n.m. cristaus2, n.m.pl. 
cristallerie, n.f. cristalerie1, n.f. 
cristallin, ine, adj. et n.m. cristalin, ine1, adj. et n.m. 
cristallinien, ienne, adj. cristalinien, iène1, adj. 
cristallisable, adj. cristalisable1, adj. 
cristallisant, ante, adj. cristalisant, ante1, adj. 
cristallisation, n.f. cristalisation1, n.f. 
cristalliser, v. cristaliser1, v. 
cristallisoir, n.m. cristalisoir1, n.m. 
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cristallite, n.f. cristalite1, n.f. 
cristallogenèse, n.f. cristalogenèse1, n.f. 
cristallogénie, n.f. cristalogénie1, n.f. 
cristallographie, n.f. cristalografie13, n.f. 
cristallographique, adj. cristalografique13, adj. 
cristalloïde, adj. et n. cristaloïde1, adj. et n. 
cristallophyllien, ienne, adj. cristalofilien, iène13, adj. 
crithme, n.m. critme3, n.m. 
croisette, n.f. croisète1, n.f. 
croix, n.f. crois2, n.f.sg.pl. 
crolle, n.f. crole1, n.f. 
crollé, ée, adj. et n. crolé, ée1, adj. et n. 
croller, v.intr. croler1, v.intr. 
cromlech, n.m. cromlec3’, n.m. 
croquette, n.f. croquète1, n.f. 
croquignolet, ette, adj. croquignolète1, adj.f. 
croskill, n.m. croskil1, n.m. 
crossette, n.f. crossète1, n.f. 
crossoptérygiens, n.m.pl. crossoptérigiens3, n.m.pl. 
crotte, n.f. crote1, n.f. 
crotter, v. croter1, v. 
crottin, n.m. crotin1, n.m. 
croustilleux, euse, adj. croustilleus2, adj.m.sg.pl. 
crouteux, euse, adj. crouteus2, adj.m.sg.pl. 
crucial, iale, iaux, adj. cruciaus2, adj.m.pl. 
cruel, elle, adj. cruèle1, adj.f. 
cruellement, adv. cruèlement1, adv. 
crural, ale, aux, adj. cruraus2, adj.m.pl. 
cryochirurgie, n.f. criochirurgie3, n.f. 
cryoconducteur, trice, adj. crioconducteur, trice3, adj. 
cryoconservation, n.f. crioconservation3, n.f. 
cryogène, adj. criogène3, adj. 
cryogénie, n.f. criogénie3, n.f. 
cryogénique, adj. criogénique3, adj. 
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cryogénisation, n.f. criogénisation3, n.f. 
cryogéniser, v.tr. criogéniser3, v.tr. 
cryolite, n.f. criolite3, n.f. 
cryolithe, n.f. criolite3, n.f. 
cryométrie, n.f. criométrie3, n.f. 
cryophysique, n.f. criofisique3, n.f. 
cryoscopie, n.f. crioscopie3, n.f. 
cryostat, n.m. criostat3, n.m. 
cryotempérature, n.f. criotempérature3, n.f. 
cryothérapie, n.f. criotérapie3, n.f. 
cryotron, n.m. criotron3, n.m. 
cryoturbation, n.f. crioturbation3, n.f. 
cryptage, n.m. criptage3, n.m. 
crypte, n.f. cripte3, n.f. 
crypter, v.tr. cripter3, v.tr. 
cryptique, adj. criptique3, adj. 
cryptobiose, n.f. criptobiose3, n.f. 
cryptobiotique, adj. criptobiotique3, adj. 
cryptococcose, n.f. criptococose13, n.f. 
cryptocommuniste, adj. et n. criptocomuniste3, adj. et n. 
cryptogame, adj. et n.m. criptogame3, adj. et n.m. 
cryptogamique, adj. criptogamique3, adj. 
cryptogénétique, adj. criptogénétique3, adj. 
cryptogénique, adj. criptogénique3, adj. 
cryptogramme, n.m. criptograme13, n.m. 
cryptographe, n. criptografe3, n. 
cryptographie, n.f. criptografie3, n.f. 
cryptographier, v.tr. criptografier3, v.tr. 
cryptographique, adj. criptografique3, adj. 
cryptologie, n.f. criptologie3, n.f. 
cryptologique, adj. criptologique3, adj. 
cryptorchidie, n.f. criptorquidie3, n.f. 
cryptosporidiose, n.f. criptosporidiose3, n.f. 
cténophores, n.m.pl. cténofores3, n.m.pl. 
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cubital, ale, aux, adj. cubitaus2, adj.m.pl. 
cuculle, n.f. cucule1, n.f. 
cueillette, n.f. cueillète1, n.f. 
cuisinette, n.f. cuisinète1, n.f. 
cuissettes, n.f.pl. cuissètes1, n.f.pl. 
cuisseau, aux, n.m. cuisseaus2, n.m.pl. 
cuivreux, euse, adj. cuivreus2, adj.m.sg.pl. 
culottage, n.m. culotage1, n.m. 
culotte, n.f. culote1, n.f. 
culotté, ée, adj. culoté, ée1, adj. 
culotter, v.tr. culoter1, v.tr. 
culottier, ière, n. culotier, ière1, n. 
cultuel, elle, adj. cultuèle1, adj.f. 
cultural, ale, aux, adj. culturaus2, adj.m.pl. 
culturel, elle, adj. culturèle1, adj.f. 
culturellement, adv. culturèlement1, adv. 
cunnilingus, n.m. cunilingus1, n.m. 
cuproalliage, n.m. cuproaliage1, n.m. 
cuproammoniacal, ale, aux, adj. cuproamoniacal, ale, aus12, adj. 
curatelle, n.f. curatèle1, n.f. 
cureter (-rette), v.tr. cureter (-rète1), v.tr. 
curette, n.f. curète1, n.f. 
curial, iale, iaux, adj. curiaus2, adj.m.pl. 
curiethérapie, n.f. curietérapie3, n.f. 
curieux, euse, adj. et n.m. curieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
curriculum, n.m. curiculum1, n.m. 
curry, n.m. cury1, n.m. 
cussonné, ée, adj. cussoné, ée1, adj. 
cutteur, n.m. cuteur1, n.m. 
cutter, n.m. cuter1, n.m. 
cuveau, eaux, n.m. cuveaus2, n.m.pl. 
cuveler (-velle), v.tr. cuveler (-vèle1), v.tr. 
cuvette, n.f. cuvète1, n.f. 
cyan, n.m. cian3, n.m. 
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cyanamide, n.f. cianamide3, n.f. 
cyanhydrique, adj. cianidrique3, adj. 
cyanobactéries, n.f.pl. cianobactéries3, n.f.pl. 
cyanogène, n.m. cianogène3, n.m. 
cyanophycées, n.f.pl. cianoficées3, n.f.pl. 
cyanose, n.f. cianose3, n.f. 
cyanoser, v.tr. cianoser3, v.tr. 
cyanuration, n.f. cianuration3, n.f. 
cyanure, n.m. cianure3, n.m. 
cyberattaque, n.f. ciberataque13, n.f. 
cybercafé, n.m. cibercafé3, n.m. 
cybercaméra, n.f. cibercaméra3, n.f. 
cybercriminalité, n.f. cibercriminalité3, n.f. 
cyberculture, n.f. ciberculture3, n.f. 
cyberdélinquance, n.f. ciberdélinquance3, n.f. 
cyberdépendance, n.f. ciberdépendance3, n.f. 
cyberdépendant, ante, adj. et n. ciberdépendant, ante3, adj. et n. 
cyberespace, n.m. ciberespace3, n.m. 
cyberguerre, n.f. ciberguère1, n.f. 
cybermonde, n.m. cibermonde3, n.m. 
cybernaute, n. cibernaute3, n. 
cybernéticien, ienne, n. cibernéticien, iène13, n. 
cybernétique, n.f. cibernétique3, n.f. 
cyberpirate, n.m. ciberpirate3, n.m. 
cycas, n.m. cicas3, n.m.sg.pl. 
cyclable, adj. ciclable3, adj. 
cyclamen, n.m. ciclamen3, n.m. 
cycle, n.m. cicle3, n.m. 
cyclique, adj. ciclique3, adj. 
cycliquement, adv. cicliquement3, adv. 
cyclisation, n.f. ciclisation3, n.f. 
cycliser, v.tr. cicliser3, v.tr. 
cyclisme, n.m. ciclisme3, n.m. 
cycliste, adj. et n. cicliste3, adj. et n. 
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cyclo, n.m. ciclo3, n.m. 
cyclocross, n.m. ciclocross3, n.m. 
cyclohexane, n.m. cicloexane3, n.m. 
cyclohexanone, n.f. cicloexanone3, n.f. 
cycloïdal, ale, aux, adj. cicloïdal, ale, aus23, adj. 
cycloïde, n.f. cicloïde3, n.f. 
cyclomoteur, n.m. ciclomoteur3, n.m. 
cyclomotoriste, n. ciclomotoriste3, n. 
cyclone, n.m. ciclone3, n.m. 
cyclonique, adj. ciclonique3, adj. 
cyclope, n.m. ciclope3, n.m. 
cyclopéen, enne, adj. ciclopéen, ène13, adj. 
cyclopousse, n.m. ciclopousse3, n.m. 
cyclorameur, n.m. ciclorameur3, n.m. 
cyclosporine, n.f. ciclosporine3, n.f. 
cyclostome, n.m. ciclostome3, n.m. 
cyclothymie, n.f. ciclotimie3, n.f. 
cyclothymique, adj. et n. ciclotimique3, adj. et n. 
cyclotourisme, n.m. ciclotourisme3, n.m. 
cyclotouriste, adj. et n. ciclotouriste3, adj. et n. 
cyclotron, n.m. ciclotron3, n.m. 
cygne, n.m. cigne3, n.m. 
cylindrage, n.m. cilindrage3, n.m. 
cylindre, n.m. cilindre3, n.m. 
cylindrée, n.f. cilindrée3, n.f. 
cylindrer, v.tr. cilindrer3, v.tr. 
cylindrique, adj. cilindrique3, adj. 
cylindrurie, n.f. cilindrurie3, n.f. 
cymbalaire, n.f. cimbalaire3, n.f. 
cymbale, n.f. cimbale3, n.f. 
cymbalier, n.m. cimbalier3, n.m. 
cymbaliste, n. cimbaliste3, n. 
cymbalum, n.m. cimbalum3, n.m. 
cyme, n.f. cime3’, n.f. 
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cynégétique, adj. et n.f. cinégétique3, adj. et n.f. 
cynips, n.m. cinips3, n.m. 
cynique, adj. cinique3, adj. 
cyniquement, adv. ciniquement3, adv. 
cynisme, n.m. cinisme3, n.m. 
cynocéphale, adj. et n.m. cinocéfale3, adj. et n.m. 
cynodrome, n.m. cinodrome3, n.m. 
cynoglosse, n.f. cinoglosse3, n.f. 
cynophile, adj. et n. cinofile3, adj. et n. 
cynorhodon, n.m. cinorodon3, n.m. 
cynorrhodon, n.m. cinorodon3, n.m. 
cyphoscoliose, n.f. cifoscoliose3, n.f. 
cyphose, n.f. cifose3, n.f. 
cyprès, n.m. ciprès3, n.m. 
cyprin, n.m. ciprin3, n.m. 
cyprine, n.f. ciprine3, n.f. 
cyrillique, adj. cirilique13’, adj. 
cystectomie, n.f. cistectomie3, n.f. 
cystéine, n.f. cistéine3, n.f. 
cysticerque, n.m. cisticerque3, n.m. 
cystine, n.f. cistine3, n.f. 
cystique, adj. cistique3, adj. 
cystite, n.f. cistite3, n.f. 
cystographie, n.f. cistografie3, n.f. 
cystoscope, n.m. cistoscope3, n.m. 
cystoscopie, n.f. cistoscopie3, n.f. 
cystotomie, n.f. cistotomie3, n.f. 
cytise, n.m. citise3, n.m. 
cytobactériologique, adj. citobactériologique3, adj. 
cytochrome, n.m. citocrome3, n.m. 
cytodiagnostic, n.m. citodiagnostic3, n.m. 
cytodiérèse, n.f. citodiérèse3, n.f. 
cytogénéticien, ienne, n. citogénéticien, iène13, n. 
cytogénétique, n.f. citogénétique3, n.f. 
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cytokines, n.f.pl. citokines3, n.f.pl. 
cytokinine, n.f. citokinine3, n.f. 
cytologie, n.f. citologie3, n.f. 
cytologique, adj. citologique3, adj. 
cytologiste, n. citologiste3, n. 
cytolyse, n.f. citolise3, n.f. 
cytomégalovirus, n.m. citomégalovirus3, n.m. 
cytoplasme, n.m. citoplasme3, n.m. 
cytoplasmique, adj. citoplasmique3, adj. 
cytosine, n.f. citosine3, n.f. 
cytosol, n.m. citosol3, n.m. 
cytosquelette, n.m. citosquelète3, n.m. 
cytotoxicité, n.f. citotoxicité3, n.f. 
cytotoxique, adj. citotoxique3, adj. 

D 

d’accord, loc.adv. d’acord1, loc.adv. 
dactyle, n.m. dactile3, n.m. 
dactylique, adj. dactilique3, adj. 
dactylo, n. dactilo3, n. 
dactylographe, n. dactilografe3, n. 
dactylographie, n.f. dactilografie3, n.f. 
dactylographier, v.tr. dactilografier3, v.tr. 
dactylographique, adj. dactilografique3, adj. 
dactylologie, n.f. dactilologie3, n.f. 
dactylologique, adj. dactilologique3, adj. 
dactyloscopie, n.f. dactiloscopie3, n.f. 
daguerréotype, n.m. daguéréotipe13, n.m. 
dahlia, n.m. dalia3’, n.m. 
daimyo, n.m. daïmio*3’, n.m. 
daleau, eaux, n.m. daleaus2, n.m.pl. 
dallage, n.m. dalage1, n.m. 
dalle, n.f. dale1, n.f. 
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dalle (que), loc. dale (que)1, loc. 
daller, v.tr. daler1, v.tr. 
dalleur, n.m. daleur1, n.m. 
dalmatien, ienne, n. dalmatiène1, n.f. 
daltonien, ienne, adj. et n. daltoniène1, adj.f. et n.f. 
dame-jeanne, n.f. dame-jeane1, n.f. 
damoiseau, elle, n. damoisèle2, n.f. 
damoiseau, eaux, n.m. damoiseaus2, n.m.pl. 
dandinette, n.f. dandinète1, n.f. 
dangereux, euse, adj. dangereus2, adj.m.sg.pl. 
danien, ienne, adj. daniène1, adj.f. 
dansotter, v.intr. dansoter1, v.intr. 
daphné, n.m. dafné3, n.m. 
daphnie, n.f. dafnie3, n.f. 
dartreux, euse, adj. dartreus2, adj.m.sg.pl. 
darwinien, ienne, adj. darwiniène1, adj.f. 
dasyure, n.m. dasiure3, n.m. 
datte, n.f. date1, n.f. 
dattier, n.m. datier1, n.m. 
dauphin, n.m. daufin3, n.m. 
dauphinelle, n.f. daufinèle13, n.f. 
débâillonner, v.tr. débâilloner1, v.tr. 
déballage, n.m. débalage1, n.m. 
déballastage, n.m. débalastage1, n.m. 
déballer, v.tr. débaler1, v.tr. 
déballoner (se), v.pron. débaloner (se)1, v.pron. 
débarbouillette, n.f. débarbouillète1, n.f. 
débarras, n.m. débaras1, n.m. 
débarrasser, v.tr. débarasser1, v.tr. 
débarrer, v.tr. débarer1, v.tr. 
débattement, n.m. débatement1, n.m. 
débatteur, euse, n. débateur, euse1, n. 
débattre, v. débatre1, v. 
débonnaire, adj. débonaire1, adj. 
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débonnairement, adv. débonairement1, adv. 
débonnaireté, n.f. débonaireté1, n.f. 
débosseler (-sselle), v.tr. débosseler (-ssèle1), v.tr. 
débotté, n.m. déboté1, n.m. 
débotter, n.m. déboter1, n.m. 
débotter, v.tr. déboter1, v.tr. 
déboulonnage, n.m. déboulonage1, n.m. 
déboulonnement, n.m. déboulonement1, n.m. 
déboulonner, v.tr. débouloner1, v.tr. 
débourrage, n.m. débourage1, n.m. 
débourrement, n.m. débourement1, n.m. 
débourrer, v. débourer1, v. 
déboutonnage, n.m. déboutonage1, n.m. 
déboutonner, v.tr. déboutoner1, v.tr. 
débraguetter, v.tr. débraguéter1, v.tr. 
décacheter (-chette), v.tr. décacheter (-chète1), v.tr. 
décagonal, ale, aux, adj. décagonaus2, adj.m.pl. 
décalotter, v.tr. décaloter1, v.tr. 
décanal, ale, aux, adj. décanaus2, adj.m.pl. 
décapeler (-pelle), v.tr. décapeler (-pèle1), v.tr. 
décapuchonner, v.tr. décapuchoner1, v.tr. 
décarboxylase, n.f. décarboxilase3, n.f. 
décarboxylation, n.f. décarboxilation3, n.f. 
décarottage, n.m. décarotage1, n.m. 
décarreler(-rrelle), v.tr. décareler1 (-rèle1), v.tr. 
décartellisation, n.f. décartélisation1, n.f. 
décasyllabe, adj. et n.m. décasilabe13, adj. et n.m. 
décasyllabique, adj. décasilabique13, adj. 
décathlon, n.m. décatlon3, n.m. 
décathlonien, n.m. décatlonien3, n.m. 
decauville, n.m. decauvile1, n.m. 
décavaillonner, v.tr. décavailloner1, v.tr. 
décavaillonneuse, n.f. décavailloneuse1, n.f. 
decca, n.m. déca1, n.m. 
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décemviral, ale, aux, adj. décemviraus2, adj.m.pl. 
décennal, ale, aux, adj. décénal, ale, aus12, adj. 
décennie, n.f. décénie1, n.f. 
déchaperonner, v.tr. déchaperoner1, v.tr. 
déchaux, adj.m. déchaus2, adj.m.sg.pl. 
déchetterie, n.f. déchèterie*1, n.f. 
déchiffoner, v.tr. déchifoner1, v.tr. 
déchiffrable, adj. déchifrable1, adj. 
déchiffrage, n.m. déchifrage1, n.m. 
déchiffrement, n.m. déchifrement1, n.m. 
déchiffrer, v.tr. déchifrer1, v.tr. 
déchiffreur, euse, n. déchifreur, euse1, n. 
déchiqueter (-quette), v.tr. déchiqueter (-quète1), v.tr. 
déchlorurer, v.tr. déclorurer3, v.tr. 
déchronologie, n.f. décronologie3, n.f. 
décidual, ale, aux, adj. déciduaus2, adj.m.pl. 
décigramme, n.m. décigrame1, n.m. 
décimal, ale, aux, adj.m. décimaus2, adj.m.pl. 
décisionnaire, n. et adj. décisionaire1, n. et adj. 
décisionnel, elle, adj. décisionel, èle1, adj. 
déclaveter (-vette), v.tr. déclaveter (-vète1), v.tr. 
décliqueter (-quette), v.tr. décliqueter (-quète1), v.tr. 
décloisonnement, n.m. décloisonement1, n.m. 
décloisonner, v.tr. décloisoner1, v.tr. 
décoffrage, n.m. décofrage1, n.m. 
décoffrer, v.tr. décofrer1, v.tr. 
décoiffage, n.m. décoifage1, n.m. 
décoiffement, n.m. décoifement1, n.m. 
décoiffer, v.tr. décoifer1, v.tr. 
décollage, n.m. décolage1, n.m. 
décollation, n.f. décolation1, n.f. 
décollement, n.m. décolement1, n.m. 
décoller, v. décoler1, v. 
décolletage, n.m. décoletage1, n.m. 
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décolleté, ée, adj. et n.m. décoleté, ée1, adj. et n.m. 
décolleter, v.tr. décoleter1, v.tr. 
décolleteur, euse, n. décoleteur, euse1, n. 
décommander, v.tr. décomander1, v.tr. 
décommettre, v.tr. décomètre1, v.tr. 
décommunisation, n.f. décomunisation1, n.f. 
décommuniser, v.tr. décomuniser1, v.tr. 
déconditionnement, n.m. déconditionement1, n.m. 
déconditionner, v.tr. déconditioner1, v.tr. 
décongestionnement, n.m. décongestionement1, n.m. 
décongestionner, v.tr. décongestioner1, v.tr. 
déconnage, n.m. déconage1, n.m. 
déconnecter, v. déconecter1, v. 
déconner, v.intr. déconer1, v.intr. 
déconneur, euse, n. déconeur, euse1, n. 
déconnexion, n.f. déconexion1, n.f. 
déconventionnement, n.m. déconventionement1, n.m. 
déconventionner, v.tr. déconventioner1, v.tr. 
découronnement, n.m. découronement1, n.m. 
découronner, v.tr. découroner1, v.tr. 
décrottage, n.m. décrotage1, n.m. 
décrotter, v.tr. décroter1, v.tr. 
décrotteur, n.m. décroteur1, n.m. 
décrottoir, n.m. décrotoir1, n.m. 
décryptage, n.m. décriptage3, n.m. 
décryptement, n.m. décriptement3, n.m. 
décrypter, v.tr. décripter3, v.tr. 
déculottage, n.m. déculotage1, n.m. 
déculottée, n.f. déculotée1, n.f. 
déculotter, v.tr. déculoter1, v.tr. 
décurrent, ente, adj. décurent, ente1, adj. 
dédaigneux, euse, adj. dédaigneus2, adj.m.sg.pl. 
dédaléen, enne, adj. dédaléène1, adj.f. 
dédifférenciation, n.f. dédiférenciation1, n.f. 
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dédifférencier (se), v.pron. dédiférencier (se)1, v.pron. 
dédommagement, n.m. dédomagement1, n.m. 
dédommager, v.tr. dédomager1, v.tr. 
défectueux, euse, adj. défectueus2, adj.m.sg.pl. 
déferrage, n.m. déférage1, n.m. 
déferrer, v.tr. déférer1, v.tr. 
défibrillateur, n.m. défibrilateur1, n.m. 
défibrillation, n.f. défibrilation1, n.f. 
déficeler (-celle), v.tr. déficeler (-cèle1), v.tr. 
définitionnel, elle, adj. définitionel, èle1, adj. 
déflationniste, adj. et n. déflationiste1, adj. et n. 
dégazonnage, n.m. dégazonage1, n.m. 
dégazonnement, n.m. dégazonement1, n.m. 
dégazonner, v.tr. dégazoner1, v.tr. 
dégommage, n.m. dégomage1, n.m. 
dégommer, v.tr. dégomer1, v.tr. 
dégotter, v. dégoter*1, v. 
dégoutamment, adv. dégoutament1, adv. 
dégouttant, ante, p.prés.adj. dégoutant, ante1, p.prés.adj. 
dégoutter, v.intr. dégouter1, v.intr. 
dégraffitage, n.m. dégrafitage1, n.m. 
dégriffé, ée, adj. dégrifé, ée1, adj. 
dégrippant, n.m. dégripant1, n.m. 
dégripper, v.tr. dégriper1, v.tr. 
déhiscence, n.f. déiscence3’, n.f. 
déhiscent, ente, adj. déiscent, ente3’, adj. 
déhotter, v.intr. déoter13’, v.intr. 
déjeter (-jette), v.tr. déjeter (-jète1), v.tr. 
délabyrinther, v.tr. délabirinter3, v.tr. 
délicieux, euse, adj. délicieus2, adj.m.sg.pl. 
délictuel, elle, adj. délictuèle1, adj.f. 
délictueux, euse, adj. délictueus2, adj.m.sg.pl. 
déloyal, ale, aux, adj. déloyaus2, adj.m.pl. 
delphinarium, n.m. delfinarium3, n.m. 
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delphinidés, n.m.pl. delfinidés3, n.m.pl. 
delphinium, n.m. delfinium3, n.m. 
deltoïdien, ienne, adj. deltoïdiène1, adj.f. 
démarrage, n.m. démarage1, n.m. 
démarrer, v. démarer1, v. 
démarreur, n.m. démareur1, n.m. 
démentiel, elle, adj. démentièle1, adj.f. 
démettre, v.tr. démètre1, v.tr. 
démieller, v.tr. démiéler1, v.tr. 
démissionnaire, n. et adj. démissionaire1, n. et adj. 
démissionner, v.intr. démissioner1, v.intr. 
démographe, n. démografe3, n. 
démographie, n.f. démografie3, n.f. 
démographique, adj. démografique3, adj. 
demoiselle, n.f. demoisèle1, n.f. 
démoucheter (-chette), v.tr. démoucheter (-chète1), v.tr. 
démuseler (-selle), v.tr. démuseler (-sèle1), v.tr. 
démyélinisation, n.f. démiélinisation3, n.f. 
démyéliniser, v.tr. démiéliniser3, v.tr. 
démystifiant, iante, adj. démistifiant, iante3, adj. 
démystificateur, trice, n. démistificateur, trice3, n. 
démystification, n.f. démistification3, n.f. 
démystifier, v.tr. démistifier3, v.tr. 
démythification, n.f. démitification3, n.f. 
démythifier, v.tr. démitifier3, v.tr. 
dénatter, v.tr. dénater1, v.tr. 
dendrochronologie, n.f. dendrocronologie3, n.f. 
dendrogramme, n.m. dendrograme1, n.m. 
déniveler (-velle), v.tr. déniveler (-vèle1), v.tr. 
dénivellation, n.f. dénivélation1, n.f. 
dénivellement, n.m. dénivèlement1, n.m. 
dénommer, v.tr. dénomer1, v.tr. 
dental, ale, aux, adj. dentaus2, adj.m.pl. 
denteler (-telle), v.tr. denteler (-tèle1), v.tr. 
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dentelle, n.f. dentèle1, n.f. 
dentellerie, n.f. dentèlerie1, n.f. 
dentellier, ière, n. et adj. dentelier, ière*1, n. et adj. 
dentofacial, iale, iaux, adj. dentofaciaus2, adj.m.pl. 
dépannage, n.m. dépanage1, n.m. 
dépanner, v.tr. dépaner1, v.tr. 
dépanneur, euse, n. dépaneur, euse1, n. 
dépanneuse, n.f. dépaneuse1, n.f. 
dépaqueter (-quette), v.tr. dépaqueter (-quète1), v.tr. 
déparaffinage, n.m. déparafinage1, n.m. 
départemental, ale, aux, adj. départementaus2, adj.m.pl. 
dépassionner, v.tr. dépassioner1, v.tr. 
dépendamment, adv. dépendament1, adv. 
dépersonnalisation, n.f. dépersonalisation1, n.f. 
dépersonnaliser, v.tr. dépersonaliser1, v.tr. 
déphasage, n.m. défasage3, n.m. 
déphasé, ée, adj. défasé, ée3, adj. 
déphaser, v.tr. défaser3, v.tr. 
déphosphoration, n.f. défosforation3, n.f. 
déphosphorer, v.tr. défosforer3, v.tr. 
déphosphorylation, n.f. défosforilation3, n.f. 
dépigeonnage, n.m. dépigeonage1, n.m. 
déplafonnement, n.m. déplafonement1, n.m. 
déplafonner, v.tr. déplafoner1, v.tr. 
dépolluant, ante, adj. et n.m. dépoluant, ante1, adj. et n.m. 
dépolluer, v.tr. dépoluer1, v.tr. 
dépollution, n.f. dépolution1, n.f. 
dépolymérisation, n.f. dépolimérisation3, n.f. 
dépolymériser, v.tr. dépolimériser3, v.tr. 
déprendre (se) (-prenne), v.pron. déprendre (se) (-prène1), v.pron 
dépressionnaire, adj. dépressionaire1, adj. 
déprogrammation, n.f. déprogramation1, n.f. 
déprogrammer, v.tr. déprogramer1, v.tr. 
dépuceler (-celle), v.tr. dépuceler (-cèle1), v.tr. 
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déraisonnable, adj. déraisonable1, adj. 
déraisonnablement, adv. déraisonablement1, adv. 
déraisonnement, n.m. déraisonement1, n.m. 
déraisonner, v.intr. déraisoner1, v.intr. 
déréel, elle, adj. déréèle1, adj.f. 
dermatoglyphes, n.m.pl. dermatoglifes3, n.m.pl. 
dermatomycose, n.f. dermatomicose3, n.f. 
dermatophyte, n.m. dermatofite3, n.m. 
dermatophytose, n.f. dermatofitose3, n.f. 
dermographe, n.m. dermografe3, n.m. 
dermographisme, n.m. dermografisme3, n.m. 
dermopharmacie, n.f. dermofarmacie3, n.f. 
derrick, n.m. dérick1, n.m. 
derrière, n.m. dérière1, n.m. 
derrière, prép. et adv. dérière1, prép. et adv. 
désabonnement, n.m. désabonement1, n.m. 
désabonner, v.tr. désaboner1, v.tr. 
désacclimater, v.tr. désaclimater1, v.tr. 
désaccord, n.m. désacord1, n.m. 
désaccordé, ée, adj. désacordé, ée1, v.tr. 
désaccorder, v.tr. désacorder1, v.tr. 
désaccoupler, v.tr. désacoupler1, v.tr. 
désaccoutumance, n.f. désacoutumance1, n.f. 
désaccoutumer, v.tr. désacoutumer1, v.tr. 
désaffectation, n.f. désafectation1, n.f. 
désaffecté, ée, adj. désafecté, ée1, adj. 
désaffecter, v.tr. désafecter1, v.tr. 
désaffection, n.f. désafection1, n.f. 
désaffectionner (se), v.pron. désafectioner (se)1, v.pron. 
désaffiliation, n.f. désafiliation1, n.f. 
désaffilier, v.tr. désafilier1, v.tr. 
désaisonnalisation, n.f. désaisonalisation1, n.f. 
désaisonnaliser, v.tr. désaisonaliser1, v.tr. 
désamidonnage, n.m. désamidonage1, n.m. 
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désamidonner, v.tr. désamidoner1, v.tr. 
désannoncer, v.tr. désanoncer1, v.tr. 
désapparier, v.tr. désaparier1, v.tr. 
désappointé, ée, adj. désapointé, ée1, adj. 
désappointement, n.m. désapointement1, n.m. 
désappointer, v.tr. désapointer1, v.tr. 
désapprendre, v.tr. désaprendre1, v.tr. 
désapprobateur, trice, adj. désaprobateur, trice1, adj. 
désapprobation, n.f. désaprobation1, n.f. 
désapprouver, v.tr. désaprouver1, v.tr. 
désapprovisioner, v.tr. désaprovisioner1, v.tr. 
désarçonner, v.tr. désarçoner1, v.tr. 
désarrimage, n.m. désarimage1, n.m. 
désarrimer, v.tr. désarimer1, v.tr. 
désarroi, n.m. désaroi1, n.m. 
désastreux, euse, adj. désastreus2, adj.m.sg.pl. 
désavantageux, euse, adj. désavantageus2, adj.m.sg.pl. 
descellement, n.m. descèlement1, n.m. 
desceller, v.tr. descéler1, v.tr. 
désendettement, n.m. désendètement1, n.m. 
désendetter (se) (-dette), v.pron. désendéter (se) (-dète1), v.pron. 
désensorceler (-celle), v.tr. désensorceler (-cèle1), v.tr. 
déshabillage, n.m. désabillage3’, n.m. 
déshabillé, n.m. désabillé3’, n.m. 
déshabiller, v.tr. désabiller3’, v.tr. 
déshabituer, v.tr. désabituer3’, v.tr. 
désherbage, n.m. déserbage3’, n.m. 
désherbant, ante, adj. et n.m. déserbant, ante3’, adj. et n.m. 
désherber, v.tr. déserber3’, v.tr. 
déshérence, n.f. désérence3’, n.f. 
déshérité, ée, adj. et n. désérité, ée3’, adj. et n. 
déshériter, v.tr. désériter3’, v.tr. 
déshonnête, adj. désonête13’, adj. 
déshonneur, n.m. désoneur13’, n.m. 
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déshonorant, ante, adj. désonorant, ante3’, adj. 
déshonorer, v.tr. désonorer3’, v.tr. 
déshuiler, v.tr. désuiler3’, v.tr. 
déshumanisant, ante, adj. désumanisant, ante3’, adj. 
déshumanisation, n.f. désumanisation3’, n.f. 
déshumaniser, v.tr. désumaniser3’, v.tr. 
déshydratation, n.f. désidratation3, n.f. 
déshydraté, ée, adj. désidraté, ée3, adj. 
déshydrater, v.tr. désidrater3, v.tr. 
déshydrogénase, n.f. désidrogénase3, n.f. 
déshydrogénation, n.f. désidrogénation3, n.f. 
déshydrogéner, v.tr. désidrogéner3, v.tr. 
déshypothéquer, v.tr. désipotéquer3, v.tr. 
désillusion, n.f. désilusion1, n.f. 
désillusionement, n.m. désilusionement1, n.m. 
désillusioner, v.tr. désilusioner1, v.tr. 
désinentiel, elle, adj. désinentièle1, adj.f. 
désinhiber, v.tr. désiniber3’, v.tr. 
désinhibiteur, trice, adj. désinibiteur, trice3’, adj. 
désinhibition, n.f. désinibition3’, n.f. 
désinstallation, n.f. désinstalation1, n.f. 
désinstaller, v.tr. désinstaler1, v.tr. 
désireux, euse, adj. désireus2, adj.m.sg.pl. 
désœuvré, ée, adj. déseuvré, ée3’, adj. 
désœuvrement, n.m. déseuvrement3’, n.m. 
désordonné, ée, adj. désordoné, ée1, adj. 
désoxygéner, v.tr. désoxigéner3, v.tr. 
désoxyribonucléase, n.f. désoxiribonucléase3, n.f. 
désoxyribonucléique, adj. désoxiribonucléique3, adj. 
désoxyribose, n.m. désoxiribose3, n.m. 
desquels, elles pron.rel. et interr. desquèles1, pron.rel. et interr. 
desseller, v.tr. desséler1, v.tr. 
desserrage, n.m. dessérage1, n.m. 
desserrement, n.m. dessèrement1, n.m. 
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desserrer, v.tr. dessérer1, v.tr. 
dessiccateur, trice, n.m. et adj. dessicateur, trice1, n.m. et adj. 
dessiccatif, ive, adj. dessicatif, ive1, adj. 
dessiccation, n.f. dessication1, n.f. 
désynchronisation, n.f. désincronisation3, n.f. 
désynchroniser, v.tr. désincroniser3, v.tr. 
désyndicalisation, n.f. désindicalisation3, n.f. 
dételer (-telle), v.tr. dételer (-tèle1), v.tr. 
détenir (-tienne), v.tr. détenir (-tiène1), v.tr. 
déterrage, n.m. détérage1, n.m. 
déterré, ée, n. détéré, ée1, n. 
déterrement, n.m. détèrement1, n.m. 
déterrer, v.tr. détérer1, v.tr. 
déterreur, euse, n. détéreur, euse1, n. 
déthéiné, ée, adj. détéiné, ée3’, adj. 
détonner, v.intr. détoner1, v.intr. 
dette, n.f. dète1, n.f. 
deux adj.num.inv., pron.inv. et n.m.f.inv. deus2, adj.num.inv., pron.inv. et n.m.f.inv. 
deuxième, adj.num. et n. deusième2, adj.num. et n. 
deuxièmement, adv. deusièmement2, adv. 
développable, adj. dévelopable1, adj. 
développante, n.f. dévelopante1, n.f. 
développateur, n.m. dévelopateur1, n.m. 
développé, n.m. dévelopé1, n.m. 
développée, n.f. dévelopée1, n.f. 
développement, n.m. dévelopement1, n.m. 
développer, v.tr. déveloper1, v.tr. 
développeur, euse, n. dévelopeur, euse1, n. 
devenir (-vienne), v.tr. devenir (-viène1), v.tr. 
déverbal, aux, n.m. déverbaus2, n.m.pl. 
déverrouillage, n.m. dévérouillage1, n.m. 
déverrouiller, v.tr. dévérouiller1, v.tr. 
déviationnisme, n.m. déviationisme1, n.m. 
déviationniste, adj. déviationiste1, adj. 
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devinette, n.f. devinète1, n.f. 
dévonien, ienne, adj. dévoniène1, adj.f. 
dextrogyre, adj. dextrogire3, adj. 
diacétylmorphine, n.f. diacétilmorfine3, n.f. 
diachronie, n.f. diacronie3, n.f. 
diachronique, adj. diacronique3, adj. 
diachylon, n.m. diaquilon3, n.m. 
diaconal, ale, aux, adj. diaconaus2, adj.m.pl. 
diagnosticien, ienne, n. diagnosticiène1, n.f. 
diagonal, ale, aux, adj. diagonaus2, adj.m.pl. 
diagramme, n.m. diagrame1, n.m. 
diagraphe, n.m. diagrafe3, n.m. 
diagraphie, n.f. diagrafie3, n.f. 
dialectal, ale, aux, adj. dialectaus2, adj.m.pl. 
dialecticien, ienne, n. dialecticiène1, n.f. 
dialypétale, adj. et n.f. dialipétale3, adj. et n.f. 
dialyse, n.f. dialise3, n.f. 
dialyser, v.tr. dialiser3, v.tr. 
dialyseur, n.m. dialiseur3, n.m. 
diamétral, ale, aux, adj. diamétraus2, adj.m.pl. 
diaminophénol, n.m. diaminofénol3, n.m. 
diamorphine, n.f. diamorfine3, n.f. 
diaphane, adj. diafane3, adj. 
diaphanéité, n.f. diafanéité3, n.f. 
diaphanoscopie, n.f. diafanoscopie3, n.f. 
diaphonie, n.f. diafonie3, n.f. 
diaphorèse, n.f. diaforèse3, n.f. 
diaphorétique, adj. diaforétique3, adj. 
diaphragmatique, adj. diafragmatique3, adj. 
diaphragme, n.m. diafragme3, n.m. 
diaphragmer, v. diafragmer3, v. 
diaphysaire, adj. diafisaire3, adj. 
diaphyse, n.f. diafise3, n.f. 
diarrhée, n.f. diarée3, n.f. 
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diarrhéique, adj. et n. diaréique3, adj. et n. 
diarthrose, n.f. diartrose3, n.f. 
diathèque, n.f. diatèque3, n.f. 
diathermane, adj. diatermane3, adj. 
diatherme, adj. diaterme3, adj. 
diathermie, n.f. diatermie3, n.f. 
diathermique, adj. diatermique3, adj. 
diathèse, n.f. diatèse3, n.f. 
diathésique, adj. diatésique3, adj. 
dichlore, n.m. diclore3, n.m. 
dichlorure, n.m. diclorure3, n.m. 
dichogame, adj. dicogame3, adj. 
dichogamie, n.f. dicogamie3, n.f. 
dichotome, adj. dicotome3, adj. 
dichotomie, n.f. dicotomie3, n.f. 
dichotomique, adj. dicotomique3, adj. 
dichroïque, adj. dicroïque3, adj. 
dichroïsme, n.m. dicroïsme3, n.m. 
dichromate, n.m. dicromate3, n.m. 
dichromatique, adj. dicromatique3, adj. 
dicotylédone, adj. et n.f. dicotilédone3, adj. et n.f. 
dictaphone, n.m. dictafone3, n.m. 
dictatorial, iale, iaux, adj. dictatoriaus2, adj.m.pl. 
dictionnaire, n.m. dictionaire1, n.m. 
dictionnairique, adj. et n.f. dictionairique1, adj. et n.f. 
dictionnariste, n. dictionariste1, n. 
didactyle, adj. didactile3, adj. 
didyme, adj. et n.m. didime3, adj. et n.m. 
diencéphale, n.m. diencéfale3, n.m. 
diencéphalique, adj. diencéfalique3, adj. 
diététicien, ienne, n. diététiciène1, n.f. 
dieu, dieux, n.m. dieus2, n.m.pl. 
diffa, n.f. difa1, n.f. 
diffamant, ante, adj. difamant, ante1, adj. 
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diffamateur, trice, n. difamateur, trice1, n. 
diffamation, n.f. difamation1, n.f. 
diffamatoire, adj. difamatoire1, adj. 
diffamé, ée, adj. difamé, ée1, adj. 
diffamer, v.tr. difamer1, v.tr. 
différé, n.m. diféré1, n.m. 
différemment, adv. diféremment1, adv. 
différence, n.f. diférence1, n.f. 
différenciateur, trice, adj. et n.m. diférenciateur, trice1, adj. et n.m. 
différenciation, n.f. diférenciation1, n.f. 
différencier, v.tr. diférencier1, v.tr. 
différend, n.m. diférend1, n.m. 
différent, ente, adj. diférent, ente1, adj. 
différentiation, n.f. diférentiation1, n.f. 
différentiel, n.m. diférentiel1, n.m. 
différentiel, ielle, adj. diférentiel, ièle1, adj. 
différentielle, n.f. diférentièle1, n.f. 
différencier, v.tr. diférencier1, v.tr. 
différer, v.tr. diférer1, v.tr. 
différer, v.intr. diférer1, v.intr. 
difficile, adj. dificile1, adj. 
difficilement, adv. dificilement1, adv. 
difficulté, n.f. dificulté1, n.f. 
difficultueux, euse, adj. dificultueus, euse12, adj. 
diffluence, n.f. difluence1, n.f. 
diffluent, ente, adj. difluent, ente1, adj. 
difforme, adj. diforme1, adj. 
difformité, n.f. diformité1, n.f. 
diffracter, v.tr. difracter1, v.tr. 
diffraction, n.f. difraction1, n.f. 
diffus, use, adj. difus, use1, adj. 
diffusément, adv. difusément1, adv. 
diffuser, v. difuser1, v. 
diffuseur, euse, n. difuseur, euse1, n. 
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diffusible, adj. difusible1, adj. 
diffusion, n.f. difusion1, n.f. 
diffusionnisme, n.m. difusionisme1, n.m. 
diffusionniste, adj. et n. difusioniste1, adj. et n. 
digamma, n.m. digama1, n.m. 
digital, ale, aux, adj. digitaus2, adj.m.pl. 
digramme, n.m. digrame1, n.m. 
digraphie, n.f. digrafie3, n.f. 
dihydrogène, n.m. diidrogène3, n.m. 
dilemme, n.m. dilème1, n.m. 
dilettante, n. dilétante1, n. 
dilettantisme, n.m. dilétantisme1, n.m. 
diluvial, iale, iaux, adj. diluviaus2, adj.m.pl. 
diluvien, ienne, adj. diluviène1, adj.f. 
dimensionnel, elle, adj. dimensionel, èle1, adj. 
dimensionnement, n.m. dimensionement1, n.m. 
dimensionner, v.tr. dimensioner1, v.tr. 
dimissorial, iale, iaux, adj. dimissoriaus2, adj.m.pl. 
dimorphe, adj. dimorfe3, adj. 
dimorphisme, n.m. dimorfisme3, n.m. 
dindonneau, eaux, n.m. dindoneau, eaus12, n.m. 
dinette, n.f. dinète1, n.f. 
dinoflagellés, n.m.pl. dinoflagélés1, n.m.pl. 
dinophysis, n.m. dinofisis3, n.m. 
dinothérium, n.m. dinotérium3, n.m. 
dioxyde, n.m. dioxide3, n.m. 
dioxygène, n.m. dioxigène3, n.m. 
diphasé, ée, adj. difasé, ée3, adj. 
diphénol, n.m. difénol3, n.m. 
diphényle, n.m. difénile3, n.m. 
diphosphate, n.m. difosfate3, n.m. 
diphtérie, n.f. diftérie3, n.f. 
diphtérique, adj. diftérique3, adj. 
diphtongaison, n.f. diftongaison3, n.f. 
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diphtongue, n.f. diftongue3, n.f. 
diphtonguer, v.tr. diftonguer3, v.tr. 
diptyque, n.m. diptique3, n.m. 
directionnel, elle, adj. directionel, èle1, adj. 
directorial, iale, iaux, adj. directoriaus2, adj.m.pl. 
dirham, n.m. diram3’, n.m. 
disaccharide, n.m. disacaride13, n.m. 
discal, ale, aux, adj. discaus2, adj.m.pl. 
discarthrose, n.f. discartrose3, n.f. 
discographie, n.f. discografie3, n.f. 
discographique, adj. discografique3, adj. 
discoïdal, ale, aux, adj. discoïdaus2, adj.m.pl. 
discomycètes, n.m.pl. discomicètes3, n.m.pl. 
disconvenir (-vienne), v.tr.ind. disconvenir (-viène3), v.tr.ind. 
discopathie, n.f. discopatie3, n.f. 
discophile, n. discofile3, n. 
discophilie, n.f. discofilie3, n.f. 
discothécaire, n. discotécaire3, n. 
discothèque, n.f. discotèque3, n.f. 
discrétionnaire, adj. discrétionaire1, adj. 
discrétionnairement, adv. discrétionairement1, adv. 
disette, n.f. disète1, n.f. 
disetteux, euse, adj. et n. diséteus, euse12, adj. et n. 
disfonctionnement, n.m. disfonctionement1, n.m. 
disgracieux, euse, adj. disgracieus2, adj.m.sg.pl. 
disharmonie, n.f. disarmonie3, n.f. 
dispendieux, euse, adj. dispendieus2, adj.m.sg.pl. 
disproportionné, ée, adj. disproportioné, ée1, adj. 
disquette, n.f. disquète1, n.f. 
dissyllabe, adj. et n.m. dissilabe13, adj. et n.m. 
dissyllabique, adj. et n.m. dissilabique13, adj. et n.m. 
dissymétrie, n.f. dissimétrie3, n.f. 
dissymétrique, adj. dissimétrique3, adj. 
distal, ale, aux, adj. distaus2, adj.m.pl. 
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disthène, n.m. distène3, n.m. 
distillat, n.m. distilat1, n.m. 
distillateur, trice, n. distilateur, trice1, n. 
distillation, n.f. distilation1, n.f. 
distiller, v. distiler1, v. 
distillerie, n.f. distilerie1, n.f. 
distributionnalisme, n.m. distributionalisme1, n.m. 
distributionnaliste, adj. et n. distributionaliste1, adj. et n. 
distributionnel, elle, adj. distributionel, èle1, adj. 
distyle, adj. distile3, adj. 
dithyrambe, n.m. ditirambe3, n.m. 
dithyrambique, adj. ditirambique3, adj. 
diurnal, ale, aux, n.m. diurnaus2, n.m.pl. 
divette, n.f. divète1, n.f. 
divisionnaire, adj. divisionaire1, adj. 
divisionnisme, n.m. divisionisme1, n.m. 
divisionniste, adj. et n. divisioniste1, adj. et n. 
dizygote, adj. et n.m. dizigote3, adj. et n.m. 
djellaba, n.f. djélaba1, n.f. 
doctoral, ale, aux, adj. doctoraus2, adj.m.pl. 
doctrinal, ale, aux, adj. doctrinaus2, adj.m.pl. 
dodécagonal, ale, aux, adj. dodécagonaus2, adj.m.pl. 
dodécaphonique, adj. dodécafonique3, adj. 
dodécaphonisme, n.m. dodécafonisme3, n.m. 
dodécaphoniste, adj. et n. dodécafoniste3, adj. et n. 
dodécastyle, adj. dodécastile3, adj. 
dodécasyllabe, adj. et n.m. dodécasilabe13, adj. et n.m. 
doleau, eaux, n.m. doleaus2, n.m.pl. 
dolichocéphale, adj. dolicocéfale3, adj. 
dolichocôlon, n.m. dolicocôlon3, n.m. 
dollar, n.m. dolar1, n.m. 
dollarisation, n.f. dolarisation1, n.f. 
domanial, iale, iaux, adj. domaniaus2, adj.m.pl. 
dominical, ale, aux, adj. dominicaus2, adj.m.pl. 
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dommage, n.m. domage1, n.m. 
dommageable, adj. domageable1, adj. 
donnant, ante, adj. donant, ante1, adj. 
donne, n.f. done1, n.f. 
donné, ée, adj. doné, ée1, adj. 
donnée, n.f. donée1, n.f. 
donner, v. doner1, v. 
donneur, euse, n. et adj. doneur, euse1, n. et adj. 
donzelle, n.f. donzèle1, n.f. 
doppler, n.m. dopler1, n.m. 
dorien, ienne, adj. et n. doriène1, adj.f. et n.f. 
dorsal, ale, aux, adj. dorsaus2, adj.m.pl. 
doryphore, n.m. dorifore3, n.m. 
dosette, n.f. dosète1, n.f. 
dotal, ale, aux, adj. dotaus2, adj.m.pl. 
doubleau, eaux, n.m. doubleaus2, n.m.pl. 
doublette, n.f. doublète1, n.f. 
doublonner, v.intr. doubloner1, v.intr. 
doucereux, euse, adj. doussereus2, adj.m.pl. 
doucette, adj. et n.f. doussète1, adj. et n.f. 
doucettement, adv. doussètement1, adv. 
douchette, n.f. douchète1, n.f. 
douelle, n.f. douèle1, n.f. 
douillette, adj. douillète1, adj. 
douillette, n.f. douillète1, n.f. 
douillettement, adv. douillètement1, adv. 
douilletterie, n.f. douillèterie1, n.f. 
douloureux, euse, adj. et n.f. douloureus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
douteux, euse, adj. douteus2, adj.m.sg.pl. 
douvelle, n.f. douvèle1, n.f. 
doux, adj., adv. et n. dous2, adj.m., adv. et n.m. 
doyen, enne, n. doyène1, n.f. 
doyenné, n.m. doyéné1, n.m. 
drachme, n.f. dracme3, n.f. 
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draconien, ienne, adj. draconiène1, adj.f. 
drageonnage, n.m. drageonage1, n.m. 
drageonnement, n.m. drageonement1, n.m. 
drageonner, v.intr. drageoner1, v.intr. 
dragonnade, n.f. dragonade1, n.f. 
dragonne, n.f. dragone1, n.f. 
dragonnier, n.m. dragonier1, n.m. 
draisienne, n.f. draisiène1, n.f. 
drakkar, n.m. drakar1, n.m. 
drapeau, eaux, n.m. drapeaus2, n.m.pl. 
dravidien, ienne, adj. dravidiène1, adj.f. 
drépanocytaire, adj. drépanocitaire3, adj. 
drépanocytose, n.f. drépanocitose3, n.f. 
dribble, n.m. drible*1, n.m. 
dribbler, v.tr. dribler*1, v.tr. 
dribbleur, euse, n. dribleur, euse*1, n. 
drill, n.m. dril1, n.m. 
dringuelle, n.f. dringuèle1, n.f. 
drôlet, ette, adj. drôlète1, adj. 
droppage, n.m. dropage*1, n.m. 
dropper, v.tr. droper*1, v.tr. 
drosophile, n.f. drosofile3, n.f. 
dryade, n.f. driade3, n.f. 
ducal, ale, aux, adj. ducaus2, adj.m.pl. 
duel, elle, adj. duèle1, adj.f. 
duelliste, n. duéliste1, n. 
duettiste, n. duétiste1, n. 
duetto, n.m. duéto1, n.m. 
dunette, n.f. dunète1, n.f. 
duodécimal, ale, aux, adj. duodécimaus2, adj.m.pl. 
duodénal, ale, aux, adj. duodénaus2, adj.m.pl. 
dural, ale, aux, adj. duraus2, adj.m.pl. 
duveteux, euse, adj. duveteus2, adj.m.sg.pl. 
duxelles, n.f. duxèles1, n.f. 
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dyade, n.f. diade3, n.f. 
dyadique, adj. diadique3, adj. 
dyarchie, n.f. diarchie3, n.f. 
dyke, n.m. dike3’, n.m. 
dynamicien, ienne, n. dinamicien, iène13, n. 
dynamique, adj. et n.f. dinamique3, adj. et n.f. 
dynamiquement, adv. dinamiquement3, adv. 
dynamisant, ante, adj. dinamisant, ante3, adj. 
dynamisation, n.f. dinamisation3, n.f. 
dynamiser, v.tr. dinamiser3, v.tr. 
dynamisme, n.m. dinamisme3, n.m. 
dynamiste, adj. et n. dinamiste3, adj. et n. 
dynamitage, n.m. dinamitage3, n.m. 
dynamite, n.f. dinamite3, n.f. 
dynamiter, v.tr. dinamiter3, v.tr. 
dynamiterie, n.f. dinamiterie3, n.f. 
dynamiteur, euse, n. dinamiteur, euse3, n. 
dynamo, n.f. dinamo3, n.f. 
dynamoélectrique, adj. dinamoélectrique3, adj. 
dynamogène, adj. dinamogène3, adj. 
dynamogénie, n.f. dinamogénie3, n.f. 
dynamogénique, adj. dinamogénique3, adj. 
dynamographe, n.m. dinamografe3, n.m. 
dynamomètre, n.m. dinamomètre3, n.m. 
dynamométrique, adj. dinamométrique3, adj. 
dynastie, n.f. dinastie3, n.f. 
dynastique, adj. dinastique3, adj. 
dyne, n.f. dine3, n.f. 
dysacousie, n.f. disacousie3, n.f. 
dysacromélie, n.f. disacromélie3, n.f. 
dysacromélique, adj. disacromélique3, adj. 
dysarthrie, n.f. disartrie3, n.f. 
dysarthrique, adj. disartrique3, adj. 
dysbarisme, n.m. disbarisme3, n.m. 
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dysbasie, n.f. disbasie3, n.f. 
dysbasique, adj. disbasique3, adj. 
dysboulie, n.f. disboulie3, n.f. 
dysboulique, adj. disboulique3, adj. 
dyscalculie, n.f. discalculie3, n.f. 
dyschromatopsie, n.f. discromatopsie3, n.f. 
dyschromie, n.f. discromie3, n.f. 
dyscinétique, adj. discinétique3, adj. 
dyscrasie, n.f. discrasie3, n.f. 
dyscrasique, adj. discrasique3, adj. 
dysendocrinie, n.f. disendocrinie3, n.f. 
dysendocrinien, ienne, adj. disendocrinien, iène13, adj. 
dysenterie, n.f. disenterie3, n.f. 
dysentérique, adj. et n. disentérique3, adj. et n. 
dysesthésie, n.f. disestésie3, n.f. 
dysesthésique, adj. disestésique3, adj. 
dysfonction, n.f. disfonction3, n.f. 
dysfonctionnement, n.m. disfonctionement13, n.m. 
dysgénique, adj. disgénique3, adj. 
dysgraphie, n.f. disgrafie3, n.f. 
dysgraphique, adj. et n. disgrafique3, adj. et n. 
dysharmonie, n.f. disarmonie3, n.f. 
dyshidrose, n.f. disidrose3, n.f. 
dysidrose, n.f. disidrose3, n.f. 
dyskinésie, n.f. diskinésie3, n.f. 
dyskinétique, adj. diskinétique3, adj. 
dysleptique, adj. disleptique3, adj. 
dyslexie, n.f. dislexie3, n.f. 
dyslexique, adj. et n. dislexique3, adj. et n. 
dyslogie, n.f. dislogie3, n.f. 
dysmélie, n.f. dismélie3, n.f. 
dysmélique, adj. et n. dismélique3, adj. et n. 
dysménorrhée, n.f. disménorée3, n.f. 
dysménorrhéique, adj. disménoréique3, adj. 
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dysmnésie, n.f. dismnésie3, n.f. 
dysmnésique, adj. dismnésique3, adj. 
dysmorphie, n.f. dismorfie3, n.f. 
dysmorphose, n.f. dismorfose3, n.f. 
dysorexie, n.f. disorexie3, n.f. 
dysorthographie, n.f. disortografie3, n.f. 
dysorthographique, adj. et n. disortografique3, adj. et n. 
dysosmie, n.f. disosmie3, n.f. 
dyspareunie, n.f. dispareunie3, n.f. 
dyspepsie, n.f. dispepsie3, n.f. 
dyspepsique, adj. dispepsique3, adj. 
dyspeptique, adj. dispeptique3, adj. 
dysphagie, n.f. disfagie3, n.f. 
dysphagique, adj. disfagique3, adj. 
dysphasie, n.f. disfasie3, n.f. 
dysphasique, adj. et n. disfasique3, adj. et n. 
dysphonie, n.f. disfonie3, n.f. 
dysphonique, adj. et n. disfonique3, adj. et n. 
dysphorie, n.f. disforie3, n.f. 
dysphorique, adj. disforique3, adj. 
dysplasie, n.f. displasie3, n.f. 
dysplasique, adj. displasique3, adj. 
dyspnée, n.f. dispnée3, n.f. 
dyspnéique, adj. et n. dispnéique3, adj. et n. 
dyspraxie, n.f. dispraxie3, n.f. 
dysprosium, n.m. disprosium3, n.m. 
dystasie, n.f. distasie3, n.f. 
dystocie, n.f. distocie3, n.f. 
dystocique, adj. distocique3, adj. 
dystomie, n.f. distomie3, n.f. 
dystonie, n.f. distonie3, n.f. 
dystonique, adj. distonique3, adj. 
dystopie, n.f. distopie3, n.f. 
dystrophie, n.f. distrofie3, n.f. 
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dystrophique, adj. distrofique3, adj. 
dystrophisation, n.f. distrofisation3, n.f. 
dysurie, n.f. disurie3, n.f. 
dysurique, adj. et n. disurique3, adj. et n. 
dytique, n.m. ditique3, n.m. 

E 

eau, eaux, n.f. eaus2, n.f.pl. 
ébattre (s’), v.pron. ébatre (s’)1, v.pron. 
ébiseler (-selle), v.tr. ébiseler (-sèle1), v.tr. 
ébourgeonnage, n.m. ébourgeonage1, n.m. 
ébourgeonnement, n.m. ébourgeonement1, n.m. 
ébourgeonner, v.tr. ébourgeoner1, v.tr. 
ébouriffage, n.m. ébourifage1, n.m. 
ébouriffant, ante, adj. ébourifant, ante1, adj. 
ébouriffé, ée, adj. ébourifé, ée1, adj. 
ébouriffer, v.tr. ébourifer1, v.tr. 
ébourrer, v.tr. ébourer1, v.tr. 
ébulliomètre, n.m. ébuliomètre1, n.m. 
ébulliométrie, n.f. ébuliométrie1, n.f. 
ébullioscope, n.m. ébulioscope1, n.m. 
ébullioscopie, n.f. ébulioscopie1, n.f. 
ébullition, n.f. ébulition1, n.f. 
éburnéen, enne, adj. éburnéène1, adj.f. 
écailleux, euse, adj. écailleus2, adj.m.sg.pl. 
ecballium, n.m. ecbalium1, n.m. 
ecchymose, n.f. équimose3, n.f. 
ecchymotique, adj. équimotique3, adj. 
écclésial, iale, iaux, adj. éclésial, iale, iaus12, adj. 
écclésiastique, adj. et n.m. éclésiastique1, adj. et n.m. 
ecdysone, n.f. ecdisone3, n.f. 
échantillonnage, n.m. échantillonage1, n.m. 
échantillonner, v.tr. échantilloner1, v.tr. 
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échantillonneur, euse, n. échantilloneur, euse1, n. 
échappatoire, n.f. échapatoire1, n.f. 
échappé, ée, n. échapé, ée1, n. 
échappée, n.f. échapée1, n.f. 
échappement, n.m. échapement1, n.m. 
échapper, v. échaper1, v. 
échardonnage, n.m. échardonage1, n.m. 
échardonner, v.tr. échardoner1, v.tr. 
échauffant, ante, adj. échaufant, ante1, adj. 
échauffement, n.m. échaufement1, n.m. 
échauffer, v.tr. échaufer1, v.tr. 
échauffourée, n.f. échaufourée1, n.f. 
échauguette, n.f. échauguète1, n.f. 
échelette, n.f. échelète1, n.f. 
échelle, n.f. échèle1, n.f. 
échelonnement, n.m. échelonement1, n.m. 
échelonner, v.tr. écheloner1, v.tr. 
écheveau, eaux, n.m. écheveaus2, n.m.pl. 
écheveler (-velle), v.tr. écheveler (-vèle1), v.tr. 
échevinal, ale, aux, adj. échevinaus2, adj.m.pl. 
échidné, n.m. équidné3, n.m. 
échiffre, n.f. et n.m. échifre1, n.f. et n.m. 
échinocactus, n.m. équinocactus3, n.m. 
échinococcose, n.f. équinococose13, n.f. 
échinocoque, n.m. équinocoque3, n.m. 
échinodermes, n.m.pl. équinodermes3, n.m.pl. 
échiquéen, enne, adj. échiquéène1, adj.f. 
écho, n.f. éco3, n.f. 
écho, n.m. éco3, n.m. 
échocardiogramme, n.m. écocardiograme13, n.m. 
échographie, n.f. écografie3, n.f. 
échographique, adj. écografique3, adj. 
échographiste, n. écografiste3, n. 
écholalie, n.f. écolalie3, n.f. 
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écholalique, adj. écolalique3, adj. 
écholocalisation, n.f. écolocalisation3, n.f. 
écholocation, n.f. écolocation3, n.f. 
échoppe, n.f. échope1, n.f. 
échopper, v.tr. échoper1, v.tr. 
échotier, ière, n. écotier, ière3, n. 
éclairette, n.f. éclairète1, n.f. 
écocitoyen, enne, adj. et n. écocitoyène1, adj.f. et n.f 
écocitoyenneté, n.f. écocitoyèneté1, n.f. 
écoemballage, n.m. écoembalage1, n.m. 
écœurant, ante, adj. équeurant, ante3’, adj. 
écœurement, n.m. équeurement3’, n.m. 
écœurer, v.tr. équeurer3’, v.tr. 
écohabitat, n.m. écoabitat3’, n.m. 
écosystème, n.m. écosistème3, n.m. 
écotype, n.m. écotipe3, n.m. 
écouvillonnage, n.m. écouvillonage1, n.m. 
écouvillonner, v.tr. écouvilloner1, v.tr. 
écriteau, eaux, n.m. écriteaus2, n.m.pl. 
écrouelles, n.f.pl. écrouèles1, n.f.pl. 
ecthyma, n.m. ectima3, n.m. 
écuelle, n.f. écuèle1, n.f. 
écumeux, euse, adj. écumeus2, adj.m.sg.pl. 
écussonnage, n.m. écussonage1, n.m. 
écussonner, v.tr. écussoner1, v.tr. 
eczémateux, euse, adj. et n. eczémateus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
éditionner, v.tr. éditioner1, v.tr. 
éditorial, iaux, n.m. éditoriaus2, n.m.pl. 
éditorial, iale, iaux, adj. éditoriaus2, adj.m.pl. 
éducationnel, elle, adj. éducationel, èle1, adj. 
effaçable, adj. éfaçable1, adj. 
effacé, ée, adj. éfacé, ée1, adj. 
effacement, n.m. éfacement1, n.m. 
effacer, v.tr. éfacer1, v.tr. 
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effaceur, n.m. éfaceur1, n.m. 
effarant, ante, adj. éfarant, ante1, adj. 
effaré, ée, adj. éfaré, ée1, adj. 
effarement, n.m. éfarement1, n.m. 
effarer, v.tr. éfarer1, v.tr. 
effarouchement, n.m. éfarouchement1, n.m. 
effaroucher, v.tr. éfaroucher1, v.tr. 
effarvatte, n.f. éfarvate1, n.f. 
effecteur, trice, adj. et n.m. éfecteur, trice1, adj. et n.m. 
effectif, n.m. éfectif1, n.m. 
effectif, ive, adj. éfectif, ive1, adj. 
effectivement, adv. éfectivement1, adv. 
effectuer, v.tr. éfectuer1, v.tr. 
efféminé, ée, adj. éféminé, ée1, adj. 
efféminement, n.m. éféminement1, n.m. 
efféminer, v.tr. éféminer1, v.tr. 
effendi, n.m. éfendi*1, n.m. 
efférent, ente, adj. éférent, ente1, adj. 
effervescence, n.f. éfervescence1, n.f. 
effervescent, ente, adj. éfervescent, ente1, adj. 
effet, n.m. éfet1, n.m. 
effeuillage, n.m. éfeuillage1, n.m. 
effeuillaison, n.f. éfeuillaison1, n.f. 
effeuillement, n.m. éfeuillement1, n.m. 
effeuiller, v.tr. éfeuiller1, v.tr. 
effeuilleuse, n.f. éfeuilleuse1, n.f. 
efficace, n.f. éficace1, n.f. 
efficace, adj. éficace1, adj. 
efficacement, adv. éficacement1, adv. 
efficacité, n.f. éficacité1, n.f. 
efficience, n.f. éficience1, n.f. 
efficient, iente, adj. éficient, iente1, adj. 
effigie, n.f. éfigie1, n.f. 
effilage, n.m. éfilage1, n.m. 
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effilé, n.m. éfilé1, n.m. 
effilé, ée, adj. éfilé, ée1, adj. 
effiler, v.tr. éfiler1, v.tr. 
effilochage, n.m. éfilochage1, n.m. 
effiloche, n.f. éfiloche1, n.f. 
effilocher, v.tr. éfilocher1, v.tr. 
effilocheuse, n.f. éfilocheuse1, n.f. 
effilochure, n.f. éfilochure1, n.f. 
effiloquer, v.tr. éfiloquer1, v.tr. 
efflanqué, ée, adj. éflanqué, ée1, adj. 
effleurage, n.m. éfleurage1, n.m. 
effleurement, n.m. éfleurement1, n.m. 
effleurer, v.tr. éfleurer1, v.tr. 
effleurir, v.intr. éfleurir1, v.intr. 
efflorescence, n.f. éflorescence1, n.f. 
efflorescent, ente, adj. éflorescent, ente1, adj. 
effluence, n.f. éfluence1, n.f. 
effluent, ente, adj. et n.m. éfluent, ente1, adj. et n.m. 
effluve, n.m. éfluve1, n.m. 
effondrement, n.m. éfondrement1, n.m. 
effondrer, v.tr. éfondrer1, v.tr. 
efforcer (s’), v.pron. éforcer (s’)1, v.pron. 
effort, n.m. éfort1, n.m. 
effraction, n.f. éfraction1, n.f. 
effraie, n.f. éfraie1, n.f. 
effranger, v.tr. éfranger1, v.tr. 
effrayant, ante, adj. éfrayant, ante1, adj. 
effrayé, ée, adj. éfrayé, ée1, adj. 
effrayer, v.tr. éfrayer1, v.tr. 
effréné, ée, adj. éfréné, ée1, adj. 
effritement, n.m. éfritement1, n.m. 
effriter, v.tr. éfriter1, v.tr. 
effroi, n.m. éfroi1, n.m. 
effronté, ée, adj. et n. éfronté, ée1, adj. et n. 
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effrontément, adv. éfrontément1, adv. 
effronterie, n.f. éfronterie1, n.f. 
effroyable, adj. éfroyable1, adj. 
effroyablement, adv. éfroyablement1, adv. 
effusif, ive, adj. éfusif, ive1, adj. 
effusion, n.f. éfusion1, n.f. 
égal, ale, aux, adj. égaus2, adj.m.pl. 
égéen, enne, adj. égéène1, adj.f. 
égouttage, n.m. égoutage1, n.m. 
égouttement, n.m. égoutement1, n.m. 
égoutter, v.tr. égouter1, v.tr. 
égouttoir, n.m. égoutoir1, n.m. 
égoutture, n.f. égouture1, n.f. 
égrappage, n.m. égrapage1, n.m. 
égrapper, v.tr. égraper1, v.tr. 
égrappoir, n.m. égrapoir1, n.m. 
égravillonner, v.tr. égravilloner1, v.tr. 
égyptien, ienne, adj. et n. égyptiène13, adj.f. et n.f. 
elæis, n.m. eléis*3, n.m. 
élasthanne, n.m. élastane13, n.m. 
électoral, ale, aux, adj. électoraus2, adj.m.pl. 
électricien, ienne, n. électriciène1, n.f. 
électroacousticien, ienne, adj. et n. électroacousticiène1, adj.f. et n.f. 
électrocardiogramme, n.m. électrocardiograme1, n.m. 
électrocardiographe, n.m. électrocardiografe3, n.m. 
électrocardiographie, n.f. électrocardiografie3, n.f. 
électrocardiographique, adj. électrocardiografique3, adj. 
électrodialyse, n.f. électrodialise3, n.f. 
électrodynamique, n.f. et adj. électrodinamique3, n.f. et adj. 
électrodynamomètre, n.m. électrodinamomètre3, n.m. 
électroencéphalogramme, n.m. électroencéfalograme13, n.m. 
électroencéphalographie, n.f. électroencéfalografie3, n.f. 
électrolyse, n.f. électrolise3, n.f. 
électrolyser, v.tr. électroliser3, v.tr. 
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électrolyseur, n.m. électroliseur3, n.m. 
électrolyte, n.m. électrolite3, n.m. 
électrolytique, adj. électrolitique3, adj. 
électromécanicien, ienne, n. électromécaniciène1, n.f. 
électrométallurgie, n.f. électrométalurgie1, n.f. 
électromyogramme, n.m. électromiograme13, n.m. 
électromyographie, n.f. électromiografie3, n.f. 
électronicien, ienne, n. électroniciène1, n.f. 
électrophile, adj. électrofile3, adj. 
électrophone, n.m. électrofone3, n.m. 
électrophorèse, n.f. électroforèse3, n.f. 
électrophorétique, adj. électroforétique3, adj. 
électrophysiologie, n.f. électrofisiologie3, n.f. 
électrophysiologique, adj. électrofisiologique3, adj. 
électrotechnique, adj. et n.f. électrotecnique3, adj. et n.f. 
électrothérapie, n.f. électrotérapie3, n.f. 
électrothermie, n.f. électrotermie3, n.f. 
électrothermique, adj. électrotermique3, adj. 
électrovanne, n.f. électrovane1, n.f. 
élégamment, adv. élégament1, adv. 
éléphant, ante, n. éléfant, ante3’, n. 
éléphanteau, eaux, n.m. éléfanteaus23’, n.m.pl. 
éléphantesque, adj. éléfantesque3’, adj. 
éléphantiasique, adj. éléfantiasique3’, adj. 
éléphantiasis, n.m. éléfantiasis3’, n.m. 
éléphantin, ine, adj. éléfantin, ine3’, adj. 
elle, pron.pers.f. èle1, pron.pers.f. 
ellébore, n.m. élébore1, n.m. 
ellipse, n.f. élipse1, n.f. 
ellipsoïdal, ale, aux, adj. élipsoïdal, ale, aus12, adj. 
ellipsoïde, n.m. et adj. élipsoïde1, n.m. et adj. 
elliptique, adj. éliptique1, adj. 
elliptiquement, adv. éliptiquement1, adv. 
élogieux, euse, adj. élogieus2, adj.m.sg.pl. 
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éluvial, iale, iaux, adj. éluviaus2, adj.m.pl. 
élyséen, enne, adj. élyséène1, adj.f. 
élytre, n.m. élitre3, n.m. 
elzévirien, ienne, adj. elzéviriène1, adj.f. 
émail, aux, n.m. émaus2, n.m.pl. 
emballage, n.m. embalage1, n.m. 
emballagiste, n. embalagiste1, n. 
emballant, ante, adj. embalant, ante1, adj. 
emballement, n.m. embalement1, n.m. 
emballer, v.tr. embaler1, v.tr. 
emballeur, euse, n. embaleur, euse1, n. 
embarras, n.m. embaras1, n.m. 
embarrassant, ante, adj. embarassant, ante1, adj. 
embarrassé, ée, adj. embarassé, ée1, adj. 
embarrasser, v.tr. embarasser1, v.tr. 
embarrer, v. embarer1, v. 
embattage, n.m. embatage1, n.m. 
embattre, v.tr. embatre1, v.tr. 
embellie, n.f. embélie1, n.f. 
embellir, v. embélir1, v. 
embellissement, n.m. embélissement1, n.m. 
embeurrée, n.f. embeurée1, n.f. 
embiellage, n.m. embiélage1, n.m. 
embourrure, n.f. embourure1, n.f. 
embryogenèse, n.f. embriogenèse3, n.f. 
embryogénie, n.f. embriogénie3, n.f. 
embryogénique, adj. embriogénique3, adj. 
embryologie, n.f. embriologie3, n.f. 
embryologique, adj. embriologique3, adj. 
embryologiste, n. embriologiste3, n. 
embryon, n.m. embrion3, n.m. 
embryonnaire, adj. embrionaire13, adj. 
embryopathie, n.f. embriopatie3, n.f. 
embryotome, n.m. embriotome3, n.m. 
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embryotomie, n.f. embriotomie3, n.f. 
émerillonné, ée, adj. émerilloné, ée1, adj. 
émetteur, trice, n. et adj. éméteur, trice1, n. et adj. 
émettre, v.tr. émètre1, v.tr. 
émiettement, n.m. émiètement1, n.m. 
émietter, v.tr. émiéter1, v.tr. 
émietteuse, n.f. émiéteuse1, n.f. 
emmental, n.m. émental1, n.m. 
emmenthal, n.m. émental13’, n.m. 
emmétrope, adj. et n. émétrope1, adj. et n. 
emmétropie, n.f. émétropie1, n.f. 
emmieller (-mielle), v.tr emmiéler (-mièle1), v.tr. 
emmotté, ée, adj. emmoté, ée1, adj. 
émollient, iente, adj. émolient, iente1, adj. 
émotionnable, adj. émotionable1, adj. 
émotionnel, elle, adj. émotionel, èle1, adj. 
émotionner, v.tr. émotioner1, v.tr. 
émottage, n.m. émotage1, n.m. 
émotter, v.tr. émoter1, v.tr. 
émotteur, euse, n.f. et adj. émoteur, euse1, n.f. et adj. 
émouchette, n.f. émouchète1, n.f. 
empaffé, ée, n. empafé, ée1, n. 
empannage, n.m. empanage1, n.m. 
empanner, v.intr. empaner1, v.intr. 
empaqueter (-quette), v.tr. empaqueter (-quète1), v.tr. 
empathie, n.f. empatie3, n.f. 
empathique, adj. empatique3, adj. 
empattement, n.m. empatement1, n.m. 
empatter, v.tr. empater1, v.tr. 
empennage, n.m. empénage1, n.m. 
empenne, n.f. empène1, n.f. 
empenner (-penne1), v.tr. empéner (-pène1), v.tr. 
emphase, n.f. enfase3, n.f. 
emphatique, adj. enfatique3, adj. 
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emphatiquement, adv. enfatiquement3, adv. 
emphysémateux, euse, adj. et n. enfisémateus, euse23, adj. et n. 
emphysème, n.m. enfisème3, n.m. 
emphytéose, n.f. enfitéose3, n.f. 
emphytéote, n. enfitéote3, n. 
emphytéotique, adj. enfitéotique3, adj. 
empierrement, n.m. empièrement1, n.m. 
empierrer (-pierre1), v.tr. empiérer (-pière1), v.tr. 
empiffrer (s’), v.pron. empifrer (s’)1, v.pron. 
emplafonner, v.tr. emplafoner1, v.tr. 
emplette, n.f. emplète1, n.f. 
empoisonnant, ante, adj. empoisonant, ante1, adj. 
empoisonnement, n.m. empoisonement1, n.m. 
empoisonner, v.tr. empoisoner1, v.tr. 
empoisonneur, euse, n. empoisoneur, euse1, n. 
empoissonnement, n.m. empoissonement1, n.m. 
empoissonner, v.tr. empoissoner1, v.tr. 
emprisonnement, n.m. emprisonement1, n.m. 
emprisonner, v.tr. emprisoner1, v.tr. 
empyème, n.m. empième3, n.m. 
empyrée, n.m. empirée3, n.m. 
empyreumatique, adj. empireumatique3, adj. 
empyreume, n.m. empireume3, n.m. 
émulsionner, v.tr. émulsioner1, v.tr. 
énanthème, n.m. énantème3, n.m. 
énantiomorphe, adj. énantiomorfe3, adj. 
énarquien, ienne, adj. énarquiène1, adj.f. 
énarthrose, n.f. énartrose3, n.f. 
encapuchonner, v.tr. encapuchoner1, v.tr. 
encartonner, v.tr. encartoner1, v.tr. 
encéphale, n.m. encéfale3, n.m. 
encéphaline, n.f. encéfaline3, n.f. 
encéphalique, adj. encéfalique3, adj. 
encéphalite, n.f. encéfalite3, n.f. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 231 

encéphalogramme, n.m. encéphalograme13, n.m. 
encéphalographie, n.f. encéfalografie3, n.f. 
encéphalomyélite, n.f. encéfalomiélite3, n.f. 
encéphalopathie, n.f. encéfalopatie3, n.f. 
enchatonnement, n.m. enchatonement1, n.m. 
enchatonner, v.tr. enchatoner1, v.tr. 
encliqueter (-quette), v.tr. encliqueter (-quète1), v.tr. 
encollage, n.m. encolage1, n.m. 
encoller, v.tr. encoler1, v.tr. 
encolleur, euse, n. encoleur, euse1, n. 
encorbellement, n.m. encorbèlement1, n.m. 
encyclique, n.f. enciclique3, n.f. 
encyclopédie, n.f. enciclopédie3, n.f. 
encyclopédique, adj. enciclopédique3, adj. 
encyclopédisme, n.m. enciclopédisme3, n.m. 
encyclopédiste, n.m. enciclopédiste3, n.m. 
endettement, n.m. endètement1, n.m. 
endetter, v.tr. endéter1, v.tr. 
endocrânien, ienne, adj. endocrâniène1, adj.f. 
endocrinien, ienne, adj. endocriniène1, adj.f. 
endocytose, n.f. endocitose3, n.f. 
endommagement, n.m. endomagement1, n.m. 
endommager, v.tr. endomager1, v.tr. 
endomorphine, n.f. endomorfine3, n.f. 
endomorphisme, n.m. endomorfisme3, n.m. 
endophasie, n.f. endofasie3, n.f. 
endorphine, n.f. endorfine3, n.f. 
endothélial, iale, iaux, adj. endotélial, iale, iaus23, adj. 
endothélium, n.m. endotélium3, n.m. 
endothermique, adj. endotermique3, adj. 
endymion, n.m. endimion3’, n.m. 
énergéticien, ienne, n. énergéticiène1, n.f. 
enfaiteau, eaux, n.m. enfaiteaus2, n.m.pl. 
enferrer, v.tr. enférer1, v.tr. 
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enfieller, v.tr. enfiéler1, v.tr. 
enflammé, ée, adj. enflamé, ée1, adj. 
enflammer, v.tr. enflamer1, v.tr. 
engazonnement, n.m. engazonement1, n.m. 
engazonner, v.tr. engazoner1, v.tr. 
engommage, n.m. engomage1, n.m. 
engommer, v.tr. engomer1, v.tr. 
engouffrement, n.m. engoufrement1, n.m. 
engouffrer, v.tr. engoufrer1, v.tr. 
engramme, n.m. engrame1, n.m. 
enjeu, eux, n.m. enjeus2, n.m.pl. 
enképhaline, n.f. enkéfaline3, n.f. 
enkysté, ée, adj. enkisté, ée3, adj. 
enkystement, n.m. enkistement3, n.m. 
enkyster (s’), v.pron. enkister (s’)3, v.pron. 
ennéade, n.f. énéade1, n.f. 
ennéagonal, ale, aux, adj. énéagonal, ale, aus12, adj. 
ennéagone, n.m. énéagone1, n.m. 
ennemi, ie, n. et adj. ènemi, ie1, n. et adj. 
ennuyeux, euse, adj. ennuyeus2, adj.m.sg.pl. 
enquerre (à), loc.adj. enquère (à)1, loc.adj. 
enrhumé, ée, adj. enrumé, ée3, adj. 
enrhumer, v.tr. enrumer3, v.tr. 
enrubanner, v.tr. enrubaner1, v.tr. 
ensellé, ée, adj. ensélé, ée1, adj. 
ensellement, n.m. ensèlement1, n.m. 
ensellure, n.f. ensélure1, n.f. 
enserrer, v.tr. ensérer1, v.tr. 
ensommeillé, ée, adj. ensomeillé, ée1, adj. 
ensorceler (-celle), v.tr. ensorceler (-cèle1), v.tr. 
ensorcellement, n.m. ensorcèlement1, n.m. 
entérorénal, ale, aux, adj. entérorénaus2, adj.m.pl. 
enterrage, n.m. entérage1, n.m. 
enterrement, n.m. entèrement1, n.m. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 233 

enterrer, v.tr. entérer1, v.tr. 
enthalpie, n.f. entalpie3, n.f. 
enthèse, n.f. entèse3, n.f. 
enthésiopathie, n.f. entésiopatie3, n.f. 
enthésopathie, n.f. entésopatie3, n.f. 
enthousiasmant, ante, adj. entousiasmant, ante3, adj. 
enthousiasme, n.m. entousiasme3, n.m. 
enthousiasmer, v.tr. entousiasmer3, v.tr. 
enthousiaste, adj. et n. entousiaste3, adj. et n. 
enthymème, n.m. entimème3, n.m. 
entomophage, adj. entomofage3, adj. 
entomophile, adj. entomofile3, adj. 
entonnage, n.m. entonage1, n.m. 
entonnaison, n.f. entonaison1, n.f. 
entonnement, n.m. entonement1, n.m. 
entonner, v.tr. entoner1, v.tr. 
entonnoir, n.m. entonoir1, n.m. 
entourloupette, n.f. entourloupète1, n.f. 
entraccuser (s’), v.pron. entracuser (s’)1, v.pron. 
entrecolonne, n.m. entrecolone1, n.m. 
entrecolonnement, n.m. entrecolonement1, n.m. 
entredeux, n.m.inv. entredeus2, n.m.inv. 
entremetteur, euse, n. entreméteur, euse1, n. 
entremettre (s’) (-mette1), v.pron. entremètre (s’) (-mète1), v.pron. 
entreprendre (-prenne), v.tr. entreprendre (-prène1), v.tr. 
entrepreneurial, iale, iaux, adj. entrepreneuriaus2, adj.m.pl. 
entretenir (-tienne), v.tr. entretenir (-tiène1 ), v.tr. 
entrevoir (-verrons), v.tr. entrevoir (-vérons1), v.tr. 
enturbanné, ée, adj. enturbané, ée1, adj. 
enveloppant, ante, adj. envelopant, ante1, adj. 
enveloppe, n.f. envelope1, n.f. 
enveloppée, n.f. envelopée1, n.f. 
enveloppement, n.m. envelopement1, n.m. 
envelopper, v.tr. enveloper1, v.tr. 
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envieux, euse, adj. et n. envieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
environnant, ante, adj. environant, ante1, adj. 
environnement, n.m. environement1, n.m. 
environnemental, ale, aux, adj. environemental, ale, aus12, adj. 
environnementalisme, n.m. environementalisme1, n.m. 
environnementaliste, n. environementaliste1, n. 
environner, v.tr. environer1, v.tr. 
envoyer (-verrons), v.tr. envoyer (-vérons1), v.tr. 
enzymatique, adj. enzimatique3, adj. 
enzyme, n.f. (Acad.) ou m. enzime3, n.f. (Acad.) ou m. 
enzymologie, n.f. enzimologie3, n.f. 
éolien, ienne, adj. et n.f. éoliène1, adj.f. et n.f. 
éolithe, n.m. éolite3, n.m. 
éosinophile, adj. et n.m. éosinofile3, adj. et n.m. 
éosinophilie, n.f. éosinofilie3, n.f. 
épanneler, v.tr. épaneler1, v.tr. 
épatamment, adv. épatament1, adv. 
épaulette, n.f. épaulète1, n.f. 
épeichette, n.f. épeichète1, n.f. 
épeler (-pelle), v.tr. épeler (-pèle)1, v.tr. 
épellation, n.f. épélation1, n.f. 
épendyme, n.m. épendime3, n.m. 
épenthèse, n.f. épentèse3, n.f. 
épenthétique, adj. épentétique3, adj. 
éperonner, v.tr. éperoner1, v.tr. 
éphèbe, n.m. éfèbe3, n.m. 
éphédrine, n.f. éfédrine3, n.f. 
éphélide, n.f. éfélide3, n.f. 
éphémère, adj. et n. éfémère3, adj. et n. 
éphéméride, n.f. éféméride3, n.f. 
éphod, n.m. éfod3’, n.m. 
éphore, n.m. éfore3, n.m. 
épicanthus, n.m. épicantus3, n.m. 
épicondyle, n.m. épicondile3, n.m. 
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épicondylite, n.f. épicondilite3, n.f. 
épicrânien, ienne, adj. épicrâniène1, adj.f. 
épicurien, ienne, adj. et n. épicuriène1, adj.f. et n.f. 
épicycle, n.m. épicicle3, n.m. 
épicycloïdal, ale, aux, adj. épicicloïdal, ale, aus23, adj. 
épicycloïde, n.f. épicicloïde3, n.f. 
épididyme, n.m. épididime3, n.m. 
épierrage, n.m. épiérage1, n.m. 
épierrement, n.m. épièrement1, n.m. 
épierrer, v.tr. épiérer1, v.tr. 
épierreuse, n.f. épiéreuse1, n.f. 
épieu, ieux, n.m. épieus2, n.m.pl. 
épiglotte, n.f. épiglote1, n.f. 
épiglottique, adj. épiglotique1, adj. 
épigrammatique, adj. épigramatique1, adj. 
épigramme, n.f. et n.m. épigrame1, n.f. et n.m. 
épigraphe, n.f. épigrafe3, n.f. 
épigraphie, n.f. épigrafie3, n.f. 
épigraphique, adj. épigrafique3, adj. 
épigraphiste, n. épigrafiste3, n. 
épigyne, adj. épigine3, adj. 
épinceter (-cette), v.tr. épinceter (-cète1), v.tr. 
épinéphrine, n.f. épinéfrine3, n.f. 
épinette, n.f. épinète1, n.f. 
épineux, euse, adj. épineus2, adj.m.sg.pl. 
épine-vinette, n.f. épine-vinète1, n.f. 
épinglette, n.f. épinglète1, n.f. 
épinochette, n.f. épinochète1, n.f. 
épiphane, adj.m. épifane3, adj.m. 
épiphanie, n.f. épifanie3, n.f. 
épiphénomène, n.m. épifénomène3, n.m. 
épiphénoménisme, n.m. épifénoménisme3, n.m. 
épiphénoméniste, adj. et n. épifénoméniste3, adj. et n. 
épiphonème, n.m. épifonème3, n.m. 
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épiphylle, adj. épifile13, adj. 
épiphyse, n.f. épifise3, n.f. 
épiphyte, adj. épifite3, adj. 
épiphytie, n.f. épifitie3, n.f. 
épiscopal, ale, aux, adj. épiscopaus2, adj.m.pl. 
épiscopalien, ienne, adj. épiscopaliène1, adj.f. 
épistyle, n.m. épistile3, n.m. 
épitaphe, n.f. épitafe3, n.f. 
épithalame, n.m. épitalame3, n.m. 
épithélial, iale, iaux, adj. épitélial, iale, iaus23, adj. 
épithélioma, n.m. épitélioma3, n.m. 
épithélium, n.m. épitélium3, n.m. 
épithète, n.f. épitète3, n.f. 
épluchette, n.f. épluchète1, n.f. 
éponyme, adj. éponime3, adj. 
éponymie, n.f. éponimie3, n.f. 
épousseter (-ssette), v.tr. épousseter (-ssète1), v.tr. 
époussette, n.f. époussète1, n.f. 
époux, ouse, n épous2, n.m.sg.pl. 
époxyde, n.m. époxide3, n.m. 
éprendre (s’) (-prenne), v.tr.ind. éprendre (s’) (-prène1), v.tr.ind. 
éprouvette, n.f. éprouvète1, n.f. 
épuisette, n.f. épuisète1, n.f. 
épyornis, n.m. épiornis*3, n.m. 
équarrir, v.tr. équarir1, v.tr. 
équarrissage, n.m. équarissage1, n.m. 
équarrisseur, n.m. équarisseur1, n.m. 
équarrissoir, n.m. équarissoir1, n.m. 
équatorial, iale, iaux, adj. et n.m. équatoriaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
équerrage, n.m. équérage1, n.m. 
équerre, n.f. équère1, n.f. 
équerrer, v.tr. équérer1, v.tr. 
équilatéral, ale, aux, adj. équilatéraus2, adj.m.pl. 
équinoxial, iale, iaux, adj. équinoxiaus2, adj.m.pl. 
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équipollence, n.f. équipolence1, n.f. 
équipollent, ente, adj. équipolent, ente1, adj. 
équipotentiel, elle, adj. équipotentièle1, adj.f. 
équivaloir (je, tu -vaux), v.tr.ind. équivaloir (je, tu -vaus2),  v.tr.ind. 
éréthisme, n.m. érétisme3, n.m. 
éreuthophobie, n.f. éreutofobie3, n.f. 
ergographe, n.m. ergografe3, n.m. 
ergothérapeute, n. ergotérapeute3, n. 
ergothérapie, n.f. ergotérapie3, n.f. 
errance, n.f. érance1, n.f. 
errant, ante, adj. érant, ante1, adj. 
erratique, adj. ératique1, adj. 
erratum, -ta, n.m. ératum, -ta1, n.m. 
erre, n.f. ère1, n.f. 
errements, n.m.pl. èrements1, n.m.pl. 
errer, v.intr. érer1, v.intr. 
erreur, n.f. éreur1, n.f. 
erroné, ée, adj. éroné, ée1, adj. 
erronément, adv. éronément1, adv. 
erseau, eaux, n.m. erseaus2, n.m.pl. 
érugineux, euse, adj. érugineus2, adj.m.sg.pl. 
érysipélateux, euse, adj. érisipélateus, euse23, adj. 
érysipèle, n.m. érisipèle3, n.m. 
érythémateux, euse, adj. éritémateus, euse23, adj. 
érythème, n.m. éritème3, n.m. 
érythrine, n.f. éritrine3, n.f. 
érythroblaste, n.m. éritroblaste3, n.m. 
érythroblastose, n.f. éritroblastose3, n.f. 
érythrocytaire, adj. éritrocitaire3, adj. 
érythrocyte, n.m. éritrocite3, n.m. 
érythrodermie, n.f. éritrodermie3, n.f. 
érythromycine, n.f. éritromicine3, n.f. 
érythropoïèse, n.f. éritropoïèse3, n.f. 
érythropoïétine, n.f. éritropoïétine3, n.f. 
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érythrosine, n.f. éritrosine3, n.f. 
escabeau, eaux, n.m. escabeaus2, n.m.pl. 
escabelle, n.f. escabèle1, n.f. 
escampette, n.f. escampète1, n.f. 
escarcelle, n.f. escarcèle1, n.f. 
escarpolette, n.f. escarpolète1, n.f. 
escarre, n.f. escare1, n.f. 
escarrification, n.f. escarification1, n.f. 
eschatologie, n.f. escatologie3, n.f. 
eschatologique, adj. escatologique3, adj. 
esclaffer (s’), v.pron. esclafer (s’)1, v.pron. 
escogriffe, n.m. escogrife1, n.m. 
escopette, n.f. escopète1, n.f. 
espagnolette, n.f. espagnolète1, n.f. 
esperluette, n.f. esperluète1, n.f. 
espionnage, n.m. espionage1, n.m. 
espionner, v.tr. espioner1, v.tr. 
espionnite, n.f. espionite*1, n.f. 
esquarre, n.f. esquare1, n.f. 
esquimau, aux, n. et adj. esquimaus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
essénien, ienne, adj. et n. esséniène1, adj.f. et n.f. 
essentiel, elle, adj. essentièle1, adj.f. 
essentiellement, adv. essentièlement1, adv. 
essieu, eux, n.m. essieus2, n.m.pl. 
essoufflement, n.m. essouflement1, n.m. 
essouffler, v.tr. essoufler1, v.tr. 
estafette, n.f. estafète1, n.f. 
esthésie, n.f. estésie3, n.f. 
esthésiogène, adj. estésiogène3, adj. 
esthésiologie, n.f. estésiologie3, n.f. 
esthète, n. et adj. estète3, n. et adj. 
esthéticien, ienne, n. estéticien, iène13, n. 
esthétique, n.f. et adj. estétique3, n.f. et adj. 
esthétiquement, adv. estétiquement3, adv. 
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esthétisant, ante, adj. estétisant, ante3, adj. 
esthétisation, n.f. estétisation3, n.f. 
esthétiser, v. estétiser3, v. 
esthétisme, n.m. estétisme3, n.m. 
estival, ale, aux, adj. estivaus2, adj.m.pl. 
estonien, ienne, adj. et n. estoniène1, adj.f. et n.f. 
estouffade, n.f. estoufade1, n.f. 
estuarien, ienne, adj. estuariène1, adj.f. 
étalonnage, n.m. étalonage1, n.m. 
étalonnement, n.m. étalonement1, n.m. 
étalonner, v.tr. étaloner1, v.tr. 
étançonnement, n.m. étançonement1, n.m. 
étançonner, v.tr. étançoner1, v.tr. 
étasunien, ienne, adj. et n. étasuniène1, adj.f. et n.f. 
étau, aux, n.m. étaus2, n.m.pl. 
éternel, elle, adj. éternèle1, adj.f. 
éternellement, adv. éternèlement1, adv. 
éthane, n.m. étane3, n.m. 
éthanoate, n.m. étanoate3, n.m. 
éthanoïque, adj. étanoïque3, adj. 
éthanol, n.m. étanol3, n.m. 
éthène, n.m. étène3, n.m. 
éther, n.m. éter3, n.m. 
éthéré, ée, adj. étéré, ée3, adj. 
éthérification, n.f. étérification3, n.f. 
éthérifier, v.tr. étérifier3, v.tr. 
éthérisation, n.f. étérisation3, n.f. 
éthériser, v.tr. étériser3, v.tr. 
éthérisme, n.m. étérisme3, n.m. 
éthéromane, n. étéromane3, n. 
éthéromanie, n.f. étéromanie3, n.f. 
éthicien, ienne, n. éticien, iène13, n. 
éthiopien, ienne, adj. et n. éthiopiène1, adj.f. et n.f. 
éthique, n.f. et adj. étique3, n.f. et adj. 
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ethmoïdal, ale, aux, adj. etmoïdal, ale, aus23, adj. 
ethmoïde, n.m. etmoïde3, n.m. 
ethnarchie, n.f. etnarchie3, n.f. 
ethnarque, n.m. etnarque3, n.m. 
ethniciser, v.tr. etniciser3, v.tr. 
ethnicité, n.f. etnicité3, n.f. 
ethnie, n.f. etnie3, n.f. 
ethnique, adj. etnique3, adj. 
ethniquement, adv. etniquement3, adv. 
ethnocentrique, adj. etnocentrique3, adj. 
ethnocentrisme, n.m. etnocentrisme3, n.m. 
ethnocide, n.m. etnocide3, n.m. 
ethnographe, n. etnografe3, n. 
ethnographie, n.f. etnografie3, n.f. 
ethnographique, adj. etnografique3, adj. 
ethnolinguistique, n.f. et adj. etnolinguistique3, n.f. et adj. 
ethnologie, n.f. etnologie3, n.f. 
ethnologique, adj. etnologique3, adj. 
ethnologue, n. etnologue3, n. 
ethnométhodologie, n.f. etnométodologie3, n.f. 
ethnométhodologue, n. etnométodologue3, n. 
ethnomusicologie, n.f. etnomusicologie3, n.f. 
ethnomusicologue, n. etnomusicologue3, n. 
ethnopsychiatrie, n.f. etnopsiquiatrie3, n.f. 
ethnopsychologie, n.f. etnopsicologie3, n.f. 
éthogramme, n.m. étograme3, n.m. 
éthologie, n.f. étologie3, n.f. 
éthologique, adj. étologique3, adj. 
éthologiste, n. étologiste3, n. 
éthologue, n. étologue3, n. 
éthuse, n.f. étuse3, n.f. 
éthyle, n.m. étile3, n.m. 
éthylène, n.m. étilène3, n.m. 
éthylénique, adj. étilénique3, adj. 
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éthylique, adj. et n. étilique3, adj. et n. 
éthylisme, n.m. étilisme3, n.m. 
éthylomètre, n.m. étilomètre3, n.m. 
éthylotest, n.m. étilotest3, n.m. 
éthyne, n.m. étine3, n.m. 
étinceler (-celle), v.intr. étinceler (-cèle)1, v.intr. 
étincelle, n.f. étincèle1, n.f. 
étincellement, n.m. étincèlement1, n.m. 
étiopathe, n. étiopate3, n. 
étiopathie, n.f. étiopatie3, n.f. 
étiqueter (-quette), v.tr. étiqueter (-quète1), v.tr. 
étiquette, n.f. étiquète1, n.f. 
étoffe, n.f. étofe1, n.f. 
étoffé, ée, adj. étofé, ée1, adj. 
étoffer, v.tr. étofer1, v.tr. 
étonnamment, adv. étonament1, adv. 
étonnant, ante, adj. étonant, ante1, adj. 
étonné, ée, adj. étoné, ée1, adj. 
étonnement, n.m. étonement1, n.m. 
étonner, v.tr. étoner1, v.tr. 
étouffade, n.f. étoufade1, n.f. 
étouffage, n.m. étoufage1, n.m. 
étouffant, ante, adj. étoufant, ante1, adj. 
étouffé, ée, adj. étoufé, ée1, adj. 
étouffée (à l’), loc.adv. étoufée (à l’)1, loc.adv. 
étouffement, n.m. étoufement1, n.m. 
étouffer, v. étoufer1, v. 
étouffoir, n.m. étoufoir1, n.m. 
étourneau, eaux, n.m. étourneaus2, n.m.pl. 
étrenne, n.f. étrène1, n.f. 
étrenner, v. étréner1, v. 
étrésillonner, v.tr. étrésilloner1, v.tr. 
étronçonner, v.tr. étronçoner1, v.tr. 
étymologie, n.f. étimologie3, n.f. 
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étymologique, adj. étimologique3, adj. 
étymologiquement, adv. étimologiquement3, adv. 
étymologiste, n. étimologiste3, n. 
étymon, n.m. étimon3, n.m. 
eucalyptol, n.m. eucaliptol3, n.m. 
eucalyptus, n.m. eucaliptus3, n.m. 
eucaryote, adj. et n.m. eucariote3, adj. et n.m. 
eucharistie, n.f. eucaristie3, n.f. 
eucharistique, adj. eucaristique3, adj. 
euchromatine, n.f. eucromatine3, n.f. 
euclidien, ienne, adj. euclidiène1, adj.f. 
euphémique, adj. eufémique3, adj. 
euphémiquement, adv. eufémiquement3, adv. 
euphémiser, v.tr. eufémiser3, v.tr. 
euphémisme, n.m. eufémisme3, n.m. 
euphonie, n.f. eufonie3, n.f. 
euphonique, adj. eufonique3, adj. 
euphoniquement, adv. eufoniquement3, adv. 
euphorbe, n.f. euforbe3’, n.f. 
euphorie, n.f. euforie3, n.f. 
euphorique, adj. euforique3, adj. 
euphorisant, ante, adj. et n.m. euforisant, ante3, adj. et n.m. 
euphorisation, n.f. euforisation3, n.f. 
euphoriser, v.tr. euforiser3, v.tr. 
eurasien, ienne, adj. et n. eurasiène1, adj.f. et n.f. 
eurodollar, n.m. eurodolar1, n.m. 
européen, enne, adj. et n. européène1, adj.f. et n.f. 
euryhalin, ine, adj. eurihalin, ine3, adj. 
eurythmie, n.f. euritmie3, n.f. 
eurythmique, adj. euritmique3, adj. 
euscarien, enne, adj. et n. euscariène1, adj.f. et n.f. 
euskarien, enne, adj. et n. euskariène1, adj.f. et n.f. 
euthanasie, n.f. eutanasie3, n.f. 
euthanasier, v.tr. eutanasier3, v.tr. 
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euthanasique, adj. eutanasique3, adj. 
euthériens, n.m.pl. eutériens3, n.m.pl. 
eutrophisation, n.f. eutrofisation3, n.f. 
eux, pron.pers. eus2, pron.pers.m.pl. 
évènementiel, elle, adj. évènementièle1, adj.f. 
éventuel, elle, adj. éventuèle1, adj.f. 
éventuellement, adv. éventuèlement1, adv. 
évolutionnisme, n.m. évolutionisme1, n.m. 
évolutionniste, adj. et n. évolutioniste1, adj. et n. 
exanthémateux, euse, adj. exantémateus, euse3, adj. 
exanthématique, adj. exantématique3, adj. 
exanthème, n.m. exantème3, n.m. 
exarchat, n.m. exarcat3, n.m. 
excellemment, adv. excélemment1, adv. 
excellence, n.f. excélence1, n.f. 
excellent, ente, adj. excélent, ente1, adj. 
excellentissime, adj. excélentissime1, adj. 
exceller, v.intr. excéler1, v.intr. 
exceptionnel, elle, adj. exceptionel, èle1, adj. 
exceptionnellement, adv. exceptionèlement1, adv. 
excommunication, n.f. excomunication1, n.f. 
excommunier, v.tr. excomunier1, v.tr. 
excrémentiel, elle, adj. excrémentièle1, adj.f. 
excursionner, v.intr. excursioner1, v.intr. 
excursionniste, n. excursioniste1, n. 
exhalaison, n.f. exalaison3’, n.f. 
exhalation, n.f. exalation3’, n.f. 
exhaler, v.tr. exaler3’, v.tr. 
exhaure, n.f. exaure3’, n.f. 
exhaustif, ive, adj. exaustif, ive3’, adj. 
exhaustion, n.f. exaustion3’, n.f. 
exhaustivement, adv. exaustivement3’, adv. 
exhaustivité, n.f. exaustivité3’, n.f. 
exhérédation, n.f. exérédation3’, n.f. 
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exhéréder, v.tr. exéréder3’, v.tr. 
exhiber, v.tr. exiber3’, v.tr. 
exhibi, n. et adj. exibi3’, n. et adj. 
exhibition, n.f. exibition3’, n.f. 
exhibitionnisme, n.m. exibitionisme13’, n.m. 
exhibitionniste, n. exibitioniste13’, n. 
exhortation, n.f. exortation3’, n.f. 
exhorter, v.tr. exorter3’, v.tr. 
exhumation, n.f. exumation3’, n.f. 
exhumer, v.tr. exumer3’, v.tr. 
existentiel, elle, adj. existencièle1, adj.f. 
exocytose, n.f. exocitose3, n.f. 
exophtalmie, n.f. exoftalmie3, n.f. 
exophtalmique, adj. exoftalmique3, adj. 
exosphère, n.f. exosfère3, n.f. 
exosquelette, n.m. exosquelète1, n.m. 
exothermique, adj. exotermique3, adj. 
expansionnisme, n.m. expansionisme1, n.m. 
expansionniste, n. et adj. expansioniste1, n. et adj. 
expéditionnaire, adj. et n. expéditionaire1, adj. et n. 
expérimental, ale, aux, adj. expérimentaus2, adj.m.pl. 
exponentiel, elle, adj. exponentièle1, adj.f. 
expressionnisme, n.m. expressionisme1, n.m. 
expressionniste, adj. et n. expressioniste1, adj. et n. 
exstrophie, n.f. exstrofie3, n.f. 
extensionnel, elle, adj. extensionel, èle1, adj. 
exterritorialité, n.f. extéritorialité1, n.f. 
extracommunautaire, adj. extracomunautaire1, adj. 
extraconjugal, ale, aux, adj. extraconjugaus2, adj.m.pl. 
extracorporel, elle, adj. extracorporèle1, adj.f. 
extrafactoriel, elle, adj. extrafactorièle1, adj.f. 
extralégal, ale, aux, adj. extralégaus2, adj.m.pl. 
extrasensoriel, elle, adj. extrasensorièle1, adj.f. 
extrasystole, n.f. extrasistole3, n.f. 
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extraterrestre, adj. et n. extratérestre1, adj. et n. 
extraterritorial, iale, iaux, adj. extratéritorial, iale, iaus12, adj. 
extraterritorialité, n.f. extratéritorialité1, n.f. 
eyra, n.m. eira3’, n.m. 

F 
fabliau, aux, n.m. fabliaus2, n.m.pl. 
fabuleux, euse, adj. fabuleus2, adj.m.sg.pl. 
facétieux, euse, adj. facétieus2, adj.m.sg.pl. 
facette, n.f. facète1, n.f. 
facetter, v.tr. facéter1, v.tr. 
fâcheux, euse, adj. et n. fâcheus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
facial, iale, iaux, adj. faciaus2, adj.m.pl. 
façonnage, n.m. façonage1, n.m. 
façonné, ée, adj. façoné, ée1, adj. 
façonnement, n.m. façonement1, n.m. 
façonner, v.tr. façoner1, v.tr. 
façonnier, ière, n. et adj. façonier, ière1, n. et adj. 
factieux, euse, adj. et n. factieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
factionnaire, n.m. factionaire1, n.m. 
factoriel, elle, adj. factorièle1, adj.f. 
factuelle, adj. factuèle1, adj.f 
facturette, n.f. facturète1, n.f. 
faisandeau, eaux, n.m. faisandeaus2, n.m.pl. 
faisanneau, eaux, n.m. faisaneau, eaus12, n.m. 
faisceau, eaux, n.m. faisceaus2, n.m.pl. 
faisselle, n.f. faissèle1, n.f. 
faiteau, eaux, n.m. faiteaus2, n.m.pl. 
faix, n.m. fais2, n.m.pl. 
fallacieusement, adv. falacieusement1, adv. 
fallacieux, ieuse, adj. falacieus, ieuse12, adj. 
falloir, v.impers. faloir1, v.impers. 
fameux, euse, adj. fameus2, adj.m.sg.pl. 
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familial, iale, iaux, adj. et n.f. familiaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
fanal, aux, n.m. fanaus2, n.m.pl. 
fanfaron, onne, adj. et n. fanfarone1, adj.f. et n.f. 
fanfaronnade, n.f. fanfaronade1, n.f. 
fanfaronner, v.intr. fanfaroner1, v.intr. 
fangeux, euse, adj. fangeus2, adj.m.sg.pl. 
fangothérapie, n.f. fangotérapie3, n.f. 
faramineux, euse, adj. faramineus2, adj.m.sg.pl. 
fardeau, eaux, n.m. fardeaus2, n.m.pl. 
farfalle, n.f. farfale1, n.f. 
farineux, euse, adj. et n.m. farineus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
farrago, n.m. farago1, n.m. 
fastidieux, euse, adj. fastidieus2, adj.m.sg.pl. 
fastueux, euse, adj. fastueus2, adj.m.sg.pl. 
faubourien, ienne, adj. faubouriène1, adj.f. 
fauchette, n.f. fauchète1, n.f. 
faucheux, n.m. faucheus2, n.m.pl. 
fauconneau, eaux, n.m. fauconeau, eaus12, n.m. 
fauconnerie, n.f. fauconerie1, n.f. 
fauconnier, n.m. fauconier1, n.m. 
fauvette, n.f. fauvète1, n.f. 
faux, adj. et n.m. faus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
féal, ale, aux, adj. et n.m. féaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
fécal, ale, aux, adj. fécaus2, adj.m.pl. 
fécial, iaux, n.m. féciaus2, n.m.pl. 
fédéral, ale, aux, adj. fédéraus2, adj.m.pl. 
feldspath, n.m. feldspat3’, n.m. 
feldspathique, adj. feldspatique3’, adj. 
fellaga, n.m. félaga1, n.m. 
fellagha, n.m. félaga13’, n.m. 
fellah, n.m. féla13’, n.m. 
fellation, n.f. félation1, n.f. 
félon, onne, adj. et n. félone1, adj.f. et n.f. 
femelle, n.f. et adj. femèle1, n.f. et adj. 
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femmelette, n.f. femmelète1, n.f. 
fémoral, ale, aux, adj. fémoraus2, adj.m.pl. 
fennec, n.m. fénec1, n.m. 
féodal, ale, aux, adj. et n.m. féodaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
férial, iale, iaux, adj. fériaus2, adj.m.pl. 
fermail, aux, n.m. fermaus2, n.m.pl. 
fermette, n.f. fermète1, n.f. 
ferrade, n.f. férade1, n.f. 
ferrage, n.m. férage1, n.m. 
ferraillage, n.m. féraillage1, n.m. 
ferraille, n.f. féraille1, n.f. 
ferraillement, n.m. féraillement1, n.m. 
ferrailler, v.intr. férailler1, v.intr. 
ferrailleur, n.m. férailleur1, n.m. 
ferrailleur, euse, n. férailleur, euse1, n. 
ferrate, n.m. férate1, n.m. 
ferratier, n.m. fératier1, n.m. 
ferré, ée, adj. féré, ée1, adj. 
ferrement, n.m. fèrement1, n.m. 
ferrer, v.tr. férer1, v.tr. 
ferret, n.m. féret1, n.m. 
ferretier, n.m. fèretier1, n.m. 
ferreur, n.m. féreur1, n.m. 
ferreux, euse, adj. féreus, euse12, adj. 
ferricyanure, n.m. féricianure13, n.m. 
ferrique, adj. férique1, adj. 
ferrite, n.m. et f. férite1, n.m. et f. 
ferritine, n.f. féritine1, n.f. 
ferrociment, n.m. férociment1, n.m. 
ferrocyanure, n.m. férocianure13, n.m. 
ferroélectricité, n.f. féroélectricité1, n.f. 
ferromagnétique, adj. féromagnétique1, adj. 
ferromagnétisme, n.m. féromagnétisme1, n.m. 
ferronickel, n.m. féronickel1, n.m. 
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ferronnerie, n.f. féronerie1, n.f. 
ferronnier, ière, n. féronier, ière1, n. 
ferronnière, n.f. féronière1, n.f. 
ferroprotéine, n.f. féroprotéine1, n.f. 
ferrotypie, n.f. férotipie1, n.f. 
ferroutage, n.m. féroutage1, n.m. 
ferrouter, v.tr. férouter1, v.tr. 
ferroutier, ière, adj. féroutier, ière1, adj. 
ferrovanadium, n.m. férovanadium1, n.m. 
ferroviaire, adj. féroviaire1, adj. 
ferrugineux, euse, adj. férugineus, euse12, adj. 
ferrure, n.f. férure1, n.f. 
ferry, n.m. féry1, n.m. 
festonner, v.tr. festoner1, v.tr. 
fettucine, n.f. fétucine1, n.f. 
feu, feux, n.m. feus2, n.m.pl. 
feuilleter (-llette), v.tr. feuilleter (-llète1), v.tr. 
feuillette, n.f. feuillète1, n.f. 
fibranne, n.f. fibrane1, n.f. 
fibreux, euse, adj. fibreus2, adj.m.sg.pl. 
fibrillaire, adj. fibrilaire1, adj. 
fibrillation, n.f. fibrilation1, n.f. 
fibrille, n.f. fibrile1, n.f. 
fibrineux, euse, adj. fibrineus2, adj.m.sg.pl. 
fibrinolyse, n.f. fibrinolise3, n.f. 
fibrinolytique, adj. fibrinolitique3, adj. 
fibromateux, euse, adj. fibromateus2, adj.m.sg.pl. 
fibromyalgie, n.f. fibromialgie3, n.f. 
fibromyome, n.m. fibromiome3, n.m. 
ficeler (-celle), v.tr. ficeler (-cèle1), v.tr. 
ficelle, n.f. ficèle1, n.f. 
ficellerie, n.f. ficèlerie1, n.f. 
fictionel, elle, adj. fictionel, èle1, adj. 
fidéicommis, n.m. fidéicomis1, n.m. 
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fidéicommissaire, n.m. fidéicomissaire1, n.m. 
fieffé, ée, adj. fiéfé, ée1, adj. 
fielleux, euse, adj. fiéleus, euse12, adj. 
fiévreux, euse, adj. fiévreus2, adj.m.sg.pl. 
filamenteux, euse, adj. filamenteus2, adj.m.sg.pl. 
filandreux, euse, adj. filandreus2, adj.m.sg.pl. 
filial, iale, iaux, adj. filiaus2, adj.m.pl. 
fillér, n.m. filér1, n.m. 
fillette, n.f. fillète1, n.f. 
filmographie, n.f. filmografie3, n.f. 
filmothèque, n.f. filmotèque3, n.f. 
filonien, ienne, adj. filoniène1, adj.f. 
filoselle, n.f. filosèle1, n.f. 
final, ale, aux, adj. finaus2, adj.m.pl. 
finette, n.f. finète1, n.f. 
finno-ougrien, ienne, adj. et n.m. finno-ougrien, iène1, adj. et n.m. 
fiotte, n.f. fiote*1, n.f. 
fiscal, ale, aux, adj. fiscaus2, adj.m.pl. 
fistuleux, euse, adj. fistuleus2, adj.m.sg.pl. 
fixette, n.f. fixète1, n.f. 
flaconnage, n.m. flaconage1, n.m. 
flaconnier, n.m. flaconier1, n.m. 
flagellaire, adj. flagélaire1, adj. 
flagellant, n.m. flagélant1, n.m. 
flagellateur, trice, n. et adj. flagélateur, trice1, n. et adj. 
flagellation, n.f. flagélation1, n.f. 
flagelle, n.m. flagèle1, n.m. 
flagellé, ée, adj. et n.m. flagélé, ée1, adj. et n.m. 
flageller, v.tr. flagéler1, v.tr. 
flambeau, eaux, n.m. flambeaus2, n.m.pl. 
flamme, n.f. flame1, n.f. 
flammé, ée, adj. flamé, ée1, adj. 
flammèche, n.f. flamèche1, n.f. 
flammekueche, n.f. ou n.m. flamekueche1, n.f. ou n.m. 
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flammerole, n.f. flamerole1, n.f. 
flanelle, n.f. flanèle1, n.f. 
flatter, v.tr. flater1, v.tr. 
flatterie, n.f. flaterie1, n.f. 
flatteur, euse, n. et adj. flateur, euse1, n. et adj. 
fléau, aux, n.m. fléaus2, n.m.pl. 
fléchette, n.f. fléchète1, n.f. 
flegmoneux, euse, adj. flegmoneus2, adj.m.sg.pl. 
flemmard, arde, adj. et n. flémard, arde1, adj. et n. 
flemmarder, v.intr. flémarder1, v.intr. 
flemmardise, n.f. flémardise1, n.f. 
flemme, n.f. flème1, n.f. 
fleurette, n.f. fleurète1, n.f. 
fleurettiste, n. fleurétiste1, n. 
fleuronné, ée, adj. fleuroné, ée1, adj. 
flexionnel, elle, adj. flexionel, èle1, adj. 
flexographie, n.f. flexografie3, n.f. 
flexueux, euse, adj. flexueus2, adj.m.sg.pl. 
flippant, ante, adj. flipant, ante1, adj. 
flipper, v.intr. fliper1, v.intr. 
flippeur, n.m. flipeur1, n.m. 
fliquette, n.f. fliquète1, n.f. 
floconner, v.intr. floconer1, v.intr. 
floconneux, euse, adj. floconeus, euse12, adj. 
floral, ale, aux, adj. floraus2, adj.m.pl. 
flosculeux, euse, adj. flosculeus2, adj.m.sg.pl. 
flottabilité, n.f. flotabilité1, n.f. 
flottable, adj. flotable1, adj. 
flottage, n.m. flotage1, n.m. 
flottaison, n.f. flotaison1, n.f. 
flottant, ante, adj. flotant, ante1, adj. 
flottation, n.f. flotation1, n.f. 
flotte, n.f. flote1, n.f. 
flottement, n.m. flotement1, n.m. 
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flotter, v. floter1, v. 
flotter, v.impers. floter1, v.impers. 
flotteur, n.m. floteur1, n.m. 
flottille, n.f. flotille1, n.f. 
fluet, ette, adj. fluète1, adj.f. 
fluorhydrique, adj. fluoridrique3, adj. 
flûtiau, iaux, n.m. flûtiaus2, n.m.pl. 
flutter, n.m. fluter1, n.m. 
fluvial, iale, iaux, adj. fluviaus2, adj.m.pl. 
fluviographe, n.m. fluviografe3, n.m. 
focal, ale, aux, adj.m. focaus2, adj.m.pl. 
fœtal, ale, aux, adj. fétal, ale, aus23’, adj. 
fœticide, n.m. féticide3’, n.m. 
fœtoscopie, n.f. fétoscopie3’, n.f. 
fœtoscopique, adj. fétoscopique3’, adj. 
fœtus, n.m. fétus3’, n.m. 
foireux, euse, adj. et n. foireus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
foisonnant, ante, adj. foisonant, ante1, adj. 
foisonnement, n.m. foisonement1, n.m. 
foisonner, v.intr. foisoner1, v.intr. 
folichon, onne, adj. folichone1, adj. 
folkeux, euse, n. et adj. folkeus2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
folle, n.f. fole1, n.f. 
folledingue, n. et adj. foledingue1, n. et adj. 
follement, adv. folement1, adv. 
follet, ette, adj. et n.m. folet, ète1, adj. et n.m. 
folliculaire, n.m. et adj. foliculaire1, n.m. et adj. 
folliculaire, adj. foliculaire1, adj. 
follicule, n.m. folicule1, n.m. 
folliculine, n.f. foliculine1, n.f. 
folliculite, n.f. foliculite1, n.f. 
fonctionnaire, n. fonctionaire1, n. 
fonctionnalisme, n.m. fonctionalisme1, n.m. 
fonctionnaliste, n. et adj. fonctionaliste1, n. et adj. 
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fonctionnalité, n.f. fonctionalité1, n.f. 
fonctionnariat, n.m. fonctionariat1, n.m. 
fonctionnarisation, n.f. fonctionarisation1, n.f. 
fonctionnariser, v.tr. fonctionariser1, v.tr. 
fonctionnarisme, n.m. fonctionarisme1, n.m. 
fonctionnel, elle, adj. fonctionel, èle1, adj. 
fonctionnellement, adv. fonctionèlement1, adv. 
fonctionnement, n.m. fonctionement1, n.m. 
fonctionner, v.intr. fonctioner1, v.intr. 
!!fondamental, ale, aux, adj. et n.m.pl. fondamentaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 

fongueux, euse, adj. fongueus2, adj.m.sg.pl. 
fonne, n.m. fone1, n.m. 
fontainebleau, eaux, n.m. fontainebleaus2, n.m.pl. 
fontanelle, n.f. fontanèle1, n.f. 
footeux, euse, n. et adj. footeus2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
forjeter (-jette), v. forjeter (-jète1), v. 
formaldéhyde, n.m. formaldéide3, n.m. 
formel, elle, adj. formèle1, adj.f. 
formellement, adv. formèlement1, adv. 
formyle, n.m. formile3, n.m. 
forsythia, n.m. forsitia3’, n.m. 
fossette, n.f. fossète1, n.f. 
fou ou fol, folle, n. et adj. fole1, n.f. et adj.f. 
fouettard, arde, adj. fouétard, arde1, adj. 
fouetté, ée, adj. et n.m. fouété, ée1, adj. et n.m. 
fouettement, n.m. fouètement1, n.m. 
fouetter, v. fouéter1, v. 
foufou, fofolle, adj. fofole1, adj.f. 
fougueux, euse, adj. fougueus2, adj.m.sg.pl. 
fourchette, n.f. fourchète1, n.f. 
fourgonner, v.intr. fourgoner1, v.intr. 
fourgonnette, n.f. fourgonète1, n.f. 
fourneau, eaux, n.m. fourneaus2, n.m.pl. 
fourrage, n.m. fourage1, n.m. 
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fourrager, v. fourager1, v. 
fourrager, ère, adj. fourager, ère1, adj. 
fourragère, n.f. fouragère1, n.f. 
fourre, n.f. foure1, n.f. 
fourré, n.m. fouré1, n.m. 
fourré, ée, adj. fouré, ée1, adj. 
fourreau, eaux, n.m. foureau, eaus12, n.m. 
fourrer, v.tr. fourer1, v.tr. 
fourreur, n.m. foureur1, n.m. 
fourrier, n.m. fourier1, n.m. 
fourrière, n.f. fourière1, n.f. 
fourrure, n.f. fourure1, n.f. 
fovéal, ale, aux, adj. fovéaus2, adj.m.pl. 
fractionnaire, adj. fractionaire1, adj. 
fractionnel, elle, adj. fractionel, èle1, adj. 
fractionnement, n.m. fractionement1, n.m. 
fractionner, v.tr. fractioner1, v.tr. 
fractionnisme, n.m. fractionisme1, n.m. 
fractionniste, n. et adj. fractioniste1, n. et adj. 
francophile, adj. et n. francofile3, adj. et n. 
francophilie, n.f. francofilie3, n.f. 
francophobe, adj. et n. francofobe3, adj. et n. 
francophobie, n.f. francofobie3, n.f. 
francophone, adj. et n. francofone3, adj. et n. 
francophonie, n.f. francofonie3, n.f. 
franquette (à la bonne), loc.adv. franquète (à la bone)1, loc.adv. 
fransquillonne, n.f. fransquillone1, n.f. 
fransquillonner, v.intr. fransquilloner1, v.intr. 
frappadingue, adj. et n. frapadingue1, adj. et n. 
frappant, ante, adj. frapant, ante1, adj. 
frappe, n.f. frape1, n.f. 
frappé, ée, adj. frapé, ée1, adj. 
frappement, n.m. frapement1, n.m. 
frapper, v.tr. fraper1, v.tr. 
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frappeur, euse, n. et adj. frapeur, euse1, n. et adj. 
fraternel, elle, adj. fraternèle1, adj.f. 
fraternellement, adv. fraternèlement1, adv. 
frauduleux, euse, adj. frauduleus2, adj.m.sg.pl. 
fraxinelle, n.f. fraxinèle1, n.f. 
fredonnement, n.m. fredonement1, n.m. 
fredonner, v.tr. fredoner1, v.tr. 
free-jazz, n.m.inv. free-jaz1, n.m.inv. 
fréquentiel, elle, adj. fréquentièle1, adj.f. 
frettage, n.m. frétage1, n.m. 
frette, n.f. frète1, n.f. 
fretter, v.tr. fréter1, v.tr. 
freudien, ienne, adj. et n. freudiène1, adj.f. et n.f. 
freux, n.m. freus2, n.m.sg.pl. 
fricadelle, n.f. fricadèle1, n.f. 
fricandeau, eaux, n.m. fricandeaus2, n.m.pl. 
frictionnel, elle, adj. frictionel, èle1, adj. 
frictionner, v.tr. frictioner1, v.tr. 
frileux, euse, adj. frileus2, adj.m.sg.pl. 
fringillidés, n.m.pl. fringilidés1, n.m.pl. 
fripon, onne, n. et adj. fripone1, n.f. et adj.f. 
friponnerie, n.f. friponerie1, n.f. 
frisette, n.f. frisète1, n.f. 
frison, onne, adj. et n. frisone1, adj.f. et n.f. 
frisottant, ante, adj. frisotant, ante1, adj. 
frisotter, v. frisoter1, v. 
frisottis, n.m. frisotis1, n.m. 
frisquet, ette, adj. frisquète1, adj. 
frissonnant, ante, adj. frissonant, ante1, adj. 
frissonnement, n.m. frissonement1, n.m. 
frissonner, v.intr. frissoner1, v.intr. 
fritillaire, n.f. fritilaire1, n.f. 
frittage, n.m. fritage1, n.m. 
fritte, n.f. frite1, n.f. 
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fritter, v.tr. friter1, v.tr. 
fritter (se), v.pron. friter (se)*1, v.pron. 
fromental, aux, n.m. fromentaus2, n.m.pl. 
frontal, ale, aux, n.m. et adj. frontaus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
frottage, n.m. frotage1, n.m. 
frottée, n.f. frotée1, n.f. 
frottement, n.m. frotement1, n.m. 
frotter, v.tr, intr. et pron. froter1, v.tr, intr. et pron. 
frotteur, euse, n. froteur, euse1, n. 
frotti-frotta, n.m.inv. froti-frota1, n.m.inv. 
frottis, n.m. frotis1, n.m. 
frottoir, n.m. frotoir1, n.m. 
fructueux, euse, adj. fructueus2, adj.m.sg.pl. 
frugal, ale, aux, adj. frugaus2, adj.m.pl. 
fucoxanthine, n.f. fucoxantine3, n.f. 
fuligineux, euse, adj. fuligineus2, adj.m.sg.pl. 
fullerène, n.m. ou n.f. fulerène1, n.m. ou n.f. 
fumerolle, n.f. fumerole1, n.f. 
fumeterre, n.f. fumetère1, n.f. 
fumette, n.f. fumète1, n.f. 
fumeux, euse, adj. fumeus2, adj.m.sg.pl. 
furanne, n.m. furane*1, n.m. 
furieux, euse, adj. furieus2, adj.m.sg.pl. 
furonculeux, euse, adj. furonculeus2, adj.m.sg.pl. 
fuseau, eaux, n.m. fuseaus2, n.m.pl. 
fuseler (-selle), v.tr. fuseler (-sèle1), v.tr. 
fusette, n.f. fusète1, n.f. 
fusilli, n.m. fusili1, n.m. 
fusionnel, elle, adj. fusionel, èle1, adj. 
fusionnement, n.m. fusionement1, n.m. 
fusionner, v. fusioner1, v. 
fustanelle, n.f. fustanèle1, n.f. 
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G 
gabarre, n.f. gabare*1, n.f. 
gabarrier, n.m. gabarier*1, n.m. 
gabbro, n.m. gabro1, n.m. 
gabelle, n.f. gabèle1, n.f. 
gâchette, n.f. gâchète1, n.f. 
gadelle, n.f. gadèle1, n.f. 
gadellier, n.m. gadélier*1, n.m. 
gaffe, n.f. gafe1, n.f. 
gaffer, v. gafer1, v. 
gaffer, v.intr. gafer1, v.intr. 
gaffer, v.tr. gafer1, v.tr. 
gaffeur, euse, n. gafeur, euse1, n. 
galactophore, adj. galactofore3, adj. 
galalithe, n.f. galalite3, n.f. 
galamment, adv. galament1, adv. 
galéopithèque, n.m. galéopitèque3, n.m. 
galette, n.f. galète1, n.f. 
galetteux, euse, adj. galéteus, euse12, adj. 
galeux, euse, adj. galeus2, adj.m.sg.pl. 
galicien, ienne, adj. et n. galiciène1, adj.f. et n.f. 
galiléen, enne, adj. et n. galiléène1, adj.f. et n.f. 
galiléen, enne, adj. galiléène1, adj.f. 
galipette, n.f. galipète1, n.f. 
galle, n.f. gale1, n.f. 
gallérie, n.f. galérie1, n.f. 
gallican, ane, adj. galican, ane1, adj. 
gallicanisme, n.m. galicanisme1, n.m. 
gallicisme, n.m. galicisme1, n.m. 
gallicole, adj. galicole1, adj. 
gallinacé, ée, adj. et n.m. galinacé, ée1, adj. et n.m. 
gallinule, n.f. galinule1, n.f. 
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gallique, adj. galique1, adj. 
gallium, n.m. galium1, n.m. 
galonné, n.m. galoné1, n.m. 
galonner, v.tr. galoner1, v.tr. 
gallon, n.m. galon1, n.m. 
galvanotype, n.m. galvanotipe3, n.m. 
galvanotypie, n.f. galvanotipie3, n.f. 
galvaudeux, euse, adj. galvaudeus2, adj.m.sg.pl. 
gambette, n.f. et n.m. gambète1, n.f. et n.m. 
gamelle, n.f. gamèle1, n.f. 
gamma, n.m.inv. gama1, n.m.inv. 
gammaglobuline, n.f. gamaglobuline1, n.f. 
gammagraphie, n.f. gamagrafie13, n.f. 
gammare, n.m. gamare1, n.m. 
gammathérapie, n.f. gamatérapie13, n.f. 
gamme, n.f. game1, n.f. 
gammée, adj.f. gamée1, adj.f. 
ganglionnaire, adj. ganglionaire1, adj. 
gangreneux, euse, adj. gangreneus2, adj.m.sg.pl. 
gangréneux, euse, adj. gangréneus2, adj.m.sg.pl. 
garcette, n.f. garcète1, n.f. 
garçonne, n.f. garçone1, n.f. 
garçonnet, n.m. garçonet1, n.m. 
garçonnier, ière, adj. garçonier, ière1, adj. 
garçonnière, n.f. garçonière1, n.f. 
gardien, ienne, n.f. gardiène1, n.f. 
gardiennage, n.m. gardiénage1, n.m. 
gardienné, ée, adj. gardiéné, ée1, adj. 
garenne, n.f. garène1, n.f. 
garenne, n.m. garène1, n.m. 
gargamelle, n.f. gargamèle1, n.f. 
gargoulette, n.f. gargoulète1, n.f. 
garibaldien, ienne, adj. et n. garibaldiène1, adj.f. 
garnotte, n.f. garnote1, n.f. 
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garrigue, n.f. garigue1, n.f. 
garriguette, n.f. gariguète1, n.f. 
garrocher, v.tr. garocher1, v.tr. 
garrot, n.m. garot1, n.m. 
garrottage, n.m. garotage1, n.m. 
garrotter, v.tr. garoter1, v.tr. 
gasconnade, n.f. gasconade1, n.f. 
gascon, onne, adj. et n. gascone1, adj.f. et n.f. 
gasconnisme, n.m. gasconisme1, n.m. 
gastroduodénal, ale, aux, adj. gastroduodénaus2, adj.m.pl. 
gâteau, eaux, n.m. gâteaus2, n.m.pl. 
gâteux, euse, adj. gâteus2, adj.m.sg.pl. 
gatte, n.f. gate1, n.f. 
gattilier, n.m. gatilier1, n.m. 
gaufrette, n.f. gaufrète1, n.f. 
gaullien, ienne, adj. gaulliène1, adj.f. 
gaulthérie, n.f. gaultérie3, n.f. 
gavotte, n.f. gavote1, n.f. 
gazelle, n.f. gazèle1, n.f. 
gazette, n.f. gazète1, n.f. 
gazeux, euse, adj. gazeus2, adj.m.sg.pl. 
gazonnage, n.m. gazonage1, n.m. 
gazonnant, ante, adj. gazonant, ante1, adj. 
gazonné, ée, adj. gazoné, ée1, adj. 
gazonnement, n.m. gazonement1, n.m. 
gazonner, v. gazoner1, v. 
gazonneux, euse, adj. gazoneus, euse12, adj. 
géhenne, n.f. géène13’, n.f. 
gélatineux, euse, adj. gélatineus2, adj.m.sg.pl. 
gélatinochlorure, n.m. gélatinoclorure3, n.m. 
gélinotte, n.f. gélinote1, n.f. 
gémeau, elle, eaux, adj. et n. gémèle1, eaus2, adj.f. et n.m.pl. 
gémellaire, adj. gémélaire1, adj. 
gémellipare, adj. gémélipare1, adj. 
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gémelliparité, n.f. géméliparité1, n.f. 
gémellité, n.f. gémélité1, n.f. 
gemmage, n.m. gémage1, n.m. 
gemmail, aux, n.m. gémail, aus12, n.m. 
gemmation, n.f. gémation1, n.f. 
gemme, n.f. gème1, n.f. 
gemmé, ée, adj. gémé, ée1, adj. 
gemmer, v.tr. gémer1, v.tr. 
gemmeur, euse, adj. et n. gémeur, euse1, adj. et n. 
gemmifère, adj. gémifère1, adj. 
gemmologie, n.f. gémologie1, n.f. 
gemmule, n.f. gémule1, n.f. 
gendelettre, n.m. gendelètre1, n.m. 
général, ale, aux, adj. généraus2, adj.m.pl. 
général, ale, aux, n. généraus2, n.m.pl. 
générationnel, elle, adj. générationel, èle1, adj. 
généreux, euse, adj. généreus2, adj.m.sg.pl. 
généthliaque, adj. génétliaque3, adj. 
généticien, ienne, n. généticiène1, n. 
genette, n.f. genète1, n.f. 
génial, iale, iaux, adj. géniaus2, adj.m.pl. 
génital, ale, aux, adj. génitaus2, adj.m.pl. 
génothèque, n.f. génotèque3, n.f. 
génothérapie, n.f. génotérapie3, n.f. 
génotypage, n.m. génotipage3, n.m. 
génotype, n.m. génotipe3, n.m. 
génotypique, adj. génotipique3, adj. 
genou, oux, n.m. genous2, n.m.pl. 
gentamycine, n.f. gentamicine*3, n.f. 
!!gentilhomme, n.m. gentilhome1, n.m. 
        gentilshommes, n.m.pl.                           gentilshomes1, n.m.pl. 
gentilhommière, n.f. gentilhomière1, n.f. 
gentillet, ette, adj. gentillète1, adj.f. 
géochronologie, n.f. géocronologie3, n.f. 
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géodynamique, n.f. géodinamique3, n.f. 
géographe, n. géografe3, n. 
géographie, n.f. géografie3, n.f. 
géographique, adj. géografique3, adj. 
géographiquement, adv. géografiquement3, adv. 
géomancien, ienne, n. géomanciène1, n.f. 
géométral, ale, aux, adj. géométraus2, adj.m.pl. 
géomorphologie, n.f. géomorfologie3, n.f. 
géophagie, n.f. géofagie3, n.f. 
géophile, n.m. géofile3, n.m. 
géophilien, n.m. géofilien3, n.m. 
géophone, n.m. géofone3, n.m. 
géophysicien, ienne, n. géofisicien, iène13, n. 
géophysique, n.f. géofisique3, n.f. 
géopoliticien, ienne, n. géopoliticiène1, n.f. 
géorgien, ienne, adj. et n. géorgiène1, adj.f. et n.f. 
géosphère, n.f. géosfère3, n.f. 
géostationnaire, adj. géostationaire1, adj. 
géosynchrone, adj. géosincrone3, adj. 
géosynclinal, aux, n.m. géosinclinal, aus23, n.m. 
géotechnique, adj. géotecnique3, adj. 
géothermie, n.f. géotermie3, n.f. 
géothermique, adj. géotermique3, adj. 
géphyrien, n.m. géfirien3, n.m. 
germanophile, adj. et n. germanofile3, adj. et n. 
germanophilie, n.f. germanofilie3, n.f. 
germanophobe, adj. et n. germanofobe3, adj. et n. 
germanophobie, n.f. germanofobie3, n.f. 
germanophone, adj. et n. germanofone3, adj. et n. 
germinal, ale, aux, adj. germinaus2, adj.m.pl. 
gernotte, n.f. gernote1, n.f. 
gérontophile, adj. et n. gérontofile3, adj. et n. 
gérontophilie, n.f. gérontofilie3, n.f. 
gerseau, eaux, n.m. gerseaus2, n.m.pl. 
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gerzeau, eaux, n.m. gerzeaus2, n.m.pl. 
gestationnel, elle, adj. gestationel, èle1, adj. 
gestionnaire, adj. et n. gestionaire1, adj. et n. 
gestuel, elle, adj. et n.f. gestuèle1, adj.f. et n.f. 
getter, n.m. géter1, n.m. 
ghetto, n.m. ghéto1, n.m. 
ghettoïsation, n.f. ghétoïsation1, n.f. 
gibbérelline, n.f. gibéréline1, n.f. 
gibbeux, euse, adj. gibeus, euse12, adj. 
gibbon, n.m. gibon1, n.m. 
gibbosité, n.f. gibosité1, n.f. 
gibelotte, n.f. gibelote1, n.f. 
giboyeux, euse, adj. giboyeus2, adj.m.sg.pl. 
gigolette, n.f. gigolète1, n.f. 
gille, n.m. gile1, n.m. 
gimmick, n.m. gimick1, n.m. 
gingival, ale, aux, adj. gingivaus2, adj.m.pl. 
ginglet, ette, adj. ginglète1, adj.f. 
ginguet, ette, adj. ginguète1, adj.f. 
girafeau, eaux, n.m. girafeaus2, n.m.pl. 
girelle, n.f. girèle1, n.f. 
girodyne, n.m. girodine3, n.m. 
girolle, n.f. girole1, n.f. 
gironné, ée, adj. gironé, ée1, adj. 
girouette, n.f. girouète1, n.f. 
givreux, euse, adj. givreus2, adj.m.sg.pl. 
glabelle, n.f. glabèle1, n.f. 
glaceux, euse, adj. glaceus2, adj.m.sg.pl. 
glacial, iale, iaux, adj. glaciaus2, adj.m.pl. 
glaireux, euse, adj. glaireus2, adj.m.sg.pl. 
glaiseux, euse, adj. glaiseus2, adj.m.sg.pl. 
glamoureux, euse, adj. glamoureus2, adj.m.sg.pl. 
glanduleux, euse, adj. glanduleus2, adj.m.sg.pl. 
glaucomateux, euse, adj. glaucomateus2, adj.m.sg.pl. 
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glénoïdal, ale, aux, adj. glénoïdaus2, adj.m.pl. 
glial, iale, iaux, adj. gliaus2, adj.m.pl. 
global, ale, aux, adj. globaus2, adj.m.pl. 
globetrotteur, euse, n. globetroteur, euse1, n. 
globuleux, euse, adj. globuleus2, adj.m.sg.pl. 
gloriette, n.f. gloriète1, n.f. 
glorieux, euse, adj. glorieus2, adj.m.sg.pl. 
glossopharyngien, ienne, adj. glossofaringien, iène13, adj. 
glottal, ale, aux, adj. glotal, ale, aus12, adj. 
glotte, n.f. glote1, n.f. 
glottique, adj. glotique1, adj. 
gloutonnement, adv. gloutonement1, adv. 
gloutonnerie, n.f. gloutonerie1, n.f. 
gluau, aux, n.m. gluaus2, n.m.pl. 
glumelle, n.f. glumèle1, n.f. 
glutineux, euse, adj. glutineus2, adj.m.sg.pl. 
glycémie, n.f. glicémie3, n.f. 
glycémique, adj. glicémique3, adj. 
glycéride, n.f. glicéride3, n.f. 
glycérie, n.f. glicérie3, n.f. 
glycérine, n.f. glicérine3, n.f. 
glycériner, v.tr. glicériner3, v.tr. 
glycérique, adj. glicérique3, adj. 
glycéro, adj. glicéro3, adj. 
glycérol, n.m. glicérol3, n.m. 
glycérophtalique, adj. glicéroftalique3, adj. 
glycine, n.f. glicine3, n.f. 
glycocolle, n.m. glicocole13, n.m. 
glycogène, n.m. glicogène3, n.m. 
glycogenèse, n.f. glicogenèse3, n.f. 
glycogénique, adj. glicogénique3, adj. 
glycogénogenèse, n.f. glicogénogenèse3, n.f. 
glycogénolyse, n.f. glicogénolise3, n.f. 
glycol, n.m. glicol3, n.m. 
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glycolipide, n.m. glicolipide3, n.m. 
glycolyse, n.f. glicolise3, n.f. 
glycolytique, adj. glicolitique3, adj. 
glycoprotéine, n.f. glicoprotéine3, n.f. 
glycoprotéique, adj. glicoprotéique3, adj. 
glycosurie, n.f. glicosurie3, n.f. 
glycosurique, adj. glicosurique3, adj. 
glyphe, n.m. glife3, n.m. 
glyptique, n.f. gliptique3, n.f. 
glyptodon, n.m. gliptodon3, n.m. 
glyptodonte, n.m. gliptodonte3, n.m. 
glyptographie, n.f. gliptografie3, n.f. 
glyptothèque, n.f. gliptotèque3, n.f. 
gneisseux, euse, adj. gneisseus2, adj.m.sg.pl. 
gnocchi, n.m. gnoqui13’, n.m. 
gnognotte, n.f. gnognote*1, n.f. 
godelureau, eaux, n.m. godelureaus2, n.m.pl. 
godiveau, eaux, n.m. godiveaus2, n.m.pl. 
godronnage, n.m. godronage1, n.m. 
godronner, v.tr. godroner1, v.tr. 
goélette, n.f. goélète1, n.f. 
goguette, n.f. goguète1, n.f. 
goitreux, euse, adj. et n. goitreus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
golmotte, n.f. golmote1, n.f. 
gommage, n.m. gomage1, n.m. 
gommant, ante, adj. gomant, ante1, adj. 
gomme, n.f. gome1, n.f. 
gommé, ée, adj. gomé, ée1, adj. 
gomme-gutte, n.f. gome-gute1, n.f. 
gommer, v.tr. gomer1, v.tr. 
gommète, n.f. gomète1, n.f. 
gommeux, euse, adj. et n.m. gomeus, euse12, adj.m.sg.pl. et n.m. 
gommier, n.m. gomier1, n.m. 
gommose, n.f. gomose1, n.f. 



264 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

gomorrhéen, enne, adj. et n.f. gomorrhéène13’, adj.f. et n.f. 
gonadotrophine, n.f. gonadotrofine3, n.f. 
gonarthrose, n.f. gonartrose3, n.f. 
gonelle, n.f. gonèle1, n.f. 
gonflette, n.f. gonflète1, n.f. 
gonnelle, n.f. gonèle1, n.f. 
gonochorique, adj. gonocorique3, adj. 
gonochorisme, n.m. gonocorisme3, n.m. 
gorgerette, n.f. gorgerète1, n.f. 
gosette, n.f. gosète1, n.f. 
gotha, n.m. gota3’, n.m. 
gothique, adj. et n. gotique3’, adj. et n. 
goudronnage, n.m. goudronage1, n.m. 
goudronner, v.tr. goudroner1, v.tr. 
goudronneur, n.m. goudroneur1, n.m. 
goudronneuse, n.f. goudroneuse1, n.f. 
goudronneux, euse, adj. goudroneus, euse12, adj. 
gouffre, n.m. goufre1, n.m. 
goujonner, v.tr. goujoner1, v.tr. 
goujonnette, n.f. goujonète1, n.f. 
goujonnière, adj.f. goujonière1, adj.f. 
goulotte, n.f. goulote1, n.f. 
gourbiville, n.m. gourbivile1, n.m. 
gourmette, n.f. gourmète1, n.f. 
gouteux, euse, adj. gouteus2, adj.m.sg.pl. 
goutte, n.f. goute1, n.f. 
gouttelette, n.f. goutelète1, n.f. 
goutter, v.intr. gouter1, v.intr. 
gouttereau, eaux, adj.m. goutereau, eaus12, adj.m. 
goutteux, euse, adj. et n. gouteus, euse12, adj. et n. 
gouttière, n.f. goutière1, n.f. 
gouvernemental, ale, aux, adj. gouvernementaus2, adj.m.pl. 
gracieux, euse, adj. gracieus2, adj.m.sg.pl. 
graduel, elle, adj. graduèle1, adj.f. 
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graduellement, adv. graduèlement1, adv. 
graffiter, v.tr. grafiter1, v.tr. 
graffiteur, euse, n. grafiteur, euse1, n. 
graffiti, n.m. grafiti1, n.m. 
graillonner, v.intr. grailloner1, v.intr. 
graisseux, euse, adj. graisseus2, adj.m.sg.pl. 
grammage, n.m. gramage1, n.m. 
grammaire, n.f. gramaire1, n.f. 
grammairien, iène, n. gramairien, iène1, n. 
grammatical, ale, aux, adj. gramatical, ale, aus12, adj. 
grammaticalement, adv. gramaticalement1, adv. 
grammaticalisation, n.f. gramaticalisation1, n.f. 
grammaticaliser, v.tr. gramaticaliser1, v.tr. 
grammaticalité, n.f. gramaticalité1, n.f. 
grammatiste, n.m. gramatiste1, n.m. 
gramme, n.m. grame13, n.m. 
gramophone, n.m. gramofone3, n.m. 
grandelet, ette, adj. grandelète1, adj. 
grandet, ette, adj. grandète1, adj. 
graniteux, euse, adj. graniteus2, adj.m.sg.pl. 
granny, n.f. grany1, n.f. 
granuleux, euse, adj. granuleus2, adj.m.sg.pl. 
granulocyte, n.m. granulocite3, n.m. 
graphe, n.m. grafe3, n.m. 
graphème, n.m. grafème3, n.m. 
graphène, n.m. grafène3, n.m. 
grapheur, euse, n. grafeur, euse3, n. 
graphie, n.f. grafie3, n.f. 
graphiose, n.f. grafiose3, n.f. 
graphique, adj., n.m. et n.f. grafique3, adj., n.m. et n.f. 
graphiquement, adv. grafiquement3, adv. 
graphisme, n.m. grafisme3, n.m. 
graphiste, n. grafiste3, n. 
graphitage, n.m. grafitage3, n.m. 
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graphite, n.m. grafite3, n.m. 
graphiter, v.tr. grafiter3, v.tr. 
graphiteux, euse, adj. grafiteus, euse23, adj. 
graphitique, adj. grafitique3, adj. 
graphologie, n.f. grafologie3, n.f. 
graphologique, adj. grafologique3, adj. 
graphologue, n. grafologue3, n. 
graphomane, n. grafomane3, n. 
graphomanie, n.f. grafomanie3, n.f. 
graphomètre, n.m. grafomètre3, n.m. 
graphorrhée, n.f. graforée3, n.f. 
grappa, n.f. grapa1, n.f. 
grappe, n.f. grape1, n.f. 
grappillage, n.m. grapillage1, n.m. 
grappiller, v. grapiller1, v. 
grappilleur, euse, n. grapilleur, euse1, n. 
grappillon, n.m. grapillon1, n.m. 
grappin, n.m. grapin1, n.m. 
grassouillet, ette, adj. grassouillète1, adj. 
grattage, n.m. gratage1, n.m. 
gratte, n.f. grate1, n.f. 
grattelle, n.f. gratèle1, n.f. 
grattement, n.m. gratement1, n.m. 
gratter, v. grater1, v. 
gratteron, n.m. grateron*1, n.m. 
gratteur, euse, n. grateur, euse1, n. 
grattoir, n.m. gratoir1, n.m. 
grattons, n.m.pl. gratons1, n.m.pl. 
grattouiller, v.tr. gratouiller*1, v.tr. 
gratture, n.f. grature1, n.f. 
graveleux, euse, adj. graveleus2, adj.m.sg.pl. 
gravelle, n.f. gravèle1, n.f. 
gravillonnage, n.m. gravillonage1, n.m. 
gravillonner, v.tr. gravilloner1, v.tr. 
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gravillonneuse, n.f. gravilloneuse1, n.f. 
gravitationnel, elle, adj. gravitationel, èle1, adj. 
gravitationnellement, adv. gravitationèlement1, adv. 
greffage, n.m. gréfage1, n.m. 
greffe, n.m. grèfe1, n.m. 
greffe, n.f. grèfe1, n.f. 
greffer, v.tr. gréfer1, v.tr. 
greffier, ière, n. gréfier, ière1, n. 
greffoir, n.m. gréfoir1, n.m. 
greffon, n.m. gréfon1, n.m. 
grégorien, ienne, adj. grégoriène1, adj.f. 
grelottant, ante, adj. grelotant, ante1, adj. 
grelottement, n.m. grelotement1, n.m. 
grelotter, v.intr. greloter1, v.intr. 
greneler (-nelle), v.tr. greneler (-nèle1), v.tr. 
grenouillette, n.f. grenouillète1, n.f. 
gréseux, euse, adj. gréseus2, adj.m.sg.pl. 
griffade, n.f. grifade1, n.f. 
griffe, n.f. grife1, n.f. 
griffé, ée, adj. grifé, ée1, adj. 
griffer, v.tr. grifer1, v.tr. 
griffeur, euse, adj. et n. grifeur, euse1, adj. et n. 
griffon, n.m. grifon1, n.m. 
griffonage, n.m. grifonage1, n.m. 
griffonement, n.m. grifonement1, n.m. 
griffoner, v.tr. grifoner1, v.tr. 
griffoneur, euse, n. grifoneur, euse1, n. 
griffu, ue, adj. grifu, ue1, adj. 
griffure, n.f. grifure1, n.f. 
grill, n.m. gril1, n.m. 
grimpereau, eaux, n.m. grimpereaus2, n.m.pl. 
grimpette, n.f. grimpète1, n.f. 
grimpion, onne, n. grimpione1, n.f. 
grincheux, euse, adj. grincheus2, adj.m.sg.pl. 
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griot, otte, n. griote1, n.f. 
griotte, n.f. griote1, n.f. 
grippage, n.m. gripage1, n.m. 
grippal, ale, aux, adj. gripal, ale, aus12, adj. 
grippe, n.f. gripe1, n.f. 
grippé, ée, adj. gripé, ée1, adj. 
grippé, ée, adj. et n. gripé, ée1, adj. et n. 
gripper, v. griper1, v. 
grisette, n.f. grisète1, n.f. 
grisoller, v.intr. grisoler1, v.intr. 
grison, onne, adj., n. et n.m. grisone1, adj.f. et n.f. 
grisonnant, ante, adj. grisonant, ante1, adj. 
grisonnement, n.m. grisonement1, n.m. 
grisonner, v.intr. grisoner1, v.intr. 
grisouteux, euse, adj. grisouteus2, adj.m.sg.pl. 
griveler (-velle), v.intr. griveler (-vèle1), v.intr. 
grizzli, n.m. grizli1, n.m. 
grognon, onne, adj. et n. grognone1, adj.f. et n.f. 
grognonner, v.intr. grognoner1, v.intr. 
grolle, n.f. grole*1, n.f. 
grommeler (-mmelle), v. gromeler (-mèle1), v. 
grommellement, n.m. gromèlement1, n.m.pl. 
grotte, n.f. grote1, n.f. 
gruau, aux, n.m. gruaus2, n.m.pl. 
grumeau, eaux, n.m. grumeaus2, n.m.pl. 
grumeler (se) (-melle), v.pron. grumeler (se) (-mèle1), v.pron. 
grumeleux, euse, adj. grumeleus2, adj.m.sg.pl. 
gryphée, n.f. grifée3, n.f. 
guéguerre, n.f. guéguère1, n.f. 
guernotte, n.f. guernote1, n.f. 
guerre, n.f. guère1, n.f. 
guerrier, ière, n. et adj. guérier, ière1, n. et adj. 
guerroyer, v. guéroyer1, v. 
guette, n.f. guète*1, n.f. 
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guetter, v.tr. guéter1, v.tr. 
guetteur, euse, n. guéteur, euse1, n. 
gueuletonner, v.intr. gueuletoner1, v.intr. 
gueux, euse, n.m. gueus2, n.m.sg.pl. 
guibolle, n.f. guibole*1, n.f. 
guideau, eaux, n.m. guideaus2, n.m.pl. 
guignette, n.f. guignète1, n.f. 
guilleret, ette, adj. guillerète1, adj.f. 
guindeau, eaux, n.m. guindeaus2, n.m.pl. 
guinguette, n.f. guinguète1, n.f. 
guppy, n.m. gupy1, n.m. 
gutta-percha, n.f. guta-percha1, n.f. 
guttural, ale, aux, adj. gutural, ale, aus12, adj. 
gym, n.f. gim3, n.f. 
gymkhana, n.m. gimkana33’, n.m. 
gymnase, n.m. gimnase3, n.m. 
gymnasial, iale, iaux, adj. gimnasial, iale, iaus23, adj. 
gymnasiarque, n.m. gimnasiarque3, n.m. 
gymnasien, ienne, n. gimnasien, iène13, n. 
gymnaste, n. gimnaste3, n. 
gymnastique, adj. et n.f. gimnastique3, adj. et n.f. 
gymnique, adj. et n.f. gimnique3, adj. et n.f. 
gymnocarpe, adj. gimnocarpe3, adj. 
gymnosophiste, n.m. gimnosofiste3, n.m. 
gymnosperme, adj. et n.f. gimnosperme3, adj. et n.f. 
gymnote, n.m. gimnote3, n.m. 
gynandromorphisme, n.m. ginandromorfisme3, n.m. 
gynécée, n.m. ginécée3, n.m. 
gynéco, n.f. ginéco3, n.f. 
gynéco, n. ginéco3, n. 
gynécologie, n.f. ginécologie3, n.f. 
gynécologique, adj. ginécologique3, adj. 
gynécologue, n. ginécologue3, n. 
gynécomastie, n.f. ginécomastie3, n.f. 
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gynogenèse, n.f. ginogenèse3, n.f. 
gynogénétique, adj. ginogénétique3, adj. 
gypaète, n.m. gipaète3, n.m. 
gypse, n.m. gipse3, n.m. 
gypseux, euse, adj. gipseus, euse23, adj. 
gypsomètre, n.m. gipsomètre3, n.m. 
gypsophile, n.f. gipsofile3, n.f. 
gyre, n.m. ou n.f. gire3, n.m. ou n.f. 
gyrin, n.m. girin3, n.m. 
gyrocompas, n.m. girocompas3, n.m. 
gyromètre, n.m. giromètre3, n.m. 
gyrophare, n.m. girofare3, n.m. 
gyropilote, n.m. giropilote3, n.m. 
gyroscope, n.m. giroscope3, n.m. 
gyroscopique, adj. giroscopique3, adj. 
gyrostat, n.m. girostat3, n.m. 

H 
habile, adj. abile3’, adj. 
habilement, adv. abilement3’, adv. 
habileté, n.f. abileté3’, n.f. 
habilitation, n.f. abilitation3’, n.f. 
habilité, n.f. abilité3’, n.f. 
habiliter, v.tr. abiliter3’, v.tr. 
habillable, adj. abillable3’, adj. 
habillage, n.m. abillage3’, n.m. 
habillé, ée, adj. abillé, ée3’, adj. 
habillement, n.m. abillement3’, n.m. 
habiller, v.tr. abiller3’, v.tr. 
habilleur, euse, n. abilleur, euse3’, n. 
habit, n.m. abit3’, n.m. 
habitabilité, n.f. abitabilité3’, n.f. 
habitable, adj. abitable3’, adj. 
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habitacle, n.m. abitacle3’, n.m. 
habitant, ante, n. abitant, ante3’, n. 
habitat, n.m. abitat3’, n.m. 
habitation, n.f. abitation3’, n.f. 
habité, ée, adj. abité, ée3’, adj. 
habiter, v. abiter3’, v. 
habituation, n.f. abituation3’, n.f. 
habitude, n.f. abitude3’, n.f. 
habitué, ée, n. abitué, ée3’, n. 
habituel, elle, adj. abituel, èle13’, adj. 
habituellement, adv. abituèlement13’, adv. 
habituer, v.tr. abituer3’, v.tr. 
habitus, n.m. abitus3’, n.m. 
hachereau, eaux, n.m. hachereaus2, n.m.pl. 
hachette, n.f. hachète1, n.f. 
hacienda, n.f. acienda3’, n.f. 
hadal, ale, aux, adj. adal, ale, aus23, adj. 
haddock, n.m. hadock1, n.m. 
hadith, n.m. hadit3’, n.m. 
hadron, n.m. adron3, n.m. 
hagiographe, adj. et n. agiografe3, adj. et n. 
hagiographie, n.f. agiografie3, n.f. 
hagiographique, adj. agiografique3, adj. 
haïdouc, n.m. aïdouc3’, n.m. 
haïdouk, n.m. aïdouk3’, n.m. 
haillonneux, euse, adj. hailloneus, euse12, adj. 
haineux, euse, adj. haineus2, adj.m.sg.pl. 
haleine, n.f. aleine3’, n.f. 
halener, v.tr. alener3’, v.tr. 
halieutique, adj. et n.f. alieutique3, adj. et n.f. 
haliotide, n.f. aliotide3, n.f. 
haliple, n.m. aliple3, n.m. 
halitueux, euse, adj. alitueus, euse23’, adj. 
hallage, n.m. halage1, n.m. 
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hallal, adj.inv. halal*1, adj.inv. 
hallali, interj. et n.m. alali13’, interj. et n.m. 
halle, n.f. hale1, n.f. 
hallebarde, n.f. halebarde1, n.f. 
hallebardier, n.m. halebardier1, n.m. 
hallier, n.m. halier1, n.m. 
halloween, n.f. aloween13’, n.f. 
hallstattien, ienne, adj. hallstattiène1, adj.f. 
hallucinant, ante, adj. alucinant, ante13’, adj. 
hallucination, n.f. alucination13’, n.f. 
hallucinatoire, adj. alucinatoire13’, adj. 
halluciné, ée, adj. et n. aluciné, ée13’, adj. et n. 
halluciner, v.tr. aluciner13’  v.tr. 
hallucinogène, adj. et n.m. alucinogène13’, adj. et n.m. 
hallucinose, n.f. alucinose13’, n.f. 
hallux valgus, n.m. alux valgus13’, n.m. 
halogénation, n.f. alogénation3, n.f. 
halogène, n.m. alogène3, n.m. 
halogéner, v.tr. alogéner3, v.tr. 
halogénure, n.m. alogénure3, n.m. 
halographie, n.f. alografie3, n.f. 
halophile, adj. alofile3, adj. 
halophyte, n.f. alofite3, n.f. 
haltère, n.m. altère3, n.m. 
haltérophile, n. altérofile3, n. 
haltérophilie, n.f. altérofilie3, n.f. 
hamadryade, n.f. amadriade3, n.f. 
hamadryas, n.m. amadrias3, n.m. 
hamamélis, n.m. amamélis3, n.m. 
hameau, eaux, n.m. hameaus2, n.m.pl. 
hameçon, n.m. ameçon3’, n.m. 
hameçonnage, n.m. ameçonage13’, n.m. 
hameçonner, v.tr. ameçoner13’, v.tr. 
hammam, n.m. hamam1, n.m. 
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hammerless, n.m. hamerless1, n.m. 
handball, n.m. handbal1, n.m. 
handballeur, euse, n. handbaleur, euse1, n. 
hanneton, n.m. haneton1, n.m. 
hannetonnage, n.m. hanetonage1, n.m. 
hannetonner, v.intr. hanetoner1, v.intr. 
hapax, m. apax*3  m. 
haplobionte, n.m. aplobionte3, n.m. 
haploïde, adj. aploïde3, adj. 
haploïdie, n.f. aploïdie3, n.f. 
haplologie, n.f. aplologie3, n.f. 
haplonte, n.m. aplonte3, n.m. 
happe, n.f. hape1, n.f. 
happement, n.m. hapement1, n.m. 
happening, n.m. hapening1, n.m. 
happer, v. haper1, v. 
happy end, n.m. ou n.f. hapy end1, n.m. ou n.f. 
happy few, n.m.pl. hapy few1, n.m.pl. 
haptique, adj. aptique3, adj. 
haptonomie, n.f. aptonomie3, n.f. 
haptonomique, adj. aptonomique3, adj. 
hargneux, euse, adj. hargneus2, adj.m.sg.pl. 
haridelle, n.f. haridèle1, n.f. 
harmatan, n.m. armatan3’, n.m. 
harmattan, n.m. armatan13’, n.m. 
harmonica, n.m. armonica3, n.m. 
harmonie, n.f. armonie3, n.f. 
harmonieusement, adv. armonieusement3, adv. 
harmonieux, ieuse, adj. armonieus, ieuse23, adj. 
harmonique, adj., n.m. ou n.f. armonique3, adj., n.m. ou n.f. 
harmoniquement, adv. armoniquement3, adv. 
harmonisation, n.f. armonisation3, n.f. 
harmoniser, v.tr. armoniser3, v.tr. 
harmoniste, n. armoniste3, n. 
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harmonium, n.m. armonium3, n.m. 
harponnage, n.m. harponage1, n.m. 
harponnement, n.m. harponement1, n.m. 
harponner, v.tr. harponer1, v.tr. 
harponneur, n.m. harponeur1, n.m. 
haruspice, n.m. aruspice*3’, n.m. 
hasardeux, euse, adj. hasardeus2, adj.m.sg.pl. 
hast, n.m. ast3’, n.m. 
hastaire, n.m. astaire3’, n.m. 
hasté, ée, adj. asté, ée3’, adj. 
hâtiveau, eaux, n.m. hâtiveaus2, n.m.pl. 
haveneau, eaux, n.m. haveneaus2, n.m.pl. 
hawaïen, enne, adj. et n. hawaïène1, adj.f. et n.f. 
hebdo, n.m. ebdo3, n.m. 
hebdomadaire, adj. et n.m. ebdomadaire3, adj. et n.m. 
hebdomadairement, adv. ebdomadairement3, adv. 
hebdomadier, ière, n. ebdomadier, ière3, n. 
hébéphrénie, n.f. ébéfrénie3, n.f. 
hébéphrénique, adj. et n. ébéfrénique3, adj. et n. 
héberge, n.f. éberge3’, n.f. 
hébergement, n.m. ébergement3’, n.m. 
héberger, v.tr. éberger3’, v.tr. 
hébergeur, n.m. ébergeur3’, n.m. 
hébergeur, euse, n.m. et adj. ébergeur, euse3’, n.m. et adj. 
hébété, ée, adj. ébété, ée3’, adj. 
hébètement, n.m. ébètemen3’, n.m. 
hébétement, n.m. ébétemen3’, n.m. 
hébéter, v.tr. ébéter3’, v.tr. 
hébétude, n.f. ébétude3’, n.f. 
hécatombe, n.f. écatombe3, n.f. 
hectare, n.m. ectare3, n.m. 
hectique, adj. ectique3, adj. 
hectisie, n.f. ectisie3, n.f. 
hecto, n.m. ecto3, n.m. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 275 

hectolitre, n.m. ectolitre3, n.m. 
hectomètre, n.m. ectomètre3, n.m. 
hectométrique, adj. ectométrique3, adj. 
hectopascal, n.m. ectopascal3, n.m. 
hédonisme, n.m. édonisme3, n.m. 
hédoniste, n. et adj. édoniste3, n. et adj. 
hédonistique, adj. édonistique3, adj. 
hégémonie, n.f. égémonie3, n.f. 
hégémonique, adj. égémonique3, adj. 
hégémonisme, n.m. égémonisme3, n.m. 
hégire, n.f. égire3’, n.f. 
heiduque, n.m. eiduque3’, n.m. 
hélépole, n.f. élépole3, n.f. 
hélianthe, n.m. éliante3, n.m. 
hélianthème, n.m. éliantème3, n.m. 
hélianthine, n.f. éliantine3, n.f. 
héliaque, adj. éliaque3, adj. 
héliaste, n.m. éliaste3, n.m. 
hélice, n.f. élice3, n.f. 
héliciculteur, trice, n. éliciculteur, trice3, n. 
héliciculture, n.f. éliciculture3, n.f. 
hélico, n.m. élico3, n.m. 
hélicoïdal, ale, aux, adj. élicoïdal, ale, aus23, adj. 
hélicoïde, adj. et n.m. élicoïde3, adj. et n.m. 
hélicon, n.m. élicon3, n.m. 
hélicoptère, n.m. élicoptère3, n.m. 
héliée, n.f. éliée3, n.f. 
héligare, n.f. éligare3, n.f. 
hélio, n.f. élio3, n.f. 
héliocentrique, adj. éliocentrique3, adj. 
héliocentrisme, n.m. éliocentrisme3, n.m. 
héliochromie, n.f. éliocromie3, n.f. 
héliographe, n.m. éliografe3, n.m. 
héliographie, n.f. éliografie3, n.f. 
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héliograveur, euse, n. éliograveur, euse3, n. 
héliogravure, n.f. éliogravure3, n.f. 
héliomarin, ine, adj. éliomarin, ine3, adj. 
héliomètre, n.m. éliomètre3, n.m. 
hélion, n.m. élion3, n.m. 
héliopause, n.f. éliopause3, n.f. 
héliosismologie, n.f. éliosismologie3, n.f. 
héliosphère, n.f. éliosfère3, n.f. 
héliostat, n.m. éliostat3, n.m. 
héliosynchrone, adj. éliosincrone3, adj. 
héliothérapie, n.f. éliotérapie3, n.f. 
héliotrope, n.m. éliotrope3, n.m. 
héliotropine, n.f. éliotropine3, n.f. 
héliotropisme, n.m. éliotropisme3, n.m. 
héliport, n.m. éliport3, n.m. 
héliportage, n.m. éliportage3, n.m. 
héliporté, ée, adj. éliporté, ée3, adj. 
hélistation, n.f. élistation3, n.f. 
hélitreuillage, n.m. élitreuillage3, n.m. 
hélitreuiller, v.tr. élitreuiller3, v.tr. 
hélium, n.m. élium3, n.m. 
hélix, n.m. élix3, n.m. 
hellébore, n.m. élébore13, n.m. 
hello, interj. hélo1, interj. 
helminthe, n.m. elminte3 , n.m. 
helminthiase, n.f. elmintiase3, n.f. 
helminthique, n. et adj. elmintique3, n. et adj. 
helminthologie, n.f. elmintologie3, n.f. 
hélodée, n.f. élodée*3, n.f. 
helvelle, n.f. elvèle13, n.f. 
hémarthrose, n.f. émartrose3, n.f. 
hématémèse, n.f. ématémèse3, n.f. 
hémathidrose, n.f. ématidrose3, n.f. 
hématie, n.f. ématie3, n.f. 
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hématine, n.f. ématine3, n.f. 
hématique, adj. ématique3, adj. 
hématite, n.f. ématite3, n.f. 
hématocrite, n.m. ématocrite3, n.m. 
hématologie, n.f. ématologie3, n.f. 
hématologique, adj. ématologique3, adj. 
hématologiste, n. ématologiste3, n. 
hématologue, n. ématologue3, n. 
hématome, n.m. ématome3, n.m. 
hématophage, adj. ématofage3, adj. 
hématopoïèse, n.f. ématopoïèse3, n.f. 
hématopoïétique, adj. ématopoïétique3, adj. 
hématose, n.f. ématose3, n.f. 
hématozoaire, n.m. ématozoaire3, n.m. 
hématurie, n.f. ématurie3, n.f. 
hème, n.m. ème3, n.m. 
héméralope, adj. et n. éméralope3, adj. et n. 
héméralopie, n.f. éméralopie3, n.f. 
hémérocalle, n.f. émérocale13, n.f. 
hémicellulose, n.f. émicélulose13, n.f. 
hémicrânie, n.f. émicrânie3, n.f. 
hémicycle, n.m. émicicle3, n.m. 
hémicylindrique, adj. émicilindrique3, adj. 
hémièdre, adj. émièdre3, adj. 
hémiédrie, n.f. émiédrie3, n.f. 
hémiédrique, adj. émiédrique3, adj. 
hémine, n.f. émine3, n.f. 
hémiole, n.f. émiole3, n.f. 
hémione, n.m. émione3, n.m. 
hémiplégie, n.f. émiplégie3, n.f. 
hémiplégique, adj. et n. émiplégique3, adj. et n. 
hémiptère, adj. et n.m. émiptère3, adj. et n.m. 
hémiptères, n.m.pl. émiptères3, n.m.pl. 
hémisphère, n.m. émisfère3, n.m. 
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hémisphérique, adj. émisférique3, adj. 
hémistiche, n.m. émistiche3, n.m. 
hémitropie, n.f. émitropie3, n.f. 
hémochromatose, n.f. émocromatose3, n.f. 
hémocompatible, adj. émocompatible3, adj. 
hémoculture, n.f. émoculture3, n.f. 
hémocyanine, n.f. émocianine3, n.f. 
hémodialyse, n.f. émodialise3, n.f. 
hémodynamique, adj. émodinamique3, adj. 
hémoglobine, n.f. émoglobine3, n.f. 
hémoglobinopathie, n.f. émoglobinopatie3, n.f. 
hémogramme, n.m. émograme13, n.m. 
hémolymphe, n.f. émolinfe33’, n.f. 
hémolyse, n.f. émolise3, n.f. 
hémolysine, n.f. émolisine3, n.f. 
hémolytique, adj. émolitique3, adj. 
hémopathie, n.f. émopatie3, n.f. 
hémophile, adj. et n. émofile3, adj. et n. 
hémophilie, n.f. émofilie3, n.f. 
hémoprotéine, n.f. émoprotéine3, n.f. 
hémoptysie, n.f. émoptisie3, n.f. 
hémoptysique, adj. et n. émoptisique3, adj. et n. 
hémorragie, n.f. émoragie13, n.f. 
hémorragique, adj. émoragique13, adj. 
hémorroïdaire, adj. et n. émoroïdaire13, adj. et n. 
hémorroïdal, ale, aux, adj. émoroïdal, ale, aus123, adj. 
hémorroïde, n.f. émoroïde13, n.f. 
hémostase, n.f. émostase3, n.f. 
hémostatique, adj., n.m. et f. émostatique3, adj., n.m. et f. 
hémovigilance, n.f. émovigilance3, n.f. 
hénaurme, adj. énaurme3’, adj. 
hendécagone, n.m. endécagone3, n.m. 
hendécasyllabe, n.m. endécasilabe13, n.m. 
hendiadys, n.m. endiadis3, n.m. 
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hendiadyin, n.m. endiadin3, n.m. 
henné, n.m. héné1, n.m. 
hennin, n.m. hénin1, n.m. 
hennir, v.intr. hénir1, v.intr. 
hennissant, ante, adj. hénissant, ante1, adj. 
hennissement, n.m. hénissement1, n.m. 
héparine, n.f. éparine3, n.f. 
hépatalgie, n.f. épatalgie3, n.f. 
hépatique, n. et adj. épatique3, n. et adj. 
hépatisation, n.f. épatisation3, n.f. 
hépatite, n.f. épatite3, n.f. 
hépatocèle, n.f. épatocèle3, n.f. 
hépatocyte, n.m. épatocite3, n.m. 
hépatologie, n.f. épatologie3, n.f. 
hépatologue, n. épatologue3, n. 
hépatomégalie, n.f. épatomégalie3, n.f. 
heptacorde, adj. eptacorde3, adj. 
heptaèdre, n.m. eptaèdre3, n.m. 
heptaédrique, adj. eptaédrique3, adj. 
heptagonal, ale, aux, adj. eptagonal, ale, aus23, adj. 
heptagone, n.m. eptagone3, n.m. 
heptamètre, adj. eptamètre3, adj. 
heptane, n.m. eptane3, n.m. 
heptarchie, n.f. eptarchie3, n.f. 
heptasyllabe, adj. eptasilabe13, adj. 
heptathlon, n.m. eptatlon3, n.m. 
heptathlonien, ienne, n. eptatlonien, iène13, n. 
héraldique, adj. et n.f. éraldique3’, adj. et n.f. 
héraldiste, n. éraldiste3’, n. 
herbacé, ée, adj. erbacé, ée3’, adj. 
herbage, n.m. erbage3’, n.m. 
herbagement, n.m. erbagement3’, n.m. 
herbager, v.tr. erbager3’, v.tr. 
herbager, ère, n. et adj. erbager, ère3’, n. et adj. 
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herbe, n.f. erbe3’, n.f. 
herberie, n.f. erberie3’, n.f. 
herbette, n.f. erbète13’, n.f. 
herbeux, euse, adj. erbeus, euse23’, adj. 
herbicide, adj. et n.m. erbicide3’, adj. et n.m. 
herbier, n.m. erbier3’, n.m. 
herbivore, adj. et n. erbivore3’, adj. et n. 
herborisateur, trice, n. erborisateur, trice3’, n. 
herborisation, n.f. erborisation3’, n.f. 
herborisé, ée, adj. erborisé, ée3’, adj. 
herboriser, v.intr. erboriser3’, v.intr. 
herboriste, n. erboriste3’, n. 
herboristerie, n.f. erboristerie3’, n.f. 
herbu, ue, adj. erbu, ue3’, adj. 
herbue, n.f. erbue*3’, n.f. 
herculéen, enne, adj. herculéène1, adj.f. 
hercynien, ienne, adj. ercinien, iène13’, adj. 
héréditaire, adj. éréditaire3’, adj. 
héréditairement, adv. éréditairement3’, adv. 
hérédité, n.f. érédité3’, n.f. 
hérédo, adj. et n. érédo3’, adj. et n. 
hérédo, n.f. érédo3’, n.f. 
hérédosyphilis, n.f. érédosifilis33’, n.f. 
hérédosyphilitique, adj. et n. érédosifilitique33’, adj. et n. 
hérésiarque, n.m. érésiarque3, n.m. 
hérésie, n.f. érésie3, n.f. 
hérétique, adj. érétique3, adj. 
hérisson, onne, n. hérissone1, n.f. 
hérissonne, n.f. hérissone1, n.f. 
hérissonner, v.tr. hérissoner1, v.tr. 
héritabilité, n.f. éritabilité3’, n.f. 
héritage, n.m. éritage3’, n.m. 
hériter, v.tr. ériter3’, v.tr. 
héritier, ière, n. éritier, ière3’, n. 
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hermandad, n.f. ermandad3’, n.f. 
herméneutique, adj. et n.f. erméneutique3, adj. et n.f. 
herméticité, n.f. erméticité3, n.f. 
hermétique, adj. et n.f. ermétique3, adj. et n.f. 
hermétiquement, adv. ermétiquement3, adv. 
hermétisme, n.m. ermétisme3, n.m. 
hermétiste, n. ermétiste3, n. 
hermine, n.f. ermine3’, n.f. 
herminette, n.f. erminète13’, n.f. 
hermitien, ienne, adj. hermitiène13’, adj.f. 
héro, n.f. éro3, n.f. 
héroïne (« drogue »), n.f. éroïne3, n.f. 
héroïnomane, n. et adj. éroïnomane3, n. et adj. 
héroïnomanie, n.f. éroïnomanie3, n.f. 
héronneau, eaux, n.m. héroneau, aus12, n.m. 
héronnière, n.f. héronière1, n.f. 
herpès, n.m. erpès3, n.m. 
herpétique, adj. erpétique3, adj. 
herpétisme, n.m. erpétisme3, n.m. 
herpétologie, n.f. erpétologie3, n.f. 
hertzien, ienne, adj. hertziène1, adj.f. 
hésitant, ante, adj. ésitant, ante3’, adj. 
hésitation, n.f. ésitation3’, n.f. 
hésiter, v.intr. ésiter3’, v.intr. 
hétaïre, n.f. étaïre3, n.f. 
hétairie, n.f. étairie3, n.f. 
hétéro, n. et adj. étéro3, n. et adj. 
hétérocerque, adj. étérocerque3, adj. 
hétérochromatine, n.f. étérocromatine3, n.f. 
hétérochromie, n.f. étérocromie3, n.f. 
hétérochromosome, n.m. étérocromosome3, n.m. 
hétéroclite, adj. étéroclite3, adj. 
hétérocycle, n.m. étérocicle3, n.m. 
hétérocyclique, adj. étérociclique3, adj. 
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hétérodoxe, adj. étérodoxe3, adj. 
hétérodoxie, n.f. étérodoxie3, n.f. 
hétérodyne, adj. et n.f. étérodine3, adj. et n.f. 
hétérogamie, n.f. étérogamie3, n.f. 
hétérogène, adj. étérogène3, adj. 
hétérogénéité, n.f. étérogénéité3, n.f. 
hétérogenèse, n.f. étérogenèse3, n.f. 
hétérogénie, n.f. étérogénie3, n.f. 
hétérogreffe, n.f. étérogrèfe13, n.f. 
hétérologue, adj. étérologue3, adj. 
hétéromorphe, adj. étéromorfe3, adj. 
hétéromorphisme, n.m. étéromorfisme3, n.m. 
hétéronome, adj. étéronome3, adj. 
hétéronomie, n.f. étéronomie3, n.f. 
hétéronyme, adj. étéronime3, adj. 
hétéroplastie, n.f. étéroplastie3, n.f. 
hétéroplastique, adj. étéroplastique3, adj. 
hétéroprotéine, n.f. étéroprotéine3, n.f. 
hétéroptère, n.m. étéroptère3, n.m. 
hétéroptères, n.m.pl. étéroptères3, n.m.pl. 
hétérosexualité, n.f. étérosexualité3, n.f. 
hétérosexuel, elle, adj. étérosexuel, èle13, adj. 
hétéroside, n.m. étéroside3, n.m. 
hétérosome, n.m. étérosome3, n.m. 
hétérotrophe, adj. étérotrofe3, adj. 
hétérotrophie, n.f. étérotrofie3, n.f. 
hétérozygote, adj. et n. étérozigote3, adj. et n. 
hétérozygotie, n.f. étérozigotie3, n.f. 
hetman, n.m. etman3’, n.m. 
heur, n.m. eur3’, n.m. 
heure, n.f. eure3’, n.f. 
heureusement, adv. eureusement3’, adv. 
heureux, euse, adj. eureus, euse23’, adj. 
heuristique, adj. et n.f. euristique*3, adj. et n.f. 
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hévéa, n.m. évéa3’, n.m. 
hexachlorophène, n.m. exaclorofène3, n.m. 
hexacoralliaires, n.m.pl. exacoraliaires13, n.m.pl. 
hexacorde, n.m. exacorde3, n.m. 
hexadécane, n.m. exadécane3, n.m. 
hexadécimal, ale, aux, adj. exadécimal, ale, aus23, adj. 
hexaèdre, adj. exaèdre3, adj. 
hexaédrique, adj. exaédrique3, adj. 
hexafluorure, n.m. exafluorure3, n.m. 
hexagonal, ale, aux, adj. exagonal, ale, aus23, adj. 
hexagone, n.m. exagone3, n.m. 
hexamètre, adj. et n.m. examètre3, adj. et n.m. 
hexane, n.m. exane3, n.m. 
hexanedioïque, adj. exanedioïque3, adj. 
hexanoïque, adj. exanoïque3, adj. 
hexapode, adj. et n.m. exapode3, adj. et n.m. 
hexogène, n.m. exogène3, n.m. 
hexose, n.m. exose3, n.m. 
hiatal, ale, aux, adj. (h)iatal, ale, aus23’, adj. 
hiatus, adj. (h)iatus3’, adj. 
hibernal, ale, aux, adj. ibernal, ale, aus23’, adj. 
hibernant, ante, adj. ibernant, ante3’, adj. 
hibernation, n.f. ibernation3’, n.f. 
hiberner, v.intr. iberner3’, v.intr. 
hibiscus, n.m. ibiscus3, n.m. 
hibou, oux, n.m. hibous23’, n.m.pl. 
hidalgo, n.m. idalgo3’, n.m. 
hideux, euse, adj. hideus2, adj.m.sg.pl. 
hidrosadénite, n.f. idrosadénite3, n.f. 
hièble, n.f. ièble3’, n.f. 
hiémal, ale, aux, adj. iémal, ale, aus23’, adj. 
hier, adv. ier3’, adv. 
hiéroglyphe, n.m. iéroglife3, n.m. 
hiéroglyphique, adj. iéroglifique3, adj. 
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hiérogrammate, n.m. hiérogramate1, n.m. 
hiéronymite, n.m. hiéronimite3’, n.m. 
hiérophante, n.m. hiérofante3, n.m. 
hilarant, ante, adj. ilarant, ante3’, adj. 
hilare, adj. ilare3’, adj. 
hilarité, n.f. ilarité3’, n.f. 
hilote, n. ilote*3, n. 
himalayen, enne, adj. himalayène1, adj.f. 
himation, n.m. imation3, n.m. 
hipparchie, n.f. iparchie13, n.f. 
hipparion, n.m. iparion13, n.m. 
hipparque, n.m. iparque13, n.m. 
hippiatre, n. ipiatre13, n. 
hippiatrie, n.f. ipiatrie13, n.f. 
hippiatrique, adj. ipiatrique13, adj. 
hippie, n. et adj. hipie*1, n. et adj. 
hippique, adj. ipique13, adj. 
hippisme, n.m. ipisme13, n.m. 
hippo, n.m. ipo13, n.m. 
hippocampe, n.m. ipocampe13, n.m. 
hippocratisme, n.m. ipocratisme13, n.m. 
hippodrome, n.m. ipodrome13, n.m. 
hippogriffe, n.m. ipogrife13, n.m. 
hippologie, n.f. ipologie13, n.f. 
hippologique, adj. ipologique13, adj. 
hippomobile, adj. ipomobile13, adj. 
hippophagie, n.f. ipofagie13, n.f. 
hippophagique, adj. ipofagique13, adj. 
hippopotame, n.m. ipopotame13, n.m. 
hippopotamesque, adj. ipopotamesque13, adj. 
hippotechnie, n.f. ipotecnie13, n.f. 
hippotechnie, n.f. ippotecnie13, n.f. 
hippurique, adj. ipurique13, adj. 
hippy, n. et adj. hipy*1, n. et adj. 
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hircin, ine, adj. ircin, ine3’, adj. 
hirondeau, eaux, n.m. irondeau, eaus23’, n.m.pl. 
hirondelle, n.f. irondèle13’, n.f. 
hirsute, adj. irsute3’, adj. 
hirsutisme, n.m. irsutisme3’, n.m. 
hirudine, n.f. irudine3’, n.f. 
hirudinées, n.f.pl. irudinées3’, n.f.pl. 
hispide, adj. ispide3’, adj. 
histamine, n.f. istamine3, n.f. 
histaminique, adj. istaminique3, adj. 
histidine, n.f. istidine3, n.f. 
histiocyte, n.m. istiocite3, n.m. 
histochimie, n.f. istochimie3, n.f. 
histocompatibilité, n.f. istocompatibilité3, n.f. 
histocompatible, adj. istocompatible3, adj. 
histogenèse, n.f. istogenèse3, n.f. 
histogramme, n.m. istograme13, n.m. 
histoire, n.f. istoire3, n.f. 
histologie, n.f. istologie3, n.f. 
histologique, adj. istologique3, adj. 
histolyse, n.f. istolise3, n.f. 
histone, n.f. istone3, n.f. 
histoplasmose, n.f. istoplasmose3, n.f. 
historicisme, n.m. istoricisme3, n.m. 
historicité, n.f. istoricité3, n.f. 
historié, iée, adj. istorié, iée3, adj. 
historien, ienne, n. istorien, iène13, n. 
historier, v.tr. istorier3, v.tr. 
historiette, n.f. istoriète13, n.f. 
historiographe, n. istoriografe3, n. 
historiographie, n.f. istoriografie3, n.f. 
historiographique, adj. istoriografique3, adj. 
historique, adj. et n.m. istorique3, adj. et n.m. 
historiquement, adv. istoriquement3, adv. 



286 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

historisme, n.m. istorisme3, n.m. 
histrion, n.m. istrion3’, n.m. 
hiver, n.m. iver3’, n.m. 
hivernage, n.m. ivernage3’, n.m. 
hivernal, ale, aux, adj. ivernal, ale, aus23’, adj. 
hivernale, n.f. ivernale3’, n.f. 
hivernant, ante, adj. et n. ivernant, ante3’, adj. et n. 
hiverner, v. iverner3’, v. 
hobby, n.m. hoby1, n.m. 
hobereau, eaux, n.m. hobereaus2, n.m.pl. 
hocco, n.m. hoco1, n.m. 
hoir, n.m. oir3’, n.m. 
hoirie, n.f. oirie3’, n.f. 
holisme, n.m. olisme3, n.m. 
holistique, adj. olistique3, adj. 
hollywoodien, ienne, adj. hollywoodiène1, adj.f. 
holocauste, n.m. olocauste3, n.m. 
holocène, n.m. olocène3, n.m. 
hologamie, n.f. ologamie3, n.f. 
hologramme, n.m. olograme13, n.m. 
holographe, adj. olografe3, adj. 
holographie, n.f. olografie3, n.f. 
holographier, v.tr. olografier3, v.tr. 
holographique, adj. olografique3, adj. 
holophrastique, adj. olofrastique3, adj. 
holoprotéine, n.f. oloprotéine3, n.f. 
holoside, n.m. oloside3, n.m. 
holothurie, n.f. oloturie3, n.f. 
homélie, n.f. omélie3, n.f. 
homéodomaine, n.m. oméodomaine3, n.m. 
homéomorphe, adj. oméomorfe3, adj. 
homéomorphisme, n.m. oméomorfisme3, n.m. 
homéopathe, n. oméopate3, n. 
homéopathie, n.f. oméopatie3, n.f. 
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homéopathique, adj. oméopatique3, adj. 
homéostasie, n.f. oméostasie3, n.f. 
homéostat, n.m. oméostat3, n.m. 
homéostatique, adj. oméostatique3, adj. 
homéotherme, n. et adj. oméoterme3, n. et adj. 
homéotique, adj. oméotique3, adj. 
homicide, n. et adj. omicide3’, n. et adj. 
homicide, n.m. omicide3’, n.m. 
homilétique, n.f. omilétique3, n.f. 
hominidés, n.m.pl. ominidés3’, n.m.pl. 
hominiens, n.m.pl. ominiens3’, n.m.pl. 
homininés, n.m.pl. omininés3’, n.m.pl. 
hominisation, n.f. ominisation3’, n.f. 
hominisé, ée, adj. ominisé, ée3’, adj. 
hominoïdes, n.m.pl. ominoïdes3’, n.m.pl. 
hommage, n.m. omage13’, n.m. 
hommasse, adj. omasse13’, adj. 
homme, n.m. ome3’, n.m. 
homo, n. et adj. omo3, n. et adj. 
homo, n.m. omo3’, n.m. 
homocentrique, adj. omocentrique3, adj. 
homocerque, adj. omocerque3, adj. 
homochromie, n.f. omocromie3, n.f. 
homocinétique, adj. omocinétique3, adj. 
homogamie, n.f. omogamie3, n.f. 
homogène, adj. omogène3, adj. 
homogénéifier, v.tr. omogénéifier3, v.tr. 
homogénéisateur, trice, adj. omogénéisateur, trice3, adj. 
homogénéisation, n.f. omogénéisation3, n.f. 
homogénéiser, v.tr. omogénéiser3, v.tr. 
homogénéité, n.f. omogénéité3, n.f. 
homographe, adj. et n.m. omografe3, adj. et n.m. 
homographie, n.f. omografie3, n.f. 
homographique, adj. omografique3, adj. 
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homogreffe, n.f. omogrèfe13, n.f. 
homologation, n.f. omologation3, n.f. 
homologie, n.f. omologie3, n.f. 
homologue, adj. omologue3, adj. 
homologuer, v.tr. omologuer3, v.tr. 
homomorphisme, n.m. omomorfisme3, n.m. 
homoncule, n.m. omoncule3’, n.m. 
homonyme, adj. et n.m. omonime3, adj. et n.m. 
homonymie, n.f. omonimie3, n.f. 
homonymique, adj. omonimique3, adj. 
homoparental, ale, aux, adj. omoparental, ale, aus23, adj. 
homoparentalité, n.f. omoparentalité3, n.f. 
homophile, n.m. et adj. omofile3, n.m. et adj. 
homophilie, n.f. omofilie3, n.f. 
homophobe, adj. et n. omofobe3, adj. et n. 
homophobie, n.f. omofobie3, n.f. 
homophone, adj. et n.m. omofone3, adj. et n.m. 
homophonie, n.f. omofonie3, n.f. 
homosexualité, n.f. omosexualité3, n.f. 
homosexuel, elle, n. et adj. omosexuel, èle13, n. et adj. 
homosphère, n.f. omosfère3, n.f. 
homothermie, n.f. omotermie3, n.f. 
homothétie, n.f. omotétie3, n.f. 
homothétique, adj. omotétique3, adj. 
homozygote, adj. et n. omozigote3, adj. et n. 
homozygotie, n.f. omozigotie3, n.f. 
homuncule, n.m. omuncule3’, n.m. 
honnête, adj. onête13’, adj. 
honnêtement, adv. onêtement13’, adv. 
honnêteté, n.f. onêteté13’, n.f. 
honneur, n.m. oneur13’, n.m. 
honnir, v.tr. honir13’, v.tr. 
honorabilité, n.f. onorabilité3’, n.f. 
honorable, adj. onorable3’, adj. 
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honorablement, adv. onorablement3’, adv. 
honoraire, adj. onoraire3’, adj. 
honoraires, n.m.pl. onoraires3’, n.m.pl. 
honorariat, n.m. onorariat3’, n.m. 
honoré, ée, adj. et n.f. onoré, ée3’, adj. et n.f. 
honorer, v.tr. onorer3’, v.tr. 
honorifique, adj. onorifique3’, adj. 
honteux, euse, adj. honteus2, adj.m.sg.pl. 
hôpital, aux, n.m. ôpital, aus23’, n.m. 
hoplite, n.m. oplite3, n.m. 
hoqueter (-quette), v.intr. hoqueter (-quète1), v.intr. 
horaire, adj. et n.m. oraire3’, adj. et n.m. 
horizon, n.m. orizon3, n.m. 
horizontal, ale, aux, adj. et n.f. orizontal, ale, aus23, adj. et n.f. 
horizontalement, adv. orizontalement3, adv. 
horizontalité, n.f. orizontalité3, n.f. 
horloge, n.f. orloge3, n.f. 
horloger, ère, n. et adj. orloger, ère3, n. et adj. 
horlogerie, n.f. orlogerie3, n.f. 
hormonal, ale, aux, adj. ormonal, ale, aus23, adj. 
hormone, n.f. ormone3, n.f. 
hormoner, v.tr. ormoner3, v.tr. 
hormonothérapie, n.f. ormonotérapie3, n.f. 
horodaté, ée, adj. orodaté, ée3, adj. 
horodateur, trice, n.m. et adj. orodateur, trice3, n.m. et adj. 
horokilométrique, adj. orokilométrique3, adj. 
horoscope, n.m. oroscope3, n.m. 
horreur, n.f. oreur13’, n.f. 
horrible, adj. orible13’, adj. 
horriblement, adv. oriblement13’, adv. 
horrifiant, iante, adj. orifiant, iante13’, adj. 
horrifier, v.tr. orifier13’, v.tr. 
horrifique, adj. orifique13’, adj. 
horripilant, ante, adj. oripilant, ante13’, adj. 
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horripilation, n.f. oripilation13’, n.f. 
horripiler, v.tr. oripiler13’, v.tr. 
hortensia, n.m. ortensia3’, n.m. 
horticole, adj. orticole3’, adj. 
horticulteur, trice, n. orticulteur, trice3’, n. 
horticulture, n.f. orticulture3’, n.f. 
hortillonnage, n.m. ortillonage13’, n.m. 
hosanna, n.m. osana13’, n.m. 
hospice, n.m. ospice3’, n.m. 
hospitalier, ière, adj. et n. ospitalier, ière3’, adj. et n. 
hospitalisation, n.f. ospitalisation3’, n.f. 
hospitaliser, v.tr. ospitaliser3’, v.tr. 
hospitalisme, n.m. ospitalisme3’, n.m. 
hospitalité, n.f. ospitalité3’, n.f. 
hospodar, n.m. ospodar3’, n.m. 
hostellerie, n.f. ostèlerie13’, n.f. 
hostie, n.f. ostie3’, n.f. 
hostile, adj. ostile3’, adj. 
hostilement, adv. ostilement3’, adv. 
hostilité, n.f. ostilité3’, n.f. 
hosto, n.m. osto3’, n.m. 
hôte, hôtesse, n. ôte, ôtesse3’, n. 
hôtel, n.m. ôtel3’, n.m. 
hôtelier, ière, n. et adj. ôtelier, ière3’, n. et adj. 
hotte, n.f. hote1, n.f. 
houblonnage, n.m. houblonage1, n.m. 
houblonner, v.tr. houbloner1, v.tr. 
houblonnier, ière, n. et adj. houblonier, ière1, n. et adj. 
houblonnière, n.f. houblonière1, n.f. 
houlette, n.f. houlète1, n.f. 
houleux, euse, adj. houleus2, adj.m.sg.pl. 
houmous, n.m. oumous13’, n.m. 
hoummous, n.m. oumous13’, n.m. 
houmos, n.m. oumos13’, n.m. 
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houppe, n.f. houpe1, n.f. 
houppelande, n.f. houpelande13’, n.f. 
houpper, v.tr. houper13’ , v.tr. 
houppète, n.f. houpète13’, n.f. 
houppier, n.m. houpier13’, n.m. 
hourra, n.m. houra13’, n.m. 
houseau, eaux, n.m. houseaus23’, n.m.pl. 
houx, n.m. hous3’, n.m.sg.pl. 
hovercraft, n.m. overcraft3’, n.m. 
hoyau, aux, n.m. hoyaus2, n.m.pl. 
hubris, n.f. ubris3, n.f. 
hui, adv. ui3’, adv. 
huilage, n.m. uilage3’, n.m. 
huile, n.f. uile3’, n.f. 
huiler, v.tr. uiler3’, v.tr. 
huilerie, n.f. uilerie3’, n.f. 
huileux, euse, adj. uileus, euse23’, adj. 
huilier, n.m. uilier3’, n.m. 
huilier, ière, adj. uilier, ière3’, adj. 
huis, n.m. uis3’, n.m. 
huisserie, n.f. uisserie3’, n.f. 
huissier, ière, n. uissier, ière3’, n. 
huître, n.f. uître3, n.f. 
huîtrier, n.m. uîtrier3, n.m. 
huîtrier, ière, adj. uîtrier, ière3, adj. 
huîtrière, n.f. uîtrière3, n.f. 
hulotte, n.f. hulote13’, n.f. 
humain, aine, adj. et n.m. umain, aine3’, adj. et n.m. 
humainement, adv. umainement3’, adv. 
humanisation, n.f. umanisation3’, n.f. 
humaniser, v.tr. umaniser3’, v.tr. 
humanisme, n.m. umanisme3’, n.m. 
humaniste, n.m. et adj. umaniste3’, n.m. et adj. 
humanitaire, adj. et n. umanitaire3’, adj. et n. 
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humanitarisme, n.m. umanitarisme3’, n.m. 
humanitariste, adj. et n. umanitariste3’, adj. et n. 
humanité, n.f. umanité3’, n.f. 
humanoïde, adj. et n. umanoïde3’, adj. et n. 
humble, adj. umble3’, adj. 
humblement, adv. umblement3’, adv. 
humectage, n.m. umectage3’, n.m. 
humecter, v.tr. umecter3’, v.tr. 
humecteur, n.m. umecteur3’, n.m. 
huméral, ale, aux, adj. uméral, ale, aus23’, adj. 
humérus, n.m. umérus3’, n.m. 
humeur, n.f. umeur3’, n.f. 
humide, adj. umide3’, adj. 
humidificateur, n.m. umidificateur3’, n.m. 
humidification, n.f. umidification3’, n.f. 
humidifier, v.tr. umidifier3’, v.tr. 
humidifuge, adj. umidifuge3’, adj. 
humidité, n.f. umidité3’, n.f. 
humiliant, iante, adj. umiliant, iante3’, adj. 
humiliation, n.f. umiliation3’, n.f. 
humilier, v.tr. umilier3’, v.tr. 
humilité, n.f. umilité3’, n.f. 
humoral, ale, aux, adj. umoral, ale, aus23’, adj. 
humorisme, n.m. umorisme3’, n.m. 
humoriste, n. et adj. umoriste3’, n. et adj. 
humoristique, adj. umoristique3’, adj. 
humour, n.m. umour3’, n.m. 
humus, n.m. umus3’, n.m. 
huppe, n.f. hupe1, n.f. 
huppé, ée, adj. hupé, ée1, adj. 
hurluberlu, ue, n. urluberlu, ue3’, n. 
huron, onne, n. et adj. hurone13’, n.f. et adj.f. 
hurricane, n.m. huricane1, n.m. 
hutte, n.f. hute1, n.f. 
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hyacinthe, n.f. iacinte3, n.f. 
hyades, n.f.pl. iades3, n.f.pl. 
hyalin, ine, adj. ialin, ine3, adj. 
hyalite, n.f. ialite3, n.f. 
hyaloïde, adj. ialoïde3, adj. 
hyaluronique, adj. ialuronique3, adj. 
hybridation, n.f. ibridation3’, n.f. 
hybride, adj. et n.m. ibride3’, adj. et n.m. 
hybrider, v.tr. ibrider3’, v.tr. 
hybridisme, n.m. ibridisme3’, n.m. 
hybridité, n.f. ibridité3’, n.f. 
hybridome, n.m. ibridome3’, n.m. 
hydarthrose, n.f. idartrose3, n.f. 
hydatide, n.f. idatide3, n.f. 
hydatique, adj. idatique3, adj. 
hydne, n.m. idne3, n.m. 
hydracide, n.m. idracide3, n.m. 
hydraire, n.m. idraire3, n.m. 
hydrangée, n.f. idrangée3, n.f. 
hydrant, n.m. idrant3, n.m. 
hydrante, n.f. idrante3, n.f. 
hydrargyre, n.m. idrargire3, n.m. 
hydrargyrisme, n.m. idrargirisme3, n.m. 
hydratable, adj. idratable3, adj. 
hydratant, ante, adj. et n.m. idratant, ante3, adj. et n.m. 
hydratation, n.f. idratation3, n.f. 
hydrate, n.m. idrate3, n.m. 
hydrater, v.tr. idrater3, v.tr. 
hydraulicien, ienne, n. idraulicien, iène13, n. 
hydraulique, adj. et n.f. idraulique3, adj. et n.f. 
hydravion, n.m. idravion3, n.m. 
hydrazine, n.f. idrazine3, n.f. 
hydre, n.f. idre3, n.f. 
hydrémie, n.f. idrémie3, n.f. 
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hydrique, adj. idrique3, adj. 
hydroalcoolique, adj. idroalcoolique3, adj. 
hydrocarbonate, n.m. idrocarbonate3, n.m. 
hydrocarboné, ée, adj. idrocarboné, ée3, adj. 
hydrocarbure, n.m. idrocarbure3, n.m. 
hydrocèle, n.f. idrocèle3, n.f. 
hydrocéphale, adj. et n. idrocéfale3, adj. et n. 
hydrocéphalie, n.f. idrocéfalie3, n.f. 
hydrocoralliaire, n.m. idrocoraliaire13, n.m. 
hydrocortisone, n.f. idrocortisone3, n.f. 
hydrocotyle, n.f. idrocotile3, n.f. 
hydrocraquage, n.m. idrocraquage3, n.m. 
hydrocution, n.f. idrocution3, n.f. 
hydrodynamique, adj. et n.f. idrodinamique3, adj. et n.f. 
hydroélectricité, n.f. idroélectricité3, n.f. 
hydroélectrique, adj. idroélectrique3, adj. 
hydrofoil, n.m. idrofoil3, n.m. 
hydrofuge, adj. idrofuge3, adj. 
hydrofuger, v.tr. idrofuger3, v.tr. 
hydrogénation, n.f. idrogénation3, n.f. 
hydrogène, n.m. idrogène3, n.m. 
hydrogéné, ée, adj. idrogéné, ée3, adj. 
hydrogéner, v.tr. idrogéner3, v.tr. 
hydrogénocarbonate, n.m. idrogénocarbonate3, n.m. 
hydrogénosulfate, n.m. idrogénosulfate3, n.m. 
hydrogénosulfite, n.m. idrogénosulfite3, n.m. 
hydrogénosulfure, n.m. idrogénosulfure3, n.m. 
hydrogéologie, n.f. idrogéologie3, n.f. 
hydrogéologue, n. idrogéologue3, n. 
hydroglisseur, n.m. idroglisseur3, n.m. 
hydrographe, n. idrografe3, n. 
hydrographie, n.f. idrografie3, n.f. 
hydrographique, adj. idrografique3, adj. 
hydrohémie, n.f. idroémie3, n.f. 
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hydrolase, n.f. idrolase3, n.f. 
hydrolat, n.m. idrolat3, n.m. 
hydrolien, ienne, adj. et n. idrolien, iène13, adj. et n. 
hydrolienne, n.f. idroliène13, n.f. 
hydrolithe, n.f. idrolite3, n.f. 
hydrologie, n.f. idrologie3, n.f. 
hydrologique, adj. idrologique3, adj. 
hydrologue, n. idrologue3, n. 
hydrolysable, adj. idrolisable3, adj. 
hydrolyse, n.f. idrolise3, n.f. 
hydrolyser, v.tr. idroliser3, v.tr. 
hydromassage, n.m. idromassage3, n.m. 
hydromécanique, adj. idromécanique3, adj. 
hydromel, n.m. idromel3, n.m. 
hydrométéore, n.m. idrométéore3, n.m. 
hydromètre, n.m. et f. idromètre3, n.m. et f. 
hydrométrie, n.f. idrométrie3, n.f. 
hydrométrique, adj. idrométrique3, adj. 
hydrominéral, ale, aux, adj. idrominéral, ale, aus23, adj. 
hydronéphrose, n.f. idronéfrose3, n.f. 
hydronium, n.m. idronium3, n.m. 
hydronymie, n.f. idronimie3, n.f. 
hydronymique, adj. idronimique3, adj. 
hydropéricarde, n.m. idropéricarde3, n.m. 
hydrophile, adj. et n.m. idrofile3, adj. et n.m. 
hydrophobe, adj. et n. idrofobe3, adj. et n. 
hydrophobie, n.f. idrofobie3, n.f. 
hydrophone, n.m. idrofone3, n.m. 
hydropique, adj. idropique3, adj. 
hydropisie, n.f. idropisie3, n.f. 
hydropneumatique, adj. idropneumatique3, adj. 
hydroponique, adj. idroponique3, adj. 
hydroptère, n.m. idroptère3, n.m. 
hydropulseur, n.m. idropulseur3, n.m. 
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hydroquinone, n.f. idroquinone3, n.f. 
hydrosilicate, n.m. idrosilicate3, n.m. 
hydrosoluble, adj. idrosoluble3, adj. 
hydrosphère, n.f. idrosfère3, n.f. 
hydrostatique, n.f. et adj. idrostatique3, n.f. et adj. 
hydrotechnique, n.f. et adj. idrotecnique3, n.f. et adj. 
hydrothérapie, n.f. idrotérapie3, n.f. 
hydrothérapique, adj. idrotérapique3, adj. 
hydrothermal, ale, aux, adj. idrotermal, ale, aus23, adj. 
hydrothorax, n.m. idrotorax3, n.m. 
hydrotimètre, n.m. idrotimètre3, n.m. 
hydrotimétrie, n.f. idrotimétrie3, n.f. 
hydroxyde, n.m. idroxide3, n.m. 
hydroxylamine, n.f. idroxilamine3, n.f. 
hydroxyle, n.m. idroxile3, n.m. 
hydrozoaires, n.m.pl. idrozoaires3, n.m.pl. 
hydrure, n.m. idrure3, n.m. 
hyène ['jεn], n.f. hiène3, n.f. 
hyène [jεn], n.f. iène3, n.f. 
hygiène, n.f. igiène3, n.f. 
hygiénique, adj. igiénique3, adj. 
hygiéniquement, adv. igiéniquement3, adv. 
hygiéniste, n. igiéniste3, n. 
hygroma, n.m. igroma3, n.m. 
hygromètre, n.m. igromètre3, n.m. 
hygrométricité, n.f. igrométricité3, n.f. 
hygrométrie, n.f. igrométrie3, n.f. 
hygrométrique, adj. igrométrique3, adj. 
hygrophile, adj. igrofile3, adj. 
hygrophobe, adj. igrofobe3, adj. 
hygroscope, n.m. igroscope3, n.m. 
hygroscopie, n.f. igroscopie3, n.f. 
hygroscopique, adj. igroscopique3, adj. 
hylozoïsme, n.m. ilozoïsme3, n.m. 
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hymen, n.m. imen3, n.m. 
hyménée, n.m. iménée3, n.m. 
hyménium, n.m. iménium3, n.m. 
hyménomycètes, n.m.pl. iménomicètes3, n.m.pl. 
hyménoptères, n.m.pl. iménoptères3, n.m.pl. 
hymne, n. imne3, n. 
hyoïde, adj. ioïde3, adj. 
hyoïdien, ienne, adj. ioïdien, iène13, adj. 
hypallage, n.f. ipalage13, n.f. 
hyper, n.m. iper3, n.m. 
hyperacidité, n.f. iperacidité3, n.f. 
hyperacousie, n.f. iperacousie3, n.f. 
hyperactif, ive, adj. et n. iperactif, ive3, adj. et n. 
hyperactivité, n.f. iperactivité3, n.f. 
hyperalgésie, n.f. iperalgésie3, n.f. 
hyperalgésique, adj. iperalgésique3, adj. 
hyperalgie, n.f. iperalgie3, n.f. 
hyperalgique, adj. iperalgique3, adj. 
hyperappel, n.m. iperapel13, n.m. 
hyperbare, adj. iperbare3, adj. 
hyperbate, n.f. iperbate3, n.f. 
hyperbole, n.f. iperbole3, n.f. 
hyperbolique, adj. iperbolique3, adj. 
hyperboliquement, adv. iperboliquement3, adv. 
hyperboloïde, adj. et n.m. iperboloïde3, adj. et n.m. 
hyperboréen, enne, adj. iperboréen, ène13, adj. 
hypercalorique, adj. ipercalorique3, adj. 
hyperchlorhydrie, n.f. ipercloridrie3, n.f. 
hypercholestérolémie, n.f. ipercolestérolémie3, n.f. 
hypercholestérolémique, adj. et n. ipercolestérolémique3, adj. et n. 
hyperchrome, adj. ipercrome3, adj. 
hyperchromie, n.f. ipercromie3, n.f. 
hypercorrect, e, adj. ipercorect, e13, adj. 
hypercorrection, n.f. ipercorection13, n.f. 
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hyperdulie, n.f. iperdulie3, n.f. 
hyperémie, n.f. iperémie3, n.f. 
hyperémotif, ive, adj. et n. iperémotif, ive3, adj. et n. 
hyperémotivité, n.f. iperémotivité3, n.f. 
hyperespace, n.m. iperespace3, n.m. 
hyperesthésie, n.f. iperestésie3, n.f. 
hyperfocal, ale, aux, adj. et n.f. iperfocal, ale, aus23, adj. et n.f. 
hyperfréquence, n.f. iperfréquence3, n.f. 
hypergenèse, n.f. ipergenèse3, n.f. 
hyperglycémiant, iante, adj. iperglicémiant, iante3, adj. 
hyperglycémie, n.f. iperglicémie3, n.f. 
hyperlien, n.m. iperlien3, n.m. 
hyperlipémie, n.f. iperlipémie3, n.f. 
hyperlipidémie, n.f. iperlipidémie3, n.f. 
hypermarché, n.m. ipermarché3, n.m. 
hypermédia, n.m. et adj. ipermédia3, n.m. et adj. 
hyperménorrhée, n.f. iperménorée3, n.f. 
hypermètre, adj. ipermètre3, adj. 
hypermétrope, adj. et n. ipermétrope3, adj. et n. 
hypermétropie, n.f. ipermétropie3, n.f. 
hypermnésie, n.f. ipermnésie3, n.f. 
hypernerveux, euse, adj. ipernerveus, euse3, adj. 
hypéron, n.m. ipéron3, n.m. 
hyperonyme, n.m. iperonime3, n.m. 
hyperparathyroïdie, n.f. iperparatiroïdie3, n.f. 
hyperphagie, n.f. iperfagie3, n.f. 
hyperphagique, adj. et n. iperfagique3, adj. et n. 
hyperplasie, n.f. iperplasie3, n.f. 
hyperplasique, adj. iperplasique3, adj. 
hyperpuissance, n.f. iperpuissance3, n.f. 
hyperréalisme, n.m. iperréalisme3, n.m. 
hyperréaliste, adj. et n. iperréaliste3, adj. et n. 
hypersécrétion, n.f. ipersécrétion3, n.f. 
hypersensibilité, n.f. ipersensibilité3, n.f. 
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hypersensible, adj. et n. ipersensible3, adj. et n. 
hypersomniaque, adj. et n. ipersomniaque3, adj. et n. 
hypersomnie, n.f. ipersomnie3, n.f. 
hypersonique, adj. ipersonique3, adj. 
hypersthénie, n.f. ipersténie3, n.f. 
hypersustentateur, trice, adj. et n.m. ipersustentateur, trice3, adj. et n.m. 
hypersustentation, n.f. ipersustentation3, n.f. 
hypertélie, n.f. ipertélie3, n.f. 
hypertendu, ue, adj. et n. ipertendu, ue3, adj. et n. 
hypertenseur, adj.m. ipertenseur3, adj.m. 
hypertensif, ive, adj. et n. ipertensif, ive3, adj. et n. 
hypertension, n.f. ipertension3, n.f. 
hypertexte, n.m. ipertexte3, n.m. 
hypertextuel, elle, adj. ipertextuel, èle13, adj. 
hyperthermie, n.f. ipertermie3, n.f. 
hyperthyroïdie, n.f. ipertiroïdie3, n.f. 
hypertonie, n.f. ipertonie3, n.f. 
hypertonique, adj. et n. ipertonique3, adj. et n. 
hypertrophie, n.f. ipertrofie3, n.f. 
hypertrophié, iée, adj. ipertrofié, iée3, adj. 
hypertrophier, v.tr. ipertrofier3, v.tr. 
hypertrophique, adj. ipertrofique3, adj. 
hypervariable, adj. ipervariable3, adj. 
hyperventilation, n.f. iperventilation3, n.f. 
hypervitaminose, n.f. ipervitaminose3, n.f. 
hyphe, n.m. ife3, n.m. 
hypholome, n.m. ifolome3, n.m. 
hypnagogique, adj. ipnagogique3, adj. 
hypne, n.f. ipne3, n.f. 
hypnoïde, adj. ipnoïde3, adj. 
hypnose, n.f. ipnose3, n.f. 
hypnotique, adj. ipnotique3, adj. 
hypnotiser, v.tr. ipnotiser3, v.tr. 
hypnotiseur, euse, n. ipnotiseur, euse3, n. 
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hypnotisme, n.m. ipnotisme3, n.m. 
hypoacousie, n.f. ipoacousie3, n.f. 
hypoalgésie, n.f. ipoalgésie3, n.f. 
hypoallergénique, adj. ipoalergénique13, adj. 
hypoallergique, adj. ipoalergique13, adj. 
hypocagne, n.f. ipocagne3, n.f. 
hypocalorique, adj. ipocalorique3, adj. 
hypocauste, n.m. ipocauste3, n.m. 
hypocentre, n.m. ipocentre3, n.m. 
hypochloreux, euse, adj.m. ipocloreus3, adj.m. 
hypochlorhydrie, n.f. ipocloridrie3, n.f. 
hypochlorite, n.m. ipoclorite3, n.m. 
hypochrome, adj. ipocrome3, adj. 
hypochromie, n.f. ipocromie3, n.f. 
hypocondre, n. ipocondre3, n. 
hypocondriaque, adj. et n. ipocondriaque3, adj. et n. 
hypocondrie, n.f. ipocondrie3, n.f. 
hypocoristique, adj. et n.m. ipocoristique3, adj. et n.m. 
hypocras, n.m. ipocras3, n.m. 
hypocrisie, n.f. ipocrisie3, n.f. 
hypocrite, n. et adj. ipocrite3, n. et adj. 
hypocritement, adv. ipocritement3, adv. 
hypocycloïde, n.f. ipocicloïde3, n.f. 
hypoderme, n.m. ipoderme3, n.m. 
hypodermique, adj. ipodermique3, adj. 
hypodermose, n.f. ipodermose3, n.f. 
hypogastre, n.m. ipogastre3, n.m. 
hypogastrique, adj. ipogastrique3, adj. 
hypogé, ée, adj. ipogé, ée3, adj. 
hypogée, n.m. ipogée3, n.m. 
hypoglosse, adj. ipoglosse3, adj. 
hypoglycémiant, iante, adj. ipoglicémiant, iante3, adj. 
hypoglycémie, n.f. ipoglicémie3, n.f. 
hypoglycémique, adj. et n. ipoglicémique3, adj. et n. 
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hypogyne, adj. ipogine3, adj. 
hypokhâgne, n.f. ipokâgne33’, n.f. 
hypolipémie, n.f. ipolipémie3, n.f. 
hyponomeute, n.m. iponomeute3, n.m. 
hyponyme, n.m. iponime3, n.m. 
hypoparathyroïdie, n.f. ipoparatiroïdie3, n.f. 
hypophosphite, n.m. ipofosfite3, n.m. 
hypophosphoreux, euse, adj. ipofosforeus, euse3, adj. 
hypophosphorique, adj. ipofosforique3, adj. 
hypophysaire, adj. ipofisaire3, adj. 
hypophyse, n.f. ipofise3, n.f. 
hypoplasie, n.f. ipoplasie3, n.f. 
hypoplasique, adj. ipoplasique3, adj. 
hyposcenium, n.m. iposcenium3, n.m. 
hyposécrétion, n.f. iposécrétion3, n.f. 
hyposodé, ée, adj. iposodé, ée3, adj. 
hypospadias, n.m. ipospadias3, n.m. 
hypostase, n.f. ipostase3, n.f. 
hypostasier, v.tr. ipostasier3, v.tr. 
hypostatique, adj. ipostatique3, adj. 
hypostyle, adj. ipostile3, adj. 
hyposulfite, n.m. iposulfite3, n.m. 
hyposulfureux, euse, adj. iposulfureus, euse23, adj. 
hypotaupe, n.f. ipotaupe3, n.f. 
hypotendu, ue, adj. et n. ipotendu, ue3, adj. et n. 
hypotenseur, adj.m. et n.m. ipotenseur3, adj.m. et n.m. 
hypotensif, ive, adj. ipotensif, ive3, adj. 
hypotension, n.f. ipotension3, n.f. 
hypoténuse, n.f. ipoténuse3, n.f. 
hypothalamique, adj. ipotalamique3, adj. 
hypothalamus, n.m. ipotalamus3, n.m. 
hypothécable, adj. ipotécable3, adj. 
hypothécaire, adj. ipotécaire3, adj. 
hypothécairement, adv. ipotécairement3, adv. 
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hypothénar, n.m. ipoténar3, n.m. 
hypothèque, n.f. ipotèque3, n.f. 
hypothéquer, v.tr. ipotéquer3, v.tr. 
hypothermie, n.f. ipotermie3, n.f. 
hypothèse, n.f. ipotèse3, n.f. 
hypothéticodéductif, ive, adj. ipotéticodéductif, ive3, adj. 
hypothétique, adj. ipotétique3, adj. 
hypothétiquement, adv. ipotétiquement3, adv. 
hypothyroïdie, n.f. ipotiroïdie3, n.f. 
hypotonie, n.f. ipotonie3, n.f. 
hypotonique, adj. ipotonique3, adj. 
hypotrophie, n.f. ipotrofie3, n.f. 
hypotrophique, adj. et n. ipotrofique3, adj. et n. 
hypotypose, n.f. ipotipose3, n.f. 
hypovitaminose, n.f. ipovitaminose3, n.f. 
hypoxémie, n.f. ipoxémie3, n.f. 
hypoxie, n.f. ipoxie3, n.f. 
hypsomètre, n.m. ipsomètre3, n.m. 
hypsométrie, n.f. ipsométrie3, n.f. 
hypsométrique, adj. ipsométrique3, adj. 
hysope, n.f. isope3, n.f. 
hystérectomie, n.f. istérectomie3, n.f. 
hystérésis, n.f. istérésis3, n.f. 
hystérie, n.f. istérie3, n.f. 
hystériforme, adj. istériforme3, adj. 
hystérique, adj. et n. istérique3, adj. et n. 
hystéro, n.f. istéro3, n.f. 
hystérographie, n.f. istérografie3, n.f. 
hystérotomie, n.f. istérotomie3, n.f. 
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I 
ibérien, ienne, adj. et n. ibériène13, adj.f. et n.f. 
icarien, ienne, adj. icariène13, adj.f. 
icelle, pron. et adj.dém. icèle1, pron. dém. et adj.dém. 
ichneumon, n.m. icneumon3, n.m. 
ichor, n.m. icor3, n.m. 
ichoreux, euse, adj. icoreus, euse23, adj. 
ichtyoïde, adj. ictioïde3, adj. 
ichtyologie, n.f. ictiologie3, n.f. 
ichtyologique, adj. ictiologique3, adj. 
ichtyologiste, n. ictiologiste3, n. 
ichtyophage, adj. et n. ictiofage3, adj. et n. 
ichtyornis, n.m. ictiornis3, n.m. 
ichtyosaure, n.m. ictiosaure3, n.m. 
ichtyose, n.f. ictiose3, n.f. 
iconographe, n. iconografe3, n. 
iconographie, n.f. iconografie3, n.f. 
iconographique, adj. iconografique3, adj. 
iconothèque, n.f. iconotèque3, n.f. 
icosaédral, ale, aux, adj. icosaédraus2, adj.m.pl. 
idéal, ale, als ou aux, adj. idéaus2, adj.pl. 
idéal, als ou aux, n.m. idéaus2, n.m.pl. 
idéel, elle, adj. idéèle1, adj.f. 
idéogramme, n.m. idéograme1, n.m. 
idéographie, n.f. idéografie3, n.f. 
idéographique, adj. idéografique3, adj. 
idiopathique, adj. idiopatique3, adj. 
idiophone, n.m. idiofone3, n.m. 
idiosyncrasie, n.f. idiosincrasie3, n.f. 
idylle, n.f. idile13, n.f. 
idyllique, adj. idilique13, adj. 
ignominieux, euse, adj. ignominieus2, adj.m.sg.pl. 
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iléal, ale, aux, adj. iléaus2, adj.m.pl. 
iléocæcal, ale, aux, adj. iléocécal, ale, aus23, adj. 
ilien, ienne, adj. iliène1, adj.f. 
illégal, ale, aux, adj. ilégal, ale, aus12, adj. 
illégalement, adv. ilégalement1, adv. 
illégalité, n.f. ilégalité1, n.f. 
illégitime, adj. ilégitime1, adj. 
illégitimement, adv. ilégitimement1, adv. 
illégitimité, n.f. ilégitimité1, n.f. 
illettré, ée, adj. et n. ilétré, ée1, adj. et n. 
illettrisme, n.m. ilétrisme1, n.m. 
illicite, adj. ilicite1, adj. 
illicitement, adv. ilicitement1, adv. 
illico, adv. ilico1, adv. 
illimité, ée, adj. et n.m. ilimité, ée1, adj. et n.m. 
illisibilité, n.f. ilisibilité1, n.f. 
illisible, adj. ilisible1, adj. 
illisiblement, adv. ilisiblement1, adv. 
illogique, adj. ilogique1, adj. 
illogiquement, adv. ilogiquement1, adv. 
illogisme, n.m. ilogisme1, n.m. 
illumination, n.f. ilumination1, n.f. 
illuminé, ée, adj. et n. iluminé, ée1, adj. et n. 
illuminer, v.tr. iluminer1, v.tr. 
illuminisme, n.m. iluminisme1, n.m. 
illusion, n.f. ilusion1, n.f. 
illusionner, v.tr. ilusioner1, v.tr. 
illusionnisme, n.m. ilusionisme1, n.m. 
illusionniste, n. ilusioniste1, n. 
illusoire, adj. ilusoire1, adj. 
illusoirement, adv. ilusoirement1, adv. 
illustrateur, trice, n. ilustrateur, trice1, n. 
illustration, n.f. ilustration1, n.f. 
illustre, adj. ilustre1, adj. 
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illustré, ée, adj. et n.m. ilustré, ée1, adj. et n.m. 
illustrer, v.tr. ilustrer1, v.tr. 
illustrissime, adj. ilustrissime1, adj. 
illuvial, iale, iaux, adj. iluvial, iale, iaus12, adj. 
illuviation, n.f. iluviation1, n.f. 
illuvium, n.m. iluvium1, n.m. 
imaginal, ale, aux, adj. imaginaus2, adj.m.pl. 
imbattable, adj. imbatable1, adj. 
imbécillité, n.f. imbécilité*1, n.f. 
imbittable, adj. imbitable*1, adj. 
imelmann, n.m. imelman1, n.m. 
immaculé, ée, adj. imaculé, ée1, adj. 
immanence, n.f. imanence1, n.f. 
immanent, ente, adj. imanent, ente1, adj. 
immanentisme, n.m. imanentisme1, n.m. 
immarcescible, adj. imarcescible1, adj. 
immarcessible, adj. imarcessible1, adj. 
immatérialisme, n.m. imatérialisme1, n.m. 
immatérialiste, n. imatérialiste1, n. 
immatérialité, n.f. imatérialité1, n.f. 
immatériel, ièle, adj. imatériel, ièle1, adj. 
immatriculation, n.f. imatriculation1, n.f. 
immatriculer, v.tr. imatriculer1, v.tr. 
immature, adj. imature1, adj. 
immaturité, n.f. imaturité1, n.f. 
immédiat, iate, adj. et n.m. imédiat, iate1, adj. et n.m. 
immédiatement, adv. imédiatement1, adv. 
immédiateté, n.f. imédiateté1, n.f. 
immémorial, iale, iaux, adj. imémorial, iale, iaus12, adj. 
immense, adj. imense1, adj. 
immensément, adv. imensément1, adv. 
immensité, n.f. imensité1, n.f. 
immensurable, adj. imensurable1, adj. 
immergé, ée, adj. imergé, ée1, adj. 
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immerger, v.tr. imerger1, v.tr. 
immérité, ée, adj. imérité, ée1, adj. 
immersif, ive, adj. imersif, ive1, adj. 
immersion, n.f. imersion1, n.f. 
immettable, adj. immétable1, adj. 
immeuble, adj. et n.m. imeuble1, adj. et n.m. 
immigrant, ante, adj. et n. imigrant, ante1, adj. et n. 
immigration, n.f. imigration1, n.f. 
immigré, ée, adj. et n. imigré, ée1, adj. et n. 
immigrer, v.intr. imigrer1, v.intr. 
imminence, n.f. iminence1, n.f. 
imminent, ente, adj. iminent, ente1, adj. 
immiscer (s’), v.pron. imiscer (s’)1, v.pron. 
immixtion, n.f. imixtion1, n.f. 
immobile, adj. imobile1, adj. 
immobilier, ière, adj. et n.m. imobilier, ière1, adj. et n.m. 
immobilisation, n.f. imobilisation1, n.f. 
immobiliser, v.tr. imobiliser1, v.tr. 
immobilisme, n.m. imobilisme1, n.m. 
immobiliste, adj. et n. imobiliste1, adj. et n. 
immobilité, n.f. imobilité1, n.f. 
immodération, n.f. imodération1, n.f. 
immodéré, ée, adj. imodéré, ée1, adj. 
immodérément, adv. imodérément1, adv. 
immodeste, adj. imodeste1, adj. 
immodestie, n.f. imodestie1, n.f. 
immolateur, trice, n. imolateur, trice1, n. 
immolation, n.f. imolation1, n.f. 
immoler, v.tr. imoler1, v.tr. 
immonde, adj. imonde1, adj. 
immondice, n.f. imondice1, n.f. 
immoral, ale, aux, adj. imoral, ale, aus12, adj. 
immoralement, adv. imoralement1, adv. 
immoralisme, n.m. imoralisme1, n.m. 
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immoraliste, adj. et n. imoraliste1, adj. et n. 
immoralité, n.f. imoralité1, n.f. 
immortalisation, n.f. imortalisation1, n.f. 
immortaliser, v.tr. imortaliser1, v.tr. 
immortalité, n.f. imortalité1, n.f. 
immortel, elle, adj. et n. imortel, èle1, adj. et n. 
immortelle, n.f. imortèle1, n.f. 
immotivé, ée, adj. imotivé, ée1, adj. 
immuabilité, n.f. imuabilité1, n.f. 
immuable, adj. imuable1, adj. 
immuablement, adv. imuablement1, adv. 
immun, une, adj. imun, une1, adj. 
immunisant, ante, adj. imunisant, ante1, adj. 
immunisation, n.f. imunisation1, n.f. 
immuniser, v.tr. imuniser1, v.tr. 
immunitaire, adj. imunitaire1, adj. 
immunité, n.f. imunité1, n.f. 
immunochimie, n.f. imunochimie1, n.f. 
immunocompétence, n.f. imunocompétence1, n.f. 
immunocompétent, ente, adj. imunocompétent, ente1, adj. 
immunodéficience, n.f. imunodéficience1, n.f. 
immunodéficitaire, n. et adj. imunodéficitaire1, n. et adj. 
immunodépresseur, n.m. imunodépresseur1, n.m. 
immunodépressif, ive, adj. imunodépressif, ive1, adj. 
immunodépression, n.f. imunodépression1, n.f. 
immunodéprimé, ée, adj. et n. imunodéprimé, ée1, adj. et n. 
immunofluorescence, n.f. imunofluorescence1, n.f. 
immunogène, adj. imunogène1, adj. 
immunoglobuline, n.f. imunoglobuline1, n.f. 
immunohistochimie, n.f. immuno-istochimie1, n.f. 
immunologie, n.f. imunologie1, n.f. 
immunologique, adj. imunologique1, adj. 
immunologiste, n. imunologiste1, n. 
immunostimulant, ante, adj. et n.m. imunostimulant, ante1, adj. et n.m. 
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immunosuppressif, ive, adj. imunosupressif, ive1, adj. 
immunosuppresseur, n.m. imunosupresseur1, n.m. 
immunothérapie, n.f. imunotérapie13, n.f. 
immunotolérance, n.f. imunotolérance1, n.f. 
immunotolérant, ante, adj. imunotolérant, ante1, adj. 
immunotransfusion, n.f. imunotransfusion1, n.f. 
immutabilité, n.f. imutabilité1, n.f. 
impardonnable, adj. impardonable1, adj. 
imparipenné, ée, adj. imparipéné, ée1, adj. 
imparisyllabique, adj. imparisilabique1, adj. 
impartial, iale, iaux, adj. impartiaus2, adj.m.pl. 
impeccable, adj. impécable1, adj. 
impeccablement, adv. impécablement1, adv. 
impécunieux, euse, adj. impécunieus2, adj.m.sg.pl. 
impérial, iale, iaux, adj. et n. impériaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
impérieux, euse, adj. impérieus2, adj.m.sg.pl. 
impersonnalité, n.f. impersonalité1, n.f. 
impersonnel, elle, adj. impersonel, èle1, adj.f. 
impersonnellement, adv. impersonèlement1, adv. 
impétigineux, euse, adj. impétigineus2, adj.m.sg.pl. 
impétueux, euse, adj. impétueus2, adj.m.sg.pl. 
impressionnabilité, n.f. impressionabilité1, n.f. 
impressionnable, adj. impressionable1, adj. 
impressionnant, ante, adj. impressionant, ante1, adj. 
impressionner, v.tr. impressioner1, v.tr. 
impressionnisme, n.m. impressionisme1, n.m. 
impressionniste, n. et adj. impressioniste1, n. et adj. 
impulsionnel, elle, adj. impulsionel, èle1, adj. 
inaccompli, ie, adj. inacompli, ie1, adj. 
inaccomplissement, n.m. inacomplissement1, n.m. 
inaccordable, adj. inacordable1, adj. 
inaccoutumé, ée, adj. inacoutumé, ée1, adj. 
inactuel, elle, adj. inactuèle1, adj.f. 
inamical, ale, aux, adj. inamicaus2, adj.m.pl. 
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inanalysable, adj. inanalisable3, adj. 
inappétence, n.f. inapétence1, n.f. 
inapplicable, adj. inaplicable1, adj. 
inapplication, n.f. inaplication1, n.f. 
inappliqué, ée, adj. inapliqué, ée1, adj. 
inappréciable, adj. inapréciable1, adj. 
inapprivoisable, adj. inaprivoisable1, adj. 
inapproprié, iée, adj. inaproprié, iée1, adj. 
inattaquable, adj. inataquable1, adj. 
inatteignable, adj. inateignable1, adj. 
inattendu, ue, adj. inatendu, ue1, adj. 
inattentif, ive, adj. inatentif, ive1, adj. 
inattention, n.f. inatention1, n.f. 
inaugural, ale, aux, adj. inauguraus2, adj.m.pl. 
inauthenticité, n.f. inautenticité3, n.f. 
inauthentique, adj. inautentique3, adj. 
incessamment, adv. incessament1, adv. 
incestueux, euse, adj. incestueus2, adj.m.sg.pl. 
inchauffable, adj. inchaufable1, adj. 
inchoatif, adj. incoatif3’, adj. 
incohérence, n.f. incoérence3’, n.f. 
incohérent, ente, adj. incoérent, ente3’, adj. 
incollable, adj. incolable1, adj. 
incommensurabilité, n.f. incomensurabilité1, n.f. 
incommensurable, adj. incomensurable1, adj. 
incommensurablement, adv. incomensurablement1, adv. 
incommodant, ante, adj. incomodant, ante1, adj. 
incommode, adj. incomode1, adj. 
incommodément, adv. incomodément1, adv. 
incommoder, v.tr. incomoder1, v.tr. 
incommodité, n.f. incomodité1, n.f. 
incommunicabilité, n.f. incomunicabilité1, n.f. 
incommunicable, adj. incomunicable1, adj. 
incommutabilité, n.f. incomutabilité1, n.f. 
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incommutable, adj. incomutable1, adj. 
incompréhensibilité3’, n.f. incompréensibilité3’, n.f. 
incompréhensible3’, adj. incompréensible3’, adj. 
incompréhensif, ive3’, adj. incompréensif, ive3’, adj. 
incompréhension3’, n.f. incompréension3’, n.f. 
inconditionnalité, n.f. inconditionalité1, n.f. 
inconditionné, ée, adj. inconditioné, ée1, adj. 
inconditionnel, elle, adj. inconditionel, èle1, adj. 
inconditionnellement, adv. inconditionèlement1, adv. 
inconnaissable, adj. et n.m. inconaissable1, adj. et n.m. 
inconnu, ue, adj. et n. inconu, ue1, adj. et n. 
inconsommable, adj. inconsomable1, adj. 
inconstitutionnalité, n.f. inconstitutionalité1, n.f. 
inconstitutionnel, elle, adj. inconstitutionel, èle1, adj. 
inconstitutionnellement, adv. inconstitutionèlement1, adv. 
incorporel, elle, adj. incorporèle1, adj.f. 
incorrect, e, adj. incorect, e1, adj. 
incorrectement, adv. incorectement1, adv. 
incorrection, n.f. incorection1, n.f. 
incorrigible, adj. incorigible1, adj. 
incorrigiblement, adv. incorigiblement1, adv. 
incorruptibilité, n.f. incoruptibilité1, n.f. 
incorruptible, adj. incoruptible1, adj. 
incorruptiblement, adv. incoruptiblement1, adv. 
incrémentiel, elle, adj. incrémentièle1, adj.f. 
incristallisable, adj. incristalisable1, adj. 
incurieux, euse, adj. incurieus2, adj.m.sg.pl. 
indéboulonnable, adj. indéboulonable1, adj. 
indéchiffrable, adj. indéchifrable1, adj. 
indécrottable, adj. indécrotable1, adj. 
indéhiscence, n.f. indéiscence3’, n.f. 
indéhiscent, ente, adj. indéiscent, ente3’, adj. 
indépendamment, adv. indépendament1, adv. 
indiciel, elle, adj. indicièle1, adj.f. 
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indien, ienne, n. indiène1, n.f. 
indifféremment, adv. indiféremment1, adv. 
indifférence, n.f. indiférence1, n.f. 
indifférenciation, n.f. indiférenciation1, n.f. 
indifférencié, iée, adj. indiférencié, iée1, adj. 
indifférent, ente, adj. indiférent, ente1, adj. 
indifférentisme, n.m. indiférentisme1, n.m. 
indifférer, v.tr. indiférer1, v.tr. 
individuel, elle, adj. individuèle1, adj.f. 
individuellement, adv. individuèlement1, adv. 
indonésien, enne, adj. et n. indonésiène1, adj.f. et n.f. 
indophénol, n.m. indofénol3, n.m. 
industriel, elle, adj. industrièle1, adj.f. 
industriellement, adv. industrièlement1, adv. 
industrieux, euse, adj. industrieus2, adj.m.sg.pl. 
ineffable, adj. inéfable1, adj. 
ineffablement, adv. inéfablement1, adv. 
ineffaçable, adj. inéfaçable1, adj. 
ineffaçablement, adv. inéfaçablement1, adv. 
inefficace, adj. inéficace1, adj. 
inefficacement, adv. inéficacement1, adv. 
inefficacité, n.f. inéficacité1, n.f. 
inégal, ale, aux, adj. inégaus2, adj.m.pl. 
inélégamment, adv. inélégament1, adv. 
inénarrable, adj. inénarable1, adj. 
inertiel, elle, adj. inertièle1, adj.f. 
inesthétique, adj. inestétique3, adj. 
inexhaustible, adj. inexaustible3’, adj. 
infectieux, euse, adj. infectieus2, adj.m.sg.pl. 
infernal, ale, aux, adj. infernaus2, adj.m.pl. 
infinitésimal, ale, aux, adj. infinitésimaus2, adj.m.pl. 
inflammabilité, n.f. inflamabilité1, n.f. 
inflammable, adj. inflamable1, adj. 
inflammation, n.f. inflamation1, n.f. 
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inflammatoire, adj. inflamatoire1, adj. 
inflationniste, adj. inflationiste1, adj. 
infobulle, n.f. infobule1, n.f. 
infographe, n. infografe3, n. 
infographie, n.f. infografie3, n.f. 
infographique, n. infografique3, n. 
infographiste, n. infografiste3, n. 
informaticien, ienne, n. informaticiène1, n.f. 
informationnel, elle, adj. informationel, èle1, adj. 
informel, elle, adj. informèle1, adj.f. 
infothèque, n.f. infotèque3, n.f. 
infradien, ienne, adj. infradiène1, adj.f. 
infraliminal, ale, aux, adj. infraliminaus2, adj.m.pl. 
infructueux, euse, adj. infructueus2, adj.m.sg.pl. 
ingénieux, euse, adj. ingénieus2, adj.m.sg.pl. 
inguinal, ale, aux, adj. inguinaus2, adj.m.pl. 
inhabile, adj. inabile3’, adj. 
inhabileté, n.f. inabileté3’, n.f. 
inhabilité, n.f. inabilité3’, n.f. 
inhabitable, adj. inabitable3’, adj. 
inhabité, ée, adj. inabité, ée3’, adj. 
inhabituel, elle, adj. inabituel, èle13’, adj. 
inhalateur, trice, adj. et n.m. inalateur, trice3’, adj. et n.m. 
inhalation, n.f. inalation3’, n.f. 
inhaler, v.tr. inaler3’, v.tr. 
inharmonie, n.f. inarmonie3, n.f. 
inharmonieux, ieuse, adj. inarmonieus, ieuse23, adj. 
inharmonique, adj. inarmonique3, adj. 
inhérence, n.f. inérence3’, n.f. 
inhérent, ente, adj. inérent, ente3’, adj. 
inhibé, ée, adj. inibé, ée3’, adj. 
inhiber, v.tr. iniber3’, v.tr. 
inhibiteur, trice, adj. et n.m. inibiteur, trice3’, adj. et n.m. 
inhibitif, ive, adj. inibitif, ive3’, adj. 
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inhibition, n.f. inibition3’, n.f. 
inhospitalier, ière, adj. inospitalier, ière3’, adj. 
inhumain, aine, adj. inumain, aine3’, adj. 
inhumainement, adv. inumainement3’, adv. 
inhumanité, n.f. inumanité3’, n.f. 
inhumation, n.f. inumation3’, n.f. 
inhumer, v.tr. inumer3’, v.tr. 
ininflammabilité, n.f. ininflamabilité1, n.f. 
ininflammable, adj. ininflamable1, adj. 
inintelligence, n.f. inintéligence1, n.f. 
inintelligent, ente, adj. inintéligent, ente1, adj. 
inintelligibilité, n.f. inintéligibilité1, n.f. 
inintelligible, adj. inintéligible1, adj. 
inintelligiblement, adv. inintéligiblement1, adv. 
ininterrompu, ue, adj. inintérompu, ue1, adj. 
initial, iale, iaux, adj. et n.f. initiaus2, adj.m.pl. 
injurieux, euse, adj. injurieus2, adj.m.sg.pl. 
inné, ée, adj. iné, ée1, adj. 
innéisme, n.m. inéisme1, n.m. 
innéiste, adj. et n. inéiste1, adj. et n. 
innéité, n.f. inéité1, n.f. 
innervant, ante, adj. inervant, ante1, adj. 
innervation, n.f. inervation1, n.f. 
innerver, v.tr. inerver1, v.tr. 
innocemment, adv. inocemment1, adv. 
innocence, n.f. inocence1, n.f. 
innocent, ente, adj. et n. inocent, ente1, adj. et n. 
innocenter, v.tr. inocenter1, v.tr. 
innocuité, n.f. inocuité1, n.f. 
innombrable, adj. inombrable1, adj. 
innomé, ée, adj. inomé, ée1, adj. 
innominé, ée, adj. inominé, ée1, adj. 
innommable, adj. inomable1, adj. 
innommé, ée, adj. inomé, ée1, adj. 
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innovant, ante, adj. inovant, ante1, adj. 
innovateur, trice, n. inovateur, trice1, n. 
innovation, n.f. inovation1, n.f. 
innover, v. inover1, v. 
inoccupation, n.f. inocupation1, n.f. 
inoccupé, ée, adj. inocupé, ée1, adj. 
inoffensif, ive, adj. inofensif, ive1, adj. 
inopportun, une, adj. inoportun, une1, adj. 
inopportunément, adv. inoportunément1, adv. 
inopportunité, n.f. inoportunité1, n.f. 
inopposabilité, n.f. inoposabilité1, n.f. 
inopposable, adj. inoposable13, adj. 
inoxydable, adj. inoxidable3, adj. 
in petto, loc.adv. in péto1, loc.adv. 
inquisitorial, iale, iaux, adj. inquisitoriaus2, adj.m.pl. 
insidieux, euse, adj. insidieus2, adj.m.sg.pl. 
insoucieux, euse, adj. insoucieus2, adj.m.sg.pl. 
insoupçonnable, adj. insoupçonable1, adj. 
insoupçonné, ée, adj. insoupçoné, ée1, adj. 
installateur, trice, n. instalateur, trice1, n. 
installation, n.f. instalation1, n.f. 
installer, v.tr. instaler1, v.tr. 
instamment, adv. instament1, adv. 
instillation, n.f. instilation1, n.f. 
instiller, v.tr. instiler1, v.tr. 
instinctuel, elle, adj. instinctuèle1, adj.f. 
institutionnalisation, n.f. institutionalisation1, n.f. 
institutionnaliser, v.tr. institutionaliser1, v.tr. 
institutionnel, elle, adj. institutionel, èle1, adj. 
instrumental, ale, aux, adj. instrumentaus2, adj.m.pl. 
insubordonné, ée, adj. insubordoné, ée1, adj. 
insuffisament, adv. insufisament1, adv. 
insuffisance, n.f. insufisance1, n.f. 
insuffisant, ante, adj. insufisant, ante1, adj. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 315 

insufflateur, n.m. insuflateur1, n.m. 
insufflation, n.f. insuflation1, n.f. 
insuffler, v.tr. insufler1, v.tr. 
insulinothérapie, n.f. insulinotérapie3, n.f. 
insupportable, adj. insuportable1, adj. 
insupportablement, adv. insuportablement1, adv. 
insupporter, v.tr. insuporter1, v.tr. 
insurrection, n.f. insurection1, n.f. 
insurrectionnel, elle, adj. insurectionel, èle1, adj. 
intégral, ale, aux, adj. et n.f. intégraus2, adj.m.pl. 
intégrationniste, adj. et n. intégrationiste1, adj. et n. 
intellect, n.m. intélect1, n.m. 
intellection, n.f. intélection1, n.f. 
intellectualisation, n.f. intélectualisation1, n.f. 
intellectualiser, v.tr. intélectualiser1, v.tr. 
intellectualisme, n.m. intélectualisme1, n.m. 
intellectualiste, adj. intélectualiste1, adj. 
intellectualité, n.f. intélectualité1, n.f. 
intellectuel, elle, adj. et n. intélectuel, èle1, adj. et n. 
intellectuellement, adv. intélectuèlement1, adv. 
intelligemment, adv. intéligemment1, adv. 
intelligence, n.f. intéligence1, n.f. 
intelligent, ente, adj. intéligent, ente1, adj. 
intelligentsia, n.f. intéligentsia1, n.f. 
intelligentzia, n.f. intéligentzia1, n.f. 
intelligibilité, n.f. intéligibilité1, n.f. 
intelligible, adj. intéligible1, adj. 
intelligiblement, adv. intéligiblement1, adv. 
intello, adj. et n. intélo1, adj. et n. 
intemporel, elle, adj. intemporèle1, adj.f. 
intentionnalité, n.f. intentionalité1, n.f. 
intentionné, ée, adj. intentioné, ée1, adj. 
intentionnel, elle, adj. intentionel, èle1, adj. 
intentionnellement, adv. intentionèlement1, adv. 
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interallié, iée, adj. interalié, iée1, adj. 
intercantonal, ale, aux, adj. intercantonaus2, adj.m.pl. 
intercellulaire, adj. intercélulaire1, adj. 
interchromosomique, adj. intercromosomique3, adj. 
intercommunal, ale, aux, adj. intercomunal, ale, aus12, adj. 
intercommunalité, n.f. intercomunalité1, n.f. 
intercommunication, n.f. intercomunication1, n.f. 
intercompréhension, n.f. intercompréension3’, n.f. 
interconnectable, adj. interconectable1, adj. 
interconnecter, v.tr. interconecter1, v.tr. 
interconnexion, n.f. interconexion1, n.f. 
intercontinental, ale, aux, adj. intercontinentaus2, adj.m.pl. 
intercostal, ale, aux, adj. intercostaus2, adj.m.pl. 
intercotidal, ale, aux, adj. intercotidaus2, adj.m.pl. 
interculturel, elle, adj. interculturèle1, adj.f. 
intercurrent, ente, adj. intercurent, ente1, adj. 
interdépartemental, ale, aux, adj. interdépartementaus2, adj.m.pl. 
interdigital, ale, aux, adj. interdigitaus2, adj.m.pl. 
interethnique, adj. interetnique3, adj. 
interférentiel, elle, adj. interférentièle1, adj.f. 
intergénérationnel, elle, adj. intergénérationel, èle1, adj. 
intergouvernemental, ale, aux, adj. intergouvernementaus2, adj.m.pl. 
interindividuel, elle, adj. interindividuèle1, adj.f. 
interjeter (-jette), v.tr. interjeter (-jète1), v.tr. 
interlingual, ale, aux, adj. interlinguaus2, adj.m.pl. 
intermaxillaire, adj. intermaxilaire1, adj. 
intermétallique, adj. intermétalique1, adj. 
interministériel, elle, adj. interministérièle1, adj.f. 
intermittence, n.f. intermitence1, n.f. 
intermittent, ente, adj. intermitent, ente1, adj. 
intermodal, ale, aux, adj. intermodaus2, adj.m.pl. 
international, ale, aux, adj. internationaus2, adj.m.pl. 
interosseux, euse, adj. interosseus2, adj.m.sg.pl. 
interpariétal, ale, aux, adj. interpariétaus2, adj.m.pl. 
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interpeler (-pelle), v.tr. interpeler (-pèle1), v.tr. 
interpellateur, trice, n. interpélateur, trice1, n. 
interpellation, n.f. interpélation1, n.f. 
interpersonnel, elle, adj. interpersonel, èle1, adj. 
interphase, n.f. interfase3, n.f. 
interphone, n.m. interfone3, n.m. 
interprofessionnel, elle, adj. interprofessionel, èle1, adj. 
interracial, iale, iaux, adj. interraciaus2, adj.m.pl. 
interrégional, ale, aux, adj. interrégionaus2, adj.m.pl. 
interro, n.f. intéro1, n.f. 
interrogateur, trice, n. et adj. intérogateur, trice1, n. et adj. 
interrogatif, ive, adj. et n. intérogatif, ive1, adj. et n. 
interrogation, n.f. intérogation1, n.f. 
interrogativement, adv. intérogativement1, adv. 
interrogatoire, n.m. intérogatoire1, n.m. 
interrogeable, adj. intérogeable1, adj. 
interroger, v.tr. intéroger1, v.tr. 
interrompre, v.tr. intérompre1, v.tr. 
interronégatif, ive, adj. intéronégatif, ive1, adj. 
interrupteur, trice, n. intérupteur, trice1, n. 
interruptif, ive, adj. intéruptif, ive1, adj. 
interruption, n.f. intéruption1, n.f. 
intersexuel, elle, adj. intersexuèle1, adj.f. 
intersidéral, ale, aux, adj. intersidéraus2, adj.m.pl. 
interstellaire, adj. interstélaire1, adj. 
interstitiel, elle, adj. interstitièle1, adj.f. 
intersyndical, ale, aux, adj. et n.f. intersindical, ale, aus23, adj. et n.f. 
intertextuel, elle, adj. intertextuèle1, adj.f. 
intertidal, ale, aux, adj. intertidaus2, adj.m.pl. 
intertropical, ale, aux, adj. intertropicaus2, adj.m.pl. 
intervalle, n.m. intervale1, n.m. 
intervenir (-vienne), v.intr. intervenir (-viène1), v.intr. 
interventionnisme, n.m. interventionisme1, n.m. 
interventionniste, adj. et n. interventioniste1, adj. et n. 
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intervertébral, ale, aux, adj. intervertébraus2, adj.m.pl. 
intestinal, ale, aux, adj. intestinaus2, adj.m.pl. 
intracellulaire, adj. intracélulaire1, adj. 
intracérébral, ale, aux, adj. intracérébraus2, adj.m.pl. 
intrachromosomique, adj. intracromosomique3, adj. 
intracommunautaire, adj. intracomunautaire1, adj. 
intracrânien, ienne, adj. intracrâniène1, adj. 
intragénérationnel, elle, adj. intragénérationel, èle1, adj. 
intrarachidien, ienne, adj. intrarachidiène1, adj.f. 
intraveineux, euse, adj. intraveineus2, adj.m.sg.pl. 
intuitionnisme, n.m. intuitionisme1, n.m. 
intuitionniste, n. et adj. intuitioniste1, n. et adj. 
inusuel, elle, adj. inusuèle1, adj.f. 
iodhydrique, adj.m. iodidrique3, adj.m. 
ionien, ienne, adj. ioniène1, adj.f. 
ionogramme, n.m. ionograme1, n.m. 
ionosphère, n.f. ionosfère3, n.f. 
ionosphérique, adj. ionosférique3, adj. 
iranien, ienne, adj. et n. iraniène1, adj.f. et n.f. 
iridien, ienne, adj. iridiène1, adj.f. 
irien, ienne, adj. iriène1, adj.f. 
irish coffee, n.m. irish cofee1, n.m. 
irradiant, iante, adj. iradiant, iante1, adj. 
irradiateur, n.m. iradiateur1, n.m. 
irradiation, n.f. iradiation1, n.f. 
irradier, v. iradier1, v. 
irraisonné, ée, adj. iraisoné, ée1, adj. 
irrationalisme, n.m. irationalisme1, n.m. 
irrationalité, n.f. irationalité1, n.f. 
irrationnel, elle, adj. irationel, èle1, adj. 
irrattrapable, adj. iratrapable1, adj. 
irréalisable, adj. iréalisable1, adj. 
irréalisé, ée, adj. iréalisé, ée1, adj. 
irréalisme, n.m. iréalisme1, n.m. 
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irréaliste, adj. iréaliste1, adj. 
irréalité, n.f. iréalité1, n.f. 
irrecevabilité, n.f. irecevabilité1, n.f. 
irrecevable, adj. irecevable1, adj. 
irréconciliable, adj. iréconciliable1, adj. 
irrécouvrable, adj. irécouvrable1, adj. 
irrécupérable, adj. irécupérable1, adj. 
irrécusable, adj. irécusable1, adj. 
irrédentisme, n.m. irédentisme1, n.m. 
irrédentiste, adj. et n. irédentiste1, adj. et n. 
irréductibilité, n.f. iréductibilité1, n.f. 
irréductible, adj. iréductible1, adj. 
irréductiblement, adv. iréductiblement1, adv. 
irréel, elle, adj. iréel, èle1, adj. 
irréfléchi, ie, adj. iréfléchi, ie1, adj. 
irréflexion, n.f. iréflexion1, n.f. 
irréformable, adj. iréformable1, adj. 
irréfragable, adj. iréfragable1, adj. 
irréfutabilité, n.f. iréfutabilité1, n.f. 
irréfutable, adj. iréfutable1, adj. 
irréfutablement, adv. iréfutablement1, adv. 
irrégularité, n.f. irégularité1, n.f. 
irrégulier, ière, adj. irégulier, ière1, adj. 
irrégulièrement, adv. irégulièrement1, adv. 
irréligieux, ieuse, adj. iréligieus, ieuse12, adj. 
irréligion, n.f. iréligion1, n.f. 
irréligiosité, n.f. iréligiosité1, n.f. 
irrémédiable, adj. irémédiable1, adj. 
irrémédiablement, adv. irémédiablement1, adv. 
irrémissible, adj. irémissible1, adj. 
irrémissiblement, adv. irémissiblement1, adv. 
irremplaçable, adj. iremplaçable1, adj. 
irréparable, adj. iréparable1, adj. 
irréparrablement, adv. iréparablement1, adv. 
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irrépétible, adj. irépétible1, adj. 
irrépréhensible, adj. irépréensible1, adj. 
irrépressible, adj. irépressible1, adj. 
irréprochable, adj. iréprochable1, adj. 
irréprochablement, adv. iréprochablement1, adv. 
irrésistible, adj. irésistible1, adj. 
irrésistiblement, adv. irésistiblement1, adv. 
irrésolu, ue, adj. irésolu, ue1, adj. 
irrésolution, n.f. irésolution1, n.f. 
irrespect, n.m. irespect1, n.m. 
irrespectueusement, adv. irespectueusement1, adv. 
irrespectueux, euse, adj. irespectueus, euse12, adj. 
irrespirable, adj. irespirable1, adj. 
irresponsabilité, n.f. iresponsabilité1, n.f. 
irresponsable, adj. iresponsable1, adj. 
irrétrécissable, adj. irétrécissable1, adj. 
irrévérence, n.f. irévérence1, n.f. 
irrévérencieusement, adv. irévérencieusement1, adv. 
irrévérencieux, ieuse, adj. irévérencieus, ieuse12, adj. 
irréversibilité, n.f. iréversibilité1, n.f. 
irréversible, adj. iréversible1, adj. 
irréversiblement, adv. iréversiblement1, adv. 
irrévocabilité, n.f. irévocabilité1, n.f. 
irrévocable, adj. irévocable1, adj. 
irrévocablement, adv. irévocablement1, adv. 
irrigable, adj. irigable1, adj. 
irrigateur, trice, n.m. et adj. irigateur, trice1, n.m. et adj. 
irrigation, n.f. irigation1, n.f. 
irriguer, v.tr. iriguer1, v.tr. 
irritabilité, n.f. iritabilité1, n.f. 
irritable, adj. iritable1, adj. 
irritant, ante, adj. iritant, ante1, adj. 
irritatif, ive, adj. iritatif, ive1, adj. 
irritation, n.f. iritation1, n.f. 
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irrité, ée, adj. irité, ée1, adj. 
irriter, v.tr. iriter1, v.tr. 
irruption, n.f. iruption1, n.f. 
isabelle, adj.inv. isabèle1, adj.inv. 
isallobare, n.f. isalobare1, n.f. 
ischémie, n.f. isquémie3, n.f. 
ischémique, adj. et n. isquémique3, adj. et n. 
ischiatique, adj. isquiatique3, adj. 
ischion, n.m. isquion3, n.m. 
islamophobe, adj. islamofobe3, adj. 
islamophobie, n.f. islamofobie3, n.f. 
isoagglutination, n.f. isoaglutination1, n.f. 
isobathe, adj. et n.f. isobate3, adj. et n.f. 
isochore, adj. isocore3, adj. 
isochromatique, adj. isocromatique3, adj. 
isochrone, adj. isocrone3, adj. 
isochronique, adj. isocronique3, adj. 
isochronisme, n.m. isocronisme3, n.m. 
isoclinal, ale, aux, adj. isoclinaus2, adj.m.pl. 
isodyname, adj. isodiname3, adj. 
isodynamie, n.f. isodinamie3, n.f. 
isodynamique, adj. isodinamique3, adj. 
isogreffe, n.f. isogrèfe1, n.f. 
isohyète, adj. isohiète3, adj. 
isohypse, adj. isohipse3, adj. 
isolationnisme, n.m. isolationisme1, n.m. 
isolationniste, n. et adj. isolationiste1, n. et adj. 
isomorphe, adj. isomorfe3, adj. 
isomorphisme, n.m. isomorfisme3, n.m. 
isophase, adj. isofase3, adj. 
isotherme, adj. et n.f. isoterme3, adj. et n.f. 
israélien, ienne, adj. et n. israéliène1, adj.f. et n.f. 
isthme, n.m. isme3, n.m. 
isthmique, adj. ismique3, adj. 
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italien, ienne, adj. et n. italiène1, adj.f. et n.f. 
ithyphallique, adj. itifalique13, adj. 
iutien, ienne, n.f. iutiène1, n.f. 
ivette, n.f. ivète1, n.f. 

J 
jacinthe, n.f. jacinte3, n.f. 
jalonnement, n.m. jalonement1, n.m. 
jalonner, v. jaloner1, v. 
jalonneur, n.m. jaloneur1, n.m. 
jaloux, ouse, adj. et n. jalous2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
jambette, n.f. jambète1, n.f. 
jambonneau, eaux, n.m. jamboneau, eaus12, n.m. 
jambonnette, n.f. jambonète1, n.f. 
jappement, n.m. japement1, n.m. 
japper, v.intr. japer1, v.intr. 
jappeur, euse, adj. et n. japeur, euse1, adj. et n. 
jaquette, n.f. jaquète1, n.f. 
jardineux, euse, adj. jardineus2, adj.m.sg.pl. 
jargonaphasie, n.f. jargonafasie3, n.f. 
jargonner, v.intr. jargoner1, v.intr. 
jargonneux, euse, adj. jargoneus, euse12, adj. 
jarre, n.f. jare1, n.f. 
jarre, n.m. jare1, n.m. 
jarreté, ée, adj. jareté, ée1, adj. 
jarretelle, n.f. jaretèle1, n.f. 
jarreter, v.tr. jareter1, v.tr. 
jarreter, v.intr. jareter1, v.intr. 
jarretière, n.f. jaretière1, n.f. 
jasette, n.f. jasète1, n.f. 
jatte, n.f. jate1, n.f. 
jattée, n.f. jatée1, n.f. 
jaunette, adj.f. jaunète1, adj.f. 
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javeau, eaux, n.m. javeaus2, n.m.pl. 
javeler (-velle), v. javeler (-vèle1), v. 
javelle, n.f. javèle1, n.f. 
javellisation, n.f. javélisation1, n.f. 
javelliser, v.tr. javéliser1, v.tr. 
jazz, n.m. jaz1, n.m. 
jazzman, n.m. jazman1, n.m. 
jazzy, adj.inv. jazy1, adj.inv. 
jeannette, n.f. jeanète1, n.f. 
jeannotisme, n.m. jeanotisme1, n.m. 
jéjunal, ale, aux, adj. jéjunaus2, adj.m.pl. 
jenny, n.f. jény1, n.f. 
jerricane, n.m. jéricane1, n.m. 
jerrican, n.m. jérican1, n.m. 
jerrycan, n.m. jérican1, n.m. 
jeter (jette), v.tr. jeter (jète1), v.tr. 
jettatore, n.m. jétatore1, n.m. 
jettatura, n.f. jétatura1, n.f. 
jeu, jeux, n.m. jeus2, n.m.pl. 
jeunet, ette, adj. et n. jeunète1, adj.f. et n.f. 
jeunot, otte, adj. et n. jeunote1, adj.f. et n.f. 
jodhpur, n.m. jodpur3’, n.m. 
jonkheer, n.m. jonkeer3’, n.m. 
jottereau, eaux, n.m. jotereau, eaus12, n.m. 
jouette, adj. et n.f. jouète1, adj. et n.f. 
joufflu, ue, adj. jouflu, ue1, adj. 
joujou, oux, n.m. joujous2, n.m.pl. 
journal, aux, adj. et n.m. journaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
journellement, adv. journèlement1, adv. 
jouvenceau, eaux, n.m. jouvenceaus2, n.m.pl. 
jouvencelle, n.f. jouvencèle1, n.f. 
jovial, iale, iaux, adj. joviaus2, adj.m.pl. 
jovien, ienne, adj. joviène1, adj.f. 
joyau, aux, n.m. joyaus2, n.m.pl. 



324 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

joyeux, euse, adj. joyeus2, adj.m.sg.pl. 
judelle, n.f. judèle1, n.f. 
judicieux, euse, adj. judicieus2, adj.m.sg.pl. 
jugal, ale, aux, adj. jugaus2, adj.m.pl. 
juillettiste, n. juillétiste1, n. 
julien, enne, adj. juliène1, adj.f. 
julienne, n.f. juliène1, n.f. 
jumeau, eaux, adj. et n. jumeaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
jumeler (-melle), v.tr. jumeler (-mèle1), v.tr. 
jumelle, adj.f. et n.f. jumèle1, adj.f. et n.f. 
jumelle, n.f. jumèle1, n.f. 
junonien, ienne, adj. junoniène1, adj.f. 
jupette, n.f. jupète1, n.f. 
jupitérien, ienne, adj. jupitériène1, adj.f. 
juponné, ée, adj. juponé, ée1, adj. 
juponner, v.tr. juponer1, v.tr. 
jurassien, ienne, adj. et n. jurassiène1, adj.f. et n.f. 
juridictionnel, elle, adj. juridictionel, èle1, adj. 
jurisprudentiel, elle, adj. jurisprudencièle1, adj.f. 
juteux, euse, adj. et n.m. juteus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 

K 
kabbale, n.f. kabale1, n.f. 
kabbaliste, n. kabaliste1, n. 
kabbalistique, adj. kabalistique1, adj. 
kaddish, n.m. kadish1, n.m. 
kafkaïen, enne, adj. kafkaïène1, adj.f. 
kalanchoé, n.m. kalancoé3’, n.m. 
kantien, ienne, adj. et n. kantiène1, adj.f. et n.f. 
kappa, n.m.inv. kapa1, n.m.inv. 
karbau, aux, n.m. karbaus2, n.m.pl. 
kathakali, n.m. katakali3’, n.m. 
keffieh, n.m. kéfié*13’, n.m. 
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kentrophylle, n.f. kentrofile13, n.f. 
képhir, n.m. kéfir*3’, n.m. 
kérabau, aux, n.m. kérabaus2, n.m.pl. 
kerrie, n.f. kérie1, n.f. 
keynésien, ienne, adj. keynésiène1, adj.f. 
khâgne, n.f. kâgne3’, n.f. 
khâgneux, euse, n. kâgneus, euse23’, n. 
khalifat, n.m. kalifat3’, n.m. 
khalife, n.m. kalife3’, n.m. 
khan, n.m. kan*3’, n.m. 
khanat, n.m. kanat*3’, n.m. 
kharidjisme, n.m. karidjisme3’, n.m. 
kharidjite, adj. et n. karidjite3’, adj. et n. 
khat, n.m. kat3’, n.m. 
khédival, ale, aux, adj. kédival, ale, aus23’, adj. 
khédivat, n.m. kédivat3’, n.m. 
khédive, n.m. kédive3’, n.m. 
khédivial, ale, aux, adj. kédivial, iale, iaus23’, adj. 
khol, n.m. kol3’, n.m. 
kibboutz, n.m. kiboutz1, n.m. 
kibboutznik, n. kiboutznik1, n. 
kichenotte, n.f. kichenote1, n.f. 
kidnappage, n.m. kidnapage1, n.m. 
kidnapper, v.tr. kidnaper1, v.tr. 
kidnappeur, euse, n. kidnapeur, euse1, n. 
kidnapping, n.m. kidnaping1, n.m. 
kieselguhr, n.m. kieselgur*3’, n.m. 
kiffer, v. kifer*1, v. 
kilogramme, n.m. kilograme1, n.m. 
kilogrammètre, n.m. kilogramètre1, n.m. 
kilotonne, n.f. kilotone1, n.f. 
kinésithérapeute, n. kinésitérapeute3, n. 
kinésithérapie, n.f. kinésitérapie3, n.f. 
kinesthésie, n.f. kinestésie3, n.f. 
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kinesthésique, adj. kinestésique3, adj. 
kippa, n.f. kipa1, n.f. 
kippeur, n.m. kipeur1, n.m. 
kitchenette, n.f. kitchenète1, n.f. 
klaxonner, v. klaxoner1, v. 
klystron, n.m. klistron3’, n.m. 
koheul, n.m. koeul3’, n.m. 
kohol, n.m. kool3’, n.m. 
kolkhoze, n.m. kolkoze3’, n.m. 
kolkhozien, ienne, adj. et n. kolkozien, iène13’, adj. et n. 
kommandantur, n.f. komandantur1, n.f. 
korrigan, ane, n. korigan, ane1, n. 
koubba, n.f. kouba*1, n.f. 
koumys, n.m. koumis*3’, n.m. 
krach, n.m. krac3’, n.m. 
krill, n.m. kril1, n.m. 
krypton, n.m. kripton3, n.m. 
kummel, n.m. kumel1, n.m. 
kymographe, n.m. kimografe3, n.m. 
kymographie, n.f. kimografie3, n.f. 
kyrielle, n.f. kirièle1, n.f. 
kyste, n.m. kiste3, n.m. 
kystique, adj. kistique3, adj. 
kyu, n.m. kiu3’, n.m. 

L 
labbe, n.m. labe1, n.m. 
labelle, n.m. labèle1, n.m. 
labellisation, n.f. labélisation1, n.f. 
labelliser, v.tr. labéliser1, v.tr. 
labial, iale, iaux, adj. labiaus2, adj.m.pl. 
labiodental, ale, aux, adj. labiodentaus2, adj.m.pl. 
laborieux, euse, adj. laborieus2, adj.m.sg.pl. 
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labyrinthe, n.m. labirinte3, n.m. 
labyrinthien, ienne, adj. labirintien, iène13, adj. 
labyrinthique, adj. labirintique3, adj. 
labyrinthodonte, n.m. labirintodonte3, n.m. 
laccase, n.f. lacase1, n.f. 
laccolithe, n.m. ou n.f. lacolite13, n.m. ou n.f. 
lacrymal, ale, aux, adj. lacrimal, ale, aus23’, adj. 
lacrymogène, adj. lacrimogène3’, adj. 
lactobacille, n.m. lactobacile1, n.m. 
lacuneux, euse, adj. lacuneus2, adj.m.sg.pl. 
lagomorphes, n.m.pl. lagomorfes3, n.m.pl. 
laideron, onne, n. laiderone1, n.f. 
laineux, euse, adj. laineus2, adj.m.sg.pl. 
laiteux, euse, adj. laiteus2, adj.m.sg.pl. 
laitonner, v.tr. laitoner1, v.tr. 
lallation, n.f. lalation1, n.f. 
lamarckien, ienne, adj. et n. lamarckiène1, adj.f. et n.f. 
lambeau, eaux, n.m. lambeaus2, n.m.pl. 
lamellaire, adj. lamélaire1, adj. 
lamelle, n.f. lamèle1, n.f. 
lamellé, ée, adj. et n.m. lamélé, ée1, adj. et n.m. 
lamelleux, euse, adj. laméleus, euse12, adj. 
lamellibranches, n.m.pl. lamélibranches1, n.m.pl. 
lamelliforme, adj. laméliforme1, adj. 
lamellirostres, n.m.pl. lamélirostres1, n.m.pl. 
lamineux, euse, adj. lamineus2, adj.m.sg.pl. 
lampadophore, adj. et n. lampadofore3, adj. et n. 
lampyre, n.m. lampire3, n.m. 
lancette, n.f. lancète1, n.f. 
landolphia, n.f. landolfia3’, n.f. 
langoureux, euse, adj. langoureus2, adj.m.sg.pl. 
languette, n.f. languète1, n.f. 
languissamment, adv. languissament1, adv. 
lanterneau, eaux, n.m. lanterneaus2, n.m.pl. 
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lanthane, n.m. lantane3, n.m. 
lanthanides, n.m.pl. lantanides3, n.m.pl. 
lanugineux, euse, adj. lanugineus2, adj.m.sg.pl. 
laotien, ienne, adj. et n. laotiène1, adj.f. et n.f. 
lapereau, eaux, n.m. lapereaus2, n.m.pl. 
lapilli, -is, n.m.pl. lapili, -is1, n.m.pl. 
larghetto, adv. et n.m. larghéto1, adv. et n.m. 
larron, n.m. laron1, n.m. 
laryngé, ée, adj. laringé, ée3, adj. 
laryngectomie, n.f. laringectomie3, n.f. 
laryngectomiser, v.tr. laringectomiser3, v.tr. 
laryngien, ienne, adj. laringien, iène13, adj. 
laryngite, n.f. laringite3, n.f. 
laryngologie, n.f. laringologie3, n.f. 
laryngologiste, n. laringologiste3, n. 
laryngologue, n. laringologue3, n. 
laryngoscope, n.m. laringoscope3, n.m. 
laryngoscopie, n.f. laringoscopie3, n.f. 
laryngotomie, n.f. laringotomie3, n.f. 
larynx, n.m. larinx3, n.m. 
latéral, ale, aux, adj.m. latéraus2, adj.m.pl. 
lattage, n.m. latage1, n.m. 
latte, n.f. late1, n.f. 
latté, ée, adj. et n.m. laté, ée1, adj. et n.m. 
latter, v.tr. later1, v.tr. 
lattis, n.m. latis1, n.m. 
lavallière, adj. et n.f. lavalière1, adj. et n.f. 
lavette, n.f. lavète1, n.f. 
laye, n.f. laie*3’, n.f. 
layette, n.f. layète1, n.f. 
lazzarone, n.m. lazarone1, n.m. 
lazzi, n.m. lazi1, n.m. 
lécithine, n.f. lécitine3, n.f. 
lécythe, n.m. lécite3, n.m. 
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légal, ale, aux, adj. légaus2, adj.m.pl. 
légionelle, n.f. légionèle1, n.f. 
légionellose, n.f. légionélose1, n.f. 
légionnaire, n.m. légionaire1, n.m. 
légumineux, euse, adj. légumineus2, adj.m.sg.pl. 
léiomyome, n.m. léiomiome3, n.m. 
lemmatisation, n.f. lématisation1, n.f. 
lemmatiser, v.tr. lématiser1, v.tr. 
lemme, n.m. lème1, n.m. 
lemming, n.m. léming1, n.m. 
lenticelle, n.f. lenticèle1, n.f. 
lépidolithe, n.m. lépidolite*3, n.m. 
lépreux, euse, adj. et n. lépreus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
leptocéphale, n.m. leptocéfale3, n.m. 
leptolithique, n.m. et adj. leptolitique3, n.m. et adj. 
lequel, laquelle pron.rel. et interr. laquèle1, pron.rel. et interr.f. 
lesbien, ienne, adj. et n.f. lesbiène1, adj.f. et n.f. 
lesbophobe, adj. et n. lesbofobe3, adj. et n. 
lesbophobie, n.f. lesbofobie3, n.f. 
lésionnel, elle, adj. lésionel, èle1, adj. 
lesquels, lesquelles, pron.rel. et interr. lesquèles1, pron.rel.f. et interr.f. 
lessiviel, elle, adj. lessivièle1, adj.f. 
létal, ale, aux, adj. létaus2, adj.m.pl. 
léthargie, n.f. létargie3, n.f. 
léthargique, adj. létargique3, adj. 
lettrage, n.m. létrage1, n.m. 
lettre, n.f. lètre1, n.f. 
lettré, ée, adj. létré, ée1, adj. 
lettrine, n.f. létrine1, n.f. 
lettrisme, n.m. létrisme1, n.m. 
lettriste, n. et adj. létriste1, n. et adj. 
leucocytaire, adj. leucocitaire3, adj. 
leucocyte, n.m. leucocite3, n.m. 
leucocytose, n.f. leucocitose3, n.f. 
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leucodystrophie, n.f. leucodistrofie3, n.f. 
leucoencéphalite, n.f. leucoencéfalite3, n.f. 
leucorrhée, n.f. leucorée3, n.f. 
leurre, n.m. leure1, n.m. 
leurrer, v.tr. leurer1, v.tr. 
levalloisien, iène, adj. et n.m. levaloisien, iène1, adj. et n.m. 
lévogyre, adj. lévogire3, adj. 
levreau, eaux, n.m. levreaus2, n.m.pl. 
levrette, n.f. levrète1, n.f. 
levretté, ée, adj. levrété, ée1, adj. 
levretter, v.intr. levréter1, v.intr. 
levron, onne, n. levrone1, n.f. 
lexical, ale, aux, adj. lexicaus2, adj.m.pl. 
lexicographe, n. lexicografe3, n. 
lexicographie, n.f. lexicografie3, n.f. 
lexicographique, adj. lexicografique3, adj. 
liaisonner, v.tr. liaisoner1, v.tr. 
libelle, n.m. libèle1, n.m. 
libellé, n.m. libélé1, n.m. 
libeller, v.tr. libéler1, v.tr. 
libelliste, n. libéliste1, n. 
libellule, n.f. libélule1, n.f. 
libéral, ale, aux, adj. et n. libéraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
libérien, ienne, adj. libériène1, adj.f. 
libéroligneux, euse, adj. libéroligneus2, adj.m.sg.pl. 
libidinal, ale, aux, adj. libidinaus2, adj.m.pl. 
libidineux, euse, adj. libidineus2, adj.m.sg.pl. 
librettiste, n. librétiste1, n. 
licencieux, euse, adj. licencieus2, adj.m.sg.pl. 
lichen, n.m. liquen3, n.m. 
lichette, n.f. lichète1, n.f. 
lierre, n.m. lière1, n.m. 
lieu, lieux (1 sens), n.m. lieus2, n.m.pl. 
ligamenteux, euse, adj. ligamenteus2, adj.m.sg.pl. 
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lignerolle, n.f. lignerole1, n.f. 
ligneux, euse, adj. ligneus2, adj.m.sg.pl. 
lilial, iale, iaux, adj. liliaus2, adj.m.pl. 
lilliputien, ienne, adj. et n. lilliputiène1, adj.f. et n.f. 
limette, n.f. limète1, n.f. 
limettier, n.m. limétier1, n.m. 
liminal, ale, aux, adj. liminaus2, adj.m.pl. 
limitrophe, adj. limitrofe3, adj. 
limoneux, euse, adj. limoneus2, adj.m.sg.pl. 
limoselle, n.f. limosèle1, n.f. 
linaigrette, n.f. linaigrète1, n.f. 
linéal, ale, aux, adj. linéaus2, adj.m.pl. 
linette, n.f. linète1, n.f. 
lingette, n.f. lingète1, n.f. 
lingual, ale, aux, adj. linguaus2, adj.m.pl. 
linguette, n.f. linguète1, n.f. 
linnéen, enne, adj. linnéène1, adj.f. 
linotte, n.f. linote1, n.f. 
linotype, n.f. linotipe3, n.f. 
linotypie, n.f. linotipie3, n.f. 
linotypiste, n. linotipiste3, n. 
linteau, eaux, n.m. linteaus2, n.m.pl. 
lionceau, eaux, n.m. lionceaus2, n.m.pl. 
lion, lionne, n. lione1, n.f. 
lipochrome, n.m. lipocrome3, n.m. 
lipodystrophie, n.f. lipodistrofie3, n.f. 
lipogrammatique, adj. lipogramatique1, adj. 
lipogramme, n.m. lipograme1, n.m. 
lipolyse, n.f. lipolise3, n.f. 
lipolytique, adj. lipolitique3, adj. 
lipophile, adj. lipofile3, adj. 
liposuccion, n.f. liposucion1, n.f. 
lipothymie, n.f. lipotimie3, n.f. 
lippe, n.f. lipe1, n.f. 
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lippée, n.f. lipée1, n.f. 
lippu, ue, adj. lipu, ue1, adj. 
liquette, n.f. liquète1, n.f. 
liquidien, ienne, adj. liquidiène1, adj.f. 
liquoreux, euse, adj. liquoreus2, adj.m.sg.pl. 
lirette, n.f. lirète1, n.f. 
lisette, n.f. lisète1, n.f. 
liteau, eaux (1 sens), n.m. liteaus2, n.m.pl. 
litham, n.m. litam3’, n.m. 
litharge, n.f. litarge3, n.f. 
lithiase, n.f. litiase3, n.f. 
lithiasique, adj. et n. litiasique3, adj. et n. 
lithine, n.f. litine3, n.f. 
lithiné, ée, adj. litiné, ée3, adj. 
lithinifère, adj. litinifère3, adj. 
lithique, adj. litique3, adj. 
lithium, n.m. litium3, n.m. 
litho, n.f. lito3, n.f. 
lithodome, n.m. litodome3, n.m. 
lithographe, n. litografe3, n. 
lithographie, n.f. litografie3, n.f. 
lithographier, v.tr. litografier3, v.tr. 
lithographique, adj. litografique3, adj. 
lithophage, adj. et n.m. litofage3, adj. et n.m. 
lithophanie, n.f. litofanie3, n.f. 
lithosphère, n.f. litosfère3, n.f. 
lithosphérique, adj. litosférique3, adj. 
lithothamnium, n.m. litotamnium3, n.m. 
lithotripteur, n.m. litotripteur3, n.m. 
lithotriteur, n.m. litotriteur3, n.m. 
lithotritie, n.f. litotritie3, n.f. 
lituanien, ienne, adj. et n. lituaniène1, adj.f. et n.f. 
lithuanien, ienne, adj. et n. lithuaniène1, adj.f. et n.f. 
litigieux, euse, adj. litigieus2, adj.m.sg.pl. 
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littéraire, adj. et n. litéraire1, adj. et n. 
littérairement, adv. litérairement1, adv. 
littéral, ale, aux, adj. litéral, ale, aus12, adj. 
littéralement, adv. litéralement1, adv. 
littéralité, n.f. litéralité1, n.f. 
littérateur, trice, n. litérateur, trice1, n. 
littératie, n.f. litératie1, n.f. 
littérature, n.f. litérature1, n.f. 
littérisme, n.m. litérisme1, n.m. 
littoral, ale, aux, adj. et n.m. litoral, ale, aus12, adj. et n.m. 
littorine, n.f. litorine1, n.f. 
lobby, n.m. loby1, n.m. 
lobbying, n.m. lobying1, n.m. 
lobbyiste, n. lobyiste1, n. 
lobuleux, euse, adj. lobuleus2, adj.m.sg.pl. 
local, ale, aux, adj. et n.m. locaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
loch, n.m. loc3’, n.m. 
locorégional, ale, aux, adj. locorégionaus2, adj.m.pl. 
loculeux, euse, adj. loculeus2, adj.m.sg.pl. 
lœss, n.m. leuss3’, n.m. 
logarithme, n.m. logaritme3, n.m. 
logarithmique, adj. logaritmique3, adj. 
logette, n.f. logète1, n.f. 
logiciel, elle, adj. logicièle1, adj.f. 
logicien, ienne, n. logiciène1, n.f. 
logicomathématique, adj. logicomatématique3, adj. 
logisticien, ienne, n. logisticiène1, n.f. 
logithèque, n.f. logitèque3, n.f. 
logogramme, n.m. logograme1, n.m. 
logographe, n.m. logografe3, n.m. 
logographie, n.f. logografie3, n.f. 
logogriphe, n.m. logogrife3, n.m. 
logopathie, n.f. logopatie3, n.f. 
logorrhée, n.f. logorée3, n.f. 



334 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

logorrhéique, adj. et n. logoréique3, adj. et n. 
logotype, n.m. logotipe3, n.m. 
lombarthrose, n.f. lombartrose3, n.f. 
longitudinal, ale, aux, adj. longitudinaus2, adj.m.pl. 
longuette, adj. longuète1, adj. 
looch, n.m. looc3’, n.m. 
lopette, n.f. lopète1, n.f. 
lophobranche, n.m. lofobranche3, n.m. 
lophophore, n.m. lofofore3, n.m. 
loqueteau, eaux, n.m. loqueteaus2, n.m.pl. 
loqueteux, euse, adj. loqueteus2, adj.m.sg.pl. 
lorette, n.f. lorète1, n.f. 
lorgnette, n.f. lorgnète1, n.f. 
lorry, n.m. lory1, n.m. 
lotionner, v.tr. lotioner1, v.tr. 
lotte, n.f. lote*1, n.f. 
louvet, ette, adj. louvète1, adj.f. 
louveteau, eaux, n.m. louveteaus2, n.m.pl. 
louveter (-vette), v.intr. louveter (-vète1), v.intr. 
loyal, ale, aux, adj. loyaus2, adj.m.pl. 
luciférien, ienne, adj. et n. lucifériène1, adj.f. et n.f. 
luddisme, n.m. ludisme1, n.m. 
ludothèque, n.f. ludotèque3, n.f. 
luette, n.f. luète1, n.f. 
luffa, n.m. lufa1, n.m. 
lumachelle, n.f. lumachèle1, n.f. 
lumachellique, adj. lumachélique1, adj. 
lumineux, euse, adj. lumineus2, adj.m.sg.pl. 
luminophore, n.m. luminofore3, n.m. 
luminothérapie, n.f. luminotérapie3, n.f. 
lumitype, n.f. lumitipe3, n.f. 
lunette, n.f. lunète1, n.f. 
lunetterie, n.f. lunèterie1, n.f. 
lunettier, ière, n. lunetier, ière*1, n. 
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lurette, n.f.sing. lurète1, n.f.sing. 
luron, onne, n. lurone1, n.f. 
lusitanien, ienne, adj. et n. lusitaniène1, adj.f. et n.f. 
lusophone, adj. lusofone3, adj. 
lusophonie, n.f. lusofonie3, n.f. 
lustral, ale, aux, adj. lustraus2, adj.m.pl. 
lutéal, ale, aux, adj. lutéaus2, adj.m.pl. 
luth, n.m. lut3’, n.m. 
lutherie, n.f. luterie3’, n.f. 
luthérien, ienne, adj. luthériène1, adj.f. 
luthier, ière, n. lutier, ière3’, n. 
luthiste, n. lutiste3’, n. 
lutte, n.f. lute1, n.f. 
lutter, v.intr. luter1, v.intr. 
lutteur, euse, n. luteur, euse1, n. 
luxueux, euse, adj. luxueus2, adj.m.sg.pl. 
luxurieux, euse, adj. luxurieus2, adj.m.sg.pl. 
lycanthrope, n. licantrope3, n. 
lycanthropie, n.f. licantropie3, n.f. 
lycaon, n.m. licaon3’, n.m. 
lycée, n.m. licée3, n.m. 
lycéen, enne, n. licéen, ène13, n. 
lycène, n.f. licène3, n.f. 
lychnide, n.f. licnide3, n.f. 
lychnis, n.m. licnis3, n.m. 
lycope, n.m. licope3, n.m. 
lycopène, n.m. licopène3, n.m. 
lycoperdon, n.m. licoperdon3, n.m. 
lycopode, n.m. licopode3, n.m. 
lycose, n.f. licose3, n.f. 
lyddite, n.f. lidite13’, n.f. 
lydien, ienne, adj. lydiène1, adj.f. 
lymphangite, n.f. linfangite3’, n.f. 
lymphatique, adj. linfatique3’, adj. 
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lymphatisme, n.m. linfatisme3’, n.m. 
lymphe, n.f. linfe3’, n.f. 
lymphocytaire, adj. linfocitaire3’, adj. 
lymphocyte, n.m. linfocite3’, n.m. 
lymphocytopénie, n.f. linfocitopénie3’, n.f. 
lymphocytose, n.f. linfocitose3’, n.f. 
lymphogranulomatose, n.f. linfogranulomatose3’, n.f. 
lymphographie, n.f. linfografie33’, n.f. 
lymphoïde, adj. linfoïde3’, adj. 
lymphokine, n.f. linfokine3’, n.f. 
lymphome, n.m. linfome3’, n.m. 
lymphopénie, n.f. linfopénie3’, n.f. 
lymphosarcome, n.m. linfosarcome3’, n.m. 
lynchage, n.m. linchage3’, n.m. 
lyncher, v.tr. lincher3’, v.tr. 
lyncheur, euse, n. lincheur, euse3’, n. 
lynx, n.m. linx3, n.m. 
lyophile, adj. liofile3, adj. 
lyophilisation, n.f. liofilisation3, n.f. 
lyophiliser, v.tr. liofiliser3, v.tr. 
lyre, n.f. lire3, n.f. 
lyric, n.m. liric3, n.m. 
lyrique, adj. et n. lirique3, adj. et n. 
lyriquement, adv. liriquement3, adv. 
lyrisme, n.m. lirisme3, n.m. 
lys, n.m. lis*3’, n.m. 
lysat, n.m. lisat3, n.m. 
lyse, n.f. lise3, n.f. 
lyser, v.tr. liser3, v.tr. 
lysergamide, n.m. lisergamide3, n.m. 
lysergide, n.m. lisergide3, n.m. 
lysergique, adj. lisergique3, adj. 
lysimaque, n.f. lisimaque3, n.f. 
lysine, n.f. lisine3, n.f. 
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lysosome, n.m. lisosome3, n.m. 
lysosomial, iale, iaux, adj. lisosomial, iale, iaus23, adj. 
lysozyme, n.m. lisozime3, n.m. 
lytique, adj. litique3, adj. 

M 
macareux, n.m. macareus2, n.m.pl. 
macchab, n.m. macab*3’, n.m. 
macchabée, n.m. macabée3’, n.m. 
macédonien, ienne, adj. et n. macédoniène1, adj.f. et n.f. 
machaon, n.m. macaon3, n.m. 
machette, n.f. machète1, n.f. 
machinal, ale, aux, adj. machinaus2, adj.m.pl. 
mâchonnement, n.m. mâchonement1, n.m. 
mâchonner, v.tr. mâchoner1, v.tr. 
maçon, onne, n. maçone1, n.f. 
maçonnage, n.m. maçonage1, n.m. 
maçonner, v.tr. maçoner1, v.tr. 
maçonnerie, n.f. maçonerie1, n.f. 
maçonnique, adj. maçonique1, adj. 
macrocéphale, adj. macrocéfale3, adj. 
macrocéphalie, n.f. macrocéfalie3, n.f. 
macrocyte, n.m. macrocite3, n.m. 
macrographie, n.f. macrografie3, n.f. 
macrographique, adj. macrografique3, adj. 
macrophage, n.m. et adj. macrofage3, n.m. et adj. 
macrophotographie, n.f. macrofotografie3, n.f. 
macrophotographique, adj. macrofotografique3, adj. 
madeleinette, n.f. madeleinète1, n.f. 
mademoiselle, n.f. mademoisèle1, n.f. 
madrigal, aux, n.m. madrigaus2, n.m.pl. 
mafflu, ue, adj. maflu, ue1, adj. 
maffia, n.f. mafia*1, n.f. 
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maffioso, n.m. mafioso*1, n.m. 
maffieux, euse, adj. et n. mafieus, euse2*1, adj. et n. 
magdalénien, ienne, adj. magdaléniène1, adj.f. 
magicien, ienne, n. magiciène1, n.f. 
magistral, ale, aux, adj. magistraus2, adj.m.pl. 
magnanarelle, n.f. magnanarèle1, n.f. 
magnésien, ienne, adj. magnésiène1, adj.f. 
magnétocassette, n.m. magnétocassète1, n.m. 
magnétodynamique, adj. magnétodinamique3, adj. 
magnétohydrodynamique, n.f. magnéto-idrodinamique3, n.f. 
magnétophone, n.m. magnétofone3, n.m. 
magnétosphère, n.f. magnétosfère3, n.f. 
maharadja, n.m. maaradja3’, n.m. 
maharaja, n.m. maaraja3’, n.m. 
maharajah, n.m. maaraja3’, n.m. 
maharané, n.f. maarané3’, n.f. 
maharani, n.f. maarani3’, n.f. 
mahatma, n.m. maatma3’, n.m. 
mahdi, n.m. madi3’, n.m. 
mahdisme, n.m. madisme3’, n.m. 
mahdiste, adj. et n. madiste3’, adj. et n. 
mahjong, n.m. majong*3’, n.m. 
mah-jong, n.m. majong*3’, n.m. 
mahonia, n.m. maonia3’, n.m. 
mahonne, n.f. maone13’, n.f. 
mahous, ousse, adj. maous, ousse3’, adj. 
maigrelet, ette, adj. maigrelète1, adj.f. 
maigrichone, onne, adj. maigrichone1, adj.f. 
maigriot, otte, adj. maigriote1, adj.f. 
maintenir (-tienne), v.tr. maintenir (-tiène1), v.tr. 
maisonnée, n.f. maisonée1, n.f. 
maisonnerie, n.f. maisonerie1, n.f. 
maisonnette, n.f. maisonète1, n.f. 
majestueux, euse, adj. majestueus2, adj.m.sg.pl. 
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majoral, aux, n.m. majoraus2, n.m.pl. 
majorette, n.f. majorète1, n.f. 
malachite, n.f. malaquite, malachite3, n.f. 
malappris, ise, n. malapris, ise1, n. 
malayo-polynésien, enne, adj. malayo-polynésiène1, adj.f. 
malbouffe, n.f. malboufe1, n.f. 
malchanceux, euse, adj. malchanceus2, adj.m.sg.pl. 
malcommode, adj. malcomode1, adj. 
maldonne, n.f. maldone1, n.f. 
malencontreux, euse, adj. malencontreus2, adj.m.sg.pl. 
malgracieux, euse, adj. malgracieus2, adj.m.sg.pl. 
malhabile, adj. malabile3’, adj. 
malhabilement, adv. malabilement3’, adv. 
malheur, n.m. maleur3’, n.m. 
malheureusement, adv. maleureusement3’, adv. 
malheureux, euse, adj. et n. maleureus, euse23’, adj. et n. 
malhonnête, adj. malonête13’, adj. 
malhonnêtement, adv. malonêtement13’, adv. 
malhonnêteté, n.f. malonêteté13’, n.f. 
malicieux, euse, adj. malicieus2, adj.m.sg.pl. 
malintentionné, ée, adj. malintentioné, ée1, adj. 
malle, n.f. male1, n.f. 
malléabilisation, n.f. maléabilisation1, n.f. 
malléabiliser, v.tr. maléabiliser1, v.tr. 
malléabilité, n.f. maléabilité1, n.f. 
malléable, adj. maléable1, adj. 
malléolaire, adj. maléolaire1, adj. 
malléole, n.f. maléole1, n.f. 
malletier, n.m. maletier1, n.m. 
mallette, n.f. malète1, n.f. 
malocclusion, n.f. maloclusion1, n.f. 
malsonnant, ante, adj. malsonant, ante1, adj. 
malthusien, ienne, adj. et n. malthusiène1, adj.f. et n.f. 
mamelle, n.f. mamèle1, n.f. 



340 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

mamelonné, ée, adj. mameloné, ée1, adj. 
mamillaire, adj. et n.f. mamilaire1, adj. et n.f. 
mammaire, adj. mamaire1, adj. 
mammalien, iène, adj. mamalien, iène1, adj. 
mammalogie, n.f. mamalogie1, n.f. 
mammectomie, n.f. mamectomie1, n.f. 
mammifère, adj. et n.m. mamifère1, adj. et n.m. 
mammite, n.f. mamite1, n.f. 
mammographie, n.f. mamografie13, n.f. 
mammouth, n.m. mamout13’, n.m. 
mammy, n.f. mamie13’, n.f. 
mam’selle, n.f. mam’sèle1, n.f. 
mam’zelle, n.f. mam’zèle1, n.f. 
managérial, iale, iaux, adj. managériaus2, adj.m.pl. 
mancelle, n.f. mancèle1, n.f. 
manchette, n.f. manchète1, n.f. 
mandarinal, ale, aux, adj. mandarinaus2, adj.m.pl. 
mandrill, n.m. mandril1, n.m. 
manette, n.f. manète1, n.f. 
manganeux, adj.m. manganeus2, adj.m.sg.pl. 
manichéen, enne, n. et adj. maniquéen, ène13, n. et adj. 
manichéisme, n.m. maniquéisme3, n.m. 
manichéiste, n. et adj. maniquéiste3, n. et adj. 
manichordion, n.m. manicordion*3, n.m. 
maniguette, n.f. maniguète1, n.f. 
manivelle, n.f. manivèle1, n.f. 
manne, n.f. mane1, n.f. 
mannequin, n.m. manequin1, n.m. 
mannequinat, n.m. manequinat1, n.m. 
mannite, n.f. manite1, n.f. 
mannitol, n.m. manitol1, n.m. 
mannose, n.m. manose1, n.m. 
manœuvrabilité, n.f. maneuvrabilité3’, n.f. 
manœuvrable, adj. maneuvrable3’, adj. 
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manœuvre, n.f. maneuvre3’, n.f. 
manœuvre, n.m. maneuvre3’, n.m. 
manœuvrer, v. maneuvrer3’, v. 
manœuvrier, ière, n. maneuvrier, ière3’, n. 
manographe, n.m. manografe3, n.m. 
manteau, eaux, n.m. manteaus2, n.m.pl. 
mantellique, adj. mantélique1, adj. 
manuel, elle, adj. manuèle1, adj.f. 
manuellement, adv. manuèlement1, adv. 
manutentionnaire, n. manutentionaire1, n. 
manutentionner, v.tr. manutentioner1, v.tr. 
mappage, n.m. mapage1, n.m. 
mappe, n.f. mape1, n.f. 
mappemonde, n.f. mapemonde1, n.f. 
mapper, v.tr. maper1, v.tr. 
maquereau, eaux, n.m. maquereaus2, n.m.pl. 
maquerelle, n.f. maquerèle1, n.f. 
maquettage, n.m. maquétage1, n.m. 
maquette, n.f. maquète1, n.f. 
maquetter (-quette), v.tr. maquéter (-quète1), v.tr. 
maquettisme, n.m. maquétisme1, n.m. 
maquettiste, n. maquétiste1, n. 
maquignonnage, n.m. maquignonage1, n.m. 
maquignonner, v.tr. maquignoner1, v.tr. 
marathon, n.m. maraton3, n.m. 
marathonien, ienne, n. maratonien, iène13, n. 
marchette, n.f. marchète1, n.f. 
marcottage, n.m. marcotage1, n.m. 
marcotte, n.f. marcote1, n.f. 
marcotter, v.tr. marcoter1, v.tr. 
marécageux, euse, adj. marécageus2, adj.m.sg.pl. 
maréchal-ferrant, n.m. maréchal-férant1, n.m. 
maréchal, ale, aux, n. maréchaus2, n.m.pl. 
marégramme, n.m. marégrame1, n.m. 



342 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

marégraphe, n.m. marégrafe3, n.m. 
marelle, n.f. marèle1, n.f. 
margelle, n.f. margèle1, n.f. 
marginal, ale, aux, adj. et n.m. marginaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
margotter, v.intr. margoter*1, v.intr. 
margoulette, n.f. margoulète1, n.f. 
marial, iale, iaux, adj. mariaus2, adj.m.pl. 
marie-jeanne, n.f.inv. marie-jeane1, n.f.inv. 
mariolle, adj. et n. mariole*1, adj. et n. 
marionnette, n.f. marionète1, n.f. 
marionnettiste, n. marionétiste1, n. 
marital, ale, aux, adj. maritaus2, adj.m.pl. 
marketer (-kette), v.tr. marketer (-kète1), v.tr. 
marmenteau, eaux, adj.m. et n.m. marmenteaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
marmonnement, n.m. marmonement1, n.m. 
marmonner, v.tr. marmoner1, v.tr. 
marmoréen, enne, adj. marmoréène1, adj.f. 
marmotte, n.f. marmote1, n.f. 
marmottement, n.m. marmotement1, n.m. 
marmotter, v.tr. marmoter1, v.tr. 
marneux, euse, adj. marneus2, adj.m.sg.pl. 
maroilles, n.m. maroiles1, n.m. 
maronner, v.intr. maroner1, v.intr. 
marotte, n.f. marote1, n.f. 
marouette, n.f. marouète1, n.f. 
marrade, n.f. marade1, n.f. 
marraine, n.f. maraine1, n.f. 
marrane, n. marane1, n. 
marrant, ante, adj. marant, ante1, adj. 
marre, adv. mare1, adv. 
marrer (se), v.pron. marer (se)1, v.pron. 
marri, ie, adj. mari, ie1, adj. 
marron, adj.inv. maron1, adj.inv. 
marron, n.m. maron1, n.m. 
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marron, one, adj. maron, one1, adj. 
marronnasse, adj. maronasse1, adj. 
marronnier, n.m. maronier1, n.m. 
marrube, n.m. marube1, n.m. 
marshmallow, n.m. marshmalow1, n.m. 
marsupial, iale, iaux, adj. et n.m. marsupiaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
marteau, eaux, n.m. marteaus2, n.m.pl. 
martial, iale, iaux, adj. martiaus2, adj.m.pl. 
martien, ienne, adj. et n. martiène1, adj.f. et n.f. 
martyr, yre, n. martir, ire3, n. 
martyre, n.m. martire3, n.m. 
martyriser, v.tr. martiriser3, v.tr. 
martyrium, n.m. martirium3, n.m. 
martyrologe, n.m. martirologe3, n.m. 
mascotte, n.f. mascote1, n.f. 
masselotte, n.f. masselote1, n.f. 
massette, n.f. massète1, n.f. 
massorah, n.f. massora3’, n.f. 
mastiff, n.m. mastif1, n.m. 
mastocyte, n.m. mastocite3, n.m. 
mastocytose, n.f. mastocitose3, n.f. 
mastoïdien, ienne, adj. mastoïdiène1, adj.f. 
mâtereau, eaux, n.m. mâtereaus2, n.m.pl. 
matériau, aux, n.m. matériaus2, n.m.pl. 
matériaux, n.m.pl. matériaus2, n.m.pl. 
matériel, elle, adj. matérièle1, adj.f. 
matériellement, adv. matérièlement1, adv. 
maternel, elle, adj. maternèle1, adj.f. 
maternellement, adv. maternèlement1, adv. 
math(s), n.f.pl. mat(s)3, n.f.pl. 
mathématicien, ienne, n. matématicien, iène13, n. 
mathématique, adj. et n.f. matématique3, adj. et n.f. 
mathématiquement, adv. matématiquement3, adv. 
mathématisation, n.f. matématisation3, n.f. 
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mathématiser, v.tr. matématiser3, v.tr. 
matheux, euse, n. mateus, euse23, n. 
mathusalem, n.m. matusalem3’, n.m. 
matinal, ale, aux, adj. et n.f. matinaus2, adj.m.pl. 
matineux, euse, adj. matineus2, adj.m.sg.pl. 
maton, onne, n. matone1, n.f. 
matriarcal, ale, aux, adj. matriarcaus2, adj.m.pl. 
matriciel, elle, adj. matricièle1, adj.f. 
matrilocal, ale, aux, adj. matrilocaus2, adj.m.pl. 
matrimonial, iale, iaux, adj. matrimoniaus2, adj.m.pl. 
matronyme, n.m. matronime3, n.m. 
matronymique, adj. matronimique3, adj. 
matte, n.f. mate1, n.f. 
matthiole, n.f. matiole13’, n.f. 
matutinal, ale, aux, adj. matutinaus2, adj.m.pl. 
maurelle, n.f. maurèle1, n.f. 
mauviette, n.f. mauviète1, n.f. 
maux (sg. mal), n.m. maus2, n.m.pl. 
maxillaire, adj. et n.m. maxilaire1, adj. et n.m. 
maxille, n.f. maxile1, n.f. 
maxillofacial, iale, iaux, adj. maxilofacial, iale, iaus12, adj. 
maximal, ale, aux, adj. maximaus2, adj.m.pl. 
maye, n.f. maie3’, n.f. 
mayonnaise, adj. et n.f. mayonaise1, adj. et n.f. 
mazdéen, enne, adj. mazdéène1, adj. 
mazette, n.f. mazète1, n.f. 
mécanicien, ienne, n. et adj. mécaniciène1, n.f. et adj.f. 
mécanographe, n. mécanografe3, n. 
mécanographie, n.f. mécanografie3, n.f. 
mécanographique, adj. mécanografique3, adj. 
mécanothérapie, n.f. mécanotérapie3, n.f. 
méchamment, adv. méchament1, adv. 
mécheux, euse, adj. mécheus2, adj.m.sg.pl. 
méconnaissable, adj. méconaissable1, adj. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 345 

méconnaissance, n.f. méconaissance1, n.f. 
méconnaitre, v.tr. méconaitre1, v.tr. 
méconnu, ue, adj. méconu, ue1, adj. 
médiagraphie, n.f. médiagrafie3, n.f. 
médiathécaire, n. médiatécaire3, n. 
médiathèque, n.f. médiatèque3, n.f. 
médical, ale, aux, adj. médicaus2, adj.m.pl. 
médicamenteux, euse, adj. médicamenteus2, adj.m.sg.pl. 
médicinal, ale, aux, adj. médicinaus2, adj.m.pl. 
médicochirurgical, ale, aux, adj. médicochirurgicaus2, adj.m.pl. 
médicolégal, ale, aux, adj. médicolégaus2, adj.m.pl. 
médicosocial, iale, iaux, adj. médicosociaus2, adj.m.pl. 
médiéval, ale, aux, adj. médiévaus2, adj.m.pl. 
méditerranéen, ène, adj. et n. méditerranéène1, adj.f. et n.f. 
médullaire, adj. médulaire1, adj. 
médulleux, euse, adj. méduleus, euse12, adj. 
médullosurrénale, n.f. médulosurénale1, n.f. 
mégacéphalie, n.f. mégacéfalie3, n.f. 
mégacycle, n.m. mégacicle3, n.m. 
mégalithe, n.m. mégalite3, n.m. 
mégalithique, adj. mégalitique3, adj. 
mégalocéphalie, n.f. mégalocéfalie3, n.f. 
mégaphone, n.m. mégafone3, n.m. 
mégathérium, n.m. mégatérium3, n.m. 
mégatonne, n.f. mégatone1, n.f. 
méharée, n.f. méarée3’, n.f. 
méhari, n.m. méari3’, n.m. 
méhariste, n. méariste3’, n. 
mélæna, n.m. méléna*3, n.m. 
mélampyre, n.m. mélampire3, n.m. 
mélanésien, ienne, adj. et n. mélanésiène1, adj.f. et n.f. 
mélanocyte, n.m. mélanocite3, n.m. 
melchior, n.m. melquior3’, n.m. 
mélitte, n.f. mélite1, n.f. 
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melchite, n. melkite*3’, n. 
mellifère, adj. mélifère1, adj. 
mellification, n.f. mélification1, n.f. 
melliflu, ue, adj. méliflu, ue1, adj. 
mellite, n.m. mélite1, n.m. 
mélodieux, euse, adj. mélodieus2, adj.m.sg.pl. 
melonnière, n.f. melonière1, n.f. 
mélophage, n.m. mélofage3, n.m. 
membraneux, euse, adj. membraneus2, adj.m.sg.pl. 
membranophone, n.m. membranofone3, n.m. 
mémorial, aux, n.m. mémoriaus2, n.m.pl. 
mémoriel, elle, adj. mémorièle1, adj.f. 
mendélien, ienne, adj. mendéliène1, adj.f. 
meneau, eaux, n.m. meneaus2, n.m.pl. 
menhir, n.m. ménir3’, n.m. 
méniscal, ale, aux, adj. méniscaus2, adj.m.pl. 
mennonite, n. et adj. ménonite1, n. et adj. 
ménorah, n.f. ménora3’, n.f. 
ménorragie, n.f. ménoragie1, n.f. 
menotte, n.f. menote1, n.f. 
menotter, v.tr. menoter1, v.tr. 
menstruel, elle, adj. menstruèle1, adj.f. 
mensuel, elle, adj. mensuèle1, adj.f. 
mensuellement, adv. mensuèlement1, adv. 
mental, ale, aux, adj. et n.m. mentaus2, adj.m.pl. 
menthe, n.f. mente3’, n.f. 
menthol, n.m. mentol3’, n.m. 
mentholé, ée, adj. mentolé, ée3’, adj. 
mentionner, v.tr. mentioner1, v.tr. 
mentonnet, n.m. mentonet1, n.m. 
mentonnier, ière, adj. mentonier, ière1, adj. 
mentonnière, n.f. mentonière1, n.f. 
ményanthe, n.m. méniante3, n.m. 
méphitique, adj. méfitique3’, adj. 
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méprendre (se) (-prenne), v.pron. méprendre (se) (-prène1), v.pron. 
mercaticien, ienne, n.f. mercaticiène1, n.f. 
mercureux, euse, adj. mercureus2, adj.m.sg.pl. 
mercuriel, elle, adj. mercurièle1, adj.f. 
merdeux, euse, adj. et n. merdeus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
méridien, ienne, adj. et n. méridiène1, adj.f. et n.f. 
méridienne, n.f. méridiène1, n.f. 
méridional, ale, aux, adj. méridionaus2, adj.m.pl. 
merleau, eaux, n.m. merleaus2, n.m.pl. 
merlette, n.f. merlète1, n.f. 
mérovingien, ienne, adj. et n. mérovingiène1, adj.f. et n.f. 
merrain, n.m. mérain1, n.m. 
merveilleux, euse, adj. merveilleus2, adj.m.sg.pl. 
mérycisme, n.m. méricisme3, n.m. 
mésalliance, n.f. mésaliance1, n.f. 
mésallier (se), v.pron. mésalier (se)1, v.pron. 
mésangette, n.f. mésangète1, n.f. 
mesdemoiselles, n.f.pl. mesdemoisèles1, n.f.pl. 
mésencéphale, n.m. mésencéfale3, n.m. 
mésenchymateux, euse, adj. mésenchimateus, euse23, adj. 
mésenchyme, n.m. mésenchime3, n.m. 
mésintelligence, n.f. mésintéligence1, n.f. 
mésolithique, n.m. et adj. mésolitique3, n.m. et adj. 
mésomorphe, adj. mésomorfe3, adj. 
mésopotanien, ienne, adj. et n. mésopotaniène1, adj.f. et n.f. 
mésoscaphe, n.m. mésoscafe3, n.m. 
mésosphère, n.f. mésosfère3, n.f. 
mésothérapeute, n. mésotérapeute3, n. 
mésothérapie, n.f. mésotérapie3, n.f. 
mésothorax, n.m. mésotorax3, n.m. 
mesurette, n.f. mesurète1, n.f. 
métacarpien, ienne, adj. métacarpiène1, adj.f. 
métadonnée, n.f. métadonée1, n.f. 
métal, aux, n.m. métaus2, n.m.pl. 
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métaldéhyde, n.m. ou n.f. métaldéide3, n.m. ou n.f. 
métallier, ière, n. métalier, ière1, n. 
métallifère, adj. métalifère1, adj. 
métallique, adj. métalique1, adj. 
métallisation, n.f. métalisation1, n.f. 
métallisé, ée, adj. métalisé, ée1, adj. 
métalliser, v.tr. métaliser1, v.tr. 
métallo, n.m. métalo1, n.m. 
métallochromie, n.f. métalocromie13, n.f. 
métallographie, n.f. métalografie13, n.f. 
métallographique, adj. métalografique13, adj. 
métalloïde, n.m. métaloïde1, n.m. 
métallophone, n.m. métalofone13, n.m. 
métalloplastique, adj. métaloplastique1, adj. 
métalloprotéine, n.f. métaloprotéine1, n.f. 
métallurgie, n.f. métalurgie1, n.f. 
métallurgique, adj. métalurgique1, adj. 
métallurgiste, adj. et n.m. métalurgiste1, adj. et n.m. 
métamathématique, n.f. métamatématique3, n.f. 
métamorphique, adj. métamorfique3, adj. 
métamorphiser, v.tr. métamorfiser3, v.tr. 
métamorphisme, n.m. métamorfisme3, n.m. 
métamorphosable, adj. métamorfosable3, adj. 
métamorphose, n.f. métamorfose3, n.f. 
métamorphoser, v.tr. métamorfoser3, v.tr. 
métaphase, n.f. métafase3, n.f. 
métaphasique, adj. métafasique3, adj. 
métaphore, n.f. métafore3, n.f. 
métaphorique, adj. métaforique3, adj. 
métaphoriquement, adv. métaforiquement3, adv. 
métaphosphorique, adj. métafosforique3, adj. 
métaphysaire, adj. métafisaire3, adj. 
métaphyse, n.f. métafise3, n.f. 
métaphysicien, ienne, n. métafisicien, iène13, n. 
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métaphysique, adj. métafisique3, adj. 
métaphysique, n.f. métafisique3, n.f. 
métaphysiquement, adv. métafisiquement3, adv. 
métapsychique, adj. et n.f. métapsichique3, adj. et n.f. 
métapsychologie, n.f. métapsicologie3, n.f. 
métatarsien, ienne, adj. métatarsiène1, adj.f. 
métathèse, n.f. métatèse3, n.f. 
métathorax, n.m. métatorax3, n.m. 
métempsychose, n.f. métempsicose3, n.f. 
métempsycose, n.f. métempsicose3, n.f. 
métencéphale, n.m. métencéfale3, n.m. 
méthacrylique, adj. métacrilique3, adj. 
méthadone, n.f. métadone3, n.f. 
méthamphétamine, n.f. métanfétamine3, n.f. 
méthanal, n.m. métanal3, n.m. 
méthane, n.m. métane3, n.m. 
méthanier, n.m. métanier3, n.m. 
méthanisation, n.f. métanisation3, n.f. 
méthanogène, adj. et n.m. métanogène3, adj. et n.m. 
méthémoglobine, n.f. métémoglobine3, n.f. 
méthionine, n.f. métionine3, n.f. 
méthode, n.f. métode3, n.f. 
méthodique, adj. métodique3, adj. 
méthodiquement, adv. métodiquement3, adv. 
méthodologie, n.f. métodologie3, n.f. 
méthodologique, adj. métodologique3, adj. 
méthylation, n.f. métilation3, n.f. 
méthyle, n.m. métile3, n.m. 
méthylène, n.m. métilène3, n.m. 
méthylique, adj. métilique3, adj. 
méticuleux, euse, adj. méticuleus2, adj.m.sg.pl. 
métonymie, n.f. métonimie3, n.f. 
métonymique, adj. métonimique3, adj. 
métricien, ienne, n.f. métriciène1, n.f. 
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métrorragie, n.f. métroragie1, n.f. 
mettable, adj. métable1, adj. 
metteur, euse, n. méteur, euse1, n. 
mettre (mette), v.tr. mètre (mète1), v.tr. 
meurette, n.f. meurète1, n.f. 
mezze, n.m. méze1, n.m. 
mezzé, n.m. mézé1, n.m. 
micellaire, adj. micélaire1, adj. 
micelle, n.f. micèle1, n.f. 
michetonner, v.intr. michetoner1, v.intr. 
microanalyse, n.f. microanalise3, n.f. 
microbien, ienne, adj. microbiène1, adj.f. 
microcéphale, adj. et n. microcéfale3, adj. et n. 
microcéphalie, n.f. microcéfalie3, n.f. 
microcinématographie, n.f. microcinématografie3, n.f. 
micorcristal, aux, n.m. microcristaus2, n.m.pl. 
microgramme, n.m. micrograme1, n.m. 
micrographie, n.f. micrografie3, n.f. 
micrographique, adj. micrografique3, adj. 
microlithe, n.m. microlite*3, n.m. 
microlithique, adj. microlitique*3, adj. 
micronoyau, aux, n.m. micronoyaus2, n.m.pl. 
microphage, adj. et n.m. microfage3, adj. et n.m. 
microphone, n.m. microfone3, n.m. 
microphonique, adj. microfonique3, adj. 
microphotographie, n.f. microfotografie3, n.f. 
microphysique, n.f. microfisique3, n.f. 
microporeux, euse, adj. microporeus2, adj.m.sg.pl. 
microprogrammation, n.f. microprogramation1, n.f. 
microprogramme, n.m. microprograme1, n.m. 
micropyle, n.m. micropile3, n.m. 
microsphère, n.f. microsfère3, n.f. 
midinette, n.f. midinète1, n.f. 
miellat, n.m. miélat1, n.m. 
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miellé, ée, adj. miélé, ée1, adj. 
miellée, n.f. miélée1, n.f. 
mielleusement, adv. miéleusement1, adv. 
mielleux, euse, adj. miéleus, euse12, adj. 
mien, mienne adj.poss. et pron.poss. miène1, adj.poss.f. et pron.poss.f. 
miette, n.f. miète1, n.f. 
mieux, adv. mieus2, adv. 
mignonnet, ette, adj. et n. mignonet, ète1, adj. et n. 
mignonnette, n.f. mignonète1, n.f. 
migraineux, euse, adj. migraineus2, adj.m.sg.pl. 
mihrab, n.m. mirab3’, n.m. 
milicien, ienne, n. miliciène1, n.f. 
millage, n.m. milage1, n.m. 
mille, adj.num.inv., n.m.inv. mile1, adj.num.inv., n.m.inv. 
mille, n.m. mile1, n.m. 
millefeuille, n.f. milefeuille1, n.f. 
millefeuille, n.m. milefeuille1, n.m. 
millénaire, adj. et n.m. milénaire1, adj. et n.m. 
millénarisme, n.m. milénarisme1, n.m. 
millénariste, adj. et n. milénariste1, adj. et n. 
millénium, n.m. milénium1, n.m. 
millepatte, n.m. milepate1, n.m. 
millepertuis, n.m. milepertuis1, n.m. 
millépore, n.m. milépore1, n.m. 
milleraie, n.m. mileraie1, n.m. 
millerandage, n.m. milerandage1, n.m. 
millerandé, ée, adj. milerandé, ée1, adj. 
millésime, n.m. milésime1, n.m. 
millésimé, ée, adj. milésimé, ée1, adj. 
milliaire, adj. miliaire1, adj. 
milliampère, n.m. miliampère1, n.m. 
milliampèremètre, n.m. miliampèremètre1, n.m. 
milliard, n.m. miliard1, n.m. 
milliardaire, adj. et n. miliardaire1, adj. et n. 
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milliardième, adj. et n.m. miliardième1, adj. et n.m. 
millibar, n.m. milibar1, n.m. 
millième, adj. et n. milième1, adj. et n. 
millier, n.m. milier1, n.m. 
milligramme, n.m. miligrame1, n.m. 
millilitre, n.m. mililitre1, n.m. 
millimètre, n.m. milimètre1, n.m. 
millimétré, ée, adj. milimétré, ée1, adj. 
millimétrique, adj. milimétrique1, adj. 
million, n.m. milion1, n.m. 
millionième, adj. et n. milionième1, adj. et n. 
millionnaire, adj. et n. milionaire1, adj. et n. 
millivolt, n.m. milivolt1, n.m. 
millivoltmètre, n.m. milivoltmètre1, n.m. 
mimolette, n.f. mimolète1, n.f. 
minahouet, n.m. minaouet3’, n.m. 
minéral, ale, aux, adj. et n.m. minéraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
minet, ette, n. minète1, n.f. 
minette, n.f. minète1, n.f. 
minicassette, n.f. minicassète1, n.f. 
minimal, ale, aux, adj. minimaus2, adj.m.pl. 
ministériel, elle, adj. ministérièle1, adj.f. 
minnesinger, n.m. minesinger1, n.m. 
minoen, enne, adj. minoène1, adj.f. 
minutieux, euse, adj. minutieus2, adj.m.sg.pl. 
mirabelle, n.f. mirabèle1, n.f. 
mirabellier, n.m. mirabélier1, n.m. 
miraculeux, euse, adj. miraculeus2, adj.m.sg.pl. 
mirepoix, n.m. ou n.f. mirepois2, n.m.sg.pl. ou n.f.sg.pl. 
mirette, n.f. mirète1, n.f. 
myrmidon, n.m. mirmidon*3, n.m. 
misanthrope, n. et adj. misantrope3, n. et adj. 
misanthropie, n.f. misantropie3, n.f. 
misanthropique, adj. misantropique3, adj. 
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miscellanées, n.f.pl. miscélanées1, n.f.pl. 
miséreux, euse, adj. et n. miséreus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
miséricordieux, euse, adj. miséricordieus2, adj.m.sg.pl. 
misogyne, adj. et n. misogine3, adj. et n. 
misogynie, n.f. misoginie3, n.f. 
missionnaire, n. et adj. missionaire1, n. et adj. 
missionner, v.tr. missioner1, v.tr. 
mistelle, n.f. mistèle1, n.f. 
miston, onne, n. mistone1, n.f. 
miteux, euse, adj. et n. miteus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
mithridatisation, n.f. mitridatisation3, n.f. 
mithridatiser, v.tr. mitridatiser3, v.tr. 
mithridatisme, n.m. mitridatisme3, n.m. 
mitochondrial, iale, iaux, adj. mitocondrial, iale, iaus23, adj. 
mitochondrie, n.f. mitocondrie3, n.f. 
mitonner, v. mitoner1, v. 
mitoyen, enne, adj. mitoyène1, adj.f. 
mitoyenneté, n.f. mitoyèneté1, n.f. 
mitraillette, n.f. mitraillète1, n.f. 
mitral, ale, aux, adj. mitraus2, adj.m.pl. 
mixtionner, v.tr. mixtioner1, v.tr. 
mnémotechnique, adj. mnémotecnique3, adj. 
modal, ale, aux, adj. et n. modaus2, adj.m.pl. 
moelleux, euse, adj. moelleus2, adj.m. 
moellonnage, n.m. moellonage1, n.m. 
mœurs, n.f.pl. meurs3’, n.f.pl. 
mofette, n.f. mofète1, n.f. 
mogette, n.f. mogète1, n.f. 
mohair, n.m. moair3’, n.m. 
moineau, eaux, n.m. moineaus2, n.m.pl. 
moissonnage, n.m. moissonage1, n.m. 
moissonner, v.tr. moissoner1, v.tr. 
moissonneur, euse, n. moissoneur, euse1, n. 
mojette, n.f. mojète1, n.f. 
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moleter (-lette), v.tr. moleter (-lète1), v.tr. 
molette, n.f. molète1, n.f. 
mollah, n.m. mola13’, n.m. 
mollarchie, n.f. molarchie1, n.f. 
mollard, n.m. molard1, n.m. 
mollarder, v.intr. molarder1, v.intr. 
mollasse, adj. molasse1, adj. 
mollasse, n.f. molasse*1, n.f. 
mollasserie, n.f. molasserie1, n.f. 
mollasson, onne, n. et adj. molasson, one1, n. et adj. 
mol, molle, adj., adv. et n. mole1, adj.f. et n.f. 
mollement, adv. molement1, adv. 
mollesse, n.f. molesse1, n.f. 
mollet, n.m. molet1, n.m. 
mollet, ète, adj. molet, ète1, adj. 
molletière, n.f. moletière1, n.f. 
molleton, n.m. moleton1, n.m. 
molletonné, ée, adj. moletoné, ée1, adj. 
molletonneux, euse, adj. moletoneus, euse12, adj. 
mollir, v. molir1, v. 
mollo, adv. molo1, adv. 
molluscum, n.m. moluscum1, n.m. 
mollusque, n.m. molusque1, n.m. 
moloch, n.m. moloc3’, n.m. 
molybdate, n.m. molibdate3, n.m. 
molybdène, n.m. molibdène3, n.m. 
molybdénite, n.f. molibdénite3, n.f. 
molybdique, adj. molibdique3, adj. 
molysmologie, n.f. molismologie3, n.f. 
monacal, ale, aux, adj. monacaus2, adj.m.pl. 
monadelphe, adj. monadelfe3, adj. 
monceau, eaux, n.m. monceaus2, n.m.pl. 
mondial, iale, iaux, adj. et n.m. mondiaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
mongolien, ienne, adj. et n. mongoliène1, adj.f. et n.f. 
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monial, iale, iaux, adj. moniaus2, adj.m.pl. 
monnaie, n.f. monaie1, n.f. 
monnayable, adj. monayable1, adj. 
monnayage, n.m. monayage1, n.m. 
monnayer, v.tr. monayer1, v.tr. 
monnayeur, n.m. monayeur1, n.m. 
monocaméral, ale, aux, adj. monocaméraus2, adj.m.pl. 
monocellulaire, adj. monocélulaire1, adj. 
monochromateur, n.m. monocromateur3, n.m. 
monochromatique, adj. monocromatique3, adj. 
monochrome, adj. monocrome3, adj. 
monochromie, n.f. monocromie3, n.f. 
monoclinal, ale, aux, adj. et n.m. monoclinaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
monoclonal, ale, aux, adj. monoclonaus2, adj.m.pl. 
monocotylédone, adj. et n.f. monocotilédone3, adj. et n.f. 
monocristal, aux, n.m. monocristaus2, n.m.pl. 
monocristallin, ine, adj. monocristalin, ine1, adj. 
monocycle, adj. et n.m. monocicle3, adj. et n.m. 
monocyclique, adj. monociclique3, adj. 
monocylindre, n.m. monocilindre3, n.m. 
monocylindrique, adj. monocilindrique3, adj. 
monocyte, n.m. monocite3, n.m. 
monœcie, n.f. monécie3, n.f. 
monogramme, n.m. monograme1, n.m. 
monogrammiste, n. monogramiste1, n. 
monographie, n.f. monografie3, n.f. 
monographique, adj. monografique3, adj. 
monolithe, adj. et n.m. monolite3, adj. et n.m. 
monolithique, adj. monolitique3, adj. 
monolithisme, n.m. monolitisme3, n.m. 
monométallisme, n.m. monométalisme1, n.m. 
monométalliste, adj. et n. monométaliste1, adj. et n. 
monoparental, ale, aux, adj. monoparentaus2, adj.m.pl. 
monophasé, ée, adj. monofasé, ée3, adj. 



356 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

monophonie, n.f. monofonie3, n.f. 
monophonique, adj. monofonique3, adj. 
monophosphate, n.m. monofosfate3, n.m. 
monophylétique, adj. monofilétique3, adj. 
monophysisme, n.m. monofisisme3, n.m. 
monophysite, adj. et n. monofisite3, adj. et n. 
monosaccharide, n.m. monosacaride13, n.m. 
monostyle, adj. monostile3, adj. 
monosyllabe, adj. et n.m. monosilabe13, adj. et n.m. 
monosyllabique, adj. monosilabique13, adj. 
monosyllabisme, n.m. monosilabisme13, n.m. 
monothéique, adj. monotéique3, adj. 
monothéisme, n.m. monotéisme3, n.m. 
monothéiste, n. et adj. monotéiste3, n. et adj. 
monotype, n.m. et f. monotipe3, n.m. et f. 
monoxyde, n.m. monoxide3, n.m. 
monoxyle, adj. monoxile3, adj. 
monozygote, adj. monozigote3, adj. 
monstrueux, euse, adj. monstrueus2, adj.m.sg.pl. 
montagnette, n.f. montagnète1, n.f. 
montagneux, euse, adj. montagneus2, adj.m.sg.pl. 
montueux, euse, adj. montueus2, adj.m.sg.pl. 
monumental, ale, aux, adj. monumentaus2, adj.m.pl. 
moquette, n.f. moquète1, n.f. 
moquetter, v.tr. moquéter1, v.tr. 
moquettiste, n. moquétiste1, n. 
moral, ale, aux, adj. et n.m. moraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
morbilleux, euse, adj. morbilleus2, adj.m.sg.pl. 
morceau, eaux, n.m. morceaus2, n.m.pl. 
morceler (-celle), v.tr. morceler (-cèle1), v.tr. 
morcellement, n.m. morcèlement1, n.m. 
moreau, elle, eaux, adj. morèle1, eaus2, adj.f.sg., adj.m.sg.pl. 
morelle, n.f. morèle1, n.f. 
morphème, n.m. morfème3, n.m. 
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morphine, n.f. morfine3, n.f. 
morphing, n.m. morfing3, n.m. 
morphinique, adj. morfinique3, adj. 
morphinisme, n.m. morfinisme3, n.m. 
morphinomane, adj. et n. morfinomane3, adj. et n. 
morphinomanie, n.f. morfinomanie3, n.f. 
morphisme, n.m. morfisme3, n.m. 
morphogène, adj. et n.m. morfogène3, adj. et n.m. 
morphogenèse, n.f. morfogenèse3, n.f. 
morphologie, n.f. morfologie3, n.f. 
morphologique, adj. morfologique3, adj. 
morphologiquement, adv. morfologiquement3, adv. 
morphopsychologie, n.f. morfopsicologie3, n.f. 
morphose, n.m. morfose3, n.m. 
morphosyntaxe, n.f. morfosintaxe3, n.f. 
morphosyntaxique, adj. morfosintaxique3, adj. 
mortadelle, n.f. mortadèle1, n.f. 
mortel, elle, adj. mortèle1, adj.f. 
mortellement, adv. mortèlement1, adv. 
morveux, euse, adj. et n. morveus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
mosette, n.f. mosète1, n.f. 
motocycle, n.m. motocicle3, n.m. 
motocyclette, n.f. motociclète13, n.f. 
motocyclisme, n.m. motociclisme3, n.m. 
motocycliste, n. motocicliste3, n. 
motte, n.f. mote1, n.f. 
motter (se), v.pron. moter (se)1, v.pron. 
motteux, n.m. moteus12, n.m.sg.pl. 
motton, n.m. moton1, n.m. 
mou, molle, adj., adv. et n. mole1, adj.f. et n.f. 
moucheronner, v.intr. moucheroner1, v.intr. 
moucheter (-chette), v.tr. moucheter (-chète1), v.tr. 
mouchette, n.f. mouchète1, n.f. 
mouette, n.f. mouète1, n.f. 
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moufette, n.f. moufète1, n.f. 
mouflet, ette, n. mouflète1, n.f. 
mouillette, n.f. mouillète1, n.f. 
moulinette, n.f. moulinète1, n.f. 
mourre, n.f. moure1, n.f. 
mousseux, euse, adj. et n. mousseus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
moustérien, ienne, adj. moustériène1, adj.f. 
moutonnant, ante, adj. moutonant, ante1, adj. 
moutonné, ée, adj. moutoné, ée1, adj. 
moutonnement, n.m. moutonement1, n.m. 
moutonner, v.intr. moutoner1, v.intr. 
moutonnerie, n.f. moutonerie1, n.f. 
moutonneux, euse, adj. moutoneus, euse12, adj. 
moutonnier, ière, adj. moutonier, ière1, adj. 
moye, n.f. moie*3’, n.f. 
moyen, enne, adj. moyène1, adj.f. 
moyenâgeux, euse, adj. moyenâgeus2, adj.m.sg.pl. 
moyennant, prép. moyénant1, prép. 
moyenne, n.f. moyène1, n.f. 
moyennement, adv. moyènement1, adv. 
moyenner, v.tr. moyéner1, v.tr. 
mozette, n.f. mozète1, n.f. 
mozzarella, n.f. mozzaréla1, n.f. 
mucilagineux, euse, adj. mucilagineus2, adj.m.sg.pl. 
mucolytique, adj. mucolitique3, adj. 
muet, ette, adj. et n. muète1, adj. et n. 
muette, n.f. muète1, n.f. 
mulette, n.f. mulète1, n.f. 
multicellulaire, adj. multicélulaire1, adj. 
multiconfessionnel, elle, adj. multiconfessionel, èle1, adj. 
multiculturel, elle, adj. multiculturèle1, adj.f. 
multidimensionnel, elle, adj. multidimensionel, èle1, adj. 
multiethnique, adj. multietnique3, adj. 
multifactoriel, elle, adj. multifactorièle1, adj.f. 
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multifonctionel, elle, adj. multifonctionel, èle1, adj. 
multilatéral, ale, aux, adj. multilatéraus2, adj.m.pl. 
multimilliardaire, adj. et n. multimiliardaire1, adj. et n. 
multimillionnaire, adj. et n. multimilionaire1, adj. et n. 
multinational, ale, aux, adj. multinationaus2, adj.m.pl. 
multinomial, iale, iaux, adj. multinomiaus2, adj.m.pl. 
multiprogrammation, n.f. multiprogramation1, n.f. 
multiracial, iale, iaux, adj. multiraciaus2, adj.m.pl. 
multisalle, adj. multisale1, adj. 
multisupport, adj. et n.m. multisuport1, adj. et n.m. 
municipal, ale, aux, adj. municipaus2, adj.m.pl. 
munitionnaire, n.m. munitionaire1, n.m. 
muphti, n.m. mufti*3’, n.m. 
muqueux, euse, adj. muqueus2, adj.m.sg.pl. 
mural, ale, aux, adj. muraus2, adj.m.pl. 
murette, n.f. murète1, n.f. 
murrhe, n.f. mure3’, n.f. 
murrhin, ine, adj. murin, ine3’, adj. 
musculeux, euse, adj. musculeus2, adj.m.sg.pl. 
musculosquelettique, adj. musculosquelétique1, adj. 
muséal, ale, aux, adj. muséaus2, adj.m.pl. 
museau, eaux, n.m. museaus2, n.m.pl. 
museler (-selle), v.tr. museler (-sèle1), v.tr. 
musellement, n.m. musèlement1, n.m. 
muséographe, n. muséografe3, n. 
muséographie, n.f. muséografie3, n.f. 
muséographique, adj. muséografique3, adj. 
musette, n.f. musète1, n.f. 
musette, n.f. et m. musète1, n.f. et m. 
musical, ale, aux, adj. musicaus2, adj.m.pl. 
musicien, ienne, n. et adj. musiciène1, n.f. et adj.f. 
musicographe, n. musicografe3, n. 
musicographie, n.f. musicografie3, n.f. 
musicothérapie, n.f. musicotérapie3, n.f. 
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musiquette, n.f. musiquète1, n.f. 
mutationnisme, n.m. mutationisme1, n.m. 
mutationniste, adj. et n. mutationiste1, adj. et n. 
mutuel, elle, adj. et n.f. mutuèle1, adj.f. et n.f. 
mutuellement, adv. mutuèlement1, adv. 
myalgie, n.f. mialgie3, n.f. 
myalgique, adj. mialgique3, adj. 
myasthénie, n.f. miasténie3, n.f. 
myasthénique, adj. miasténique3, adj. 
mycélien, ienne, adj. micélien, iène13, adj. 
mycélium, n.m. micélium3, n.m. 
mycénien, ienne, adj. mycéniène1, adj.f. 
mycobactérie, n.f. micobactérie3, n.f. 
mycoderme, n.m. micoderme3, n.m. 
mycodermique, adj. micodermique3, adj. 
mycologie, n.f. micologie3, n.f. 
mycologique, adj. micologique3, adj. 
mycologue, n. micologue3, n. 
mycoplasme, n.m. micoplasme3, n.m. 
mycorhizal, ale, aux, adj. micorizal, ale, aus23, adj. 
mycorhize, n.f. micorize3, n.f. 
mycose, n.f. micose3, n.f. 
mycosique, adj. micosique3, adj. 
mydriase, n.f. midriase3, n.f. 
mydriatique, adj. midriatique3, adj. 
mye, n.f. mie3, n.f. 
myélencéphale, n.m. miélencéfale3, n.m. 
myéline, n.f. miéline3, n.f. 
myélite, n.f. miélite3, n.f. 
myéloblaste, n.m. miéloblaste3, n.m. 
myélocyte, n.m. miélocite3, n.m. 
myélogramme, n.m. miélograme13, n.m. 
myélographie, n.f. miélografie3, n.f. 
myélome, n.m. miélome3, n.m. 
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mygale, n.f. migale3, n.f. 
myiase, n.f. miiase3, n.f. 
myocarde, n.m. miocarde3, n.m. 
myocardite, n.f. miocardite3, n.f. 
myofibrille, n.f. miofibrille3, n.f. 
myofilament, n.m. miofilament3, n.m. 
myogramme, n.m. miograme13, n.m. 
myographe, n.m. miografe3, n.m. 
myologie, n.f. miologie3, n.f. 
myologique, adj. miologique3, adj. 
myome, n.m. miome3, n.m. 
myomètre, n.m. miomètre3, n.m. 
myopathe, adj. et n. miopate3, adj. et n. 
myopathie, n.f. miopatie3, n.f. 
myope, n. et adj. miope3, n. et adj. 
myopie, n.f. miopie3, n.f. 
myopotame, n.m. miopotame3, n.m. 
myosine, n.f. miosine3, n.f. 
myosis, n.m. miosis3, n.m. 
myosite, n.f. miosite3, n.f. 
myosotis, n.m. miosotis3, n.m. 
myotatique, adj. miotatique3, adj. 
myriade, n.f. miriade3, n.f. 
myriapodes, n.m.pl. miriapodes3, n.m.pl. 
myriophylle, n.m. miriofile3, n.m. 
myrmidon, n.m. mirmidon*3, n.m. 
myrmécophile, adj. et n. mirmécofile3, adj. et n. 
myrobolan, n.m. mirobolan3, n.m. 
myrosine, n.f. mirosine3, n.f. 
myroxyle, n.m. miroxile3, n.m. 
myroxylon, n.m. miroxilon3, n.m. 
myrrhe, n.f. mire*1*3, n.f. 
myrre, n.f. mire*1*3, n.f. 
myrte, n.m. mirte3, n.m. 
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myrtiforme, adj. mirtiforme3, adj. 
myrtille, n.f. mirtille3, n.f. 
mystagogie, n.f. mistagogie3, n.f. 
mystagogue, n.m. mistagogue3, n.m. 
mystère, n.m. mistère3, n.m. 
mystérieusement, adv. mistérieusement3, adv. 
mystérieux, ieuse, adj. mistérieus, ieuse23, adj. 
mysticètes, n.m.pl. misticètes3, n.m.pl. 
mysticisme, n.m. misticisme3, n.m. 
mystifiant, iante, adj. mistifiant, iante3, adj. 
mystificateur, trice, n. mistificateur, trice3, n. 
mystification, n.f. mistification3, n.f. 
mystifier, v.tr. mistifier3, v.tr. 
mystique, adj. et n. mistique3, adj. et n. 
mystiquement, adv. mistiquement3, adv. 
mythe, n.m. mite3, n.m. 
mythification, n.f. mitification3, n.f. 
mythifier, v. mitifier3, v. 
mythique, adj. mitique3, adj. 
mytho, adj. et n. mito3, adj. et n. 
mythographe, n. mitografe3, n. 
mythologie, n.f. mitologie3, n.f. 
mythologique, adj. mitologique3, adj. 
mythologue, n. mitologue3, n. 
mythomane, adj. et n. mitomane3, adj. et n. 
mythomanie, n.f. mitomanie3, n.f. 
mytiliculteur, trice, n. mitiliculteur, trice3, n. 
mytiliculture, n.f. mitiliculture3, n.f. 
mytilotoxine, n.f. mitilotoxine3, n.f. 
myxœdémateux, euse, adj. et n. mixédémateus, euse23, adj. et n. 
myxœdème, n.m. mixédème3, n.m. 
myxomatose, n.f. mixomatose3, n.f. 
myxomycètes, n.m.pl. mixomicètes3, n.m.pl. 
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N 
nabuchodonosor, n.m. nabucodonosor3’, n.m. 
nacelle, n.f. nacèle1, n.f. 
nanomatériau, aux, n.m. nanomatériaus2, n.m.pl. 
nævus, n.m. névus3’, n.m. 
nanoréseau, eaux, n.m. nanoréseaus2, n.m.pl. 
nanotechnologie, n.f. nanotecnologie3, n.f. 
nanotechnologique, adj. nanotecnologique3, adj. 
naphtalène, n.m. naftalène3, n.m. 
naphtaline, n.f. naftaline3, n.f. 
naphte, n.m. nafte3, n.m. 
naphtol, n.m. naftol3, n.m. 
napoléonien, enne, adj. napoléoniène1, adj.f. 
nappage, n.m. napage1, n.m. 
nappe, n.f. nape1, n.f. 
napper, v.tr. naper1, v.tr. 
napperon, n.m. naperon1, n.m. 
narcoanalyse, n.f. narcoanalise3, n.f. 
narcodollars, n.m.pl. narcodolars1, n.m.pl. 
narcothérapie, n.f. narcotérapie3, n.f. 
narrataire, n. narataire1, n. 
narrateur, trice, n. narateur, trice1, n. 
narratif, ive, adj. naratif, ive1, adj. 
narration, n.f. naration1, n.f. 
narrativité, n.f. narativité1, n.f. 
narrer, v.tr. narer1, v.tr. 
narthex, n.m. nartex3, n.m. 
nasal, ale, aux, adj.m. nasaus2, adj.m.pl. 
naseau, eaux, n.m. naseaus2, n.m.pl. 
nasonnement, n.m. nasonement1, n.m. 
national, ale, aux, adj. et n. nationaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
nattage, n.m. natage1, n.m. 
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natte, n.f. nate1, n.f. 
natté, n.m. naté1, n.m. 
natter, v.tr. nater1, v.tr. 
nattier, ière, n. natier, ière1, n. 
naturel, elle, adj. naturèle1, adj.f. 
naturellement, adv. naturèlement1, adv. 
naturopathe, adj. et n. naturopate3, adj. et n. 
naturopathie, n.f. naturopatie3, n.f. 
naupathie, n.f. naupatie3, n.f. 
naupathique, adj. et n. naupatique3, adj. et n. 
nauséeux, euse, adj. nauséeus2, adj.m.sg.pl. 
navette, n.f. navète1, n.f. 
navetteur, euse, n. navéteur, euse1, n. 
navisphère, n.f. navisfère3, n.f. 
nazaréen, enne, adj. nazaréène1, adj.f. 
nazillon, onne, n.f. nazillone1, n.f. 
néanderthalien, ienne, adj. et n. néandertalien, iène13’, adj. et n. 
nébuleux, euse, adj. nébuleus2, adj.m.sg.pl. 
nécessiteux, euse, adj. et n. nécessiteus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
nécromancien, ienne, n. nécromanciène1, n.f. 
nécrophage, adj. nécrofage3, adj. 
nécrophile, adj. et n. nécrofile3, adj. et n. 
nécrophilie, n.f. nécrofilie3, n.f. 
nécrophore, n.m. nécrofore3, n.m. 
néerlandophone, adj. et n. néerlandofone3, adj. et n. 
négationnisme, n.m. négationisme1, n.m. 
négationniste, n. et adj. négationiste1, n. et adj. 
négrillon, onne, n. négrillone1, n.f. 
neigeux, euse, adj. neigeus2, adj.m.sg.pl. 
némathelminthes, n.m.pl. nématelmintes3, n.m.pl. 
nématocyste, n.m. nématociste3, n.m. 
nénette, n.f. nénète1, n.f. 
nenni, adv. néni1, adv. 
nénuphar, nénufar n.m. nénufar*3’, n.m. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 365 

néocomien, ienne, n. et adj. néocomiène1, n.f. et adj.f. 
néocortical, ale, aux, adj. néocorticaus2, adj.m.pl. 
néodarwinien, ienne, adj. néodarwiniène1, adj.f. 
néodyme, n.m. néodime3, n.m. 
néoglycogenèse, n.f. néoglicogenèse3, n.f. 
néogothique, adj. néogotique3’, adj. 
néolibéral, ale, aux, adj. et n. néolibéraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
néolithique, adj. et n.m. néolitique3, adj. et n.m. 
néomycine, n.f. néomicine3, n.f. 
néophyte, n. et adj. néofite3, n. et adj. 
néoplatonicien, ienne, n. et adj. néoplatoniciène1, n.f. et adj.f. 
néoprotectionnisme, n.m. néoprotectionisme1, n.m. 
néorural, ale, aux, n. et adj. néoruraus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
néottie, n.f. néotie1, n.f. 
népenthès, n.m. népentès3, n.m. 
népérien, ienne, adj. népériène1, adj.f. 
néphélémétrie, n.f. néfélémétrie3, n.f. 
néphélion, n.m. néfélion3, n.m. 
néphélométrie, n.f. néfélométrie3, n.f. 
néphrectomie, n.f. néfrectomie3, n.f. 
néphrétique, adj. néfrétique3, adj. 
néphridie, n.f. néfridie3, n.f. 
néphrite, n.f. néfrite3, n.f. 
néphritique, adj. néfritique3, adj. 
néphrographie, n.f. néfrografie3, n.f. 
néphrologie, n.f. néfrologie3, n.f. 
néphrologue, n. néfrologue3, n. 
néphron, n.m. néfron3, n.m. 
néphropathie, n.f. néfropatie3, n.f. 
néphrose, n.f. néfrose3, n.f. 
néphrotique, adj. néfrotique3, adj. 
néronien, ienne, adj. néroniène1, adj.f. 
nerveux, euse, n.m. nerveus2, n.m.sg.pl. 
nestorien, ienne, n. et adj. nestoriène1, n.f. et adj.f. 
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net, ette, adj.f. nète1, adj.f. 
nétiquette, n.f. nétiquète1, n.f. 
nettement, adv. nètement1, adv. 
netteté, n.f. nèteté1, n.f. 
nettoiement, n.m. nétoiement1, n.m. 
nettoyage, n.m. nétoyage1, n.m. 
nettoyant, ante, adj. et n.m. nétoyant, ante1, adj. et n.m. 
nettoyer, v.tr. nétoyer1, v.tr. 
nettoyeur, euse, n. nétoyeur, euse1, n. 
neural, ale, aux, adj. neuraus2, adj.m.pl. 
neurasthénie, n.f. neurasténie3, n.f. 
neurasthénique, adj. neurasténique3, adj. 
neurochirurgical, ale, aux, adj. neurochirurgicaus2, adj.m.pl. 
neurochirurgien, ienne, n. neurochirurgiène1, n.f. 
neuroendocrinien, ienne, adj. neuroendocriniène1, adj.f. 
neuronal, ale, aux, adj. neuronaus2, adj.m.pl. 
neuropathie, n.f. neuropatie3, n.f. 
neuropathologie, n.f. neuropatologie3, n.f. 
neurophysiologie, n.f. neurofisiologie3, n.f. 
neurophysiologique, adj. neurofisiologique3, adj. 
neuropsychiatre, n. neuropsiquiatre3, n. 
neuropsychiatrie, n.f. neuropsiquiatrie3, n.f. 
neuropsychologie, n.f. neuropsicologie3, n.f. 
neuropsychologique, adj. neuropsicologique3, adj. 
neurotransmetteur, n.m. neurotransméteur1, n.m. 
neutrographie, n.f. neutrografie3, n.f. 
neutronographie, n.f. neutronografie3, n.f. 
neutrophile, adj. et n.m. neutrofile3, adj. et n.m. 
neveu, eux, n.m. neveus2, n.m.pl. 
névropathe, adj. et n. névropate3, adj. et n. 
névropathie, n.f. névropatie3, n.f. 
newsletteur, n.f. newsléteur1, n.f. 
newtonien, ienne, adj. et n. newtoniène1, adj.f. et n.f. 
niaiseux, euse, adj. et n. niaiseus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 367 

nichrome, n.m. nicrome3, n.m. 
niellage, n.m. niélage1, n.m. 
nielle, n.f. nièle1, n.f. 
nielle, n.m. nièle1, n.m. 
nieller, v.tr. niéler1, v.tr. 
nielleur, n.m. niéleur1, n.m. 
niellure, n.f. niélure1, n.f. 
nietzchéen, enne, adj. et n. nietzchéène1, adj.f. et n.f. 
nigelle, n.f. nigèle1, n.f. 
nihilisme, n.m. niilisme3’, n.m. 
nihiliste, adj. et n. niiliste3’, adj. et n. 
nippe, n.f. nipe1, n.f. 
nipper, v.tr. niper1, v.tr. 
nippon, onne, adj. et n. nippone*1, adj.f. et n.f. 
nitreux, euse, adj. nitreus2, adj.m.sg.pl. 
nitrocellulose, n.f. nitrocélulose1, n.f. 
nitroglycérine, n.f. nitroglicérine3, n.f. 
nitrophile, adj. nitrofile3, adj. 
nival, ale, aux, adj. nivaus2, adj.m.pl. 
nivéal, ale, aux, adj. nivéaus2, adj.m.pl. 
niveau, eaux, n.m. niveaus2, n.m.pl. 
niveler (-velle), v.tr. niveler (-vèle1), v.tr. 
nivelette, n.f. nivelète1, n.f. 
nivelle, n.f. nivèle1, n.f. 
nivellement, n.m. nivèlement1, n.m. 
nivopluvial, iale, iaux, adj. nivopluviaus2, adj.m.pl. 
noblaillon, onne, n. noblaillone1, n.f. 
nobliau, aux, n.m. nobliaus2, n.m.pl. 
noctuelle, n.f. noctuèle1, n.f. 
nodal, ale, aux, adj. nodaus2, adj.m.pl. 
noduleux, euse, adj. noduleus2, adj.m.sg.pl. 
nœud, n.m. neud3’, n.m. 
noisette, n.f. noisète1, n.f. 
noix, n.f. nois2, n.f.sg.pl. 
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nombreux, euse, adj. nombreus2, adj.m.sg.pl. 
nominal, ale, aux, adj. et n.m. nominaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
nommage, n.m. nomage1, n.m. 
nommé, ée, adj. nomé, ée1, adj. 
nommément, adv. nomément1, adv. 
nommer, v.tr. nomer1, v.tr. 
nomogramme, n.m. nomograme1, n.m. 
nomographe, n.m. nomografe3, n.m. 
nomographie, n.f. nomografie3, n.f. 
nomothète, n.m. nomotète3, n.m. 
nonchalamment, adv. nonchalament1, adv. 
nonne, n.f. none1, n.f. 
nonnette, n.f. nonète1, n.f. 
normal, ale, aux, adj. et n.f. normaus2, adj.m.pl. 
normalien, ienne, n.f. normaliène1, n.f. 
normographe, n.m. normografe3, n.m. 
norvégien, ienne, adj. et n. norvégiène1, adj.f. et n.f. 
nosocomial, iale, iaux, adj. nosocomiaus2, adj.m.pl. 
nosographie, n.f. nosografie3, n.f. 
notamment, adv. notament1, adv. 
notarial, iale, iaux, adj. notariaus2, adj.m.pl. 
notionnel, elle, adj. notionel, èle1, adj. 
noueux, euse, adj. noueus2, adj.m.sg.pl. 
nouménal, ale, aux, adj. nouménaus2, adj.m.pl. 
nourrain, n.m. nourain1, n.m. 
nourri, ie, adj. nouri, ie1, adj. 
nourrice, n.f. nourice1, n.f. 
nourricerie, n.f. nouricerie1, n.f. 
nourricier, ière, n. et adj. nouricier, ière1, n. et adj. 
nourrir, v.tr. nourir1, v.tr. 
nourrissage, n.m. nourissage1, n.m. 
nourrissant, ante, adj. nourissant, ante1, adj. 
nourrisseur, n.m. nourisseur1, n.m. 
nourrisson, n.m. nourisson1, n.m. 
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nourriture, n.f. nouriture1, n.f. 
nouveau ou nouvel, elle, adj. et n. nouvèle1  adj.f. et n.f. 
       nouveaux,  adj. et n.        nouveaus2  adj.m.pl. et n.m.pl.              
nouvelle, n.f. nouvèle1, n.f. 
nouvellement, adv. nouvèlement1, adv. 
nouvelliste, n. nouvéliste1, n. 
novelette, n.f. novelète1, n.f. 
novellisation, n.f. novélisation*1, n.f. 
novelliser, v.tr. novéliser*1, v.tr. 
noyau, aux, n.m. noyaus2, n.m.pl. 
nuageux, euse, adj. nuageus2, adj.m.sg.pl. 
nucal, ale, aux, adj. nucaus2, adj.m.pl. 
nucelle, n.m. nucèle1, n.m. 
nucléophile, n.m. et adj. nucléofile3, n.m. et adj. 
nucléosynthèse, n.f. nucléosintèse3, n.f. 
nuisette, n.f. nuisète1, n.f. 
nuitamment, adv. nuitament1, adv. 
nuiteux, euse, n. nuiteus2, n.m.sg.pl. 
nul, nulle, adj. et pron. nule1, adj.f. et pron. 
nulle, n.f. nule1, n.f. 
nullard, arde, adj. nulard, arde1, adj. 
nullement, adv. nulement1, adv. 
nullipare, adj. et n.f. nulipare1, adj. et n.f. 
nullité, n.f. nulité1, n.f. 
numéral, ale, aux, adj. et n.m. numéraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
nummulaire, n.f. et adj. numulaire1, n.f. et adj. 
nummulite, n.f. numulite1, n.f. 
nummulitique, adj. et n.m. numulitique1, adj. et n.m. 
nuptial, iale, iaux, adj. nuptiaus2, adj.m.pl. 
nutritionnel, elle, adj. nutritionel, èle1, adj. 
nutritionniste, n. nutritioniste1, n. 
nyctalope, n. nictalope3, n. 
nyctalopie, n.f. nictalopie3, n.f. 
nycthéméral, ale, aux, adj. nictéméral, ale, aus23, adj. 
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nycthémère, n.m. nictémère3, n.m. 
nycturie, n.f. nicturie3, n.f. 
nymphal, ale, aux, adj. ninfal, ale, aus23, adj. 
nymphe, n.f. ninfe3, n.f. 
nymphéa, n.m. ninféa3, n.m. 
nymphéacées, n.f.pl. ninféacées3, n.f.pl. 
nymphée, n.m., parfois f. ninfée3, n.m., parfois f. 
nymphette, n.f. ninfète13, n.f. 
nympho, n.f. et adj.f. ninfo3, n.f. et adj.f. 
nymphomane, n.f. et adj.f. ninfomane3, n.f. et adj.f. 
nymphomanie, n.f. ninfomanie3, n.f. 
nymphose, n.f. ninfose3, n.f. 
nystagmus, n.m. nistagmus3, n.m. 

O 
oaristys, n.f. oaristis3, n.f. 
oasien, ienne, adj. et n. oasiène13, adj.f. et n.f. 
obédientiel, elle, adj. obédientièle1, adj.f. 
objectal, ale, aux, adj. objectaus2, adj.m.pl. 
obligeamment, adv. obligeament1, adv. 
obséquieux, euse, adj. obséquieus2, adj.m.sg.pl. 
observationnel, elle, adj. observationel, èle1, adj. 
obsessionnel, elle, adj. obsessionel, èle1, adj. 
obsidienne, n.f. obsidiène1, n.f. 
obsidional, ale, aux, adj. obsidionaus2, adj.m.pl. 
obstétrical, ale, aux, adj. obstétricaus2, adj.m.pl. 
obstétricien, ienne, n. obstétriciène1, n.f. 
obstructionnisme, n.m. obstructionisme1, n.m. 
obstructionniste, n. et adj. obstructioniste1, n. et adj. 
obtenir (-tienne), v.tr. obtenir (-tiène1), v.tr. 
obvenir (-vienne), v.intr. obvenir (-viène1), v.intr. 
occase, n.f. ocase1, n.f. 
occasion, n.f. ocasion1, n.f. 
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occasionnalisme, n.m. ocasionalisme1, n.m. 
occasionnel, elle, adj. ocasionel, èle1, adj. 
occasionellement, adv. ocasionèlement1, adv. 
occasionner, v.tr. ocasioner1, v.tr. 
occidental, ale, aux, adj. et n.m. occidentaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
occipital, ale, aux, adj. occipitaus2, adj.m.pl. 
occlure, v.tr. oclure1, v.tr. 
occlusal, ale, aux, adj. oclusal, ale, aus12, adj. 
occlusif, ive, adj. oclusif, ive1, adj. 
occlusion, n.f. oclusion1, n.f. 
occultation, n.f. ocultation1, n.f. 
occulte, adj. oculte1, adj. 
occulter, v.tr. oculter1, v.tr. 
occulteur, n.m. oculteur1, n.m. 
occultisme, n.m. ocultisme1, n.m. 
occultiste, n. et adj. ocultiste1, n. et adj. 
occupant, ante, adj. et n. ocupant, ante1, adj. et n. 
occupation, n.f. ocupation1, n.f. 
occupé, ée, adj. ocupé, ée1, adj. 
occuper, v.tr. ocuper1, v.tr. 
occurence, n.f. ocurence1, n.f. 
occurrent, ente, adj. ocurent, ente1, adj. 
océanien, ienne, adj. et n. océaniène1, adj.f. et n.f. 
océanographe, n. océanografe3, n. 
océanographie, n.f. océanografie3, n.f. 
océanographique, adj. océanografique3, adj. 
ocelle, n.m. ocèle1, n.m. 
ocellé, ée, adj. océlé, ée1, adj. 
ocreux, euse, adj. ocreus2, adj.m.sg.pl. 
octal, ale, aux, adj. octaus2, adj.m.pl. 
octocoralliaire, n.m. octocoraliaire1, n.m. 
octogonal, ale, aux, adj. octogonaus2, adj.m.pl. 
octostyle, adj. octostile3, adj. 
!octosyllabe, adj. et n.m. octosilabe13, adj. et n.m. 
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octosyllabique, adj. octosilabique13, adj. 
ocytocine, n.f. ocitocine3, n.f. 
odelette, n.f. odelète1, n.f. 
odieux, euse, adj. odieus2, adj.m.sg.pl. 
odyssée, n.f. odissée3, n.f. 
œcuménicité, n.f. eucuménicité3, écum-3, n.f. 
œcuménique, adj. eucuménique3, écum-3, adj. 
œcuménisme, n.m. eucuménisme3, écum-3, n.m. 
œdémateux, euse, adj. eudémateus, euse23, édém-23, adj. 
œdème, n.m. eudème3, édème3, n.m. 
œdicnème, n.m. édicnème3, n.m. 
œdipien, ienne, adj. œdipiène1, adj.f. 
œil, yeux (parfois œils), n.m. euil, ieus, euils23’, n.m. 
œillade, n.f. euillade3’, n.f. 
œillard, n.m. euillard3’, n.m. 
œillère, n.f. euillère3’, n.f. 
œillet, n.m. euillet3’, n.m. 
œilleton, n.m. euilleton3’, n.m. 
œilletonnage, n.m. euilletonage13’, n.m. 
œilletonner, v.tr. euilletoner3’, v.tr. 
œillette, n.f. euillète13’, n.f. 
œkoumène, n.m. écoumène*3, n.m. 
œnanthe, n.f. énante3, n.f. 
œnanthique, adj. énantique3, adj. 
œnolique, adj. énolique3, adj. 
œnolisme, n.m. énolisme3, n.m. 
œnologie, n.f. énologie3, n.f. 
œnologique, adj. énologique3, adj. 
œnologue, n. énologue3, n. 
œnométrie, n.f. énométrie3, n.f. 
œnométrique, adj. énométrique3, adj. 
œnothère, n.m. énotère3, n.m. 
œsophage, n.m. ésofage3, n.m. 
œsophagien, ienne, adj. ésofagien, iène13, adj. 
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œsophagite, n.f. ésofagite3, n.f. 
œsophagoscope, n.m. ésofagoscope3, n.m. 
œsophagoscopie, n.f. ésofagoscopie3, n.f. 
œstradiol, n.m. estradiol*3, n.m. 
œstral, ale, aux, adj. estral, ale, aus23, adj. 
œstre, n.m. estre3, n.m. 
œstrogène, adj. et n.m. estrogène*3, adj. et n.m. 
œstrone, n.f. estrone*3, n.f. 
œstrus, n.m. estrus3, n.m. 
œuf, n.m. euf3’, n.m. 
œufrier, n.m. eufrier3’, n.m. 
œuvé, ée, adj. euvé, ée3’, adj. 
œuvre, n.f. et m. euvre3’, n.f. et m. 
œuvrer, v.intr. euvrer3’, v.intr. 
offensant, ante, adj. ofensant, ante1, adj. 
offense, n.f. ofense1, n.f. 
offensé, ée, adj. et n. ofensé, ée1, adj. et n. 
offenser, v.tr. ofenser1, v.tr. 
offenseur, n.m. ofenseur1, n.m. 
offensif, ive, adj. ofensif, ive1, adj. 
offensive, n.f. ofensive1, n.f. 
offensivement, adv. ofensivement1, adv. 
offert, erte, p.p. et adj. ofert, erte1, p.p. et adj. 
offertoire, n.m. ofertoire1, n.m. 
office, n.m. ofice1, n.m. 
officialisation, n.f. oficialisation1, n.f. 
officialiser, v.tr. oficialiser1, v.tr. 
officialité, n.f. oficialité1, n.f. 
officiant, iante, n.m. et n.f. oficiant, iante1, n.m. et n.f. 
officiel, ielle, adj. et n. oficiel, ièle1, adj. et n. 
officiellement, adv. oficièlement1, adv. 
officier, v.intr. oficier1, v.intr. 
officier, ière, n. oficier, ière1, n. 
officieusement, adv. oficieusement1, adv. 
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officieux, ieuse, adj. oficieus, ieuse12, adj. 
officinal, ale, aux, adj. oficinal, ale, aus12, adj. 
officine, n.f. oficine1, n.f. 
offrande, n.f. ofrande1, n.f. 
offrant, n.m. ofrant1, n.m. 
offre, n.f. ofre1, n.f. 
offreur, euse, n. ofreur, euse1, n. 
offrir, v.tr. ofrir1, v.tr. 
offset, n.m. ofset1, n.m. 
offsetiste, n.m. ofsetiste1, n.m. 
offshore, adj. et n.m. ofshore1, adj. et n.m. 
offusquer, v.tr. ofusquer1, v.tr. 
ogival, ale, aux, adj. ogivaus2, adj.m.pl. 
ognette, n.f. ognète1, n.f. 
oiseau, eaux, n.m. oiseaus2, n.m.pl. 
oiselle, n.f. oisèle1, n.f. 
oisellerie, n.f. oisèlerie1, n.f. 
oiseux, euse, adj. oiseus2, adj.m.sg.pl. 
oléagineux, euse, adj. et n.m. oléagineus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
olécranien, ienne, adj. olécraniène1, adj.f. 
oléoprotéagineux, euse, n.m. et adj. oléoprotéagineus2, n.m.sg.pl., adj.m.sg.pl. 

oligochètes, n.m.pl. oligoquètes3, n.m.pl. 
oligophrénie, n.f. oligofrénie3, n.f. 
oligosaccharide, n.m. oligosacaride13, n.m. 
oliphant, n.m. olifant*3’, n.m. 
olivette, n.f. olivète1, n.f. 
ollaire, adj. olaire1, adj. 
olla-podrida, n.f. ola-podrida1, n.f. 
olographe, adj. olografe3, adj. 
olympien, ienne, adj. olympiène13, adj.f. 
ombelle, n.f. ombèle1, n.f. 
ombellé, ée, adj. ombélé, ée1, adj. 
ombellifère, adj. et n.f. ombélifère1, adj. et n.f. 
ombelliforme, adj. ombéliforme1, adj. 
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ombellule, n.f. ombélule1, n.f. 
ombilical, ale, aux, adj. ombilicaus2, adj.m.pl. 
ombrageux, euse, adj. ombrageus2, adj.m.sg.pl. 
ombrelle, n.f. ombrèle1, n.f. 
ombrette, n.f. ombrète1, n.f. 
ombreux, euse, adj. ombreus2, adj.m.sg.pl. 
ombrien, ienne, adj. et n. ombriène1, adj.f. et n.f. 
omelette, n.f. omelète1, n.f. 
omettre, v.tr. omètre1, v.tr. 
ommatidie, n.f. omatidie1, n.f. 
omnidirectionel, elle, adj. omnidirectionel, èle1, adj. 
omnipraticien, ienne, n. omnipraticiène1, n.f. 
onchocercose, n.f. oncocercose3’, n.f. 
oncial, iale, iaux, adj. et n.f. onciaus2, adj.m.pl. 
onctueux, euse, adj. onctueus2, adj.m.sg.pl. 
onduleux, euse, adj. onduleus2, adj.m.sg.pl. 
onéreux, euse, adj. onéreus2, adj.m.sg.pl. 
onglette, n.f. onglète1, n.f. 
oniromancien, ienne, n. oniromanciène1, n.f. 
onusien, ienne, adj. onusiène1, adj.f. 
onychomycose, n.f. onicomicose3, n.f. 
onychophagie, n.f. onicofagie3, n.f. 
onyx, n.m. onix3, n.m. 
onyxis, n.m. onixis3, n.m. 
oocyte, n.m. oocite3’, n.m. 
oolithe, n.f. ou m. oolite*3, n.f. ou m. 
oolithique, adj. oolitique3, adj. 
oosphère, n.f. oosfère3, n.f. 
oothèque, n.f. ootèque3, n.f. 
opérationnel, elle, adj. opérationel, èle1, adj. 
opérette, n.f. opérète1, n.f. 
ophicléide, n.m. oficléide3, n.m. 
ophidien, ienne, adj. et n.m. ofidien, iène13, adj. et n.m. 
ophioglosse, n.m. ofioglosse3, n.m. 
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ophiolâtrie, n.f. ofiolâtrie3, n.f. 
ophite, n.m. ofite3, n.m. 
ophiure, n.f. ofiure3, n.f. 
ophrys, n.m. ou f. ofris3, n.m. ou f. 
ophtalmie, n.f. oftalmie3, n.f. 
ophtalmique, adj. oftalmique3, adj. 
ophtalmo, n. oftalmo3, n. 
ophtalmologie, n.f. oftalmologie3, n.f. 
ophtalmologique, adj. oftalmologique3, adj. 
ophtalmologiste, n. oftalmologiste3, n. 
ophtalmologue, n. oftalmologue3, n. 
ophtalmomètre, n.m. oftalmomètre3, n.m. 
ophtalmoscope, n.m. oftalmoscope3, n.m. 
ophtalmoscopie, n.f. oftalmoscopie3, n.f. 
opisthobranches, n.m.pl. opistobranches3, n.m.pl. 
opisthodome, n.m. opistodome3, n.m. 
opisthographe, adj. opistografe3, adj. 
opodeldoch, n.m. opodeldoc3’, n.m. 
opothérapie, n.f. opotérapie3, n.f. 
oppidum, n.m. opidum1, n.m. 
opportun, une, adj. oportun, une1, adj. 
opportunément, adv. oportunément1, adv. 
opportunisme, n.m. oportunisme1, n.m. 
opportuniste, n. et adj. oportuniste1, n. et adj. 
opportunité, n.f. oportunité1, n.f. 
opposabilité, n.f. oposabilité1, n.f. 
opposable, adj. oposable1, adj. 
opposant, ante, adj. et n. oposant, ante1, adj. et n. 
opposé, ée, adj. et n.m. oposé, ée1, adj. et n.m. 
opposer, v.tr. oposer1, v.tr. 
opposite, n.m. oposite1, n.m. 
opposition, n.f. oposition1, n.f. 
oppressant, ante, adj. opressant, ante1, adj. 
oppressé, ée, adj. opressé, ée1, adj. 
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oppresser, v.tr. opresser1, v.tr. 
oppresseur, n.m. et adj.m. opresseur1, n.m. et adj.m. 
oppressif, ive, adj. opressif, ive1, adj. 
oppression, n.f. opression1, n.f. 
opprimant, ante, adj. oprimant, ante1, adj. 
opprimé, ée, adj. et n. oprimé, ée1, adj. et n. 
opprimer, v.tr. oprimer1, v.tr. 
opprobre, n.m. oprobre1, n.m. 
opticien, ienne, n. opticiène1, n.f. 
optimal, ale, aux, adj. optimaus2, adj.m.pl. 
optionnel, elle, adj. optionel, èle1, adj. 
orageux, euse, adj. orageus2, adj.m.sg.pl. 
oral, ale, aux, adj. oraus2, adj.m.pl. 
orangette, n.f. orangète1, n.f. 
orbital, ale, aux, adj. orbitaus2, adj.m.pl. 
orcanette, n.f. orcanète*1, n.f. 
orchestique, n.f. orquestique3, n.f. 
orchestral, ale, aux, adj. orquestral, ale, aus23, adj. 
orchestrateur, trice, n. orquestrateur, trice3, n. 
orchestration, n.f. orquestration3, n.f. 
orchestre, n.m. orquestre3, n.m. 
orchestrer, v.tr. orquestrer3, v.tr. 
orchidée, n.f. orquidée3, n.f. 
orchis, n.m. orquis3, n.m. 
orchite, n.f. orquite3, n.f. 
ordinal, ale, aux, adj. et n.m. ordinaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
ordinal, aux, n.m. ordinaus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
ordinogramme, n.m. ordinograme1, n.m. 
ordiphone, n.m. ordifone3, n.m. 
ordonnance, n.f. ordonance1, n.f. 
ordonnancement, n.m. ordonancement1, n.m. 
ordonnancer, v.tr. ordonancer1, v.tr. 
ordonnancier, n.m. ordonancier1, n.m. 
ordonnateur, trice, n. ordonateur, trice1, n. 
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ordonné, ée, adj. ordoné, ée1, adj. 
ordonnée, n.f. ordonée1, n.f. 
ordonner, v.tr. ordoner1, v.tr. 
oreillette, n.f. oreillète1, n.f. 
organeau, eaux, n.m. organeaus2, n.m.pl. 
organelle, n.f. organèle1, n.f. 
organicien, ienne, adj. et n. organiciène1, adj.f. et n.f. 
organigramme, n.m. organigrame1, n.m. 
organisationnel, elle, adj. organisationel, èle1, adj. 
organochloré, ée, adj. et n.m. organocloré, ée3, adj. et n.m. 
organométallique, adj. organométalique1, adj. 
organophosphoré, ée, adj. et n.m. organofosforé, ée3, adj. et n.m. 
orgueilleux, euse, adj. orgueilleus2, adj.m.sg.pl. 
orichalque, n.m. oricalque3, n.m. 
oriental, ale, aux, adj. et n. orientaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
oriflamme, n.f. oriflame1, n.f. 
original, aux, n.m. originaus2, n.m.pl. 
original, ale, aux, adj. originaus2, adj.m.pl. 
originel, elle, adj. originèle1, adj.f. 
originellement, adv. originèlement1, adv. 
orignal, aux, n.m. orignaus2, n.m.pl. 
oripeau, eaux, n.m. oripeaus2, n.m.pl. 
ormeau, eaux, n.m. ormeaus2, n.m.pl. 
ornemental, ale, aux, adj. ornementaus2, adj.m.pl. 
ornithogale, n.m. ornitogale3, n.m. 
ornithologie, n.f. ornitologie3, n.f. 
ornithologique, adj. ornitologique3, adj. 
ornithologue, n. ornitologue3, n. 
ornithomancie, n.f. ornitomancie3, n.f. 
ornithorynque, n.m. ornitorinque3, n.m. 
ornithose, n.f. ornitose3, n.f. 
orographie, n.f. orografie3, n.f. 
orographique, adj. orografique3, adj. 
oronymie, n.f. oronimie3, n.f. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 379 

oronymique, adj. oronimique3, adj. 
oropharynx, n.m. orofarinx3, n.m. 
orphelin, ine, n. et adj. orfelin, ine3, n. et adj. 
orphelinat, n.m. orfelinat3, n.m. 
orphéon, n.m. orféon3, n.m. 
orphéoniste, n. opféoniste3, n. 
orphie, n.f. orfie3, n.f. 
orthèse, n.f. ortèse3, n.f. 
orthocentre, n.m. ortocentre3, n.m. 
orthocentrique, adj. ortocentrique3, adj. 
orthochromatique, adj. ortocromatique3, adj. 
orthodontie, n.f. ortodontie3, n.f. 
orthodontique, adj. ortodontique3, adj. 
orthodontiste, n. ortodontiste3, n. 
orthodoxe, adj. et n. ortodoxe3, adj. et n. 
orthodoxie, n.f. ortodoxie3, n.f. 
orthodromie, n.f. ortodromie3, n.f. 
orthodromique, adj. ortodromique3, adj. 
orthoépie, n.f. ortoépie3, n.f. 
orthogenèse, n.f. ortogenèse3, n.f. 
orthogénie, n.f. ortogénie3, n.f. 
orthogénisme, n.m. ortogénisme3, n.m. 
orthogonal, ale, aux, adj. ortogonal, ale, aus23, adj. 
orthogonalement, adv. ortogonalement3, adv. 
orthographe, n.f. ortografe3, n.f. 
orthographie, n.f. ortografie3, n.f. 
orthographier, v.tr. ortografier3, v.tr. 
orthographique, adj. ortografique3, adj. 
orthonormé, ée, adj. ortonormé, ée3, adj. 
orthopédie, n.f. ortopédie3, n.f. 
orthopédique, adj. ortopédique3, adj. 
orthopédiste, n. ortopédiste3, n. 
orthophonie, n.f. ortofonie3, n.f. 
orthophonique, adj. ortofonique3, adj. 
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orthophoniste, n. ortofoniste3, n. 
orthopnée, n.f. ortopnée3, n.f. 
orthoptère, n.m. et adj. ortoptère3, n.m. et adj. 
orthoptie, n.f. ortoptie3, n.f. 
orthoptique, adj. ortoptique3, adj. 
orthoptiste, n. ortoptiste3, n. 
orthorhombique, adj. ortorombique3, adj. 
orthoscopique, adj. ortoscopique3, adj. 
orthose, n.m. ortose3, n.m. 
orthostatique, adj. ortostatique3, adj. 
orthosympathique, adj. ortosimpatique3, adj. 
oryctérope, n.m. orictérope3, n.m. 
oryx, n.m. orix3, n.m. 
oscillant, ante, adj. oscilant, ante1, adj. 
oscillateur, n.m. oscilateur1, n.m. 
oscillation, n.f. oscilation1, n.f. 
oscillatoire, adj. oscilatoire1, adj. 
osciller, v.intr. osciler1, v.intr. 
oscillograme, n.m. oscilograme1, n.m. 
oscillographe, n.m. oscilografe13, n.m. 
oscillomètre, n.m. oscilomètre1, n.m. 
oscilloscope, n.m. osciloscope1, n.m. 
osseux, euse, adj. osseus2, adj.m.sg.pl. 
ostéichtyens, n.m.pl. ostéictiens3, n.m.pl. 
ostéocyte, n.m. ostéocite3, n.m. 
ostéomyélite, n.f. ostéomiélite3, n.f. 
ostéopathe, n. ostéopate3, n. 
ostéopathie, n.f. ostéopatie3, n.f. 
ostéopathique, adj. ostéopatique3, adj. 
ostéophyte, n.m. ostéofite3, n.m. 
ostéosynthèse, n.f. ostéosintèse3, n.f. 
ostrogoth, othe, n. et adj. ostrogot, ote3’, n. et adj. 
otocyon, n.m. otocion3, n.m. 
otocyste, n.m. otociste3, n.m. 
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otolithe, n.m. otolite3, n.m. 
otorhino, n. otorino3, n. 
otorhinolaryngologie, n.f. otorinolaringologie3, n.f. 
otorhinolaryngologique, adj. otorinolaringologique3, adj. 
otorhinolaryngologiste, n. otorinolaringologiste3, n. 
otorragie, n.f. otoragie1, n.f. 
otorrhée, n.f. otorée3, n.f. 
otorrée, n.f. otorée1, n.f. 
oubliette, n.f. oubliète1, n.f. 
oublieux, euse, adj. oublieus2, adj.m.sg.pl. 
ougrien, ienne, adj. ougriène1, adj.f. 
ouralien, ienne, adj. ouraliène1, adj.f. 
ourlien, ienne, adj. ourliène1, adj.f. 
outardeau, eaux, n.m. outardeaus2, n.m.pl. 
ouvreau, eaux, n.m. ouvreaus2, n.m.pl. 
ovarien, ienne, adj. ovariène1, adj.f. 
ovationner, v.tr. ovationer1, v.tr. 
ovocyte, n.m. ovocite3, n.m. 
oxhydrique, adj. oxidrique3, adj. 
oxyacétylénique, adj. oxiacétilénique3, adj. 
oxycarboné, ée, adj. oxicarboné, ée3, adj. 
oxychlorure, n.m. oxiclorure3, n.m. 
oxycoupage, n.m. oxicoupage3, n.m. 
oxycrat, n.m. oxicrat3, n.m. 
oxydable, adj. oxidable3, adj. 
oxydant, ante, adj. oxidant, ante3, adj. 
oxydase, n.f. oxidase3, n.f. 
oxydation, n.f. oxidation3, n.f. 
oxyde, n.m. oxide3, n.m. 
oxyder, v.tr. oxider3, v.tr. 
oxydimétrie, n.f. oxidimétrie3, n.f. 
oxydoréducteur, trice, adj. oxidoréducteur, trice3, adj. 
oxydoréduction, n.f. oxidoréduction3, n.f. 
oxygénase, n.f. oxigénase3, n.f. 
oxygénation, n.f. oxigénation3, n.f. 
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oxygène, n.m. oxigène3, n.m. 
oxygéner, v.tr. oxigéner3, v.tr. 
oxygénothérapie, n.f. oxigénotérapie3, n.f. 
oxyhémoglobine, n.f. oxiémoglobine3, n.f. 
oxymel, n.m. oximel3, n.m. 
oxymore, n.m. oximore3, n.m. 
oxymoron, n.m. oximoron3, n.m. 
oxysulfure, n.m. oxisulfure3, n.m. 
oxyton, n.m. oxiton3, n.m. 
oxyure, n.m. oxiure3, n.m. 
oxyurose, n.f. oxiurose3, n.f. 
ozonosphère, n.f. ozonosfère3, n.f. 

P 
pachyderme, adj. et n. pachiderme3, adj. et n. 
pachydermie, n.f. pachidermie3, n.f. 
pachydermique, adj. pachidermique3, adj. 
paddock, n.m. padock1, n.m. 
paddy, n.m.inv. pady1, n.m.inv. 
paella, n.f. paéla1, n.f. 
paëlla, n.f. paëla1, n.f. 
pagailleux, euse, adj. pagailleus2, adj.m.sg.pl. 
pageau, eaux, n.m. pageaus2, n.m.pl. 
pagelle, n.f. pagèle1, n.f. 
païen, enne, adj. et n. païène1, adj.f. et n.f. 
paillassonnage, n.m. paillassonage1, n.m. 
paillassonner, v.tr. paillassoner1, v.tr. 
pailleter (-llette), v.tr. pailleter (-llète1), v.tr. 
paillette, n.f. paillète1, n.f. 
pailleux, euse, adj. pailleus2, adj.m.sg.pl. 
paisseau, eaux, n.m. paisseaus2, n.m.pl. 
paix, n.f. pais2, n.f.sg.pl. 
palafitte, n.m. palafite1, n.m. 
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palangrotte, n.f. palangrote1, n.f. 
palatal, ale, aux, adj. palataus2, adj.m.pl. 
paléochrétien, ienne, adj. paléochrétiène1, adj.f. 
paléogéographie, n.f. paléogéografie3, n.f. 
paléogéographique, adj. paléogéografique3, adj. 
paléographe, n. paléografe3, n. 
paléographie, n.f. paléografie3, n.f. 
paléographique, adj. paléografique3, adj. 
paléohistologie, n.f. paléo-istologie3, n.f. 
paléolithique, adj. et n.m. paléolitique3, adj. et n.m. 
paléopalynologie, n.f. paléopalinologie3, n.f. 
paléothérium, n.m. paléotérium3, n.m. 
palette, n.f. palète1, n.f. 
palettisable, adj. palétisable1, adj. 
palettisation, n.f. palétisation1, n.f. 
palettiser, v.tr. palétiser1, v.tr. 
palissonner, v.tr. palissoner1, v.tr. 
palladien, ienne, adj. palladiène1, adj.f. 
palladium, n.m. paladium1, n.m. 
palléal, ale, aux, adj. paléal, ale, aus12, adj. 
palliatif, ive, adj. et n.m. paliatif, ive1, adj. et n.m. 
pallidectomie, n.f. palidectomie1, n.f. 
pallidum, n.m. palidum1, n.m. 
pallier, v.tr. palier1, v.tr. 
pallium, n.m. palium1, n.m. 
palmette, n.f. palmète1, n.f. 
palonnier, n.m. palonier1, n.m. 
palpébral, ale, aux, adj. palpébraus2, adj.m.pl. 
paludéen, enne, adj. paludéène1, adj.f. 
palynologie, n.f. palinologie3, n.f. 
pamphlet, n.m. panflet3’, n.m. 
pamphlétaire, n. panflétaire3’, n. 
pancetta, n.f. pancéta1, n.f. 
panchro, adj.inv. pancro3, adj.inv. 
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panchromatique, adj. pancromatique3, adj. 
panégyrique, n.m. panégirique3, n.m. 
panégyriste, n. panégiriste3, n. 
panettone, n.m. panétone1, n.m. 
paneuropéen, enne, adj. paneuropéène1, adj.f. 
pannacotta, panna-cotta, n.f. panacota1, pana-cota1, n.f. 
panne, n.f. pane1, n.f. 
panneau, eaux, n.m. paneau, eaus12, n.m. 
panneautage, n.m. paneautage1, n.m. 
panneauter, v.intr. paneauter1, v.intr. 
panneton, n.m. paneton1, n.m. 
pannicule, n.m. panicule1, n.m. 
panonceau, eaux, n.m. panonceaus2, n.m.pl. 
panophtalmie, n.f. panoftalmie3, n.f. 
panpsychisme, n.m. panpsichisme3, n.m. 
pantalonnade, n.f. pantalonade1, n.f. 
panteler (-telle), v.intr. panteler (-tèle1), v.intr. 
pantenne, n.f. pantène1, n.f. 
panthéisme, n.m. pantéisme3, n.m. 
panthéiste, adj. et n. pantéiste3, adj. et n. 
panthéon, n.m. pantéon3, n.m. 
panthéonisation, n.f. pantéonisation3, n.f. 
panthéoniser, v.tr. pantéoniser3, v.tr. 
panthère, n.f. pantère3, n.f. 
pantographe, n.m. pantografe3, n.m. 
pantothénique, adj. pantoténique3, adj. 
paon, onne, n. paone1, n.f. 
paonneau, eaux, n.m. paoneau, eaus12, n.m. 
papal, ale, aux, adj. papaus2, adj.m.pl. 
papillaire, adj. papilaire1, adj. 
papillifère, adj. papilifère1, adj. 
papillome, n.m. papilome1, n.m. 
papillonnage, n.m. papillonage1, n.m. 
papillonnant, ante, adj. papillonant, ante1, adj. 
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papillonnement, n.m. papillonement1, n.m. 
papillonner, v.intr. papilloner1, v.intr. 
papuleux, euse, adj. papuleus2, adj.m.sg.pl. 
papyrologie, n.f. papirologie3, n.f. 
papyrologue, n. papirologue3, n. 
papyrus, n.m. papirus3, n.m. 
pâquerette, n.f. pâquerète1, n.f. 
parabellum, n.m. parabélum1, n.m. 
parachronisme, n.m. paracronisme3, n.m. 
paradoxal, ale, aux, adj. paradoxaus2, adj.m.pl. 
paraffinage, n.m. parafinage1, n.m. 
paraffine, n.f. paraffine1, n.f. 
paraffiner, v.tr. parafiner1, v.tr. 
parafiscal, ale, aux, adj. parafiscaus2, adj.m.pl. 
paragraphe, n.m. paragrafe3, n.m. 
parahydrobenzoïque, adj. para-idrobenzoïque3, adj. 
paralittéraire, adj. paralitéraire1, adj. 
paralittérature, n.f. paralitérature1, n.f. 
parallactique, adj. paralactique1, adj. 
parallaxe, n.f. paralaxe1, n.f. 
parallèle, adj. et n. paralèle1, adj. et n. 
parallèlement, adv. paralèlement1, adv. 
parallélépipède, n.m. paralélépipède1, n.m. 
parallélépipédique, adj. paralélépipédique1, adj. 
parallélisme, n.m. paralélisme1, n.m. 
parallélogramme, n.m. paralélograme1, n.m. 
paralympique, adj. paralimpique3, adj. 
paralysant, ante, adj. paralisant, ante3, adj. 
paralysé, ée, adj. et n. paralisé, ée3, adj. et n. 
paralyser, v.tr. paraliser3, v.tr. 
paralysie, n.f. paralisie3, n.f. 
paralytique, adj. et n. paralitique3, adj. et n. 
paramédical, ale, aux, adj. paramédicaus2, adj.m.pl. 
paraminophénol, n.m. paraminofénol3, n.m. 
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paramorphine, n.f. paramorfine3, n.f. 
parangonnage, n.m. parangonage1, n.m. 
parangonner, v.tr. parangoner1, v.tr. 
paranormal, ale, aux, adj. paranormaus2, adj.m.pl. 
parapharmaceutique, adj. parafarmaceutique3, adj. 
parapharmacie, n.f. parafarmacie3, n.f. 
paraphasie, n.f. parafasie3, n.f. 
paraphe, n.m. parafe*3, n.m. 
parapher, v.tr. parafer*3, v.tr. 
paraphernal, ale, aux, adj. parafernal, ale, aus23, adj. 
parapheur, n.m. parafeur*3, n.m. 
paraphilie, n.f. parafilie3, n.f. 
paraphimosis, n.m. parafimosis3, n.m. 
paraphrase, n.f. parafrase3, n.f. 
paraphraser, v.tr. parafraser3, v.tr. 
paraphraseur, euse, n. parafraseur, euse3, n. 
paraphrastique, adj. parafrastique3, adj. 
paraphrénie, n.f. parafrénie3, n.f. 
paraphylétique, adj. parafilétique3, adj. 
paraphyse, n.f. parafise3, n.f. 
parapsychique, adj. parapsichique3, adj. 
parapsychologie, n.f. parapsicologie3, n.f. 
parapsychologique, adj. parapsicologique3, adj. 
parastatal, ale, aux, adj. parastataus2, adj.m.pl. 
parasympathique, adj. et n.m. parasimpatique3, adj. et n.m. 
parasynthétique, adj. et n.m. parasintétique3, adj. et n.m. 
parathormone, n.f. paratormone3, n.f. 
parathyroïde, n.f. paratiroïde3, n.f. 
paratonnerre, n.m. paratonère1, n.m. 
paratyphique, adj. et n. paratifique3, adj. et n. 
paratyphoïde, adj. et n.f. paratifoïde3, adj. et n.f. 
paraverbal, ale, aux, adj.pl. paraverbaus2, adj.m.pl. 
parcellaire, adj. parcélaire1, adj. 
parcelle, n.f. parcèle1, n.f. 
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parcellisation, n.f. parcélisation1, n.f. 
parcelliser, v.tr. parcéliser1, v.tr. 
parcimonieux, euse, adj. parcimonieus2, adj.m.sg.pl. 
pardonnable, adj. pardonable1, adj. 
pardonner, v.tr. pardoner1, v.tr. 
parenchymateux, euse, adj. parenchimateus, euse23, adj. 
parenchyme, n.m. parenchime3, n.m. 
parental, ale, aux, adj. parentaus2, adj.m.pl. 
parentéral, ale, aux, adj. parentéraus2, adj.m.pl. 
parenthèse, n.f. parentèse3, n.f. 
paresseux, n.m. paresseus2, n.m. 
paresseux, euse, adj. et n. paresseus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
paresthésie, n.f. parestésie3, n.f. 
parhélie, n.m. parélie*3, n.m. 
pariétal, ale, aux, adj. et n. pariétaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
paripenné, ée, adj. paripéné, ée1, adj. 
parisette, n.f. parisète1, n.f. 
parisien, ienne, n. et adj. parisiène1, n.f. et adj.f. 
parisyllabique, adj. parisilabique13, adj. 
parkinsonien, ienne, adj. et n. parkinsoniène1, adj.f. et n.f. 
parlophone, n.m. parlofone3, n.m. 
parlotte, n.f. parlote1, n.f. 
parnassien, ienne, adj. et n.m. parnassiène1, adj.f. 
parodontal, ale, aux, adj. parodontaus2, adj.m.pl. 
paroissial, iale, iaux, adj. paroissiaus2, adj.m.pl. 
paroissien, ienne, n. paroissiène1, n.f. 
paronyme, adj. et n.m. paronime3, adj. et n.m. 
paronymie, n.f. paronimie3, n.f. 
paronymique, adj. paronimique3, adj. 
paronyque, n.f. paronique3, n.f. 
parotidien, ienne, adj. parotidiène1, adj. 
paroxysmal, ale, aux, adj. paroxismal, ale, aus23, adj. 
paroxysme, n.m. paroxisme3, n.m. 
paroxysmique, adj. paroxismique3, adj. 
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paroxystique, adj. paroxistique3, adj. 
paroxyton, adj.m. paroxiton3, adj.m. 
parqueter (-quette), v.tr. parqueter (-quète1), v.tr. 
parrain, n.m. parain1, n.m. 
parrainage, n.m. parainage1, n.m. 
parrainer, v.tr. parainer1, v.tr. 
parraineur, euse, n. paraineur, euse1, n. 
parricide, n. paricide1, n. 
parricide, n.m. paricide1, n.m. 
partageux, euse, n.m. partageus2, n.m.sg.pl. 
parterre, n.m. partère1, n.m. 
parthénogenèse, n.f. parténogenèse3, n.f. 
parthénogénétique, adj. parténogénétique3, adj. 
partial, iale, iaux, adj. partiaus2, adj.m.pl. 
participial, iale, iaux, adj. participiaus2, adj.m.pl. 
partiel, elle, adj. partièle1, adj.f. 
partiellement, adv. partièlement1, adv. 
parvenir (-viène), v.tr.ind. parvenir (-viène1), v.tr.ind. 
pascal, ale, als ou aux, adj. pascaus2, adj.m.pl. 
passereau, eaux, n.m. passereaus2, n.m.pl. 
passerelle, n.f. passerèle1, n.f. 
passerinette, n.f. passerinète1, n.f. 
passette, n.f. passète1, n.f. 
passionnant, ante, adj. passionant, ante1, adj. 
passionné, ée, adj. passioné, ée1, adj. 
passionnel, elle, adj. passionel, èle1, adj. 
passionnellement, adv. passionèlement1, adv. 
passionnément, adv. passionément1, adv. 
passionner, v.tr. passioner1, v.tr. 
passionniste, n.m. passioniste*1, n.m. 
pastelliste, n. pastéliste1, n. 
pasteurien, ienne, adj. et n. pasteuriène1, adj.f. et n.f. 
pastoral, ale, aux, adj. et n.f. pastoraus2, adj.m.pl. 
pastorien, ienne, adj. et n. pastoriène1, adj.f. et n.f. 
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pastoureau, eaux, n.m. pastoureaus2, n.m.pl. 
pastourelle, n.f. pastourèle1, n.f. 
pataphysique, n.f. et adj. patafisique3, n.f. et adj. 
patellaire, adj. patélaire1, adj. 
patelle, n.f. patèle1, n.f. 
paternel, elle, adj. paternèle1, adj.f. 
paternellement, adv. paternèlement1, adv. 
pâteux, euse, adj. pâteus2, adj.m.sg.pl. 
pathétique, adj. et n.m. patétique3, adj. et n.m. 
pathétiquement, adv. patétiquement3, adv. 
pathétisme, n.m. patétisme3, n.m. 
pathogène, adj. patogène3, adj. 
pathogenèse, n.f. patogenèse3, n.f. 
pathogénie, n.f. patogénie3, n.f. 
pathogénique, adj. patogénique3, adj. 
pathognomonique, adj. patognomonique3, adj. 
pathologie, n.f. patologie3, n.f. 
pathologique, adj. patologique3, adj. 
pathologiquement, adv. patologiquement3, adv. 
pathologiste, n. et adj. patologiste3, n. et adj. 
pathomimie, n.f. patomimie3, n.f. 
pathos, n.m. patos3, n.m. 
patinette, n.f. patinète1, n.f. 
patriarcal, ale, aux, adj. patriarcaus2, adj.m.pl. 
patricial, iale, iaux, adj. patriciaus2, adj.m.pl. 
patricien, ienne, n. et adj. patriciène1, n.f. et adj.f. 
patrilocal, ale, aux, adj. patrilocaus2, adj.m.pl. 
patrimonial, iale, iaux, adj. patrimoniaus2, adj.m.pl. 
patron, onne, n. patrone1, n.f. 
patronal, ale, aux, adj. patronaus2, adj.m.pl. 
patronner, v.tr. patroner1, v.tr. 
patronnesse, adj.f. et n.f. patronesse1, adj.f. et n.f. 
patronnier, ière, n. patronier, ière1, n. 
patronyme, n.m. patronime3, n.m. 
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patronymique, adj.m. patronimique3, adj.m. 
patte, n.f. pate1, n.f. 
patté, ée, adj. paté, ée1, adj. 
pattemouille, n.f. patemouille1, n.f. 
pattern, n.m. patern1, n.m. 
pattu, ue, adj. patu, ue1, adj. 
paulette, n.f. paulète1, n.f. 
paulien, ienne, adj. pauliène1, adj.f. 
paulinien, ienne, adj. pauliniène1, adj.f. 
paumelle, n.f. paumèle1, n.f. 
paupiette, n.f. paupiète1, n.f. 
pauvret, ette, n. et adj. pauvrète1, n.f. et adj. 
pavillonnaire, adj. pavillonaire1, adj. 
pavillonnerie, n.f. pavillonerie1, n.f. 
pavimenteux, euse, adj. pavimenteus2, adj.m.sg.pl. 
paysan, anne, n.m. et adj. paysane1, n.f. et adj.f. 
paysannat, n.m. paysanat1, n.m. 
paysannerie, n.f. paysanerie1, n.f. 
peau, peaux, n.f. peaus2, n.f.pl. 
peccable, adj. pécable1, adj. 
peccadille, n.f. pécadille1, n.f. 
peccant, ante, adj. pécant, ante1, adj. 
pêchette, n.f. pêchète1, n.f. 
pectoral, ale, aux, adj. et n.m. pectoraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
pédicellaire, n.m. pédicélaire1, n.m. 
pédicelle, n.m. pédicèle1, n.m. 
pédicellé, ée, adj. pédicélé, ée1, adj. 
pédieux, euse, adj. pédieus2, adj.m.sg.pl. 
pédophile, adj. et n. pédofile3, adj. et n. 
pédophilie, n.f. pédofilie3, n.f. 
pédopornographie, n.f. pédopornografie3, n.f. 
pédopornographique, adj. pédopornografique3, adj. 
pédopsychiatre, n. pédopsiquiatre3, n. 
pédopsychiatrie, n.f. pédopsiquiatrie3, n.f. 
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pégueux, euse, adj. pégueus2, adj.m.sg.pl. 
pélagien, ienne, adj. et n. pélagiène1, adj.f. et n.f. 
pélagien, ienne, adj. pélagiène1, adj.f. 
pélamyde, n.f. pélamide*3, n.f. 
péléen, enne, adj. péléène1, adj.f. 
pellagre, n.f. pélagre1, n.f. 
pellagreux, euse, adj. et n. pélagreus, euse12, adj. et n. 
pelle, n.f. pèle1, n.f. 
peller, v.tr. péler1, v.tr. 
pellet, n.m. pélet1, n.m. 
pelletage, n.m. pèletage1, n.m. 
pelletée, n.f. pèletée1, n.f. 
pelleter, v.tr. pèleter1, v.tr. 
pelleterie, n.f. pèleterie1, n.f. 
pelleteur, n.m. pèleteur1, n.m. 
pelleteuse, n.f. pèleteuse1, n.f. 
pelletier, ière, n. pèletier, ière1, n. 
pelletisation, n.f. pèletisation1, n.f. 
pelliculage, n.m. péliculage1, n.m. 
pelliculaire, adj. péliculaire1, adj. 
pellicule, n.f. pélicule1, n.f. 
pelliculé, ée, adj. péliculé, ée1, adj. 
pelloche, n.f. péloche*1, n.f. 
pellucide, adj. pélucide1, adj. 
pélodyte, n.m. pélodite3, n.m. 
pelotonnement, n.m. pelotonement1, n.m. 
pelotonner, v.tr. pelotoner1, v.tr. 
pelucheux, euse, adj. pelucheus2, adj.m.sg.pl. 
pelvien, ienne, adj. pelviène1, adj. 
pelvigraphie, n.f. pelvigrafie3, n.f. 
pemmican, n.m. pémican1, n.m. 
pemphigoïde, n.f. penfigoïde3, n.f. 
pemphigus, n.m. penfigus3, n.m. 
pénal, ale, aux, adj. pénaus2, adj.m.pl. 
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pendulette, n.f. pendulète1, n.f. 
pénichette, n.f. pénichète1, n.f. 
pénicillé, ée, adj. pénicilé, ée1, adj. 
pénicilline, n.f. péniciline1, n.f. 
pénicillium, n.m. pénicilium1, n.m. 
pénicillorésistant, ante, adj. pénicilorésistant, ante1, adj. 
pénien, ienne, adj. péniène1, adj. 
pénitential, iale, iaux, adj. pénitentiaus2, adj.m.pl. 
pénitentiel, elle, adj. pénitentièle1, adj.f. 
pennage, n.m. pénage1, n.m. 
penne, n.f. pène1, n.f. 
penné, ée, adj. péné, ée1, adj. 
penniforme, adj. péniforme1, adj. 
pennon, n.m. pénon1, n.m. 
penny, n.m. pény1, n.m. 
pensionnaire, n. pensionaire1, n. 
pensionnat, n.m. pensionat1, n.m. 
pensionné, ée, adj. et n. pensioné, ée1, adj. et n. 
pensionner, v.tr. pensioner1, v.tr. 
pentadactyle, adj. pentadactile3, adj. 
pentagonal, ale, aux, adj. pentagonaus2, adj.m.pl. 
pentathlon, n.m. pentatlon3, n.m. 
pentathlonien, ienne, n. pentatlonien, iène13, n. 
penthiobarbital, n.m. pentiobarbital3, n.m. 
penthode, n.f. pentode*3, n.f. 
penthrite, n.f. pentrite*3, n.f. 
péotte, n.f. péote1, n.f. 
pepperoni, n.m. pépéroni1, n.m. 
perceptionnisme, n.m. perceptionisme1, n.m. 
percerette, n.f. percerète1, n.f. 
percette, n.f. percète1, n.f. 
percheron, onne, adj. et n. percherone1, adj.f. et n.f. 
perchlorate, n.m. perclorate3, n.m. 
perchlorique, adj. perclorique3, adj. 
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percussionniste, n. percussioniste1, n. 
perdreau, eaux, n.m. perdreaus2, n.m.pl. 
perdrix, n.f. perdris2, n.f.sg.pl. 
pérennant, ante, adj. pérénant, ante1, adj. 
pérenne, adj. pérène1, adj. 
pérennisation, n.f. pérénisation1, n.f. 
pérenniser, v.tr. péréniser1, v.tr. 
pérennité, n.f. pérénité1, n.f. 
perfectionné, ée, adj. perfectioné, ée1, adj. 
perfectionnement, n.m. perfectionement1, n.m. 
perfectionner, v.tr. perfectioner1, v.tr. 
perfectionnisme, n.m. perfectionisme1, n.m. 
perfectionniste, n. et adj. perfectioniste1, n. et adj. 
périanthe, n.m. périante3’, n.m. 
périarthrite, n.f. périartrite3, n.f. 
périchondre, n.m. péricondre3, n.m. 
péricycle, n.m. péricicle3, n.m. 
péridural, ale, aux, adj. et n.m. périduraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
périgueux, n.m. périgueus2, n.m.pl. 
périlleux, euse, adj. périlleus2, adj.m.sg.pl. 
périnéal, ale, aux, adj. périnéaus2, adj.m.pl. 
péripatéticien, ienne, n. et adj. péripatéticiène1, n.f. et adj.f. 
périph, adj. et n.m. périf*3, adj. et n.m. 
périphérie, n.f. périférie3, n.f. 
périphérique, adj. et n.m. périférique3, adj. et n.m. 
périphlébite, n.f. périflébite3, n.f. 
périphrase, n.f. périfrase3, n.f. 
périphraser, v.intr. périfraser3, v.intr. 
périphrastique, adj. périfrastique3, adj. 
périssodactyles, n.m.pl. périssodactiles3, n.m.pl. 
péristyle, n.m. péristile3, n.m. 
péritéléphonie, n.f. péritéléfonie3, n.f. 
périthèce, n.m. péritèce3, n.m. 
péritonéal, ale, aux, adj. péritonéaus2, adj.m.pl. 
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pérityphlite, n.f. péritiflite3, n.f. 
perlingual, ale, aux, adj. perlinguaus2, adj.m.pl. 
permalloy, n.m. permaloy1, n.m. 
permettre, v.tr. permètre1, v.tr. 
permien, ienne, adj. permiène1, adj.f. 
permissionnaire, n. permissionaire1, n. 
permittivité, n.f. permitivité1, n.f. 
pernicieux, euse, adj. pernicieus2, adj.m.sg.pl. 
péronelle, n.f. péronèle1, n.f. 
peroxydase, n.f. peroxidase3, n.f. 
peroxydation, n.f. peroxidation3, n.f. 
peroxyde, n.m. peroxide3, n.m. 
peroxydé, ée, adj. peroxidé, ée3, adj. 
peroxyder, v.tr. peroxider3, v.tr. 
perpette (à), loc.adv. perpète (à)*1, loc.adv. 
perpétuel, elle, adj. perpétuèle1, adj.f. 
perpétuellement, adv. perpétuèlement1, adv. 
perquisitionner, v.intr. perquisitioner1, v.intr. 
perré, n.m. péré1, n.m. 
perrière, n.f. périère1, n.f. 
perron, n.m. péron1, n.m. 
perroquet, n.m. péroquet1, n.m. 
perruche, n.f. péruche1, n.f. 
perruque, n.f. péruque1, n.f. 
perruquier, ière, n. péruquier, ière1, n. 
persienne, n.f. persiène1, n.f. 
persifflage, n.m. persiflage*1, n.m. 
persiffler, v.tr. persifler*1, v.tr. 
persiffleur, euse, n. et adj. persifleur, euse*1  n. et adj. 
personnage, n.m. personage1, n.m. 
personnalisation, n.f. personalisation1, n.f. 
personnaliser, v.tr. personaliser1, v.tr. 
personnalisme, n.m. personalisme1, n.m. 
personnaliste, adj. et n. personaliste1, adj. et n. 
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personnalité, n.f. personalité1, n.f. 
personne, n.f. persone1, n.f. 
personne, pron. (nominal) indéf. persone1, pron. (nominal) indéf. 
personnel, elle, adj. et n.m. personel, èle1, adj. et n.m. 
personnellement, adv. personèlement1, adv. 
personnification, n.f. personification1, n.f. 
personnifié, iée, adj. personifié, iée1, adj. 
personnifier, v.tr. personifier1, v.tr. 
pesamment, adv. pesament1, adv. 
pesette, n.f. pesète1, n.f. 
pesteux, euse, adj. pesteus2, adj.m.sg.pl. 
pestilentiel, elle, adj. pestilentièle1, adj.f. 
pétéchial, iale, iaux, adj. pétéchiaus2, adj.m.pl. 
péteux, euse, n. et adj. péteus2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
pétitionnaire, n. pétitionaire1, n. 
pétitionner, v.intr. pétitioner1, v.intr. 
pétreux, euse, adj. pétreus2, adj.m.sg.pl. 
pétrodollars, n.m.pl. pétrodolars1, n.m.pl. 
pétrographe, n. pétrografe3, n. 
pétrographie, n.f. pétrografie3, n.f. 
pétrographique, adj. pétrografique3, adj. 
pétrolette, n.f. pétrolète1, n.f. 
peureux, euse, adj. peureus2, adj.m.sg.pl. 
pfennig, n.m. pfénig1, n.m. 
phacochère, n.m. facochère3, n.m. 
phacomètre, n.m. facomètre3, n.m. 
phaéton, n.m. faéton3’, n.m. 
phage, n.m. fage3, n.m. 
phagédénique, adj. fagédénique3, adj. 
phagédénisme, n.m. fagédénisme3, n.m. 
phagocytaire, adj. fagocitaire3, adj. 
phagocyte, n.m. fagocite3, n.m. 
phagocyter, v.tr. fagociter3, v.tr. 
phagocytose, n.f. fagocitose3, n.f. 
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phalange, n.f. falange3, n.f. 
phalanger, n.m. falanger3, n.m. 
phalangette, n.f. falangète13, n.f. 
phalangien, ienne, adj. falangien, iène13, adj. 
phalangine, n.f. falangine3, n.f. 
phalangiste, n. falangiste3, n. 
phalanstère, n.m. falanstère3, n.m. 
phalanstérien, ienne, n. et adj. falanstérien, iène13, n. et adj. 
phalène, n.f. ou m. falène3, n.f. ou m. 
phallique, adj. falique3, adj. 
phallocentrique, adj. falocentrique3, adj. 
phallocentrisme, n.m. falocentrisme3, n.m. 
phallocrate, adj. et n. falocrate3, adj. et n. 
phallocratie, n.f. falocratie3, n.f. 
phallocratique, adj. falocratique3, adj. 
phalloïde, adj. faloïde3, adj. 
phallus, n.m. falus3, n.m. 
phanère, n.m. fanère3, n.m. 
phanérogame, adj. et n.f. fanérogame3, adj. et n.f. 
phanie, n.f. fanie3, n.f. 
phantasme, n.m. fantasme*3, n.m. 
pharamineux, euse, adj. faramineus, euse2*3, adj. 
pharaon, onne, n. faraon, one13, n. 
pharaonien, ienne, adj. faraonien, iène13, adj. 
pharaonique, adj. faraonique3, adj. 
phare, n.m. fare3, n.m. 
pharillon, n.m. farillon3, n.m. 
pharisaïque, adj. farisaïque3, adj. 
pharisaïsme, n.m. farisaïsme3, n.m. 
pharisien, ienne, n. farisien, iène13, n. 
pharmaceutique, n.f. et adj. farmaceutique3, n.f. et adj. 
pharmacie, n.f. farmacie3, n.f. 
pharmacien, ienne, n. farmacien, iène13, n. 
pharmacocinétique, n.f. et adj. farmacocinétique3, n.f. et adj. 
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pharmacodépendance, n.f. farmacodépendance3, n.f. 
pharmacodépendant, ante, adj. farmacodépendant, ante3, adj. 
pharmacodynamie, n.f. farmacodinamie3, n.f. 
pharmacodynamique, adj. farmacodinamique3, adj. 
pharmacogénétique, n.f. farmacogénétique3, n.f. 
pharmacognosie, n.f. farmacognosie3, n.f. 
pharmacologie, n.f. farmacologie3, n.f. 
pharmacologique, adj. farmacologique3, adj. 
pharmacologue, n. farmacologue3, n. 
pharmacomanie, n.f. farmacomanie3, n.f. 
pharmacopée, n.f. farmacopée3, n.f. 
pharmacothérapie, n.f. farmacotérapie3, n.f. 
pharmacovigilance, n.f. farmacovigilance3, n.f. 
pharyngal, ale, aux, adj. et n.f. faringal, ale, aus23, adj. et n.f. 
pharyngé, ée, adj. faringé, ée3, adj. 
pharyngien, ienne, adj. faringien, iène13, adj. 
pharyngite, n.f. faringite3, n.f. 
pharyngolaryngite, n.f. faringolaringite3, n.f. 
pharynx, n.m. farinx3, n.m. 
phascolome, n.m. fascolome3, n.m. 
phase, n.f. fase3, n.f. 
phasemètre, n.m. fasemètre3, n.m. 
phasianidés, n.m.pl. fasianidés3’, n.m.pl. 
phasme, n.m. fasme3, n.m. 
phasmidés, n.m.pl. fasmidés3, n.m.pl. 
phatique, adj. fatique3, adj. 
phelloderme, n.m. féloderme13, n.m. 
phellogène, adj. félogène13, adj. 
phénakisticope, n.m. fénakisticope3, n.m. 
phénakistiscope, n.m. fénakistiscope3, n.m. 
phénanthrène, n.m. fénantrène3, n.m. 
phénicien, ienne, adj. et n. phéniciène1, adj.f. et n.f. 
phénicoptères, n.m.pl. fénicoptères3, n.m.pl. 
phéniqué, ée, adj. féniqué, ée3, adj. 
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phénix, n.m. fénix3, n.m. 
phénobarbital, n.m. fénobarbital3, n.m. 
phénocopie, n.f. fénocopie3, n.f. 
phénol, n.m. fénol3, n.m. 
phénolate, n.m. fénolate3, n.m. 
phénolique, adj. fénolique3, adj. 
phénologie, n.f. fénologie3, n.f. 
phénolphtaléine, n.f. fénolftaléine3, n.f. 
phénoménal, ale, aux, adj. fénoménal, ale, aus23, adj. 
phénoménalement, adv. fénoménalement3, adv. 
phénoménalisme, n.m. fénoménalisme3, n.m. 
phénoménalité, n.f. fénoménalité3, n.f. 
phénomène, n.m. fénomène3, n.m. 
phénoménisme, n.m. fénoménisme3, n.m. 
phénoménologie, n.f. fénoménologie3, n.f. 
phénoménologique, adj. fénoménologique3, adj. 
phénoménologue, n. fénoménologue3, n. 
phénoplaste, n.m. fénoplaste3, n.m. 
phénotype, n.m. fénotipe3, n.m. 
phénotypique, adj. fénotipique3, adj. 
phénylalanine, n.f. fénilalanine3, n.f. 
phénylcétonurie, n.f. fénilcétonurie3, n.f. 
phényle, n.m. fénile3, n.m. 
phénylpyruvique, adj. fénilpiruvique3, adj. 
phéophycées, n.f.pl. féoficées3, n.f.pl. 
phéromone, n.f. féromone3, n.f. 
philanthe, n.m. filante3, n.m. 
philanthrope, n. filantrope3, n. 
philanthropie, n.f. filantropie3, n.f. 
philanthropique, adj. filantropique3, adj. 
philatélie, n.f. filatélie3, n.f. 
philatélique, adj. filatélique3, adj. 
philatéliste, n. filatéliste3, n. 
philharmonie, n.f. filarmonie3, n.f. 
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philharmonique, adj. filarmonique3, adj. 
philhellène, n. et adj. filhellène3, n. et adj. 
philhellénique, adj. filhellénique3, adj. 
philhellénisme, n.m. filhellénisme3, n.m. 
philippine, n.f. filipine13’, n.f. 
philippique, n.f. filipique13, n.f. 
philistin, n.m. et adj.m. filistin3’, n.m. et adj.m. 
philistinisme, n.m. filistinisme3’, n.m. 
philo, n.f. filo3, n.f. 
philodendron, n.m. filodendron3, n.m. 
philologie, n.f. filologie3, n.f. 
philologique, adj. filologique3, adj. 
philologiquement, adv. filologiquement3, adv. 
philologue, n. filologue3, n. 
philosophale, adj.f. filosofale3, adj.f. 
philosophe, n. et adj. filosofe3, n. et adj. 
philosopher, v.intr. filosofer3, v.intr. 
philosophie, n.f. filosofie3, n.f. 
philosophique, adj. filosofique3, adj. 
philosophiquement, adv. filosofiquement3, adv. 
philosophisme, n.m. filosofisme3, n.m. 
philtre, n.m. filtre3, n.m. 
phimosis, n.m. fimosis3, n.m. 
phlébite, n.f. flébite3, n.f. 
phlébographie, n.f. flébografie3, n.f. 
phlébolithe, n.m. flébolite3, n.m. 
phlébologie, n.f. flébologie3, n.f. 
phlébologue, n. flébologue3, n. 
phléborragie, n.f. fléboragie13, n.f. 
phlébotome, n.m. flébotome3, n.m. 
phlébotomie, n.f. flébotomie3, n.f. 
phlegmon, n.m. flegmon*3, n.m. 
phlegmoneux, euse, adj. flegmoneus, euse*3, adj. 
phléole, n.f. fléole*3, n.f. 
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phloème, n.m. floème3, n.m. 
phlogistique, n.m. flogistique3, n.m. 
phlox, n.m. flox3, n.m. 
phlyctène, n.f. flictène3, n.f. 
phô, n.m. fô3’, n.m. 
phobie, n.f. fobie3, n.f. 
phobique, adj. et n. fobique3, adj. et n. 
phocéen, enne, adj. et n. phocéène1, adj.f. et n.f. 
phocidien, ienne, adj. et n. phocidiène1, adj.f. et n.f. 
phocomèle, adj. et n. focomèle3, adj. et n. 
phénix, n.m. fénix3, n.m. 
phœnix, n.m. fénix*3, n.m. 
pholade, n.f. folade3, n.f. 
pholiote, n.f. foliote3, n.f. 
phonateur, trice, adj. fonateur, trice3, adj. 
phonation, n.f. fonation3, n.f. 
phonatoire, adj. fonatoire3, adj. 
phone, n.m. fone3, n.m. 
phonématique, adj. et n.f. fonématique3, adj. et n.f. 
phonème, n.m. fonème3, n.m. 
phonémique, adj. fonémique3, adj. 
phonéticien, ienne, n. fonéticien, iène13, n. 
phonétique, adj. et n.f. fonétique3, adj. et n.f. 
phonétiquement, adv. fonétiquement3, adv. 
phoniatre, n. foniatre3, n. 
phoniatrie, n.f. foniatrie3, n.f. 
phonie, n.f. fonie3, n.f. 
phonique, adj. fonique3, adj. 
phono, n.m. fono3, n.m. 
phonocapteur, trice, adj. et n.m. fonocapteur, trice3, adj. et n.m. 
phonogénie, n.f. fonogénie3, n.f. 
phonogénique, adj. fonogénique3, adj. 
phonogramme, n.m. fonograme13, n.m. 
phonographe, n.m. fonografe3, n.m. 
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phonographique, adj. fonografique3, adj. 
phonolite, n.f. ou m. fonolite3, n.f. ou m. 
phonolithe, n.f. ou m. fonolite3, n.f. ou m. 
phonolitique, adj. fonolitique3, adj. 
phonolithique, adj. fonolitique3, adj. 
phonologie, n.f. fonologie3, n.f. 
phonologique, adj. fonologique3, adj. 
phonologue, n. fonologue3, n. 
phonométrie, n.f. fonométrie3, n.f. 
phonon, n.m. fonon3, n.m. 
phonothèque, n.f. fonotèque3, n.f. 
phoque, n.m. foque3, n.m. 
phormion, n.m. formion3, n.m. 
phormium, n.m. formium3, n.m. 
phosgène, n.m. fosgène3, n.m. 
phosphatage, n.m. fosfatage3, n.m. 
phosphatase, n.f. fosfatase3, n.f. 
phosphatation, n.f. fosfatation3, n.f. 
phosphate, n.m. fosfate3, n.m. 
phosphaté, ée, adj. fosfaté, ée3, adj. 
phosphater, v.tr. fosfater3, v.tr. 
phosphaturie, n.f. fosfaturie3, n.f. 
phosphène, n.m. fosfène3, n.m. 
phosphine, n.f. fosfine3, n.f. 
phosphite, n.m. fosfite3, n.m. 
phospholipide, n.m. fosfolipide3, n.m. 
phospholipidique, adj. fosfolipidique3, adj. 
phosphoprotéine, n.f. fosfoprotéine3, n.f. 
phosphore, n.m. fosfore3, n.m. 
phosphoré, ée, adj. fosforé, ée3, adj. 
phosphorémie, n.f. fosforémie3, n.f. 
phosphorer, v.intr. fosforer3, v.intr. 
phosphorescence, n.f. fosforescence3, n.f. 
phosphorescent, ente, adj. fosforescent, ente3, adj. 
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phosphoreux, euse, adj. fosforeus, euse23, adj. 
phosphorique, adj. fosforique3, adj. 
phosphorisation, n.f. fosforisation3, n.f. 
phosphorisme, n.m. fosforisme3, n.m. 
phosphorite, n.f. fosforite3, n.f. 
phosphorylase, n.f. fosforilase3, n.f. 
phosphorylation, n.f. fosforilation3, n.f. 
phosphoryle, n.m. fosforile3, n.m. 
phosphure, n.m. fosfure3, n.m. 
phot, n.m. fot3, n.m. 
photo, n.f. et adj. foto3, n.f. et adj. 
photobiologie, n.f. fotobiologie3, n.f. 
photocathode, n.f. fotocatode3, n.f. 
photocellule, n.f. fotocélule13, n.f. 
photochimie, n.f. fotochimie3, n.f. 
photochimique, adj. fotochimique3, adj. 
photochromique, adj. fotocromique3, adj. 
photocomposeur, n.m. fotocomposeur3, n.m. 
photocomposeuse, n.f. fotocomposeuse3, n.f. 
photocompositeur, n.m. fotocompositeur3, n.m. 
photocomposition, n.f. fotocomposition3, n.f. 
photoconducteur, trice, adj. fotoconducteur, trice3, adj. 
photoconductivité, n.f. fotoconductivité3, n.f. 
photocopie, n.f. fotocopie3, n.f. 
photocopier, v.tr. fotocopier3, v.tr. 
photocopieur, n.m. fotocopieur3, n.m. 
photocopieuse, n.f. fotocopieuse3, n.f. 
photocopillage, n.m. fotocopillage3, n.m. 
photodiode, n.f. fotodiode3, n.f. 
photodissociation, n.f. fotodissociation3, n.f. 
photoélasticimétrie, n.f. fotoélasticimétrie3, n.f. 
photoélectricité, n.f. fotoélectricité3, n.f. 
photoélectrique, adj. fotoélectrique3, adj. 
photoémetteur, trice, adj. fotoéméteur, trice13, adj. 
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photogène, adj. fotogène3, adj. 
photogénie, n.f. fotogénie3, n.f. 
photogénique, adj. fotogénique3, adj. 
photogramme, n.m. fotograme13, n.m. 
photogrammétrie, n.f. fotogramétrie13, n.f. 
photographe, n. fotografe3, n. 
photographie, n.f. fotografie3, n.f. 
photographier, v.tr. fotografier3, v.tr. 
photographique, adj. fotografique3, adj. 
photographiquement, adv. fotografiquement3, adv. 
photograveur, euse, n. fotograveur, euse3, n. 
photogravure, n.f. fotogravure3, n.f. 
photojournalisme, n.m. fotojournalisme3, n.m. 
photojournaliste, n. fotojournaliste3, n. 
photolecture, n.f. fotolecture3, n.f. 
photolithographie, n.f. fotolitografie3, n.f. 
photoluminescence, n.f. fotoluminescence3, n.f. 
photolyse, n.f. fotolise3, n.f. 
photomacrographie, n.f. fotomacrografie3, n.f. 
photomagnétique, adj. fotomagnétique3, adj. 
photomécanique, adj. fotomécanique3, adj. 
photomètre, n.m. fotomètre3, n.m. 
photométrie, n.f. fotométrie3, n.f. 
photométrique, adj. fotométrique3, adj. 
photomicrographie, n.f. fotomicrografie3, n.f. 
photomontage, n.m. fotomontage3, n.m. 
photomultiplicateur, n.m. fotomultiplicateur3, n.m. 
photon, n.m. foton3, n.m. 
photonique, adj. fotonique3, adj. 
photopériode, n.f. fotopériode3, n.f. 
photopériodique, adj. fotopériodique3, adj. 
photopériodisme, n.m. fotopériodisme3, n.m. 
photophobie, n.f. fotofobie3, n.f. 
photophore, n.m. fotofore3, n.m. 
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photophosphorylation, n.f. fotofosforilation3, n.f. 
photopile, n.f. fotopile3, n.f. 
photorécepteur, n.m. fotorécepteur3, n.m. 
photoroman, n.m. fotoroman3, n.m. 
photosensibilisant, ante, adj. et n.m. fotosensibilisant, ante3, adj. et n.m. 
photosensibilisation, n.f. fotosensibilisation3, n.f. 
photosensibilité, n.f. fotosensibilité3, n.f. 
photosensible, adj. fotosensible3, adj. 
photosphère, n.f. fotosfère3, n.f. 
photostyle, n.m. fotostile3, n.m. 
photosynthèse, n.f. fotosintèse3, n.f. 
photosynthétique, adj. fotosintétique3, adj. 
photosystème, n.m. fotosistème3, n.m. 
phototaxie, n.f. fototaxie3, n.f. 
photothèque, n.f. fototèque3, n.f. 
photothérapie, n.f. fototérapie3, n.f. 
phototransistor, n.m. fototransistor3, n.m. 
phototrophe, adj. fototrofe3, adj. 
phototropisme, n.m. fototropisme3, n.m. 
phototype, n.m. fototipe3, n.m. 
phototypie, n.f. fototipie3, n.f. 
photovoltaïque, adj. fotovoltaïque3, adj. 
phragmite, n.m. fragmite3, n.m. 
phrase, n.f. frase3, n.f. 
phrasé, n.m. frasé3, n.m. 
phraséologie, n.f. fraséologie3, n.f. 
phraséologique, adj. fraséologique3, adj. 
phraser, v.tr. fraser3, v.tr. 
phraseur, euse, n. fraseur, euse3, n. 
phrastique, adj. frastique3, adj. 
phratrie, n.f. fratrie3, n.f. 
phréatique, adj. fréatique3, adj. 
phrénique, adj. frénique3, adj. 
phrénologie, n.f. frénologie3, n.f. 
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phrénologique, adj. frénologique3, adj. 
phrygane, n.f. frigane3, n.f. 
phrygien, ienne, adj. et n. phrygiène1, adj.f. et n.f. 
phtalate, n.m. ftalate3, n.m. 
phtaléine, n.f. ftaléine3, n.f. 
phtalique, adj. ftalique3, adj. 
phtiriase, n.f. ftiriase3, n.f. 
phtisie, n.f. ftisie3, n.f. 
phtisiologie, n.f. ftisiologie3, n.f. 
phtisiologue, n. ftisiologue3, n. 
phtisique, adj. et n. ftisique3, adj. et n. 
phycoérythrine, n.f. ficoéritrine3, n.f. 
phycologie, n.f. ficologie3, n.f. 
phycomycètes, n.m.pl. ficomicètes3, n.m.pl. 
phylactère, n.m. filactère3, n.m. 
phylarque, n.m. filarque3, n.m. 
phylétique, adj. filétique3, adj. 
phyllade, n.m. filade13, n.m. 
phyllie, n.f. filie13, n.f. 
phyllo, n.m. filo13, n.m. 
phyllopodes, n.m.pl. filopodes13, n.m.pl. 
phylloxéra, n.m. filoxéra13, n.m. 
phylloxéré, ée, adj. filoxéré, ée13, adj. 
phylloxérien, ienne, adj. filoxérien, iène13, adj. 
phylloxérique, adj. filoxérique13, adj. 
phylogenèse, n.f. filogenèse3, n.f. 
phylogénétique, adj. et n.f. filogénétique3, adj. et n.f. 
phylogénie, n.f. filogénie3, n.f. 
phylogénique, adj. filogénique3, adj. 
phylum, n.m. filum3, n.m. 
physalie, n.f. fisalie3, n.f. 
physalis, n.m. fisalis3, n.m. 
physiatre, n. fisiatre3, n. 
physiatrie, n.f. fisiatrie3, n.f. 
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physicalisme, n.m. fisicalisme3, n.m. 
physicien, ienne, n. fisicien, iène13, n. 
physicochimie, n.f. fisicochimie3, n.f. 
physicochimique, adj. fisicochimique3, adj. 
physicochimiste, n. fisicochimiste3, n. 
physicomathématique, n.f. fisicomatématique3, n.f. 
physicothéologique, adj. fisicotéologique3, adj. 
physiocrate, n.m. fisiocrate3, n.m. 
physiocratie, n.f. fisiocratie3, n.f. 
physiocratique, adj. fisiocratique3, adj. 
physiognomonie, n.f. fisiognomonie3, n.f. 
physiognomonique, adj. fisiognomonique3, adj. 
physiognomoniste, n. fisiognomoniste3, n. 
physiologie, n.f. fisiologie3, n.f. 
physiologique, adj. fisiologique3, adj. 
physiologiquement, adv. fisiologiquement3, adv. 
physiologiste, n. fisiologiste3, n. 
physionomie, n.f. fisionomie3, n.f. 
physionomique, adj. fisionomique3, adj. 
physionomiste, n. et adj. fisionomiste3, n. et adj. 
physiopathologie, n.f. fisiopatologie3, n.f. 
physiothérapeute, n. fisiotérapeute3, n. 
physiothérapie, n.f. fisiotérapie3, n.f. 
physique, adj. et n.m. fisique3, adj. et n.m. 
physique, n.f. fisique3, n.f. 
physiquement, adv. fisiquement3, adv. 
physisorption, n.f. fisisorption3, n.f. 
physostigma, n.m. fisostigma3, n.m. 
physostigmine, n.f. fisostigmine3, n.f. 
physostome, n.m. fisostome3, n.m. 
phytéléphas, n.m. fitéléfas3, n.m. 
phythormone, n.f. fitormone3, n.f. 
phytobiologie, n.f. fitobiologie3, n.f. 
phytoécologie, n.f. fitoécologie3, n.f. 
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phytogéographie, n.f. fitogéografie3, n.f. 
phytohormone, n.f. fitoormone3, n.f. 
phytopathologie, n.f. fitopatologie3, n.f. 
phytophage, adj. et n. fitofage3, adj. et n. 
phytopharmacie, n.f. fitofarmacie3, n.f. 
phytophthora, n.m. fitoftora3, n.m. 
phytoplancton, n.m. fitoplancton3, n.m. 
phytosanitaire, adj. fitosanitaire3, adj. 
phytosociologie, n.f. fitosociologie3, n.f. 
phytothérapeute, n. fitotérapeute3, n. 
phytothérapie, n.f. fitotérapie3, n.f. 
phytotron, n.m. fitotron3, n.m. 
phytozoaire, n.m. fitozoaire3, n.m. 
piaffant, ante, adj. piafant, ante1, adj. 
piaffement, n.m. piafement1, n.m. 
piaffer, v.intr. piafer1, v.intr. 
piaffeur, euse, adj. piafeur, euse1, adj. 
piccalilli, n.m. picalili1, n.m. 
piccolo, n.m. picolo1, n.m. 
pichenette, n.f. pichenète1, n.f. 
pichenotte, n.f. pichenote1, n.f. 
picholine, n.f. picoline3’, n.f. 
pictogramme, n.m. pictograme1, n.m. 
pictographie, n.f. pictografie3, n.f. 
pictographique, adj. pictografique3, adj. 
pictural, ale, aux, adj. picturaus2, adj.m.pl. 
piécette, n.f. piécète1, n.f. 
piédestal, aux, n.m. piédestaus2, n.m.pl. 
piégeux, euse, adj. piégeus2, adj.m.sg.pl. 
pierrade, n.f. piérade1, n.f. 
pierraille, n.f. piéraille1, n.f. 
pierre, n.f. pière1, n.f. 
pierrée, n.f. piérée1, n.f. 
pierreries, n.f.pl. pièreries1, n.f.pl. 
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pierreux, euse, adj. et n.f. piéreus, euse12, adj. et n.f. 
pierrier, n.m. piérier1, n.m. 
pierrot, n.m. piérot1, n.m. 
piéton, onne, n. et adj. piétone1, n.f. et adj.f. 
piétonnier, ière, adj. piétonier, ière1, adj. 
pieux, euse, adj. pieus2, adj.m.sg.pl. 
piézographe, n.m. piézografe3, n.m. 
piézographie, n.f. piézografie3, n.f. 
piffer, v.tr. pifer*1, v.tr. 
piffrer, v.tr. pifrer1, v.tr. 
pigeon, onne, n.f. pigeone1, n.f. 
pigeonnant, ante, adj. pigeonant, ante1, adj. 
pigeonneau, eaux, n.m. pigeoneau, eaus1, n.m. 
pigeonner, v.tr. pigeoner1, v.tr. 
pigeonnier, n.m. pigeonier1, n.m. 
pileux, euse, adj. pileus2, adj.m.sg.pl. 
pilonnage, n.m. pilonage1, n.m. 
pilonner, v.tr. piloner1, v.tr. 
piloselle, n.f. pilosèle1, n.f. 
pimprenelle, n.f. pimprenèle1, n.f. 
pinacothèque, n.f. pinacotèque3, n.f. 
pinceau, eaux, n.m. pinceaus2, n.m.pl. 
pincette, n.f. pincète1, n.f. 
pinéal, ale, aux, adj. pinéaus2, adj.m.pl. 
pineau, eaux, n.m. pineaus2, n.m.pl. 
pinne, n.f. pine1, n.f. 
pinnipèdes, n.m.pl. pinipèdes1, n.m.pl. 
pinnothère, n.m. pinotère13, n.m. 
pinnule, n.f. pinule1, n.f. 
pinocytose, n.f. pinocitose3, n.f. 
pintadeau, eaux, n.m. pintadeaus2, n.m.pl. 
pionnier, ière, n. et adj. pionier, ière1, n. et adj. 
pipeau, eaux, n.m. pipeaus2, n.m.pl. 
pipelet, ette, n. pipelète1, n.f. 
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pipette, n.f. pipète1, n.f. 
pipistrelle, n.f. pipistrèle1, n.f. 
piqueter (-quette), v.tr. piqueter (-quète1), v.tr. 
piquette, n.f. piquète1, n.f. 
piqueux, n.m. piqueus2, n.m.sg.pl. 
piranha, n.m. pirana3’, n.m. 
pirouette, n.f. pirouète1, n.f. 
pirouettement, n.m. pirouètement1, n.m. 
pirouetter, v.intr. pirouéter1, v.intr. 
pisolithe, n.f. pisolite3, n.f. 
pisolithique, adj. pisolitique3, adj. 
pissette, n.f. pissète1, n.f. 
pisseux, euse, adj. pisseus2, adj.m.sg.pl. 
pistonner, v.tr. pistoner1, v.tr. 
pitbull, n.m. pitbul1, n.m. 
pitchounet, ette, n. pitchounète1, n.f. 
piteux, euse, adj. piteus2, adj.m.sg.pl. 
pithécanthrope, n.m. pitécantrope3, n.m. 
pithiatique, adj. pitiatique3, adj. 
pithiatisme, n.m. pitiatisme3, n.m. 
pithiviers, n.m. pitiviers3’, n.m. 
pitonnage, n.m. pitonage1, n.m. 
pitonner, v.intr. pitoner1, v.intr. 
pittoresque, adj. et n.m. pitoresque1, adj. et n.m. 
pittoresquement, adv. pitoresquement1, adv. 
pittosporum, n.m. pitosporum1, n.m. 
pityriasis, n.m. pitiriasis3, n.m. 
placeau, eaux, n.m. placeaus2, n.m.pl. 
placette, n.f. placète1, n.f. 
placoteux, euse, n. et adj. placoteus2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
plafonnage, n.m. plafonage1, n.m. 
plafonnement, n.m. plafonement1, n.m. 
plafonner, v. plafoner1, v. 
plafonneur, n.m. plafoneur1, n.m. 
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plafonnier, n.m. plafonier1, n.m. 
plagal, ale, aux, adj. plagaus2, adj.m.pl. 
plaisamment, adv. plaisament1, adv. 
planchette, n.f. planchète1, n.f. 
planisphère, n.m. planisfère3, n.m. 
planning, n.m. planing1, n.m. 
plantureux, euse, adj. plantureus2, adj.m.sg.pl. 
plaquettaire, adj. plaquétaire1, adj. 
plaquette, n.f. plaquète1, n.f. 
plasmaphérèse, n.f. plasmaférèse3, n.f. 
plasmocyte, n.m. plasmocite3, n.m. 
plasmolyse, n.f. plasmolise3, n.f. 
plasmolysé, ée, adj. plasmolisé, ée3, adj. 
plasticien, ienne, n.f. plasticiène1, n.f. 
plastronner, v. plastroner1, v. 
plateau, eaux, n.m. plateaus2, n.m.pl. 
plathelminthes, n.m.pl. platelmintes3, n.m.pl. 
platinotypie, n.f. platinotipie3, n.f. 
platonicien, ienne, adj. platoniciène1, adj. 
plâtreux, euse, adj. plâtreus2, adj.m.sg.pl. 
platyrhiniens, n.m.pl. platiriniens3, n.m.pl. 
plébéien, ienne, n. et adj. plébéiène1, n.f. et adj.f. 
plésiomorphe, adj. plésiomorfe3, adj. 
pléthore, n.f. plétore3, n.f. 
pléthorique, adj. plétorique3, adj. 
pleural, ale, aux, adj. pleuraus2, adj.m.pl. 
pleurodynie, n.f. pleurodinie3, n.f. 
plinthe, n.f. plinte3, n.f. 
plommée, n.f. plomée1, n.f. 
plucheux, euse, adj. plucheus2, adj.m.sg.pl. 
plumeau, eaux, n.m. plumeaus2, n.m.pl. 
plumette, n.f. plumète1, n.f. 
plumeux, euse, adj. plumeus2, adj.m.sg.pl. 
plural, ale, aux, adj. pluraus2, adj.m.pl. 
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pluriannuel, elle, adj. plurianuel, èle1, adj. 
pluricellulaire, adj. pluricélulaire1, adj. 
pluriculturel, elle, adj. pluriculturèle1, adj.f. 
pluriel, elle, adj. plurièle1, adj.f. 
pluriethnique, adj. plurietnique3, adj. 
plurilatéral, ale, aux, adj. plurilatéraus2, adj.m.pl. 
plurinational, ale, aux, adj. plurinationaus2, adj.m.pl. 
plutonien, ienne, adj. et n. plutoniène1, adj.f. et n.f. 
pluvial, iale, iaux, adj. pluviaus2, adj.m.pl. 
pluvieux, euse, adj. pluvieus2, adj.m.sg.pl. 
pluvionival, ale, aux, adj. pluvionivaus2, adj.m.pl. 
pneumallergène, n.m. pneumalergène1, n.m. 
pneumatophore, n.m. pneumatofore3, n.m. 
pneumocystose, n.f. pneumocistose3, n.f. 
pneumographie, n.f. pneumografie3, n.f. 
pneumopathie, n.f. pneumopatie3, n.f. 
pneumothorax, n.m. pneumotorax3, n.m. 
pochetron, onne, n. pochetrone1, n.f. 
pochette, n.f. pochète1, n.f. 
pochothèque, n.f. pochotèque3, n.f. 
pœcile, n.m. pécile3, n.m. 
pœcilotherme, adj. péciloterme3, adj. 
poétereau, eaux, n.m. poétereaus2, n.m.pl. 
pogonophores, n.m.pl. pogonofores3, n.m.pl. 
poïkilotherme, adj. poïkiloterme3, adj. 
poïkilothermie, n.f. poïkilotermie3, n.f. 
poinçonnage, n.m. poinçonage1, n.m. 
poinçonnement, n.m. poinçonement1, n.m. 
poinçonner, v.tr. poinçoner1, v.tr. 
poinçonneur, euse, n. poinçoneur, euse1, n. 
poinçonneuse, n.f. poinçoneuse1, n.f. 
poinsettia, n.m. poinsétia1, n.m. 
pointeau, eaux, n.m. pointeaus2, n.m.pl. 
pointilleux, euse, adj. pointilleus2, adj.m.sg.pl. 
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poireau, eaux, n.m. poireaus2, n.m.pl. 
poisseux, euse, adj. poisseus2, adj.m.sg.pl. 
poissonnerie, n.f. poissonerie1, n.f. 
poissonneux, euse, adj. poissoneus, euse12, adj. 
poissonnier, ière, n. poissonier, ière1, n. 
poix, n.f. pois2, n.f.sg.pl. 
polichinelle, n.m. polichinèle1, n.m. 
polioencéphalite, n.f. polioencéfalite3, n.f. 
poliomyélite, n.f. poliomiélite3, n.f. 
poliomyélitique, adj. et n. poliomiélitique3, adj. et n. 
polisson, onne, n. et adj. polissone1, n.f. et adj.f. 
polissonner, v.intr. polissoner1, v.intr. 
polissonnerie, n.f. polissonerie1, n.f. 
politicien, ienne, n. et adj. politiciène1, n.f. et adj.f. 
pollakiurie, n.f. polakiurie1, n.f. 
pollen, n.m. polen1, n.m. 
pollicitation, n.f. policitation1, n.f. 
pollinie, n.f. polinie1, n.f. 
pollinique, adj. polinique1, adj. 
pollinisateur, trice, adj. polinisateur, trice1, adj. 
pollinisation, n.f. polinisation1, n.f. 
pollinose, n.f. polinose1, n.f. 
polluant, ante, adj. et n.m. poluant, ante1, adj. et n.m. 
polluer, v.tr. poluer1, v.tr. 
pollueur, euse, adj. et n. polueur, euse1, adj. et n. 
pollution, n.f. polution1, n.f. 
poltron, onne, adj. et n. poltrone1, adj.f. et n.f. 
poltronnerie, n.f. poltronerie1, n.f. 
polyacide, n.m. poliacide3, n.m. 
polyacrylique, adj. poliacrilique3, adj. 
polyaddition, n.f. poliadition13, n.f. 
polyakène, n.m. poliakène3, n.m. 
polyalcool, n.m. polialcool3, n.m. 
polyamide, n.m. poliamide3, n.m. 
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polyamine, n.f. poliamine3, n.f. 
polyandre, adj. poliandre3, adj. 
polyandrie, n.f. poliandrie3, n.f. 
polyarthrite, n.f. poliartrite3, n.f. 
polycarbonate, n.m. policarbonate3, n.m. 
polycentrique, adj. policentrique3, adj. 
polycentrisme, n.m. policentrisme3, n.m. 
polycéphale, adj. policéfale3, adj. 
polychètes, n.m.pl. poliquètes3, n.m.pl. 
polychlorure, n.m. policlorure3, n.m. 
polychrome, adj. policrome3, adj. 
polychromie, n.f. policromie3, n.f. 
polyclinique, n.f. policlinique3, n.f. 
polycondensat, n.m. policondensat3, n.m. 
polycondensation, n.f. policondensation3, n.f. 
polycopie, n.f. policopie3, n.f. 
polycopié, iée, adj. et n.m. policopié, iée3, adj. et n.m. 
polycopier, v.tr. policopier3, v.tr. 
polyculture, n.f. policulture3, n.f. 
polycyclique, adj. policiclique3, adj. 
polydactyle, adj. polidactile3, adj. 
polydactylie, n.f. polidactilie3, n.f. 
polyèdre, n.m. et adj. polièdre3, n.m. et adj. 
polyédrique, adj. poliédrique3, adj. 
polyembryonie, n.f. poliembrionie3, n.f. 
polyester, n.m. poliester3, n.m. 
polyéther, n.m. poliéter3, n.m. 
polyéthylène, n.m. poliétilène3, n.m. 
polygala, n.m. poligala3, n.m. 
polygame, n. et adj. poligame3, n. et adj. 
polygamie, n.f. poligamie3, n.f. 
polygénique, adj. poligénique3, adj. 
polygénisme, n.m. poligénisme3, n.m. 
polygéniste, adj. et n. poligéniste3, adj. et n. 
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polyglobulie, n.f. poliglobulie3, n.f. 
polyglotte, adj. et n. poliglote1, adj. et n. 
polygonacées, n.f.pl. poligonacées3, n.f.pl. 
polygonal, ale, aux, adj. poligonal, ale, aus23, adj. 
polygonation, n.f. poligonation3, n.f. 
polygone, n.m. poligone3, n.m. 
polygraphe, n. poligrafe3, n. 
polyhandicapé, ée, adj. et n. polihandicapé, ée3, adj. et n. 
polyinsaturé, ée, adj. poliinsaturé, ée3, adj. 
polymérase, n.f. polimérase3, n.f. 
polymère, n.m. polimère3, n.m. 
polymérie, n.f. polimérie3, n.f. 
polymérique, adj. polimérique3, adj. 
polymérisable, adj. polimérisable3, adj. 
polymérisation, n.f. polimérisation3, n.f. 
polymériser, v.tr. polimériser3, v.tr. 
polymorphe, adj. polimorfe3, adj. 
polymorphie, n.f. polimorfie3, n.f. 
polymorphisme, n.m. polimorfisme3, n.m. 
polynévrite, n.f. polinévrite3, n.f. 
polynôme, n.m. polinôme3, n.m. 
polynucléaire, adj. polinucléaire3, adj. 
polyol, n.m. poliol3, n.m. 
polyoside, n.m. polioside3, n.m. 
polype, n.m. polipe3, n.m. 
polypeptide, n.m. polipeptide3, n.m. 
polypeptidique, adj. polipeptidique3, adj. 
polypétale, adj. polipétale3, adj. 
polypeux, euse, adj. polipeus, euse23, adj. 
polyphasé, ée, adj. polifasé, ée3, adj. 
polyphénol, n.m. polifénol3, n.m. 
polyphonie, n.f. polifonie3, n.f. 
polyphonique, adj. polifonique3, adj. 
polyphosphate, n.m. polifosfate3, n.m. 
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polypier, n.m. polipier3, n.m. 
polyploïde, adj. poliploïde3, adj. 
polyploïdie, n.f. poliploïdie3, n.f. 
polypnée, n.f. polipnée3, n.f. 
polypode, n.m. polipode3, n.m. 
polypore, n.m. polipore3, n.m. 
polypose, n.f. polipose3, n.f. 
polypropylène, n.m. polipropilène3, n.m. 
polyptère, n.m. poliptère3, n.m. 
polyptyque, n.m. poliptique3, n.m. 
polyribosome, n.m. poliribosome3, n.m. 
polysaccharide, n.m. polisacaride13, n.m. 
polysémie, n.f. polisémie3, n.f. 
polysémique, adj. polisémique3, adj. 
polysoc, n.m. polisoc3, n.m. 
polysome, n.m. polisome3, n.m. 
polystyle, adj. polistile3, adj. 
polystyrène, n.m. polistirène3, n.m. 
polysulfure, n.m. polisulfure3, n.m. 
polysyllabe, adj. polisilabe13, adj. 
polysyllabique, adj. polisilabique13, adj. 
polysynthétique, adj. polisintétique3, adj. 
polytechnicien, ienne, n. et adj. politecnicien, iène13, n. et adj. 
polytechnique, adj. et n.f. politecnique3, adj. et n.f. 
polythéisme, n.m. politéisme3, n.m. 
polythéiste, n. et adj. politéiste3, n. et adj. 
polythène, n.m. politène3, n.m. 
polytonal, ale, aux ou als, adj. politonal, ale, aus ou als23, adj. 
polytonalité, n.f. politonalité3, n.f. 
polytoxicomanie, n.f. politoxicomanie3, n.f. 
polytransfusé, ée, adj. et n. politransfusé, ée3, adj. et n. 
polytraumatisé, ée, adj. et n. politraumatisé, ée3, adj. et n. 
polytric, n.m. politric3, n.m. 
polyuréthane, n.m. poliurétane3, n.m. 
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polyurie, n.f. poliurie3, n.f. 
polyurique, adj. poliurique3, adj. 
polyvalence, n.f. polivalence3, n.f. 
polyvalent, ente, adj. polivalent, ente3, adj. 
polyvinyle, n.m. polivinile3, n.m. 
polyvinylique, adj. polivinilique3, adj. 
pommade, n.f. pomade1, n.f. 
pommader, v.tr. pomader1, v.tr. 
pommard, n.m. pomard1, n.m. 
pomme, n.f. pome1, n.f. 
pommé, ée, adj. pomé, ée1, adj. 
pommeau, eaux, n.m. pomeau, eaus12, n.m. 
pommelé, ée, adj. pomelé, ée1, adj. 
pommeler (se) (-melle), v.pron. pomeler (se) (-mèle1), v.pron. 
pommelle, n.f. pomèle1, n.f. 
pommer, v.intr. pomer1, v.intr. 
pommeraie, n.f. pomeraie1, n.f. 
pommeté, ée, adj. pometé, ée1, adj. 
pommette, n.f. pomète1, n.f. 
pommier, n.m. pomier1, n.m. 
pomœrium, n.m. pomerium*3’, n.m. 
pompette, adj. pompète1, adj. 
pompeux, euse, adj. pompeus2, adj.m.sg.pl. 
pomponner, v.tr. pomponer1, v.tr. 
ponceau, eaux, n.m. ponceaus2, n.m.pl. 
ponceux, euse, adj. ponceus2, adj.m.sg.pl. 
ponctionner, v.tr. ponctioner1, v.tr. 
ponctuel, elle, adj. ponctuèle1, adj.f. 
ponctuellement, adv. ponctuèlement1, adv. 
pondéral, ale, aux, adj. pondéraus2, adj.m.pl. 
pondéreux, euse, adj. pondéreus2, adj.m.sg.pl. 
ponette, n.f. ponète1, n.f. 
pontifical, ale, aux, adj. pontificaus2, adj.m.pl. 
pontonnier, n.m. pontonier1, n.m. 
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pontuseau, eaux, n.m. pontuseaus2, n.m.pl. 
populationniste, adj. et n. populationiste1, adj. et n. 
populeux, euse, adj. populeus2, adj.m.sg.pl. 
poreux, euse, adj. poreus2, adj.m.sg.pl. 
pornographe, n.m. pornografe3, n.m. 
pornographie, n.f. pornografie3, n.f. 
pornographique, adj. pornografique3, adj. 
porphyre, n.m. porfire3, n.m. 
porphyrie, n.f. porfirie3, n.f. 
porphyrine, n.f. porfirine3, n.f. 
porphyrique, adj. porfirique3, adj. 
porphyrogénète, adj. porfirogénète3, adj. 
porphyroïde, adj. porfiroïde3, adj. 
porrection, n.f. porection1, n.f. 
porridge, n.m. poridge1, n.m. 
portefaix, n.m. portefais2, n.m.sg.pl. 
portemanteau, eaux, n.m. portemanteaus2, n.m.pl. 
portemonnaie, n.m. portemonaie1, n.m. 
portionnable, adj. portionable1, adj. 
portionnaire, n. portionaire1, n. 
positionnel, elle, adj. positionel, èle1, adj. 
positionnement, n.m. positionement1, n.m. 
positionner, v.tr. positioner1, v.tr. 
possessionnel, elle, adj. possessionel, èle1, adj. 
postal, ale, aux, adj. postaus2, adj.m.pl. 
postcommunisme, n.m. postcomunisme1, n.m. 
postcommuniste, adj. et n. postcomuniste1, adj. et n. 
postdoctoral, ale, aux, adj. postdoctoraus2, adj.m.pl. 
posthite, n.f. postite3, n.f. 
posthume, adj. postume3’, adj. 
posthypophyse, n.f. postipofise3, n.f. 
postillonner, v.intr. postilloner1, v.intr. 
postprandial, iale, iaux, adj. postprandiaus2, adj.m.pl. 
postsynaptique, adj. postsinaptique3, adj. 
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postsynchronisation, n.f. postsincronisation3, n.f. 
postsynchroniser, v.tr. postsincroniser3, v.tr. 
postural, ale, aux, adj. posturaus2, adj.m.pl. 
poteau, eaux, n.m. poteaus2, n.m.pl. 
potentiel, elle, adj. potentièle1, adj.f. 
potentiellement, adv. potentièlement1, adv. 
potimarron, n.m. potimaron1, n.m. 
potto, n.m. poto1, n.m. 
poubelle, n.f. poubèle1, n.f. 
poucettes, n.f.pl. poucètes1, n.f.pl. 
poudrette, n.f. poudrète1, n.f. 
poudreux, euse, adj. poudreus2, adj.m.sg.pl. 
pouffe, n.f. poufe1, n.f. 
pouffer, v.intr. poufer1, v.intr. 
pouffiasse, n.f. poufiasse*1, n.f. 
pouilleux, euse, adj. et n. pouilleus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
poulette, n.f. poulète1, n.f. 
pouponner, v.intr. pouponer1, v.intr. 
pouponnière, n.f. pouponière1, n.f. 
pourceau, eaux, n.m. pourceaus2, n.m.pl. 
pourri, ie, adj. et n. pouri, ie1, adj. et n. 
pourridié, n.m. pouridié1, n.m. 
pourriel, n.m. pouriel1, n.m. 
pourrir, v. pourir1, v. 
pourrissage, n.m. pourissage1, n.m. 
pourrissant, ante, adj. pourissant, ante1, adj. 
pourrissement, n.m. pourissement1, n.m. 
pourrissoir, n.m. pourissoir1, n.m. 
pourriture, n.f. pouriture1, n.f. 
poussah, n.m. poussa3’, n.m. 
poussette, n.f. poussète1, n.f. 
poussiéreux, euse, adj. poussiéreus2, adj.m.sg.pl. 
poutrelle, n.f. poutrèle1, n.f. 
pouvoir (peux), v.tr. pouvoir (peus2), v.tr. 
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præsidium, n.m. présidium*3’, n.m. 
praséodyme, n.m. praséodime3, n.m. 
praticien, ienne, n.f. praticiène1, n.f. 
préau, aux, n.m. préaus2, n.m.pl. 
précambrien, ienne, adj. précambriène1, adj.f. 
précautionner, v.tr. précautioner1, v.tr. 
précautionneusement, adv. précautioneusement1, adv. 
précautionneux, euse, adj. précautioneus, euse12, adj. 
précellence, n.f. précélence1, n.f. 
préchauffage, n.m. préchaufage1, n.m. 
préchauffer, v.tr. préchaufer1, v.tr. 
précieux, euse, adj. et n.f. précieus2, adj.m.sg.pl. 
précipitamment, adv. précipitament1, adv. 
précolombien, ienne, adj. précolombiène1, adj.f. 
précordial, iale, iaux, adj. précordiaus2, adj.m.pl. 
prédelle, n.f. prédèle1, n.f. 
préélectoral, ale, aux, adj. préélectoraus2, adj.m.pl. 
préemballé, ée, adj. préembalé, ée1, adj. 
préencollé, ée, adj. préencolé, ée1, adj. 
préexcellence, n.f. préexcélence1, n.f. 
préfectoral, ale, aux, adj. préfectoraus2, adj.m.pl. 
préférentiel, elle, adj. préférentièle1, adj.f. 
préférentiellement, adv. préférentièlement1, adv. 
préfixal, ale, aux, adj. préfixaus2, adj.m.pl. 
préformationnisme, n.m. préformationisme1, n.m. 
préfourrière, n.f. préfourière1, n.f. 
préfrontal, ale, aux, adj. préfrontaus2, adj.m.pl. 
préhenseur, adj.m. préenseur3’, adj.m. 
préhensile, adj. préensile3’, adj. 
préhension, n.f. préension3’, n.f. 
préhistoire, n.f. préistoire3, n.f. 
préhistorien, ienne, n. préistorien, iène13, n. 
préhistorique, adj. préistorique3, adj. 
préhominiens, n.m.pl. préominiens3’, n.m.pl. 
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préjudiciaux, adj.m.pl. préjudiciaus2, adj.m.pl. 
préjudiciel, elle, adj. préjudicièle1, adj.f. 
prémenstruel, elle, adj. prémenstruèle1, adj.f. 
prendre (-prenne), v.tr. prendre (-prène1), v.tr. 
prénommé, ée, n. prénomé, ée1, n. 
prénommer, v.tr. prénomer1, v.tr. 
prénuptial, iale, iaux, adj. prénuptiaus2, adj.m.pl. 
préoccupant, ante, adj. préocupant, ante1, adj. 
préoccupation, n.f. préocupation1, n.f. 
préoccupé, ée, adj. préocupé, ée1, adj. 
préoccuper, v.tr. préocuper1, v.tr. 
préœdipien, ienne, adj. préœdipiène1, adj.f. 
préoral, ale, aux, adj. préoraus2, adj.m.pl. 
prépensionné, ée, adj. et n. prépensioné, ée1, adj. et n. 
prépensionner, v.tr. prépensioner1, v.tr. 
prépositionnel, elle, adj. prépositionel, èle1, adj. 
presbyte, n. et adj. presbite3, n. et adj. 
presbytéral, ale, aux, adj. presbitéral, ale, aus23’, adj. 
presbytère, n.m. presbitère3’, n.m. 
presbytérien, ienne, n. presbytériène13’, n.f. 
presbytie, n.f. presbitie3, n.f. 
présélectionner, v.tr. présélectioner1, v.tr. 
présidentiel, elle, adj. présidentièle1, adj.f. 
présidial, iale, iaux, n.m. et adj. présidiaus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
présomptueux, euse, adj. présomptueus2, adj.m.sg.pl. 
pressionné, ée, adj. pressioné, ée1, adj. 
prestigieux, euse, adj. prestigieus2, adj.m.sg.pl. 
présupposé, ée, adj. et n.m. présuposé, ée1, adj. et n.m. 
présupposer, v.tr. présuposer1, v.tr. 
présupposition, n.f. présuposition1, n.f. 
présynaptique, adj. présinaptique3, adj. 
prétentieux, euse, adj. prétentieus2, adj.m.sg.pl. 
prétorial, iale, iaux, adj. prétoriaus2, adj.m.pl. 
prétorien, ienne, adj. prétoriène1, adj.f. 
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preux, adj.m. et n.m. preus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
prévaloir (-vaux), v.tr. prévaloir (-vaus2), v.tr. 
prévenir (-vienne), v.tr. prévenir (-viène1), v.tr. 
prévisionnel, elle, adj. prévisionel, èle1, adj. 
prévisionniste, n. prévisioniste1, n. 
prévôtal, ale, aux, adj. prévôtaus2, adj.m.pl. 
prima donna, n.f. prima dona1, n.f. 
primal, ale, aux, adj. primaus2, adj.m.pl. 
primatial, iale, iaux, adj. et n.f. primatiaus2, adj.m.pl. 
primordial, iale, iaux, adj. primordiaus2, adj.m.pl. 
prince de galles, n.m.inv. prince de gales1, n.m.inv. 
principal, ale, aux, adj. et n. principaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
prisonnier, ière, n. et adj. prisonier, ière1, n. et adj. 
prix, n.m. pris2, n.m.sg.pl. 
procaryote, adj. et n.m. procariote3, adj. et n.m. 
procédural, ale, aux, adj. procéduraus2, adj.m.pl. 
processionnaire, adj. et n.f. processionaire1, adj. et n.f. 
processionnel, elle, adj. processionel, èle1, adj. 
processionnellement, adv. processionèlement1, adv. 
proctorrhée, n.f. proctorée3, n.f. 
prodigieux, euse, adj. prodigieus2, adj.m.sg.pl. 
professionnalisation, n.f. professionalisation1, n.f. 
professionnaliser, v.tr. professionaliser1, v.tr. 
professionnalisme, n.m. professionalisme1, n.m. 
professionnel, elle, adj. et n. professionel, èle1, adj. et n. 
professionnellement, adv. professionèlement1, adv. 
professoral, ale, aux, adj. professoraus2, adj.m.pl. 
profilographe, n.m. profilografe3, n.m. 
proglottis, n.m. proglotis1, n.m. 
prognathe, adj. prognate3, adj. 
prognathie, n.f. prognatie3, n.f. 
prognathisme, n.m. prognatisme3, n.m. 
programmable, adj. programable1, adj. 
programmateur, trice, n. et adj. programateur, trice1, n. et adj. 
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programmathèque, n.f. programatèque13, n.f. 
programmation, n.f. programation1, n.f. 
programme, n.m. programe1, n.m. 
programmer, v.tr. programer1, v.tr. 
programmeur, euse, n. programeur, euse1, n. 
prohibitionnisme, n.m. prohibitionisme1, n.m. 
prohibitionniste, adj. et n. prohibitioniste1, adj. et n. 
projectionniste, n. projectioniste1, n. 
projeter (-jette), v.tr. projeter (-jète1), v.tr. 
prolétarien, ienne, adj. prolétariène1, adj.f. 
prométhéen, enne, adj. prométhéène1, adj.f. 
prométhéum, n.m. prométéum3, n.m. 
prométhium, n.m. prométium3, n.m. 
prometteur, euse, n. et adj. prométeur, euse1, n. et adj. 
promettre, v.tr. promètre1, v.tr. 
promotionnel, elle, adj. promotionel, èle1, adj. 
promotionner, v.tr. promotioner1, v.tr. 
pronominal, ale, aux, adj. pronominaus2, adj.m.pl. 
proparoxyton, adj.m. et n.m. proparoxiton3, adj.m. et n.m. 
propharmacien, ienne, n. profarmacien, iène13, n. 
prophase, n.f. profase3, n.f. 
prophète, prophétesse, n. profète, profétesse13, n. 
prophétie, n.f. profétie3, n.f. 
prophétique, adj. profétique3, adj. 
prophétiquement, adv. profétiquement3, adv. 
prophétiser, v.tr. profétiser3, v.tr. 
prophylactique, adj. profilactique3, adj. 
prophylaxie, n.f. profilaxie3, n.f. 
proportionnaliste, n. proportionaliste1, n. 
proportionnalité, n.f. proportionalité1, n.f. 
proportionné, ée, adj. proportioné, ée1, adj. 
proportionnel, elle, adj. proportionel, èle1, adj. 
proportionnellement, adv. proportionèlement1, adv. 
proportionner, v.tr. proportioner1, v.tr. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 423 

propositionnel, elle, adj. propositionel, èle1, adj. 
propret, ette, adj. proprète1, adj.f. 
propylée, n.m. propilée3, n.m. 
propylène, n.m. propilène3, n.m. 
prosélyte, n. prosélite3, n. 
prosélytisme, n.m. prosélitisme3, n.m. 
prosthèse, n.f. prostèse3, n.f. 
prosthétique, adj. prostétique3, adj. 
prostyle, adj. et n.m. prostile3, adj. et n.m. 
protéagineux, euse, n.m. et adj. protéagineus2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 

protectionnisme, n.m. protectionisme1, n.m. 
protectionniste, adj. et n. protectioniste1, adj. et n. 
protéinogramme, n.m. protéinograme1, n.m. 
protéolyse, n.f. protéolise3, n.f. 
protéolytique, adj. protéolitique3, adj. 
protérogyne, adj. protérogine3, adj. 
protérogynie, n.f. protéroginie3, n.f. 
prothalle, n.m. protale13, n.m. 
prothèse, n.f. protèse3, n.f. 
prothésiste, n. protésiste3, n. 
prothétique, adj. protétique3, adj. 
prothorax, n.m. protorax3, n.m. 
prothrombine, n.f. protrombine3, n.f. 
protocellule, n.f. protocélule1, n.f. 
protococcus, n.m. protococus1, n.m. 
protogyne, adj. protogine3, adj. 
protogynie, n.f. protoginie3, n.f. 
protohistoire, n.f. proto-istoire3, n.f. 
protohistorique, adj. proto-istorique3, adj. 
protolyse, n.f. protolise3, n.f. 
protophyte, n.m. ou f. protofite3, n.m. ou f. 
prototype, n.m. prototipe3, n.m. 
protoxyde, n.m. protoxide3, n.m. 
proudhonien, ienne, adj. et n. proudhoniène1, adj.f. et n.f. 
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provençal, ale, aux, adj. et n. provençaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
provenir (-vienne), v.tr.ind. provenir (-viène1), v.tr.ind. 
proverbial, iale, iaux, adj. proverbiaus2, adj.m.pl. 
providentiel, elle, adj. providentièle1, adj.f. 
providentiellement, adv. providentièlement1, adv. 
provincial, iale, iaux, adj. et n. provinciaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
proviral, ale, aux, adj. proviraus2, adj.m.pl. 
provisionnel, elle, adj. provisionel, èle1, adj. 
provisionner, v.tr. provisioner1, v.tr. 
proximal, ale, aux, adj. proximaus2, adj.m.pl. 
prud’homal, ale, aux, adj. prud’omal, ale, aus23’, adj. 
prudhommal, ale, aux, adj. prudomal, ale, aus123’, adj. 
prud’homie, n.f. prud’omie3’, n.f. 
prudhommie, n.f. prudomie13’, n.f. 
prud’homme, n.m. prud’ome13’, n.m. 
prudhomme, n.m. prudome13’, n.m. 
prudhommerie, n.f. prudomerie13’, n.f. 
prudhommesque, adj. prudomesque13’, adj. 
pruneau, eaux, n.m. pruneaus2, n.m.pl. 
prunelle, n.f. prunèle1, n.f. 
prunellier, n.m. prunelier*1, n.m. 
prurigineux, euse, adj. prurigineus2, adj.m.sg.pl. 
prussien, ienne, adj. et n. prussiène1, adj.f. et n.f. 
prytane, n.m. pritane3, n.m. 
prytanée, n.m. pritanée3, n.m. 
psalette, n.f. psalète1, n.f. 
psalliote, n.f. psaliote1, n.f. 
psammite, n.m. psamite1, n.m. 
pschent, n.m. psquent3’, n.m. 
pseudarthrose, n.f. pseudartrose3, n.f. 
pseudohermaphrodisme, n.m. pseudoermafrodisme3, n.m. 
pseudomembraneux, euse, adj. pseudomembraneus2, adj.m.sg.pl. 
pseudonyme, adj. et n.m. pseudonime3, adj. et n.m. 
psittacidés, n.m.pl. psitacidés1, n.m.pl. 
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psittacisme, n.m. psitacisme1, n.m. 
psittacose, n.f. psitacose1, n.f. 
psy, adj.inv. et n. psi3, adj.inv. et n. 
psychanalyse, n.f. psicanalise3, n.f. 
psychanalyser, v.tr. psicanaliser3, v.tr. 
psychanalyste, n. psicanaliste3, n. 
psychanalytique, adj. psicanalitique3, adj. 
psychasthénie, n.f. psicasténie3, n.f. 
psychasthénique, adj. et n. psicasténique3, adj. et n. 
psyché, n.f. psiché3, n.f. 
psychédélique, adj. psiquédélique3, adj. 
psychédélisme, n.m. psiquédélisme3, n.m. 
psychiatre, n. psiquiatre3, n. 
psychiatrie, n.f. psiquiatrie3, n.f. 
psychiatrique, adj. psiquiatrique3, adj. 
psychiatrisation, n.f. psiquiatrisation3, n.f. 
psychiatriser, v.tr. psiquiatriser3, v.tr. 
psychique, adj. psichique3, adj. 
psychiquement, adv. psichiquement3, adv. 
psychisme, n.m. psichisme3, n.m. 
psycho, n.f. psico3, n.f. 
psychoactif, ive, adj. psicoactif, ive3, adj. 
psychoaffectif, ive, adj. psichoafectif, ive13, adj. 
psychoanaleptique, adj. et n.m. psicoanaleptique3, adj. et n.m. 
psychobiologie, n.f. psicobiologie3, n.f. 
psychobiologique, adj. psicobiologique3, adj. 
psychochirurgie, n.f. psicochirurgie3, n.f. 
psychochirurgien, ienne, n. psicochirurgien, iène13, n. 
psychocritique, n. et adj. psicocritique3, n. et adj. 
psychodramatique, adj. psicodramatique3, adj. 
psychodrame, n.m. psicodrame3, n.m. 
psychodysleptique, adj. et n.m. psicodisleptique3, adj. et n.m. 
psychogène, adj. psicogène3, adj. 
psychogénéalogie, n.f. psicogénéalogie3, n.f. 
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psychogenèse, n.f. psicogenèse3, n.f. 
psychogénétique, adj. psicogénétique3, adj. 
psychokinésie, n.f. psicokinésie3, n.f. 
psychokinétique, adj. psicokinétique3, adj. 
psycholeptique, adj. et n.m. psicoleptique3, adj. et n.m. 
psycholinguiste, n. psicolinguiste3, n. 
psycholinguistique, n.f. et adj. psicolinguistique3, n.f. et adj. 
psychologie, n.f. psicologie3, n.f. 
psychologique, adj. psicologique3, adj. 
psychologiquement, adv. psicologiquement3, adv. 
psychologisme, n.m. psicologisme3, n.m. 
psychologue, n. psicologue3, n. 
psychométricien, ienne, n. psicométricien, iène13, n. 
psychométrie, n.f. psicométrie3, n.f. 
psychométrique, adj. psicométrique3, adj. 
psychomoteur, trice, adj. psicomoteur, trice3, adj. 
psychomotricien, ienne, n. psicomotricien, iène13, n. 
psychomotricité, n.f. psicomotricité3, n.f. 
psychonévrose, n.f. psiconévrose3, n.f. 
psychonévrotique, adj. psiconévrotique3, adj. 
psychopathe, n. psicopate3, n. 
psychopathie, n.f. psicopatie3, n.f. 
psychopathique, adj. psicopatique3, adj. 
psychopathologie, n.f. psicopatologie3, n.f. 
psychopathologique, adj. psicopatologique3, adj. 
psychopédagogie, n.f. psicopédagogie3, n.f. 
psychopédagogique, adj. psicopédagogique3, adj. 
psychopédagogue, n. psicopédagogue3, n. 
psychopharmacologie, n.f. psicofarmacologie3, n.f. 
psychopharmacologique, adj. psicofarmacologique3, adj. 
psychopharmacologue, n. psicofarmacologue3, n. 
psychophysiologie, n.f. psicofisiologie3, n.f. 
psychophysiologique, adj. psicofisiologique3, adj. 
psychophysiologiste, n. psicofisiologiste3, n. 
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psychophysique, n.f. et adj. psicofisique3, n.f. et adj. 
psychopolémologie, n.f. psicopolémologie3, n.f. 
psychopompe, adj. psicopompe3, adj. 
psychorigide, adj. psicorigide3, adj. 
psychorigidité, n.f. psicorigidité3, n.f. 
psychose, n.f. psicose3, n.f. 
psychosensoriel, ielle, adj. psicosensoriel, ièle13, adj. 
psychosocial, iale, iaux, adj. psicosocial, iale, iaus23, adj. 
psychosociologie, n.f. psicosociologie3, n.f. 
psychosociologique, n. psicosociologique3, n. 
psychosociologue, n. psicosociologue3, n. 
psychosomaticien, ienne, n. psicosomaticien, iène13, n. 
psychosomatique, adj. psicosomatique3, adj. 
psychostimulant, ante, adj. et n.m. psicostimulant, ante3, adj. et n.m. 
psychotechnicien, ienne, n. psicotecnicien, iène13, n. 
psychotechnique, n.f. psicotecnique3, n.f. 
psychoter, v.intr. psicoter3, v.intr. 
psychothérapeute, n. psicotérapeute3, n. 
psychothérapie, n.f. psicotérapie3, n.f. 
psychothérapique, adj. psicotérapique3, adj. 
psychotique, adj. et n. psicotique3, adj. et n. 
psychotonique, adj. et n.m. psicotonique3, adj. et n.m. 
psychotrope, adj. et n.m. psicotrope3, adj. et n.m. 
psychromètre, n.m. psicromètre3, n.m. 
psychrométrie, n.f. psicrométrie3, n.f. 
psychrophile, adj. et n.m. psicrofile3, adj. et n.m. 
psylle, n.m. psile13, n.m. 
psylle, n.m. ou f. psile13, n.m. ou f. 
psyllium, n.m. psilium13, n.m. 
ptéridophytes, n.f.pl. ptéridofites3, n.f.pl. 
ptérodactyle, adj. et n.m. ptérodactile3, adj. et n.m. 
ptérygoïde, adj. ptérigoïde3, adj. 
ptérygoïdien, ienne, adj. et n.m. ptérigoïdien, iène13, adj. et n.m. 
ptérygote, n.m. ptérigote3, n.m. 
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ptyaline, n.f. ptialine3, n.f. 
ptyalisme, n.m. ptialisme3, n.m. 
pubien, ienne, adj. pubiène1, adj.f. 
publiphone, n.m. publifone3, n.m. 
publirédactionnel, elle, n.m. publirédactionel, èle1, n.m. 
puceau, eaux, n.m. puceaus2, n.m.pl. 
pucelle, n.f. pucèle1, n.f. 
puddlage, n.m. pudlage1, n.m. 
puddler, v.tr. pudler1, v.tr. 
puerpéral, ale, aux, adj. puerpéraus2, adj.m.pl. 
puffin, n.m. pufin1, n.m. 
puissamment, adv. puissament1, adv. 
pull, n.m. pul1, n.m. 
pullorose, n.f. pulorose1, n.f. 
pullulement, n.m. pululement1, n.m. 
pulluler, v.intr. pululer1, v.intr. 
pulpeux, euse, adj. pulpeus2, adj.m.sg.pl. 
pulsionnel, elle, adj. pulsionel, èle1, adj. 
punkette, n.f. punkète1, n.f. 
pupillaire, adj. pupilaire1, adj. 
pupillarité, n.f. pupilarité1, n.f. 
pupille, n. pupile1, n. 
pupille, n.f. pupile1, n.f. 
pureau, eaux, n.m. pureaus2, n.m.pl. 
pusillanime, adj. pusilanime1, adj. 
pusillanimité, n.f. pusilanimité1, n.f. 
pustuleux, euse, adj. pustuleus2, adj.m.sg.pl. 
puvathérapie, n.f. puvatérapie3, n.f. 
pycnomètre, n.m. picnomètre3, n.m. 
pycnose, n.f. picnose3, n.f. 
pycnotique, adj. picnotique3, adj. 
pyélite, n.f. piélite3, n.f. 
pyélonéphrite, n.f. piélonéfrite3, n.f. 
pygargue, n.m. pigargue3, n.m. 
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pygmée, n.m. pigmée3, n.m. 
pyjama, n.m. pijama3’, n.m. 
pylône, n.m. pilône3, n.m. 
pylore, n.m. pilore3, n.m. 
pylorique, adj. pilorique3, adj. 
pyodermite, n.f. piodermite3, n.f. 
pyogène, adj. piogène3, adj. 
pyorrhée, n.f. piorée3, n.f. 
pyrale, n.f. pirale3, n.f. 
pyramidal, ale, aux, adj. piramidal, ale, aus23, adj. 
pyramide, n.f. piramide3, n.f. 
pyramider, v.intr. piramider3, v.intr. 
pyramidion, n.m. piramidion3, n.m. 
pyrène, n.m. pirène3, n.m. 
pyrénomycètes, n.m.pl. pirénomicètes3, n.m.pl. 
pyrèthre, n.m. pirètre3, n.m. 
pyrétothérapie, n.f. pirétotérapie3, n.f. 
pyrexie, n.f. pirexie3, n.f. 
pyridine, n.f. piridine3, n.f. 
pyridoxal, n.m. piridoxal3, n.m. 
pyridoxine, n.f. piridoxine3, n.f. 
pyrimidine, n.f. pirimidine3, n.f. 
pyrimidique, adj. pirimidique3, adj. 
pyrite, n.f. pirite3, n.f. 
pyroclastique, adj. piroclastique3, adj. 
pyrocorise, n.m. pirocorise3, n.m. 
pyroélectricité, n.f. piroélectricité3, n.f. 
pyrogallol, n.m. pirogalol13, n.m. 
pyrogénation, n.f. pirogénation3, n.f. 
pyrogène, adj. pirogène3, adj. 
pyrograver, v.tr. pirograver3, v.tr. 
pyrograveur, euse, n. pirograveur, euse3, n. 
pyrogravure, n.f. pirogravure3, n.f. 
pyroligneux, euse, adj. et n.m. piroligneus, euse23, adj. et n.m. 
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pyrolyse, n.f. pirolise3, n.f. 
pyromane, n. piromane3, n. 
pyromanie, n.f. piromanie3, n.f. 
pyromètre, n.m. piromètre3, n.m. 
pyrométrie, n.f. pirométrie3, n.f. 
pyrométrique, adj. pirométrique3, adj. 
pyrophore, n.m. pirofore3, n.m. 
pyrophosphate, n.m. pirofosfate3, n.m. 
pyrophosphorique, adj. pirofosforique3, adj. 
pyrosis, n.m. pirosis3, n.m. 
pyrosphère, n.f. pirosfère3, n.f. 
pyrosulfurique, adj. pirosulfurique3, adj. 
pyrotechnicien, ienne, n. pirotecnicien, iène13, n. 
pyrotechnie, n.f. pirotecnie3, n.f. 
pyrotechnique, adj. pirotecnique3, adj. 
pyroxène, n.m. piroxène3, n.m. 
pyroxyle, n.m. piroxile3, n.m. 
pyroxylé, ée, adj. piroxilé, ée3, adj. 
pyrrhique, n.f. pirique3, n.f. 
pyrrhocoris, n.m. pirocoris3, n.m. 
pyrrhonien, ienne, adj. et n. pyrrhoniène1, adj.f. et n.f. 
pyrrol, n.m. pirol13, n.m. 
pyrrole, n.m. pirole13, n.m. 
pyruvate, n.m. piruvate3, n.m. 
pyruvique, adj. piruvique3, adj. 
pythagoricien, ienne, adj. et n. pythagoriciène1, adj.f. et n.f. 
pythien, ienne, adj. pythiène1, adj.f. 
python, n.m. piton3, n.m. 
pyurie, n.f. piurie3, n.f. 
pyxide, n.f. pixide3, n.f. 
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Q 
quadragésimal, ale, aux, adj. quadragésimaus2, adj.m.pl. 
quadrette, n.f. quadrète1, n.f. 
quadrichromie, n.f. quadricromie3, n.f. 
quadriennal, ale, aux, adj. quadriénal, ale, aus12, adj. 
quadrijumeaux, adj.m.pl. et n.m.pl. quadrijumeaus2, adj.m.pl. et m.m.pl. 
quadrillion, n.m. quadrilion1, n.m. 
quadriphonie, n.f. quadrifonie3, n.f. 
quadrisyllabe, n.m. quadrisilabe13, n.m. 
quadrisyllabique, adj. quadrisilabique13, adj. 
qualiticien, ienne, n. qualiticiène1, n.f. 
quarderonner, v.tr. quarderoner1, v.tr. 
quartelette, n.f. quartelète1, n.f. 
quarteron, onne, n. quarterone1, n.f. 
quartette, n.m. quartète1, n.m. 
quartzeux, euse, adj. quartzeus2, adj.m.sg.pl. 
quatrillion, n.m. quatrilion1, n.m. 
quattrocentiste, n. quatrocentiste1, n. 
quattrocento, n.m. quatrocento1, n.m. 
quel, quelle, adj.inter., pron.inter., adj.rel. quèle1, adj.inter.f., pron.inter.f., adj.rel.f. 
quenelle, n.f. quenèle1, n.f. 
quenotte, n.f. quenote1, n.f. 
quéquette, n.f. quéquète1, n.f. 
querelle, n.f. querèle1, n.f. 
quereller, v.tr. queréler1, v.tr. 
querelleur, euse, adj. et n. queréleur, euse1, adj. et n. 
questionnaire, n.m. questionaire1, n.m. 
questionnement, n.m. questionement1, n.m. 
questionner, v.tr. questioner1, v.tr. 
questionneur, euse, n. questioneur, euse1, n. 
queux, n.m. queus2, n.m.sg.pl. 
quichenotte, n.f. quichenote1, n.f. 
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quiddité, n.f. quidité1, n.f. 
quinquennal, ale, aux, adj. quinquénal, ale, aus12, adj. 
quinquennat, n.m. quinquénat1, n.m. 
quintal, aux, n.m. quintaus2, n.m.pl. 
quintette, n.m. quintète1, n.m. 
quinteux, euse, adj. quinteus2, adj.m.sg.pl. 
quintillion, n.m. quintilion1, n.m. 
quiquette, n.f. quiquète1, n.f. 
quittance, n.f. quitance1, n.f. 
quittancer, v.tr. quitancer1, v.tr. 
quitte, adj. quite1, adj. 
quitter, v.tr. quiter1, v.tr. 
quotidien, ienne, adj. quotidiène1, adj.f. 
quotidiennement, adv. quotidiènement1, adv. 
quotidienneté, n.f. quotidièneté1, n.f. 

R 
rabattable, adj. rabatable1, adj. 
rabattage, n.m. rabatage1, n.m. 
rabattement, n.m. rabatement1, n.m. 
rabatteur, euse, n. rabateur, euse1, n. 
rabattre, v.tr. rabatre1, v.tr. 
rabattu, ue, adj. rabatu, ue1, adj. 
rabbi, n.m. rabi1, n.m. 
rabbin, n.m. rabin1, n.m. 
rabbinat, n.m. rabinat1, n.m. 
rabbinique, adj. rabinique1, adj. 
rabbinisme, n.m. rabinisme1, n.m. 
rabelaisien, ienne, adj. rabelaisiène1, adj.f. 
raboteux, euse, adj. raboteus2, adj.m.sg.pl. 
racahout, n.m. racaout3’, n.m. 
raccard, n.m. racard1, n.m. 
raccommodable, adj. racomodable1, adj. 
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raccommodage, n.m. racomodage1, n.m. 
raccommodement, n.m. racomodement1, n.m. 
raccommoder, v.tr. racomoder1, v.tr. 
raccommodeur, euse, n. racomodeur, euse1, n. 
raccompagner, v.tr. racompagner1, v.tr. 
raccord, n.m. racord1, n.m. 
raccordement, n.m. racordement1, n.m. 
raccorder, v.tr. racorder1, v.tr. 
raccourci, n.m. racourci1, n.m. 
raccourcir, v. racourcir1, v. 
raccourcissement, n.m. racourcissement1, n.m. 
raccroc, n.m. racroc1, n.m. 
raccrochage, n.m. racrochage1, n.m. 
raccrochement, n.m. racrochement1, n.m. 
raccrocher, v.tr. racrocher1, v.tr. 
raccrocheur, euse, adj. racrocheur, euse1, adj. 
rachianesthésie, n.f. rachianestésie3, n.f. 
rachidien, ienne, adj. rachidiène1, adj.f. 
racial, iale, iaux, adj. raciaus2, adj.m.pl. 
racinal, aux, n.m. racinaus2, n.m.pl. 
racinien, ienne, adj. raciniène1, adj.f. 
racketter, v.tr. rackéter1, v.tr. 
racketteur, euse, n. rackéteur, euse1, n. 
raclette, n.f. raclète1, n.f. 
radeau, eaux, n.m. radeaus2, n.m.pl. 
radial, iale, iaux, adj. et n.f. radiaus2, adj.m.pl. 
radical, ale, aux, adj. et n.m. radicaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
radicelle, n.f. radicèle1, n.f. 
radiesthésie, n.f. radiestésie3, n.f. 
radiesthésiste, n. radiestésiste3, n. 
radieux, euse, adj. radieus2, adj.m.sg.pl. 
radiocassette, n.f. radiocassète1, n.f. 
radiocommande, n.f. radiocomande1, n.f. 
radiocommunication, n.f. radiocomunication1, n.f. 
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radiodiffuser, v.tr. radiodifuser1, v.tr. 
radiodiffuseur, n.m. radiodifuseur1, n.m. 
radiodiffusion, n.f. radiodifusion1, n.f. 
radioélectricien, ienne, n. radioélectriciène1, n.f. 
radiogramme, n.m. radiograme1, n.m. 
radiographie, n.f. radiografie3, n.f. 
radiographier, v.tr. radiografier3, v.tr. 
radiographique, adj. radiografique3, adj. 
radiohéliographe, n.m. radioéliografe3, n.m. 
radiolyse, n.f. radiolise3, n.f. 
radiophare, n.m. radiofare3, n.m. 
radiophonie, n.f. radiofonie3, n.f. 
radiophonique, adj. radiofonique3, adj. 
radiophotographie, n.f. radiofotografie3, n.f. 
radiotechnique, n.f. et adj. radiotecnique3, n.f. et adj. 
radiotélégraphie, n.f. radiotélégrafie3, n.f. 
radiotélégraphiste, n. radiotélégrafiste3, n. 
radiotéléphone, n.m. radiotéléfone3, n.m. 
radiotéléphonie, n.f. radiotéléfonie3, n.f. 
radiothérapeute, n. radiotérapeute3, n. 
radiothérapie, n.f. radiotérapie3, n.f. 
radiumthérapie, n.f. radiumtérapie3, n.f. 
raffermir, v.tr. rafermir1, v.tr. 
raffermissant, ante, adj. rafermissant, ante1, adj. 
raffermissement, n.m. rafermissement1, n.m. 
raffinage, n.m. rafinage1, n.m. 
raffiné, ée, adj. rafiné, ée1, adj. 
raffinement, n.m. rafinement1, n.m. 
raffiner, v. rafiner1, v. 
raffinerie, n.f. rafinerie1, n.f. 
raffineur, euse, n. rafineur, euse1, n. 
raffinose, n.f. rafinose1, n.f. 
rafflésia, n.f. raflésia1, n.f. 
rafflesia, n.f. raflesia1, n.f. 
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rafflésie, n.f. raflésie1, n.f. 
raffoler, v.tr.ind. rafoler1, v.tr.ind. 
raffut, n.m. rafut1, n.m. 
raggamuffin, n.m. ragamufin1, n.m. 
ragga, n.m. raga1, n.m. 
rainette, n.f. rainète1, n.f. 
raisonnable, adj. raisonable1, adj. 
raisonnablement, adv. raisonablement1, adv. 
raisonnant, ante, adj. raisonant, ante1, adj. 
raisonné, ée, adj. raisoné, ée1, adj. 
raisonnement, n.m. raisonement1, n.m. 
raisonner, v. raisoner1, v. 
raisonneur, euse, n. et adj. raisoneur, euse1, n. et adj. 
rajah, n.m. raja3’, n.m. 
raller, v.intr. raler1, v.intr. 
rallidés, n.m.pl. ralidés1, n.m.pl. 
ralliement, n.m. raliement1, n.m. 
rallier, v.tr. ralier1, v.tr. 
rallonge, n.f. ralonge1, n.f. 
rallongement, n.m. ralongement1, n.m. 
rallonger, v. ralonger1, v. 
rallumer, v.tr. ralumer1, v.tr. 
rallye, n.m. ralye1, n.m. 
ramadhanesque, adj. ramadanesque3’, adj. 
ramadanien, ienne, adj. ramadanien, iène13’, adj. 
ramadhanien, ienne, adj. ramadanien, iène13’, adj. 
ramadhan, n.m. ramadan3’, n.m. 
ramancheux, euse, n. ramancheus2, n.m. 
ramapithèque, n.m. ramapitèque3, n.m. 
ramassette, n.f. ramassète1, n.f. 
rameau, eaux, n.m. rameaus2, n.m.pl. 
ramereau, eaux, n.m. ramereaus2, n.m.pl. 
ramette, n.f. ramète1, n.f. 
rameux, euse, adj. rameus2, adj.m.sg.pl. 
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ramolli, ie, adj. et n. ramoli, ie1, adj. et n. 
ramollir, v.tr. ramolir1, v.tr. 
ramollissant, ante, adj. ramolissant, ante1, adj. 
ramollissement, n.m. ramolissement1, n.m. 
ramollo, adj. et n. ramolo1, adj. et n. 
rampeau, eaux, n.m. rampeaus2, n.m.pl. 
ramponneau, eaux, n.m. ramponeau, eaus12, n.m. 
rancœur, n.f. ranqueur3’, n.f. 
rançonnement, n.m. rançonement1, n.m. 
rançonner, v.tr. rançoner1, v.tr. 
rançonneur, euse, n. rançoneur, euse1, n. 
randonnée, n.f. randonée1, n.f. 
randonner, v.intr. randoner1, v.intr. 
randonneur, euse, n. randoneur, euse1, n. 
rapatronnage, n.m. rapatronage1, n.m. 
rapatronner, v.tr. rapatroner1, v.tr. 
râpeux, euse, adj. râpeus2, adj.m.sg.pl. 
raphia, n.m. rafia3’, n.m. 
raphide, n.f. rafide3, n.f. 
rappareiller, v.tr. rapareiller1, v.tr. 
rappariement, n.m. rapariement1, n.m. 
rapparier, v.tr. raparier1, v.tr. 
rappel, n.m. rapel1, n.m. 
rappelé, ée, adj. rapelé, ée1, adj. 
rappeler (-pelle), v. rapeler (-pèle1), v. 
rapper, v.intr. raper1, v.intr. 
rappeur, euse, n. rapeur, euse1, n. 
rappliquer, v. rapliquer1, v. 
rappointir, v.tr. rapointir1, v.tr. 
rappointis, n.m. rapointis1, n.m. 
rappondre, v.tr. rapondre1, v.tr. 
rapponse, n.f. raponse1, n.f. 
rapport, n.m. raport1, n.m. 
rapportage, n.m. raportage1, n.m. 
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rapporté, ée, adj. raporté, ée1, adj. 
rapporter, v.tr. raporter1, v.tr. 
rapporteur, euse, n. et adj. raporteur, euse1, n. et adj. 
rapprendre, v.tr. raprendre1, v.tr. 
rapproché, ée, adj. raproché, ée1, adj. 
rapprochement, n.m. raprochement1, n.m. 
rapprocher, v.tr. raprocher1, v.tr. 
rapproprier, v.tr. raproprier1, v.tr. 
raquette, n.f. raquète1   n.f. 
raquetteur, euse, n. raquéteur, euse1, n. 
râteau, eaux, n.m. râteaus2, n.m.pl. 
râteler (-telle), v.tr. râteler (-tèle1), v.tr. 
rational, aux, n.m. rationaus2, n.m.pl. 
rationnel, elle, adj. et n.m. rationel, èle1, adj. et n.m. 
rationellement, adv. rationèlement1, adv. 
rationnement, n.m. rationement1, n.m. 
rationner, v.tr. rationer1, v.tr. 
ratonnade, n.f. ratonade1, n.f. 
ratonner, v. ratoner1, v. 
ratonneur, n.m. ratoneur1, n.m. 
ratoureux, euse, adj. et n. ratoureus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
rattachement, n.m. ratachement1, n.m. 
rattacher, v.tr. ratacher1, v.tr. 
ratte, n.f. rate1, n.f. 
rattissette, n.f. ratissète1, n.f. 
rattrapable, adj. ratrapable1, adj. 
rattrapage, n.m. ratrapage1, n.m. 
rattraper, v.tr. ratraper1, v.tr. 
ravenelle, n.f. ravenèle1, n.f. 
rayonnage, n.m. rayonage1, n.m. 
rayonnant, ante, adj. rayonant, ante1, adj. 
rayonne, n.f. rayone1, n.f. 
rayonné, ée, adj. et n.m. rayoné, ée1, adj. et n.m. 
rayonnement, n.m. rayonement1, n.m. 
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rayonner, v.intr. rayoner1, v.intr. 
rayonner, v.tr. rayoner1, v.tr. 
razzia, n.f. razia1, n.f. 
razzier, v.tr. razier1, v.tr. 
réabonnement, n.m. réabonement1, n.m. 
réabonner, v.tr. réaboner1, v.tr. 
réaccoutumance, n.f. réacoutumance1, n.f. 
réaccoutumer, v.tr. réacoutumer1, v.tr. 
réactionnaire, adj. et n. réactionaire1, adj. et n. 
réactionnel, elle, adj. réactionel, èle1, adj. 
réadmettre, v.tr. réadmètre1, v.tr. 
réaffirmer, v.tr. réafirmer1, v.tr. 
réal, aux, n.m. réaus2, n.m.pl. 
réal, ale, aux, adj. et n.f. réaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
réapparaitre, v.intr. réaparaitre1, v.intr. 
réapparition, n.f. réaparition1, n.f. 
réapprendre, v.tr. réaprendre1, v.tr. 
réapproprier (se), v.pron. réaproprier (se)1, v.pron. 
réapprovisionement, n.m. réaprovisionement1, n.m. 
réapprovisioner, v.tr. réaprovisioner1, v.tr. 
réarrangement, n.m. réarangement1, n.m. 
réarranger, v.tr. réaranger1, v.tr. 
rebattement, n.m. rebatement1, n.m. 
rebattre, v.tr. rebatre1, v.tr. 
rebattu, ue, adj. rebatu, ue1, adj. 
rebelle, adj. et n. rebèle1, adj. et n. 
rebeller (se) (-belle), v.pron. rebéler (se) (-bèle1), v.pron. 
rébellion, n.f. rébélion1, n.f. 
rebiffer (se), v.pron. rebifer (se)1, v.pron. 
rebottoir, n.m. rebotoir1, n.m. 
rebouteux, euse, n. rebouteus2, n.m.sg.pl. 
reboutonner, v.tr. reboutoner1, v.tr. 
rebraguetter, v.tr. rebraguéter1, v.tr. 
rebuffade, n.f. rebufade1, n.f. 
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recacheter (-chette), v.tr. recacheter (-chète1), v.tr. 
recarreler, v.tr. recareler1, v.tr. 
réceptionnaire, n. réceptionaire1, n. 
réceptionner, v.tr. réceptioner1, v.tr. 
réceptionniste, n. réceptioniste1, n. 
recette, n.f. recète1, n.f. 
réchappé, ée, n. réchapé, ée1, n. 
réchapper, v.intr. réchaper1, v.intr. 
réchauffage, n.m. réchaufage1, n.m. 
réchauffé, ée, adj. et n.m. réchaufé, ée1, adj. et n.m. 
réchauffement, n.m. réchaufement1, n.m. 
réchauffer, v.tr. réchaufer1, v.tr. 
réchauffeur, n.m. réchaufeur1, n.m. 
récifal, ale, aux, adj. récifaus2, adj.m.pl. 
réclusionnaire, n. réclusionaire1, n. 
recoiffer, v.tr. recoifer1, v.tr. 
recollage, n.m. recolage1, n.m. 
récollection, n.f. récolection1, n.f. 
recoller, v.tr. recoler1, v.tr. 
récollet, n.m. récolet1, n.m. 
recommandable, adj. recomandable1, adj. 
recommandation, n.f. recomandation1, n.f. 
recommandé, ée, p.p., adj. et n.m. recomandé, ée1, p.p., adj. et n.m. 
recommander, v.tr. recomander1, v.tr. 
recommencement, n.m. recomencement1, n.m. 
recommencer, v. recomencer1, v. 
reconnaissable, adj. reconaissable1, adj. 
reconnaissance, n.f. reconaissance1, n.f. 
reconnaissant, ante, adj. reconaissant, ante1, adj. 
reconnaitre, v.tr. reconaitre1, v.tr. 
reconnu, ue, adj. reconu, ue1, adj. 
reconventionnel, elle, adj. reconventionel, èle1, adj. 
reconventionnellement, adv. reconventionèlement1, adv. 
recorriger, v.tr. recoriger1, v.tr. 
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recoupette, n.f. recoupète1, n.f. 
recouponner, v.tr. recouponer1, v.tr. 
recristallisation, n.f. recristalisation1, n.f. 
recristalliser, v.intr. recristaliser1, v.intr. 
rectal, ale, aux, adj. rectaus2, adj.m.pl. 
rectoral, ale, aux, adj. rectoraus2, adj.m.pl. 
rectorragie, n.f. rectoragie1, n.f. 
rectosigmoïdien, ienne, adj. rectosigmoïdiène1, adj.f. 
reculotter, v.tr. reculoter1, v.tr. 
récurrence, n.f. récurence1, n.f. 
récurrent, ente, adj. récurent, ente1, adj. 
recyclabilité, n.f. reciclabilité3, n.f. 
recyclable, adj. reciclable3, adj. 
recyclage, n.m. reciclage3, n.m. 
recycler, v.tr. recicler3, v.tr. 
recycleur, euse, n. recicleur, euse3, n. 
rédactionnel, elle, adj. rédactionel, èle1, adj. 
reddition, n.f. rédition1, n.f. 
redémarrage, n.m. redémarage1, n.m. 
redémarrer, v.intr. redémarer1, v.intr. 
redevenir (-vienne), v.tr. redevenir (-viène1), v.tr. 
rédhibition, n.f. rédibition3’, n.f. 
rédhibitoire, adj. rédibitoire3’, adj. 
rediffuser, v.tr. redifuser1, v.tr. 
rediffusion, n.f. redifusion1, n.f. 
redonner, v. redoner1, v. 
redoux, n.m. redous2, n.m.sg.pl. 
réductionnisme, n.m. réductionisme1, n.m. 
réductionniste, adj. et n. réductioniste1, adj. et n. 
rééchelonnement, n.m. rééchelonement1, n.m. 
réel, réelle, adj. réèle1, adj.f. 
réellement, adv. réèlement1, adv. 
réémetteur, n.m. rééméteur1, n.m. 
réémettre, v.tr. réémètre1, v.tr. 
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référentiel, elle, adj. référentièle1, adj.f. 
réflexogramme, n.m. réflexograme1, n.m. 
réflexothérapie, n.f. réflexotérapie3, n.f. 
réformette, n.f. réformète1, n.f. 
réfractionniste, n. réfractioniste1, n. 
régalien, ienne, adj. régaliène1, adj.f. 
réggae, n.m. et adj.inv. régae1, n.m. et adj.inv. 
régional, ale, aux, adj. régionaus2, adj.m.pl. 
réglette, n.f. réglète1, n.f. 
regrattage, n.m. regratage1, n.m. 
regratter, v. regrater1, v. 
regrattier, ière, n. et adj. regratier, ière1, n. et adj. 
regreffer, v.tr. regréfer1, v.tr. 
regrettable, adj. regrétable1, adj. 
regrettablement, adv. regrétablement1, adv. 
regretter, v.tr. regréter1, v.tr. 
réhabilitable, adj. réabilitable3’, adj. 
réhabilitation, n.f. réabilitation3’, n.f. 
réhabiliter, v.tr. réabiliter3’, v.tr. 
réhabituer, v.tr. réabituer3’, v.tr. 
réhoboam, n.m. réoboam3’, n.m. 
réhydratation, n.f. réidratation3, n.f. 
réhydrater, v.tr. réidrater3, v.tr. 
reinette, n.f. reinète1, n.f. 
réinstallation, n.f. réinstalation1, n.f. 
réinstaller, v.tr. réinstaler1, v.tr. 
rejeter (-jette), v.tr. rejeter (-jète1), v.tr. 
rejeton, onne, n. rejetone1, n.f. 
relationnel, elle, adj. relationel, èle1, adj. 
religieux, euse, adj. et n. religieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
religionnaire, n. religionaire1, n. 
remballage, n.m. rembalage1, n.m. 
remballer, v.tr. rembaler1, v.tr. 
rembarrer, v.tr. rembarer1, v.tr. 
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rembourrage, n.m. rembourage1, n.m. 
rembourrer, v.tr. rembourer1, v.tr. 
rembourreur, euse, n. remboureur, euse1, n. 
remettant, n.m. remétant1, n.m. 
remettre, v.tr. remètre1, v.tr. 
rémittence, n.f. rémitence1, n.f. 
rémittent, ente, adj. rémitent, ente1, adj. 
remnographie, n.f. remnografie3, n.f. 
rempaqueter (-quette), v.tr. rempaqueter (-quète1), v.tr. 
rempoissonnement, n.m. rempoissonement1, n.m. 
rempoissonner, v.tr. rempoissoner1, v.tr. 
rénal, ale, aux, adj. rénaus2, adj.m.pl. 
renardeau, eaux, n.m. renardeaus2, n.m.pl. 
rénette, n.f. rénète1, n.f. 
rénetter, v.tr. rénéter1, v.tr. 
renflammer, v.tr. renflamer1, v.tr. 
reniflette, n.f. reniflète1, n.f. 
renne, n.m. rène1, n.m. 
renommé, ée, adj. renomé, ée1, adj. 
renommée, n.f. renomée1, n.f. 
renommer, v.tr. renomer1, v.tr. 
renouveau, eaux, n.m. renouveaus2, n.m.pl. 
renouveler (se) (-velle), v.tr. renouveler (se) (-vèle1), v.tr. 
renouvellement, n.m. renouvèlement1, n.m. 
renvoyer (-verrons), v.tr. renvoyer (-vérons1), v.tr. 
réoccupation, n.f. réocupation1, n.f. 
réoccuper, v.tr. réocuper1, v.tr. 
réorchestration, n.f. réorquestration3, n.f. 
réorchestrer, v.tr. réorquestrer3, v.tr. 
repositionnable, adj. repositionable1, adj. 
repositionner, v.tr. repositioner1, v.tr. 
répréhensible, adj. répréensible3’, adj. 
répréhension, n.f.. répréension3’, n.f. 
reprendre (-prenne), v.tr. reprendre (-prène1), v.tr. 
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reprogrammation, n.f. reprogramation1, n.f. 
reprogrammer, v.tr. reprogramer1, v.tr. 
reprographie, n.f. reprografie3, n.f. 
reprographier, v.tr. reprografier3, v.tr. 
reprographique, adj. reprografique3, adj. 
reptilien, ienne, adj. reptiliène1, adj.f. 
réquisitionner, v.tr. réquisitioner1, v.tr. 
réquisitorial, iale, iaux, adj. réquisitoriaus2, adj.m.pl. 
réseau, eaux, n.m. réseaus2, n.m.pl. 
résidenciel, elle, adj. résidencièle1, adj.f. 
résiduel, elle, adj. résiduèle1, adj.f. 
résineux, euse, adj. et n. résineus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
résonnant, ante, adj. résonant, ante1, adj. 
résonner, v.intr. résoner1, v.intr. 
respectueux, euse, adj. respectueus2, adj.m.sg.pl. 
ressemeler (-melle), v.tr. ressemeler (-mèle1), v.tr. 
resserrage, n.m. ressérage1, n.m. 
resserre, n.f. ressère1, n.f. 
resserré, ée, adj. resséré, ée1, adj. 
resserrement, n.m. ressèrement1, n.m. 
resserrer, v.tr. ressérer1, v.tr. 
ressouvenir (se) (-vienne), v.intr.  ressouvenir (se) (-viène1), v.intr.  
resurchauffe, n.f. resurchaufe1, n.f. 
résurrection, n.f. résurection1, n.f. 
retéléphoner, v.tr.ind. retéléfoner3, v.tr.ind. 
retenir (-tienne), v.intr. retenir (-tiène1), v.intr. 
réticulocyte, n.m. réticulocite3, n.m. 
réticuloendothélial, iale, iaux, adj. réticuloendotélial, iale, iaus23, adj. 
rétinien, ienne, adj. rétiniène1, adj.f. 
rétinopathie, n.f. rétinopatie3, n.f. 
retransmetteur, n.m. retransméteur1, n.m. 
retransmettre, v.tr. retransmètre1, v.tr. 
rétroplanning, n.m. rétroplaning1, n.m. 
rétrocommission, n.f. rétrocomission1, n.f. 
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rétroviral, ale, aux, adj. rétroviraus2, adj.m.pl. 
revaloir (-vaux), v.tr. revaloir (-vaus2), v.tr. 
réveillonner, v.intr. réveilloner1, v.intr. 
revenir (-vienne), v.intr. revenir (-viène1), v.intr. 
révérenciel, elle, adj. révérencièle1, adj.f. 
révérencieux, euse, adj. révérencieus2, adj.m.sg.pl. 
réversal, ale, aux, adj. réversaus2, adj.m.pl. 
révisionnel, elle, adj. révisionel, èle1, adj. 
révisionnisme, n.m. révisionisme1, n.m. 
révisionniste, n. et adj. révisioniste1, n. et adj. 
revoir (-verrons), v.tr. revoir (-vérons1), v.tr. 
révolutionnaire, adj. et n. révolutionaire1, adj. et n. 
révolutionnairement, adv. révolutionairement1, adv. 
révolutionnarisme, n.m. révolutionarisme*1, n.m. 
révolutionnariste, adj. et n. révolutionariste*1, adj. et n. 
révolutionner, v.tr. révolutioner13, v.tr. 
revouloir (-veux), v.tr. revouloir (-veus2), v.tr. 
rhabdomancie, n.f. rabdomancie3, n.f. 
rhabdomancien, ienne, n. rabdomancien, iéne13, n. 
rhabillage, n.m. rabillage3’, n.m. 
rhabiller, v.tr. rabiller3’, v.tr. 
rhabilleur, euse, n. rabilleur, euse3’, n. 
rhapsode, n.m. rapsode*3, n.m. 
rhapsodie, n.f. rapsodie*3, n.f. 
rhapsodique, adj. rapsodique*3, adj. 
rhème, n.m. rème3, n.m. 
rhéobase, n.f. réobase3, n.f. 
rhéologie, n.f. réologie3, n.f. 
rhéologique, adj. réologique3, adj. 
rhéomètre, n.m. réomètre3, n.m. 
rhéophile, adj. réofile3, adj. 
rhéostat, n.m. réostat3, n.m. 
rhéostatique, adj. réostatique3, adj. 
rhéotaxie, n.f. réotaxie3, n.f. 
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rhéotropisme, n.m. réotropisme3, n.m. 
rhésus, n.m. résus3, n.m. 
rhéteur, n.m. réteur3, n.m. 
rhétien, ienne, adj. rétien, iène3’, adj. 
rhéto, n. réto3, n. 
rhétoricien, ienne, n. rétoricien, iène13, n. 
rhétorique, n.f. et adj. rétorique3, n.f. et adj. 
rhétoriqueur, n.m. rétoriqueur3, n.m. 
rhinanthe, n.m. rinante3, n.m. 
rhinencéphale, n.m. rinencéfale3, n.m. 
rhinite, n.f. rinite3, n.f. 
rhino, n.f. rino3, n.f. 
rhinocéros, n.m. rinocéros3, n.m. 
rhinolaryngite, n.f. rinolaringite3, n.f. 
rhinologie, n.f. rinologie3, n.f. 
rhinolophe, n.m. rinolofe3, n.m. 
rhinopharyngé, ée, adj. rinofaringé, ée3, adj. 
rhinopharyngite, n.f. rinofaringite3, n.f. 
rhinopharynx, n.m. rinofarinx3, n.m. 
rhinoplastie, n.f. rinoplastie3, n.f. 
rhinoscope, n.m. rinoscope3, n.m. 
rhinoscopie, n.f. rinoscopie3, n.f. 
rhinovirus, n.m. rinovirus3, n.m. 
rhizobium, n.m. rizobium3, n.m. 
rhizocarpé, ée, adj. rizocarpé, ée3, adj. 
rhizoctone, n.m. rizoctone3, n.m. 
rhizoctonie, n.f. rizoctonie3, n.f. 
rhizoïde, n.m. rizoïde3, n.m. 
rhizome, n.m. rizome3, n.m. 
rhizophage, adj. rizofage3, adj. 
rhizophore, n.m. rizofore3, n.m. 
rhizopodes, n.m.pl. rizopodes3, n.m.pl. 
rhizosphère, n.f. rizosfère3, n.f. 
rhizostome, n.m. rizostome3, n.m. 
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rhizotome, n.m. rizotome3, n.m. 
rhizotomie, n.f. rizotomie3, n.f. 
rhodamine, n.f. rodamine3, n.f. 
rhodanien, ienne, adj. rhodaniène1, adj.f. 
rhodiage, n.m. rodiage3, n.m. 
rhodié, iée, adj. rodié, iée3, adj. 
rhodinol, n.m. rodinol3, n.m. 
rhodite, n.f. rodite3, n.f. 
rhodium, n.m. rodium3, n.m. 
rhodo, n.m. rodo3, n.m. 
rhododendron, n.m. rododendron3, n.m. 
rhodophycées, n.f.pl. rodoficées3, n.f.pl. 
rhodopsine, n.f. rodopsine3, n.f. 
rhombe, n.m. rombe3, n.m. 
rhombencéphale, n.m. rombencéfale3, n.m. 
rhombiforme, adj. rombiforme3, adj. 
rhombique, adj. rombique3, adj. 
rhomboèdre, n.m. romboèdre3, n.m. 
rhomboédrique, adj. romboédrique3, adj. 
rhomboïdal, ale, aux, adj. romboïdal, ale, aus23, adj. 
rhomboïde, n.m. et adj. romboïde3, n.m. et adj. 
rhotacisme, n.m. rotacisme3, n.m. 
rhubarbe, n.f. rubarbe3’, n.f. 
rhum, n.m. rum3’, n.m. 
rhumatisant, ante, adj. et n. rumatisant, ante3, adj. et n. 
rhumatismal, ale, aux, adj. rumatismal, ale, aus23, adj. 
rhumatisme, n.m. rumatisme3, n.m. 
rhumato, n.f. rumato3, n.f. 
rhumato, n. rumato3, n. 
rhumatoïde, adj. rumatoïde3, adj. 
rhumatologie, n.f. rumatologie3, n.f. 
rhumatologique, adj. rumatologique3, adj. 
rhumatologue, n. rumatologue3, n. 
rhumb, n.m. rumb*3’, n.m. 
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rhume, n.m. rume3, n.m. 
rhumer, v.tr. rumer3’ , v.tr. 
rhumerie, n.f. rumerie3’, n.f. 
rhynchite, n.m. rinquite3, n.m. 
rhynchonelle, n.f. rinconèle13, n.f. 
rhynchotes, n.m.pl. rincotes3, n.m.pl. 
rhyolite, n.f. riolite3, n.f. 
rhyolithe, n.f. riolite3, n.f. 
rhytidome, n.m. ritidome3, n.m. 
rhyton, n.m. riton3, n.m. 
ribambelle, n.f. ribambèle1, n.f. 
ribosomal, ale, aux, adj. ribosomaus2, adj.m.pl. 
ribozyme, n.m. ribozime3, n.m. 
richelieu, eux, n.m. richelieus*2, n.m.pl. 
rickettsie, n.f. ricketsie1, n.f. 
rickettsiose, n.f. ricketsiose1, n.f. 
ricotta, n.f. ricota1, n.f. 
rideau, eaux, n.m. rideaus2, n.m.pl. 
ridelle, n.f. ridèle1, n.f. 
riemannien, ienne, adj. riemanniène1, adj.f. 
riff, n.m. rif1, n.m. 
riflette, n.f. riflète1, n.f. 
rigotte, n.f. rigote1, n.f. 
rigoureux, euse, adj. rigoureus2, adj.m.sg.pl. 
rillettes, n.f.pl. rillètes1, n.f.pl. 
rimmel, n.m. rimel1, n.m. 
rinceau, eaux, n.m. rinceaus2, n.m.pl. 
rincette, n.f. rincète1, n.f. 
ripou, oux, adj. et n.m. ripous2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
ripper, n.m. riper1, n.m. 
rippeur, n.m. ripeur1, n.m. 
ripple-mark, n.f. riple-mark1, n.f. 
risette, n.f. risète1, n.f. 
risotto, n.m. risoto1, n.m. 
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ritournelle, n.f. ritournèle1, n.f. 
rituel, elle, adj. rituèle1, adj.f. 
rituellement, adv. rituèlement1, adv. 
rival, ale, aux, n. et adj. rivaus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
riveter (-vette), v.tr. riveter (-vète1), v.tr. 
robinetterie, n.f. robinèterie1, n.f. 
robineux, euse, n. robineus2, n.m.pl. 
robinsonnade, n.f. robinsonade1, n.f. 
roboticien, ienne, n. roboticiène1, n.f. 
rocailleux, euse, adj. rocailleus2, adj.m.sg.pl. 
rocelle, n.f. rocèle1, n.f. 
rocheux, euse, adj. rocheus2, adj.m.sg.pl. 
rock-and-roll, n.m. et adj.inv. rock-and-rol1, n.m. et adj.inv. 
rock’n’roll, n.m. et adj.inv. rock’n’rol1, n.m. et adj.inv. 
rockabilly, n.m. rockabily1, n.m. 
rognonnade, n.f. rognonade1, n.f. 
rognonner, v.intr. rognoner1, v.intr. 
rogomme, n.m. rogome1, n.m. 
rohart, n.m. roart3’, n.m. 
roller, n.m. roler1, n.m. 
rolleur, euse, n. roleur, euse1, n. 
rollier, n.m. rolier1, n.m. 
rollmops, n.m. rolmops1, n.m. 
romanichel, elle, n. romanichèle1, n.f. 
ronceux, euse, adj. ronceus2, adj.m.sg.pl. 
ronchonnement, n.m. ronchonement1, n.m. 
ronchonner, v.intr. ronchoner1, v.intr. 
ronchonneur, euse, adj. et n. ronchoneur, euse1, adj. et n. 
rondeau, eaux, n.m. rondeaus2, n.m.pl. 
rondelette, adj. rondelète1, adj. 
rondelle, n.f. rondèle1, n.f. 
ronéotyper, v.tr. ronéotiper3, v.tr. 
ronronnement, n.m. ronronement1, n.m. 
ronronner, v.intr. ronroner1, v.intr. 
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röntgenthérapie, n.f. röntgentérapie3, n.f. 
roquette, n.f. roquète1, n.f. 
roseau, eaux, n.m. roseaus2, n.m.pl. 
rosette, n.f. rosète1, n.f. 
rosicrucien, ienne, adj. et n. rosicruciène1, adj.f. et n.f. 
rœsti, n.m. reusti3’, n.m. 
rostral, ale, aux, adj. rostraus2, adj.m.pl. 
rottweiler, n.m. rotweiler1, n.m. 
rotulien, ienne, adj. rotuliène1, adj.f. 
rouan, anne, adj. rouane1, n.f. 
rouanne, n.f. rouane1, n.f. 
rouannette, n.f. rouanète1, n.f. 
rouelle, n.f. rouèle1, n.f. 
rouette, n.f. rouète1, n.f. 
rouflaquette, n.f. rouflaquète1, n.f. 
rougeoleux, euse, adj. et n. rougeoleus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
rougette, n.f. rougète1, n.f. 
rouleau, eaux, n.m. rouleaus2, n.m.pl. 
roulette, n.f. roulète1, n.f. 
roulotte, n.f. roulote1, n.f. 
roulotté, ée, adj. et n.m. rouloté, ée1, adj. et n.m. 
roulottier, ière, n. roulotier, ière1, n. 
roupettes, n.f.pl. roupètes1, n.f.pl. 
rousseau, eaux, n.m. rousseaus2, n.m.pl. 
rousserolle, n.f. rousserole*1, n.f. 
roussette, n.f. roussète1, n.f. 
roux, adj. et n. rous2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
royal, ale, aux, adj. royaus2, adj.m.pl. 
rubellite, n.f. rubélite1, n.f. 
rubéoleux, euse, adj. rubéoleus2, adj.m.sg.pl. 
rubiette, n.f. rubiète1, n.f. 
rubigineux, euse, adj. rubigineus2, adj.m.sg.pl. 
rudéral, ale, aux, adj. rudéraus2, adj.m.pl. 
ruelle, n.f. ruèle1, n.f. 
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ruffian, n.m. rufian*1, n.m. 
ruflette, n.f. ruflète1, n.f. 
rugueux, euse, adj. et n.m. rugueus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
ruineux, euse, adj. ruineus2, adj.m.sg.pl. 
ruisseau, eaux, n.m. ruisseaus2, n.m.pl. 
ruisseler (-sselle), v.intr. ruisseler (-ssèle1), v.intr. 
ruissellement, n.m. ruissèlement1, n.m. 
rural, ale, aux, adj. ruraus2, adj.m.pl. 
russophile, adj. et n. russofile3, adj. et n. 
russophobe, adj. et n. russofobe3, adj. et n. 
russophone, adj. et n. russofone3, adj. et n. 
ruthénium, n.m. ruténium3’, n.m. 
rythme, n.m. ritme3, n.m. 
rythmé, ée, adj. ritmé, ée3, adj. 
rythmer, v.tr. ritmer3, v.tr. 
rythmicien, ienne, n. ritmicien, iène13, n. 
rythmicité, n.f. ritmicité3, n.f. 
rythmique, adj. et n.f. ritmique3, adj. et n.f. 
rythmiquement, adv. ritmiquement3, adv. 

S 
sabbat, n.m. sabat1, n.m. 
sabbathien, iène, n. sabbathiène1, n.f. 
sabbatique, adj. sabatique1, adj. 
sabéen, enne, n. et adj. sabéène1, n.f. et adj.f. 
sabéen, enne, adj. et n. sabéène1, adj.f. et n.f. 
sabelle, n.f. sabèle1, n.f. 
sableux, euse, adj. sableus2, adj.m.sg.pl. 
sablonner, v.tr. sabloner1, v.tr. 
sablonneux, euse, adj. sabloneus, euse12, adj. 
sablonnière, n.f. sablonière1, n.f. 
saburral, ale, aux, adj. sabural, ale, aus12, adj. 
saburre, n.f. sabure1, n.f. 
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saccade, n.f. sacade1, n.f. 
saccadé, ée, adj. sacadé, ée1, adj. 
saccader, v.tr. sacader1, v.tr. 
saccage, n.m. sacage1, n.m. 
saccagement, n.m. sacagement1, n.m. 
saccager, v.tr. sacager1, v.tr. 
saccageur, euse, n. et adj. sacageur, euse1, n. et adj. 
saccharase, n.f. sacarase13, n.f. 
sacchareux, euse, adj. sacareus, euse123, adj. 
saccharides, n.m.pl. sacarides13, n.m.pl. 
saccharifère, adj. sacarifère13, adj. 
saccharifiable, adj. sacarifiable13, adj. 
saccharification, n.f. sacarification13, n.f. 
saccharifier, v.tr. sacarifier13, v.tr. 
saccharimètre, n.m. sacarimètre13, n.m. 
saccharimétrie, n.f. sacarimétrie13, n.f. 
saccharimétrique, adj. sacarimétrique13, adj. 
saccharine, n.f. sacarine13, n.f. 
sacchariné, ée, adj. sacariné, ée13, adj. 
saccharique, adj. sacarique13, adj. 
saccharoïde, adj. sacaroïde13, adj. 
saccharolé, n.m. sacarolé13, n.m. 
saccharomyces, n.m. sacaromices13, n.m. 
saccharose, n.m. sacarose13, n.m. 
saccule, n.m. sacule1, n.m. 
sacculiforme, adj. saculiforme1, adj. 
sacculine, n.f. saculine1, n.f. 
sacerdotal, ale, aux, adj. sacerdotaus2, adj.m.pl. 
sacral, ale, aux, adj. sacraus2, adj.m.pl. 
sacramental, aux, n.m. sacramentaus2, n.m.pl. 
sacramentel, elle, adj. sacramentèle1, adj.f. 
sacrificiel, elle, adj. sacrificièle1, adj.f. 
sadducéène, n. et adj. saducéen, ène*1, n. et adj. 
sagette, n.f. sagète1, n.f. 
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sagittaire, n.m. et f. sagitaire1, n.m. et f. 
sagittal, ale, aux, adj. sagital, ale, aus12, adj. 
sagitté, ée, adj. sagité, ée1, adj. 
saharien, ienne, n. sahariène1, n.f. 
saharienne, n.f. sahariène1, n.f. 
sahélien, ienne, n. et adj. sahéliène1, n.f. et adj.f. 
saietter, v.tr. saiéter1, v.tr. 
saigneux, euse, adj. saigneus2, adj.m.sg.pl. 
saindoux, n.m. saindous2, n.m.pl. 
saint-simonien, ienne, adj. et n. saint-simoniène1, adj.f. et n.f. 
saint-sulpicien, enne, adj. saint-sulpiciène1, adj.f. 
saisonnalité, n.f. saisonalité1, n.f. 
saisonnier, ière, adj. saisonier, ière1, adj. 
sakieh, n.f. sakiè3’, sakié3’, n.f. 
sakièh, n.f. sakiè3’, n.f. 
salarial, iale, iaux, adj. salariaus2, adj.m.pl. 
salchow, n.m. salcow3’, n.m. 
salésien, ienne, adj. et n. salésiène1, adj.f. et n.f. 
salicional, ale, aux, n.m. salicionaus2, n.m.pl. 
salicylate, n.m. salicilate3’, n.m. 
salicylique, adj. salicilique3’, adj. 
salien, ienne, adj. saliène1, adj.f. 
salle, n.f. sale1, n.f. 
salmonella, n.f.inv. salmonéla1, n.f.inv. 
salmonelle, n.f. salmonèle1, n.f. 
salmonellose, n.f. salmonélose1, n.f. 
salonnard, arde, n. salonard, arde1, n. 
salonnier, ière, n. et adj. salonier, ière1, n. et adj. 
salopette, n.f. salopète1, n.f. 
salpingographie, n.f. salpingografie3, n.f. 
saltarelle, n.f. saltarèle1, n.f. 
saltationnisme, n.m. saltationisme1, n.m. 
sanctionner, v.tr. sanctioner1, v.tr. 
sandalette, n.f. sandalète1, n.f. 
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sandyx, n.m. sandix*3, n.m. 
sanhédrin, n.m. sanédrin3, n.m. 
sanieux, euse, adj. sanieus2, adj.m.sg.pl. 
sanisette, n.f. sanisète1, n.f. 
sansonnet, n.m. sansonet1, n.m. 
santonnier, ière, n. santonier, ière1, n. 
saperlipopette, interj. saperlipopète1, interj. 
saphène, n.f. et adj. safène3, n.f. et adj. 
saphir, n.m. safir3, n.m. 
sapiential, iale, iaux, adj. sapientiaus2, adj.m.pl. 
sapinette, n.f. sapinète1, n.f. 
saprophage, adj. saprofage3, adj. 
saprophile, adj. saprofile3, adj. 
saprophyte, adj. et n.m. saprofite3, adj. et n.m. 
saprophytique, adj. saprofitique3, adj. 
sarcelle, n.f. sarcèle1, n.f. 
sarclette, n.f. sarclète1, n.f. 
sarcomateux, euse, adj. sarcomateus2, adj.m.sg.pl. 
sarcophage, n.m. et f. sarcofage3, n.m. et f. 
sardonyx, n.f. sardonix3, n.f. 
sarmenteux, euse, adj. sarmenteus2, adj.m.sg.pl. 
sarracénie, n.f. saracénie1, n.f. 
sarracénique, adj. saracénique1, adj. 
sarrancolin, n.m. sarancolin1, n.m. 
sarrasin, n.m. sarasin1, n.m. 
sarrasin, ine, n. et adj. sarasin, ine1, n. et adj. 
sarrasine, n.f. sarasine1, n.f. 
sarrau, aus, n.m. sarau, aus1, n.m. 
sarrette, n.f. sarète1, n.f. 
sarriette, n.f. sariète1, n.f. 
sarrussophone, n.m. sarussofone13, n.m. 
satellisable, adj. satélisable1, adj. 
satellisation, n.f. satélisation1, n.f. 
satelliser, v.tr. satéliser1, v.tr. 
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satellitaire, adj. satélitaire1, adj. 
satellite, n.m. satélite1, n.m. 
satinette, n.f. satinète1, n.f. 
saturnien, ienne, adj. saturniène1, adj.f. 
satyre, n.m. satire3, n.m. 
satyriasique, n.m. et adj. satiriasique3, n.m. et adj. 
satyriasis, n.m. satiriasis3, n.m. 
satyrique, adj. satirique3, adj. 
satyrisme, n.m. satirisme3, n.m. 
saucette, n.f. saucète1, n.f. 
saucissonnage, n.m. saucissonage1, n.m. 
saucissonné, ée, adj. saucissoné, ée1, adj. 
saucissonner, v. saucissoner1, v. 
saucissonneur, euse, n. saucissoneur, euse1, n. 
saumoneau, eaux, n.m. saumoneaus2, n.m.pl. 
saumonette, n.f. saumonète1, n.f. 
sautelle, n.f. sautèle1, n.f. 
sautereau, eaux, n.m. sautereaus2, n.m.pl. 
sauterelle, n.f. sauterèle1, n.f. 
sauvageon, onne, n. sauvageone1, n.f. 
sauvette (à la), loc.adv. sauvète (à la)1, loc.adv. 
savamment, adv. savament1, adv. 
savonnage, n.m. savonage1, n.m. 
savonner, v.tr. savoner1, v.tr. 
savonnerie, n.f. savonerie1, n.f. 
savonnette, n.f. savonète1, n.f. 
savonneux, euse, adj. savoneus, euse12, adj. 
savonnier, ière, n.m. et adj. savonier, ière1, n.m. et adj. 
savoureux, euse, adj. savoureus2, adj.m.sg.pl. 
saxhorn, n.m. saxorn3’, n.m. 
saxon, onne, n. et adj. saxone1, n.f. et adj.f. 
saxophone, n.m. saxofone3, n.m. 
saxophoniste, n. saxofoniste3, n. 
saynète, n.f. sainète3’, n.f. 
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scabieux, euse, adj. scabieus2, adj.m.sg.pl. 
scabreux, euse, adj. scabreus2, adj.m.sg.pl. 
scalogramme, n.m. scalograme1, n.m. 
scandaleux, euse, adj. scandaleus2, adj.m.sg.pl. 
scanner, n.m. scaner1, n.m. 
scanner, v.tr. scaner1, v.tr. 
scanneur, n.m. scaneur1, n.m. 
scanographie, n.f. scanografie3, n.f. 
scanographe, n.m. scanografe3, n.m. 
scaphandre, n.m. scafandre3, n.m. 
scaphandrier, n.m. scafandrier3, n.m. 
scaphite, n.m. scafite3, n.m. 
scaphoïde, adj. scafoïde3, adj. 
scapulohuméral, ale, aux, adj. scapulohuméraus2, adj.m.pl. 
scarieux, euse, adj. scarieus2, adj.m.sg.pl. 
scatophage, adj. scatofage3, adj. 
scatophile, adj. scatofile3, adj. 
sceau, eaux, n.m. sceaus2, n.m.pl. 
scellage, n.m. scélage1, n.m. 
scellé, n.m. scélé1, n.m. 
scellement, n.m. scèlement1, n.m. 
sceller, v.tr. scéler1, v.tr. 
scénographe, n. scénografe3, n. 
scénographie, n.f. scénografie3, n.f. 
scénographique, adj. scénografique3, adj. 
schah, n.m. scha3’, n.m. 
schappe, n.m. ou f. schape1, n.m. ou f. 
schelling, n.m. schéling1, n.m. 
scherzando, adv. squerzando3’, adv. 
scherzo, n.m. squerzo3’, n.m. 
schibboleth, n.m. schibolet13’, n.m. 
schiedam, n.m. squiedam3’, n.m. 
schilling, n.m. schiling1, n.m. 
schipperke, adj. et n.m. schiperke1, adj. et n.m. 
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schisteux, euse, adj. schisteus2, adj.m.sg.pl. 
schizo, adj. et n. squizo3, adj. et n. 
schizogamie, n.f. squizogamie3, n.f. 
schizogenèse, n.f. squizogenèse3, n.f. 
schizogonie, n.f. squizogonie3, n.f. 
schizoïde, adj. et n. squizoïde3, adj. et n. 
schizoïdie, n.f. squizoïdie3, n.f. 
schizométamérie, n.f. squizométamérie3, n.f. 
schizonévrose, n.f. squizonévrose3, n.f. 
schizoparaphasie, n.f. squizoparafasie3, n.f. 
schizophrène, adj. et n. squizofrène3, adj. et n. 
schizophrénie, n.f. squizofrénie3, n.f. 
schizophrénique, adj. squizofrénique3, adj. 
schizose, n.f. squizose3, n.f. 
schizothymie, n.f. squizotimie3, n.f. 
schlamm, n.m. schlam1, n.m. 
schlich, n.m. schlic3’, n.m. 
schlittage, n.m. schlitage1, n.m. 
schlitte, n.f. schlite1, n.f. 
schlitter, v.tr. schliter1, v.tr. 
schlitteur, n.m. schliteur1, n.m. 
schnorchel, n.m. schnorkel*3’, n.m. 
scholiaste, n.m. scoliaste*3, n.m. 
scholie, n.f. et m. scolie*3, n.f. et m. 
schorre, n.m. schore1, n.m. 
scille, n.f. scile1, n.f. 
scintigramme, n.m. scintigrame1, n.m. 
scintigraphie, n.f. scintigrafie3, n.f. 
scintillogramme, n.m. scintillograme1, n.m. 
scintillographie, n.f. scintillografie3, n.f. 
sciotte, n.f. sciote1, n.f. 
scissionnisme, n.m. scissionisme1, n.m. 
scissionniste, n. et adj. scissioniste1, n. et adj. 
scléral, ale, aux, adj. scléraus2, adj.m.pl. 
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scléranthe, n.m. sclérante3, n.m. 
sclérenchyme, n.m. sclérenchime3, n.m. 
scléreux, euse, adj. scléreus2, adj.m.sg.pl. 
scolyte, n.m. scolite3’, n.m. 
scribanne, n.f. scribane1, n.f. 
scriptural, ale, aux, adj. scripturaus2, adj.m.pl. 
scrofuleux, euse, adj. et n. scrofuleus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
scrotal, ale, aux, adj. scrotaus2, adj.m.pl. 
scrupuleux, euse, adj. scrupuleus2, adj.m.sg.pl. 
scull, n.m. scul1, n.m. 
sculptural, ale, aux, adj. sculpturaus2, adj.m.pl. 
scutellaire, n.f. scutélaire1, n.f. 
scyphoméduses, n.f.pl. scifoméduses3, n.f.pl. 
scyphozoaires, n.m.pl. scifozoaires3, n.m.pl. 
seau, seaux, n.m. seaus2, n.m.pl. 
sebkha, n.f. sebka*3’, n.f. 
séborrhée, n.f. séborée3, n.f. 
séborrhéique, adj. séboréique3, adj. 
sécessionniste, adj. sécessioniste1, adj. 
sectionnement, n.m. sectionement1, n.m. 
sectionner, v.tr. sectioner1, v.tr. 
sectionneur, n.m. sectioneur1, n.m. 
sectoriel, elle, adj. sectorièle1, adj.f. 
séditieux, euse, adj. et n. séditieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
segmental, ale, aux, adj. segmentaus2, adj.m.pl. 
ségrégationnisme, n.m. ségrégationisme1, n.m. 
ségrégationniste, adj. et n. ségrégationiste1, adj. et n. 
seigneurial, iale, iaux, adj. seigneuriaus2, adj.m.pl. 
séismographe, n.m. séismografe3, n.m. 
sélacien, ienne, adj. sélaciène1, adj.f. 
sélaginelle, n.f. sélaginèle1, n.f. 
sélectionné, ée, adj. sélectioné, ée1, adj. 
sélectionner, v.tr. sélectioner1, v.tr. 
sélectionneur, euse, n. sélectioneur, euse1, n. 
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sélectionnisme, n.m. sélectionisme1, n.m. 
sélénien, ienne, n. et adj. séléniène1, n.f. et adj.f. 
sélénieux, adj.m. sélénieus2, adj.m.sg.pl. 
séléniteux, euse, adj. séléniteus2, adj.m.sg.pl. 
sélénographie, n.f. sélénografie3, n.f. 
sélénographique, adj. sélénografique3, adj. 
selle, n.f. sèle1, n.f. 
seller, v.tr. séler1, v.tr. 
sellerie, n.f. sèlerie1, n.f. 
sellette, n.f. sélète1, n.f. 
sellier, n.m. sélier1, n.m. 
sémanticien, ienne, n. sémanticiène1, n.f. 
sémaphore, n.m. sémafore3, n.m. 
sémaphorique, adj. sémaforique3, adj. 
semelle, n.f. semèle1, n.f. 
semestriel, elle, adj. semestrièle1, adj.f. 
semestriellement, adv. semestrièlement1, adv. 
séminal, ale, aux, adj. séminaus2, adj.m.pl. 
sémioticien, ienne, n. sémioticiène1, n.f. 
semnopithèque, n.m. semnopitèque3, n.m. 
sempiternel, elle, adj. sempiternèle1, adj.f. 
sempiternellement, adv. sempiternèlement1, adv. 
sénatorial, iale, iaux, adj. sénatoriaus2, adj.m.pl. 
sénéchal, aux, n.m. sénéchaus2, n.m.pl. 
senellier, n.m. senélier1, n.m. 
senestrochère, n.m. senestroquère3, n.m. 
sénestrochère, n.m. sénestroquère3, n.m. 
senne, n.f. sène1, n.f. 
sensationnalisme, n.m. sensationalisme1, n.m. 
sensationnel, elle, adj. sensationel, èle1, adj. 
sensationnisme, n.m. sensationisme1, n.m. 
sensationniste, adj. et n. sensationiste1, adj. et n. 
sensoriel, elle, adj. sensorièle1, adj.f. 
sensuel, elle, adj. sensuèle1, adj.f. 
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sensuellement, adv. sensuèlement1, adv. 
sentencieux, euse, adj. sentencieus2, adj.m.sg.pl. 
sentimental, ale, aux, adj. sentimentaus2, adj.m.pl. 
sentinelle, n.f. sentinèle1, n.f. 
sépharade, n. et adj. séfarade*3’, n. et adj. 
seppuku, n.m. sépuku1, n.m. 
septennal, ale, aux, adj. septénal, ale, aus12, adj. 
septennat, n.m. septénat1, n.m. 
septentrional, ale, aux, adj. septentrionaus2, adj.m.pl. 
sépulcral, ale, aux, adj. sépulcraus2, adj.m.pl. 
séquelle, n.f. séquèle1, n.f. 
séquentiel, elle, adj. séquentièle1, adj.f. 
séraphin, n.m. sérafin3’, n.m. 
séraphin, ine, n. sérafin, ine3’, n. 
séraphique, adj. sérafique3’, adj. 
serdeau, eaux, n.m. serdeaus2, n.m.pl. 
séreux, euse, adj. séreus2, adj.m.sg.pl. 
serfouette, n.f. serfouète1, n.f. 
séricigraphie, n.f. séricigrafie3, n.f. 
sériel, elle, adj. sérièle1, adj.f. 
sérieux, euse, adj. et n. sérieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
sérigraphie, n.f. sérigrafie3, n.f. 
serinette, n.f. serinète1, n.f. 
sermonnaire, n.m. sermonaire1, n.m. 
sermonner, v.tr. sermoner1, v.tr. 
sérothérapie, n.f. sérotérapie3, n.f. 
sérothérapique, adj. sérotérapique3, adj. 
serpenteau, eaux, n.m. serpenteaus2, n.m.pl. 
serpette, n.f. serpète1, n.f. 
serpigineux, euse, adj. serpigineus2, adj.m.sg.pl. 
serrage, n.m. sérage1, n.m. 
serran, n.m. séran1, n.m. 
serratule, n.f. sératule1, n.f. 
serre, n.f. sère1, n.f. 
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serré, ée, adj. séré, ée1, adj. 
serrement, n.m. sèrement1, n.m. 
serrer, v. sérer1, v. 
serrette, n.f. sérète1, n.f. 
serriste, n. sériste1, n. 
serrure, n.f. sérure1, n.f. 
serrurerie, n.f. sérurerie1, n.f. 
serrurier, ière, n. sérurier, ière1, n. 
serviette, n.f. serviète1, n.f. 
servocommande, n.f. servocomande1, n.f. 
setter, n.m. séter1, n.m. 
seulet, ette, adj. seulète1, adj.f. 
sévrienne, n.f. sévriène1, n.f. 
sexagésimal, ale, aux, adj. sexagésimaus2, adj.m.pl. 
sexe-appeal, n.m. sexe-apeal1, n.m. 
sexothérapeute, n. sexotérapeute3, n. 
sexothérapie, n.f. sexotérapie3, n.f. 
sextillion, n.m. sextilion1, n.m. 
sexuel, elle, adj. sexuèle1, adj.f. 
sexuellement, adv. sexuèlement1, adv. 
sgraffite, n.m. sgrafite1, n.m. 
shabbat, n.m. shabat1, n.m. 
shah, n.m. sha3’, n.m. 
shakespearien, ienne, adj. shakespeariène1, adj.f. 
sheikh, n.m. sheik3’, n.m. 
sherry, n.m. shéry1, n.m. 
shilling, n.m. shiling1, n.m. 
shimmy, n.m. shimy1, n.m. 
shopping, n.m. shoping1, n.m. 
sialorrhée, n.f. sialorée3, n.f. 
sibérien, ienne, adj. sibériène1, adj.f. 
sibylle, n.f. sibile13, n.f. 
sibyllin, ine, adj. sibilin, ine13, adj. 
siccatif, ive, adj. sicatif, ive1, adj. 
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sicilien, ienne, adj. et n. siciliène1, adj.f. et n.f. 
sidéen, enne, adj. et n. sidéène1, adj.f. et n.f. 
sidéral, ale, aux, adj. sidéraus2, adj.m.pl. 
sidérographie, n.f. sidérografie3, n.f. 
sidérolithique, adj. sidérolitique3, adj. 
sidérophiline, n.f. sidérofiline3, n.f. 
sidéroxylon, n.m. sidéroxilon3, n.m. 
sien, ienne adj.poss. et pron.poss. siène1, adj.poss.f. et pron.poss.f. 
sierra, n.f. siéra1, n.f. 
sifflage, n.m. siflage1, n.m. 
sifflant, ante, adj. siflant, ante1, adj. 
sifflement, n.m. siflement1, n.m. 
siffler, v. sifler1, v. 
sifflet, n.m. siflet1, n.m. 
siffleur, euse, adj. et n. sifleur, euse1, adj. et n. 
siffleux, n.m. sifleus12, n.m.sg.pl. 
sifflotement, n.m. siflotement1, n.m. 
siffloter, v. sifloter1, v. 
sigillaire, adj. et n.f. sigilaire1, adj. et n.f. 
sigillé, ée, adj. sigilé, ée1, adj. 
sigillographie, n.f. sigilografie13, n.f. 
sigillographique, adj. sigilografique13, adj. 
signal, aux, n.m. signaus2, n.m.pl. 
silencieux, euse, adj. et n. silencieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
silhouette, n.f. silouète13’, n.f. 
silhouetter, v.tr. silouéter13’, v.tr. 
siliceux, euse, adj. siliceus2, adj.m.sg.pl. 
silionne, n.f. silione1, n.f. 
sillonner, v.tr. silloner1, v.tr. 
silphe, n.m. silfe3, n.m. 
silurien, enne, adj. siluriène1, adj.f. 
simarre, n.f. simare1, n.f. 
simbleau, eaux, n.m. simbleaus2, n.m.pl. 
simien, ienne, adj. simiène1, adj.f. 
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simplet, ette, adj. simplète1, adj.f. 
sinanthrope, n.m. sinantrope3, n.m. 
sincipital, ale, aux, adj. sincipitaus2, adj.m.pl. 
singalette, n.f. singalète1, n.f. 
sinueux, euse, adj. sinueus2, adj.m.sg.pl. 
sinusoïdal, ale, aux, adj. sinusoïdaus2, adj.m.pl. 
sioux, n. et adj. sious2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
siphoïde, adj. sifoïde3, adj. 
siphomycètes, n.m.pl. sifomicètes3, n.m.pl. 
siphon, n.m. sifon3, n.m. 
siphonnage, n.m. sifonage13, n.m. 
siphonné, ée, adj. sifoné, ée13, adj. 
siphonner, v.tr. sifoner13, v.tr. 
siphonophore, n.m. sifonofore3, n.m. 
sirocco, n.m. siroco*1, n.m. 
sirupeux, euse, adj. sirupeus2, adj.m.sg.pl. 
sismogramme, n.m. sismograme1, n.m. 
sismographe, n.m. sismografe3, n.m. 
sismothérapie, n.f. sismotérapie3, n.f. 
sisymbre, n.m. sisimbre3, n.m. 
sittelle, n.f. sitèle1, n.f. 
situationnel, elle, adj. situationèle1, adj.f. 
situationnisme, n.m. situationisme1, n.m. 
situationniste, adj. et n. situationiste1, adj. et n. 
skiff, n.m. skif*1, n.m. 
skiffeur, euse, n. skifeur, euse*1, n. 
skipper, n. skiper1, n. 
skippeur, euse, n. skipeur, euse1, n. 
slavon, onne, adj. et n. slavone1, adj.f. et n.f. 
slavophile, adj. et n. slavofile3, adj. et n. 
smorrebrod, n.m. smorebrod1, n.m. 
sniff, interj. snif1, interj. 
sniffer, v.tr. snifer1, v.tr. 
sniffeur, euse, n. snifeur, euse1, n. 
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snoreau, eaux, n.m. snoreaus2, n.m.pl. 
social, iale, iaux, adj. sociaus2, adj.m.pl. 
sociétal, ale, aux, adj. sociétaus2, adj.m.pl. 
socioculturel, elle, adj. socioculturèle1, adj.f. 
sociogramme, n.m. sociograme1, n.m. 
socioprofessionel, elle, adj. socioprofessionel, èle1, adj. 
sociothérapie, n.f. sociotérapie3, n.f. 
socquette, n.f. socquète1, n.f. 
sœur, n.f. seur3’, n.f. 
sœurette, n.f. seurète13’, n.f. 
soffite, n.m. sofite1, n.m. 
soiffard, arde, adj. et n. soifard, arde1, adj. et n. 
soigneux, euse, adj. soigneus2, adj.m.sg.pl. 
soldanelle, n.f. soldanèle1, n.f. 
solennel, elle, adj. solennèle1, adj.f. 
solennellement, adv. solennèlement1, adv. 
solfatarien, ienne, adj. solfatariène1, adj.f. 
soliveau, eaux, n.m. soliveaus2, n.m.pl. 
sollicitation, n.f. solicitation1, n.f. 
solliciter, v.tr. soliciter1, v.tr. 
solliciteur, euse, n. soliciteur, euse1, n. 
sollicitude, n.f. solicitude1, n.f. 
solutionner, v.tr. solutioner1, v.tr. 
solutréen, enne, adj. solutréène1, adj.f. 
somatotrophine, n.f. somatotrofine3, n.f. 
sommable, adj. somable1, adj. 
sommaire, adj. et n.m. somaire1, adj. et n.m. 
sommairement, adv. somairement1, adv. 
sommation, n.f. somation1, n.f. 
somme, n.f. some1, n.f. 
somme, n.m. some1, n.m. 
sommeil, n.m. someil1, n.m. 
sommeiller, v.intr. someiller1, v.intr. 
sommeilleux, euse, adj. et n. someilleus, euse12, adj. et n. 
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sommelier, ière, n. somelier, ière1, n. 
sommellerie, n.f. somèlerie1, n.f. 
sommer, v.tr. somer1, v.tr. 
sommet, n.m. somet1, n.m. 
sommier, n.m. somier1, n.m. 
sommital, ale, aux, adj. somital, ale, aus12, adj. 
sommité, n.f. somité1, n.f. 
somptueux, euse, adj. somptueus2, adj.m.sg.pl. 
sonagramme, n.m. sonagrame1, n.m. 
sonagraphe, n.m. sonagrafe3, n.m. 
sonnaille, n.f. sonaille1, n.f. 
sonnailler, n.m. sonailler1, n.m. 
sonnailler, v.intr. sonailler1, v.intr. 
sonnant, ante, adj. sonant, ante1, adj. 
sonné, ée, adj. soné, ée1, adj. 
sonner, v. soner1, v. 
sonnerie, n.f. sonerie1, n.f. 
sonnet, n.m. sonet1, n.m. 
sonnette, n.f. sonète1, n.f. 
sonneur, euse, n. soneur, euse1, n. 
sonothèque, n.f. sonotèque3, n.f. 
sophisme, n.m. sofisme3, n.m. 
sophiste, n.m. sofiste3, n.m. 
sophistication, n.f. sofistication3, n.f. 
sophistique, adj. et n.f. sofistique3, adj. et n.f. 
sophistiqué, ée, adj. sofistiqué, ée3, adj. 
sophistiquer, v.tr. sofistiquer3, v.tr. 
sophora, n.m. sofora3’, n.m. 
sophrologie, n.f. sofrologie3, n.f. 
sophrologue, n. sofrologue3, n. 
sorcellerie, n.f. sorcèlerie1, n.f. 
sorgho, n.m. sorgo*3’, n.m. 
sornette, n.f. sornète1, n.f. 
sororal, ale, aux, adj. sororaus2, adj.m.pl. 
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sorteux, euse, adj. et n. sorteus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
sot, otte, adj. et n. sote1, adj.f. et n.f. 
sottement, adv. sotement1, adv. 
sottie, n.f. sotie*1, n.f. 
sottise, n.f. sotise1, n.f. 
sottisier, n.m. sotisier1, n.m. 
soubrette, n.f. soubrète1, n.f. 
souchette, n.f. souchète1, n.f. 
soucieux, euse, adj. soucieus2, adj.m.sg.pl. 
soudanien, ienne, adj. et n. soudaniène1, adj.f. et n.f. 
soufflage, n.m. souflage1, n.m. 
soufflant, ante, adj. souflant, ante1, adj. 
soufflante, n.f. souflante1, n.f. 
soufflard, n.m. souflard1, n.m. 
souffle, n.m. soufle1, n.m. 
soufflé, ée, adj. et n.m. souflé, ée1, adj. et n.m. 
soufflement, n.m. souflement1, n.m. 
souffler, v. soufler1, v. 
soufflerie, n.f. souflerie1, n.f. 
soufflet, n.m. souflet1, n.m. 
souffleter, v.tr. soufleter1, v.tr. 
souffleur, euse, n. soufleur, euse1, n. 
soufflure, n.f. souflure1, n.f. 
souffrance, n.f. soufrance1, n.f. 
souffrant, ante, adj. soufrant, ante1, adj. 
souffreteux, euse, adj. soufreteus, euse12, adj. 
souffrir, v. soufrir1, v. 
soulographe, n. soulografe3, n. 
soulographie, n.f. soulografie3, n.f. 
soumettre, v.tr. soumètre1, v.tr. 
soumissionnaire, n. soumissionaire1, n. 
soumissionner, v.tr. soumissioner1, v.tr. 
soupçonnable, adj. soupçonable1, adj. 
soupçonner, v.tr. soupçoner1, v.tr. 
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soupçonneusement, adv. soupçoneusement1, adv. 
soupçonneux, euse, adj. soupçoneus, euse12, adj. 
soupirail, aux, n.m. soupiraus2, n.m.pl. 
sourcilleux, euse, adj. sourcilleus2, adj.m.sg.pl. 
souriceau, eaux, n.m. souriceaus2, n.m.pl. 
soutanelle, n.f. soutanèle1, n.f. 
soutenir (-tienne), v.tr. soutenir (-tiène1), v.tr. 
souterrain, aine, adj. et n.m. soutérain, aine1, adj. et n.m. 
souterrainement, adv. soutérainement1, adv. 
souvenir (se) (-vienne), v.tr.ind. souvenir (se) (-viène1), v.tr.ind. 
sovkhoze, n.m. sovkoze3’, n.m. 
soyeux, euse, adj. et n. soyeus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
spacieux, euse, adj. spacieus2, adj.m.sg.pl. 
spaghetti, n.m. spaghéti1, n.m. 
spallation, n.f. spalation1, n.f. 
sparring-partner, n.m. sparing-partner1, n.m. 
spasmolytique, adj. spasmolitique3, adj. 
spasmophile, adj. et n. spasmofile3, adj. et n. 
spasmophilie, n.f. spasmofilie3, n.f. 
spath, n.m. spat3’, n.m. 
spathe, n.f. spate3, n.f. 
spathique, adj. spatique3’, adj. 
spatial, iale, iaux, adj. spatiaus2, adj.m.pl. 
spatiotemporel, elle, adj. spatiotemporèle1, adj.f. 
spécial, iale, iaux, adj. spéciaus2, adj.m.pl. 
spécieux, euse, adj. spécieus2, adj.m.sg.pl. 
spectral, ale, aux, adj. spectraus2, adj.m.pl. 
spectrogramme, n.m. spectrograme1 , n.m. 
spectrographe, n.m. spectrografe3, n.m. 
spectrohéliographe, n.m. spectroéliografe3, n.m. 
spectrophotomètre, n.m. spectrofotomètre3, n.m. 
spermaphytes, n.m.pl. spermafites3, n.m.pl. 
spermatocyte, n.m. spermatocite3, n.m. 
spermatophytes, n.m.pl. spermatofites3, n.m.pl. 
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spermogramme, n.m. spermograme1, n.m. 
spermophile, n.m. spermofile3, n.m. 
sphacèle, n.m. sfacèle3, n.m. 
sphagnales, n.f.pl. sfagnales3’, n.f.pl. 
sphaigne, n.f. sfaigne3, n.f. 
sphénisque, n.m. sfénisque3, n.m. 
sphénoïdal, ale, aux, adj. sfénoïdal, ale, aus23, adj. 
sphénoïde, n.m. sfénoïde3, n.m. 
sphère, n.f. sfère3, n.f. 
sphéricité, n.f. sféricité3, n.f. 
sphérique, adj. sférique3, adj. 
sphéroïdal, ale, aux, adj. sféroïdal, ale, aus23, adj. 
sphéroïde, n.m. sféroïde3, n.m. 
sphéromètre, n.m. sféromètre3, n.m. 
sphex, n.m. sfex3, n.m. 
sphincter, n.m. sfincter3, n.m. 
sphinctérien, ienne, adj. sfinctérien, iène13, adj. 
sphinge, n.f. sfinge3, n.f. 
sphinx, n.m. sfinx3, n.m. 
sphygmogramme, n.m. sfigmograme13, n.m. 
sphygmographe, n.m. sfigmografe3, n.m. 
sphygmomanomètre, n.m. sfigmomanomètre3, n.m. 
sphygmotensiomètre, n.m. sfigmotensiomètre3, n.m. 
sphynx, n.m. sfinx3, n.m. 
sphyrène, n.f. sfirène3, n.f. 
spinal, ale, aux, adj. spinaus2, adj.m.pl. 
spinelle, n.m. spinèle1, n.m. 
spinnaker, n.m. spinaker1, n.m. 
spiral, ale, aux, adj. spiraus2, adj.m.pl. 
spirillose, n.f. spirilose1, n.f. 
spirituel, elle, adj. spirituèle1, adj.f. 
spirituellement, adv. spirituèlement1, adv. 
spiritueux, euse, adj. et n.m. spiritueus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
spirochète, n.m. spiroquète3, n.m. 
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spirochétose, n.f. spiroquétose3, n.f. 
spirographe, n.m. spirografe3, n.m. 
spiroïdal, ale, aux, adj. spiroïdaus2, adj.m.pl. 
splanchnique, adj. splancnique3, adj. 
splanchnologie, n.f. splancnologie3, n.f. 
spondylarthrite, n.f. spondilartrite3, n.f. 
spondylarthrose, n.f. spondilartrose3, n.f. 
spondylite, n.f. spondilite3, n.f. 
spondylolisthésis, n.m. spondilolistésis3, n.m. 
spondylose, n.f. spondilose3, n.f. 
spongieux, euse, adj. spongieus2, adj.m.sg.pl. 
spongille, n.f. spongile1, n.f. 
sporophyte, n.m. sporofite3, n.m. 
sporotrichose, n.f. sporotricose3, n.f. 
spumeux, euse, adj. spumeus2, adj.m.sg.pl. 
squameux, euse, adj. squameus2, adj.m.sg.pl. 
squatter, v.tr. squater1, v.tr. 
squattériser, v.tr. squatériser1, v.tr. 
squatteur, euse, n. squateur, euse1, n. 
squelette, n.m. squelète1, n.m. 
squelettique, adj. squelétique1, adj. 
squirre, n.m. squire1, n.m. 
squirrhe, n.m. squire3, n.m. 
squirreux, euse, adj. squireus, euse12, adj. 
squirrheux, euse, adj. squireus, euse23, adj. 
staccato, adv. et n.m. stacato1, adv. et n.m. 
staff, n.m. staf1, n.m. 
staffer, v.tr. stafer1, v.tr. 
staffeur, euse, n. stafeur, euse1, n. 
stalinien, enne, adj. et n. staliniène1, adj.f. et n.f. 
stalle, n.f. stale1, n.f. 
staminal, ale, aux, adj. staminaus2, adj.m.pl. 
stanneux, euse, adj. staneus, euse12, adj. 
stannifère, adj. stanifère1, adj. 
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stannique, adj. stanique1, adj. 
staphisaigre, n.f. stafisaigre3, n.f. 
staphylier, n.m. stafilier3, n.m. 
staphylin, n.m. stafilin3, n.m. 
staphylin, ine, adj. stafilin, ine3, adj. 
staphylo, n.m. stafilo3, n.m. 
staphylococcie, n.f. stafilococcie3, n.f. 
staphylococcique, adj. stafilococcique3, adj. 
staphylocoque, n.m. stafilocoque3, n.m. 
staphylome, n.m. stafilome3, n.m. 
starlette, n.f. starlète1, n.f. 
stathouder, n.m. statouder3’, n.m. 
stathoudérat, n.m. statoudérat3’, n.m. 
stationnaire, adj. et n.m. stationaire1, adj. et n.m. 
stationnarité, n.f. stationarité1, n.f. 
stationnement, n.m. stationement1, n.m. 
stationner, v.intr. stationer1, v.intr. 
statisticien, ienne, n. statisticiène1, n.f. 
statthalter, n.m. statalter13’, n.m. 
statuette, n.f. statuète1, n.f. 
stéatopyge, adj. stéatopige3, adj. 
stégocéphales, n.m.pl. stégocéfales3, n.m.pl. 
stégomyie, n.f. stégomiie3, n.f. 
stellage, n.m. stélage1, n.m. 
stellaire, adj. et n.f. stélaire1, adj. et n.f. 
stellionat, n.m. stélionat1, n.m. 
stellionataire, n. et adj. stélionataire1, n. et adj. 
stellite, n.m. stélite1, n.m. 
stemmate, n.m. stémate1, n.m. 
sténodactylo, n. sténodactilo3, n. 
sténodactylo, n.f. sténodactilo3, n.f. 
sténodactylographie, n.f. sténodactilografie3, n.f. 
sténogramme, n.m. sténograme1, n.m. 
sténographe, n. sténografe3, n. 
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sténographie, n.f. sténografie3, n.f. 
sténographier, v.tr. sténografier3, v.tr. 
sténographique, adj. sténografique3, adj. 
sténotype, n.f. sténotipe3, n.f. 
sténotypie, n.f. sténotipie3, n.f. 
sténotypiste, n. sténotipiste3, n. 
steppage, n.m. stépage1, n.m. 
steppe, n.f. stèpe1, n.f. 
stepper, n.m. stéper1, n.m. 
steppeur, n.m. stépeur1, n.m. 
steppique, adj. stépique1, adj. 
stercoral, ale, aux, adj. stercoraus2, adj.m.pl. 
stéréogramme, n.m. stéréograme1, n.m. 
stéréographie, n.f. stéréografie3, n.f. 
stéréographique, adj. stéréografique3, adj. 
stéréophonie, n.f. stéréofonie3, n.f. 
stéréophonique, adj. stéréofonique3, adj. 
stéréophotographie, n.f. stéréofotografie3, n.f. 
stéréoradiographie, n.f. stéréoradiografie3, n.f. 
stéréospondyles, n.m.pl. stéréospondiles3, n.m.pl. 
stéréotype, n.m. stéréotipe3, n.m. 
stéréotypé, ée, adj. stéréotipé, ée3, adj. 
stéréotypie, n.f. stéréotipie3, n.f. 
sternal, ale, aux, adj. sternaus2, adj.m.pl. 
stéroïdien, ienne, adj. stéroïdiène1, adj.f. 
stertoreux, euse, adj. stertoreus2, adj.m.sg.pl. 
stéthoscope, n.m. stétoscope3, n.m. 
sthène, n.m. stène3, n.m. 
stichomythie, n.f. sticomitie3, n.f. 
stillation, n.f. stilation1, n.f. 
stillatoire, adj. stilatoire1, adj. 
stilligoutte, n.m. stiligoute1, n.m. 
stochastique, adj. et n.f. stocastique3, adj. et n.f. 
stœchiométrie, n.f. stéquiométrie3, n.f. 
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stœchiométrique, adj. stéquiométrique3, adj. 
stoïcien, ienne, adj. et n. stoïciène1, adj.f. et n.f. 
stolonial, iale, iaux, adj. stoloniaus2, adj.m.pl. 
stomacal, ale, aux, adj. stomacaus2, adj.m.pl. 
stomatorragie, n.f. stomatoragie1, n.f. 
stomatorragique, adj. stomatoragique1, adj. 
stoppage, n.m. stopage1, n.m. 
stopper, v. stoper1, v. 
stopper, v.intr. stoper1, v.tr. 
stopper, v.tr. stoper1, v.tr. 
stoppeur, euse, n. stopeur, euse1, n. 
strapping, n.m. straping1, n.m. 
stratigraphie, n.f. stratigrafie3, n.f. 
stratigraphique, adj. stratigrafique3, adj. 
stratosphère, n.f. stratosfère3, n.f. 
stratosphérique, adj. stratosférique3, adj. 
streptobacille, n.m. streptobacile1, n.m. 
streptomycète, n.m. streptomicète3, n.m. 
streptomycine, n.f. streptomicine3, n.f. 
strette, n.f. strète1, n.f. 
striduleux, euse, adj. striduleus2, adj.m.sg.pl. 
stripper, n.m. striper1, n.m. 
stripper, v.tr. striper1, v.tr. 
stripping, n.m. striping1, n.m. 
strobophotographie, n.f. strobofotografie3, n.f. 
strombolien, ienne, adj. stromboliène1, adj.f. 
strongyle, n.m. strongile3, n.m. 
strongylose, n.f. strongilose3, n.f. 
strophante, n.m. strofante3, n.m. 
strophe, n.f. strofe3, n.f. 
structural, ale, aux, adj. structuraus2, adj.m.pl. 
structurel, elle, adj. structurèle1, adj.f. 
structurellement, adv. structurèlement1, adv. 
struthioniformes, n.m.pl. strutioniformes3’, n.m.pl. 
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strychnine, n.f. stricnine3, n.f. 
strychnos, n.m. stricnos3, n.m. 
stryge, n.f. strige*3, n.f. 
studette, n.f. studète1, n.f. 
studieux, euse, adj. studieus2, adj.m.sg.pl. 
style, n.m. stile3’, n.m. 
stylé, ée, adj. stilé, ée3’, adj. 
stylet, n.m. stilet3’, n.m. 
stylisation, n.f. stilisation3’, n.f. 
styliser, v.tr. stiliser3’, v.tr. 
stylisme, n.m. stilisme3’, n.m. 
styliste, n. stiliste3’, n. 
stylisticien, ienne, n. stilisticien, iène13’, n. 
stylistique, n.f. et adj. stilistique3’, n.f. et adj. 
stylite, n.m. stilite3, n.m. 
stylo, n.m. stilo3’, n.m. 
stylobate, n.m. stilobate3, n.m. 
stylographe, n.m. stilografe33’, n.m. 
styloïde, adj. stiloïde3, adj. 
styptique, adj. stiptique3, adj. 
styrax, n.m. stirax3, n.m. 
styrène, n.m. stirène3, n.m. 
styrolène, n.m. stirolène3, n.m. 
subaérien, ienne, adj. subaériène1, adj.f. 
subcellulaire, adj. subcélulaire1, adj. 
subdivisionnaire, adj. subdivisionaire1, adj. 
subéquatorial, iale, iaux, adj. subéquatoriaus2, adj.m.pl. 
subéreux, euse, adj. subéreus2, adj.m.sg.pl. 
subliminal, ale, aux, adj. subliminaus2, adj.m.pl. 
sublingual, ale, aux, adj. sublinguaus2, adj.m.pl. 
submillimétrique, adj. submilimétrique1, adj. 
subordonnant, ante, adj. et n.m. subordonant, ante1, adj. et n.m. 
subordonné, ée, adj. et n. subordoné, ée1, adj. et n. 
subordonner, v.tr. subordoner1, v.tr. 
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subsaharien, ienne, adj. subsahariène1, adj.f. 
substantiel, elle, adj. substantièle1, adj.f. 
substantiellement, adv. substantièlement1, adv. 
subtropical, ale, aux, adj. subtropicaus2, adj.m.pl. 
subvenir (-vienne), v.tr.ind. subvenir (-viène1), v.tr.ind. 
subventionnel, elle, adj. subventionel, èle1, adj. 
subventionner, v.tr. subventioner1, v.tr. 
successoral, ale, aux, adj. successoraus2, adj.m.pl. 
succion, n.f. sucion1, n.f. 
succomber, v.intr. sucomber1, v.intr. 
succube, n.m. sucube1, n.m. 
succulence, n.f. suculence1, n.f. 
succulent, ente, adj. suculent, ente1, adj. 
succursale, adj. et n.f. sucursale1, adj. et n.f. 
succursalisme, n.m. sucursalisme1, n.m. 
succursaliste, adj. et n. sucursaliste1, adj. et n. 
sucette, n.f. sucète1, n.f. 
sucrette, n.f. sucrète1, n.f. 
sudoral, ale, aux, adj. sudoraus2, adj.m.pl. 
suette, n.f. suète1, n.f. 
suffète, n.m. sufète1, n.m. 
suffire, v.tr.ind. sufire1, v.tr.ind. 
suffisamment, adv. sufisament1, adv. 
suffisance, n.f. sufisance1, n.f. 
suffisant, ante, adj. sufisant, ante1, adj. 
suffixal, ale, aux, adj. sufixal, ale, aus12, adj. 
suffixation, n.f. sufixation1, n.f. 
suffixe, n.m. sufixe1, n.m. 
suffixer, v.tr. sufixer1, v.tr. 
suffocant, ante, adj. sufocant, ante1, adj. 
suffocation, n.f. sufocation1, n.f. 
suffoquer, v. sufoquer1, v. 
suffragant, ante, adj.m. et n. sufragant, ante1, adj.m. et n. 
suffrage, n.m. sufrage1, n.m. 
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suffragette, n.f. sufragète1, n.f. 
suffusion, n.f. sufusion1, n.f. 
suggestionner, v.tr. suggestioner1, v.tr. 
suiffer, v.tr. suifer1, v.tr. 
suiffeux, euse, adj. suifeus, euse12, adj. 
sujet, ette, adj. sujète1, adj.f. 
sulfhémoglobine, n.f. sulfémoglobine3, n.f. 
sulfhydrique, adj.m. sulfidrique3, adj.m. 
sulfhydrisme, n.m. sulfidrisme3, n.m. 
sulfureux, euse, adj. sulfureus2, adj.m.sg.pl. 
sulpicien, ienne, adj. et n. sulpiciène1, adj.f. et n.f. 
sumérien, ienne, adj. et n. sumériène1, adj.f. et n.f. 
sunna, n.f. suna1, n.f. 
sunnisme, n.m. sunisme1, n.m. 
sunnite, adj. et n. sunite1, adj. et n. 
superalliage, n.m. superaliage1, n.m. 
superchampion, onne, n. superchampione1, n.f. 
supérette, n.f. supérète1, n.f. 
superficiel, elle, adj. superficièle1, adj.f. 
superficiellement, adv. superficièlement1, adv. 
superhétérodyne, adj. et n.m. superétérodine3, adj. et n.m. 
supermalloy, n.m. supermaloy1, n.m. 
supernova, -væ, n.f. supernovas*3’, n.f.pl. 
superoxyde, n.m. superoxide3, n.m. 
superphosphate, n.m. superfosfate3, n.m. 
superstitieux, euse, adj. et n. superstitieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
supplanter, v.tr. suplanter1, v.tr. 
suppléance, n.f. supléance1, n.f. 
suppléant, ante, adj. et n. supléant, ante1, adj. et n. 
suppléer, v.tr. supléer1, v.tr. 
supplément, n.m. suplément1, n.m. 
supplémentaire, adj. suplémentaire1, adj. 
supplémentairement, adv. suplémentairement1, adv. 
supplémentation, n.f. suplémentation1, n.f. 
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supplémenter, v.tr. suplémenter1, v.tr. 
supplétif, ive, adj. et n.m. suplétif, ive1, adj. et n.m. 
supplétoire, adj. suplétoire1, adj. 
suppliant, iante, adj. et n. supliant, iante1, adj. et n. 
supplication, n.f. suplication1, n.f. 
supplice, n.m. suplice1, n.m. 
supplicier, v.tr. suplicier1, v.tr. 
supplier, v.tr. suplier1, v.tr. 
supplique, n.f. suplique1, n.f. 
suppo, n.m. supo1, n.m. 
support, n.m. suport1, n.m. 
supportable, adj. suportable1, adj. 
supporter, v.tr. suporter1, v.tr. 
supporteur, trice, n. suporteur, trice1, n. 
supposable, adj. suposable1, adj. 
supposé, ée, adj. suposé, ée1, adj. 
supposément, adv. suposément1, adv. 
supposer, v.tr. suposer1, v.tr. 
supposition, n.f. suposition1, n.f. 
suppositoire, n.m. supositoire1, n.m. 
suppôt, n.m. supôt1, n.m. 
suppresseur, n.m. et adj.m. supresseur1, n.m. et adj.m. 
suppression, n.f. supression1, n.f. 
supprimer, v.tr. suprimer1, v.tr. 
suppurant, ante, adj. supurant, ante1, adj. 
suppuratif, ive, adj. supuratif, ive1, adj. 
suppuration, n.f. supuration1, n.f. 
suppurer, v.intr. supurer1, v.intr. 
supputation, n.f. suputation1, n.f. 
supputer, v.tr. suputer1, v.tr. 
supranational, ale, aux, adj. supranationaus2, adj.m.pl. 
suprasegmental, ale, aux, adj. suprasegmentaus2, adj.m.pl. 
supraterrestre, adj. supratérestre1, adj. 
surabondamment, adv. surabondament1, adv. 
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surah, n.m. sura3’, n.m. 
sural, ale, aux, adj. suraus2, adj.m.pl. 
suranné, ée, adj. surané, ée1, adj. 
surchauffe, n.f. surchaufe1, n.f. 
surchauffé, ée, adj. surchaufé, ée1, adj. 
surchauffer, v.tr. surchaufer1, v.tr. 
surchauffeur, n.m. surchaufeur1, n.m. 
surchoix, n.m. et adj. surchois2, n.m.sg.pl. et adj.m.sg.pl. 
surconsommation, n.f. surconsomation1, n.f. 
surcostal, ale, aux, adj. surcostaus2, adj.m.pl. 
surdimensionné, ée, adj. surdimensioné, ée1, adj. 
sureau, eaux, n.m. sureaus2, n.m.pl. 
sureffectif, n.m. suréfectif1, n.m. 
surelle, n.f. surèle1, n.f. 
suremballage, n.m. surembalage1, n.m. 
surendetté, ée, adj. surendété, ée1, adj. 
surendettement, n.m. surendètement1, n.m. 
suret, ette, adj. surète1, adj.f. 
surfaix, n.m. surfais2, n.m.sg.pl. 
surgeonner, v.intr. surgeoner1, v.intr. 
surhomme, n.m. surome13’, n.m. 
surhumain, aine, adj. surumain, aine3’, adj. 
surhumainement, adv. surumainement3’, adv. 
surhumanité, n.f. surumanité3’, n.f. 
surjeter (-jette), v.tr. surjeter (-jète1), v.tr. 
surnaturel, elle, adj. surnaturèle1, adj.f. 
surnaturellement, adv. surnaturèlement1, adv. 
surnommer, v.tr. surnomer1, v.tr. 
suroffre, n.f. surofre1, n.f. 
suroxydation, n.f. suroxidation3, n.f. 
suroxyder, v.tr. suroxider3, v.tr. 
surpatte, n.f. surpate1, n.f. 
surprendre (-prenne), v.tr. surprendre (-prène1), v.tr. 
surrection, n.f. surection1, n.f. 
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surréel, elle, adj. surréèle1, adj.f. 
surrénal, ale, aux, adj. et n.f. su(r)rénal, ale, aus12, adj. et n.f. 
surrénalien, iène, adj. su(r)rénalien, ène1, adj. 
surrénalite, n.f. su(r)rénalite1, n.f. 
sursoufflage, n.m. sursouflage1, n.m. 
surtaux, n.m. surtaus2, n.m.sg.pl. 
survenir (-viène), v.intr. survenir (-viène1), v.intr. 
susmentionné, ée, adj. susmentioné, ée1, adj. 
susnommé, ée, adj. susnomé, ée1, adj. 
suspicieux, euse, adj. suspicieus2, adj.m.sg.pl. 
susurrant, ante, adj. susurant, ante1, adj. 
susurration, n.f. susuration1, n.f. 
susurrement, n.m. susurement1, n.m. 
susurrer, v. susurer1, v. 
sutural, ale, aux, adj. suturaus2, adj.m.pl. 
sybarite, n. et adj. sibarite3, n. et adj. 
sybaritisme, n.m. sibaritisme3, n.m. 
sycomore, n.m. sicomore3, n.m. 
sycophante, n.m. sicofante3, n.m. 
sycosis, n.m. sicosis3, n.m. 
syénite, n.f. siénite3, n.f. 
syllabaire, n.m. silabaire13, n.m. 
syllabation, n.f. silabation13, n.f. 
syllabe, n.f. silabe13, n.f. 
syllabique, adj. silabique13, adj. 
syllabus, n.m. silabus13, n.m. 
syllepse, n.f. silepse13, n.f. 
sylleptique, adj. sileptique13, adj. 
syllogisme, n.m. silogisme13, n.m. 
syllogistique, adj. et n.f. silogistique13, adj. et n.f. 
sylphe, n.m. silfe3’, n.m. 
sylphide, n.f. silfide3’, n.f. 
sylvain, n.m. silvain3’, n.m. 
sylvaner, n.m silvaner3’, n.m 



478 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

sylve, n.f. silve3’, n.f. 
sylvestre, adj. silvestre3’, adj. 
sylvicole, adj. silvicole3’, adj. 
sylviculteur, trice, n. silviculteur, trice3’, n. 
sylviculture, n.f. silviculture3’, n.f. 
sylvinite, n.f. silvinite3’, n.f. 
symbionte, n.m. simbionte3, n.m. 
symbiose, n.f. simbiose3, n.f. 
symbiote, n.m. simbiote3, n.m. 
symbiotique, adj. simbiotique3, adj. 
symbole, n.m. simbole3, n.m. 
symbolique, adj. et n. simbolique3, adj. et n. 
symboliquement, adv. simboliquement3, adv. 
symbolisation, n.f. simbolisation3, n.f. 
symboliser, v.tr. simboliser3, v.tr. 
symbolisme, n.m. simbolisme3, n.m. 
symboliste, adj. et n. simboliste3, adj. et n. 
symétrie, n.f. simétrie3, n.f. 
symétrique, adj. simétrique3, adj. 
symétriquement, adv. simétriquement3, adv. 
sympa, adj. simpa3, adj. 
sympathectomie, n.f. simpatectomie3, n.f. 
sympathicectomie, n.f. simpaticectomie3, n.f. 
sympathicotonie, n.f. simpaticotonie3, n.f. 
sympathie, n.f. simpatie3, n.f. 
sympathique, adj. et n.m. simpatique3, adj. et n.m. 
sympathiquement, adv. simpatiquement3, adv. 
sympathisant, ante, adj. et n. simpatisant, ante3, adj. et n. 
sympathiser, v.intr. simpatiser3, v.intr. 
sympatrique, adj. simpatrique3, adj. 
symphonie, n.f. sinfonie3, n.f. 
symphonique, adj. sinfonique3, adj. 
symphoniste, n. sinfoniste3, n. 
symphorine, n.f. sinforine3, n.f. 
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symphysaire, adj. sinfisaire3, adj. 
symphyse, n.f. sinfise3, n.f. 
symplectique, adj. simplectique3, adj. 
symposium, n.m. simposium3, n.m. 
symptomatique, adj. simptomatique3, adj. 
symptomatiquement, adv. simptomatiquement3, adv. 
symptomatologie, n.f. simptomatologie3, n.f. 
symptomatologique, adj. simptomatologique3, adj. 
symptôme, n.m. simptôme3, n.m. 
synagogue, n.f. sinagogue3, n.f. 
synalèphe, n.f. sinalèfe3, n.f. 
synallagmatique, adj. sinalagmatique1, adj. 
synanthéré, ée, adj. sinantéré, ée3, adj. 
synapse, n.f. sinapse3, n.f. 
synaptique, adj. sinaptique3, adj. 
synarchie, n.f. sinarchie3, n.f. 
synarthrose, n.f. sinartrose3, n.f. 
synchondrose, n.f. sincondrose3, n.f. 
synchro, n.f. sincro3, n.f. 
synchrocyclotron, n.m. sincrociclotron3, n.m. 
synchrone, adj. sincrone3, adj. 
synchronie, n.f. sincronie3, n.f. 
synchronique, adj. sincronique3, adj. 
synchroniquement, adv. sincroniquement3, adv. 
synchronisation, n.f. sincronisation3, n.f. 
synchronisé, ée, adj. sincronisé, ée3, adj. 
synchroniser, v.tr. sincroniser3, v.tr. 
synchroniseur, n.m. sincroniseur3, n.m. 
synchronisme, n.m. sincronisme3, n.m. 
synchrotron, n.m. sincrotron3, n.m. 
synchrotronique, adj. sincrotronique3, adj. 
synclinal, ale, aux, n.m. et adj. sinclinal, ale, aus23, n.m. et adj. 
syncopal, ale, aux, adj. sincopal, ale, aus23, adj. 
syncope, n.f. sincope3, n.f. 
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syncopé, ée, adj. sincopé, ée3, adj. 
syncoper, v. sincoper3, v. 
syncrétique, adj. sincrétique3, adj. 
syncrétisme, n.m. sincrétisme3, n.m. 
syncrétiste, adj. et n. sincrétiste3, adj. et n. 
syncristallisation, n.f. sincristalisation13, n.f. 
syncristalliser, v.intr. sincristaliser13, v.intr. 
syncytial, iale, iaux, adj. sincitial, iale, iaus23, adj. 
syncytium, n.m. sincitium3, n.m. 
syndactyle, adj. sindactile3, adj. 
syndactylie, n.f. sindactilie3, n.f. 
synderme, n.m. sinderme3, n.m. 
syndic, n.m. sindic3, n.m. 
syndical, ale, aux, adj. sindical, ale, aus23, adj. 
syndicalisation, n.f. sindicalisation3, n.f. 
syndicaliser, v.tr. sindicaliser3, v.tr. 
syndicalisme, n.m. sindicalisme3, n.m. 
syndicaliste, n. et adj. sindicaliste3, n. et adj. 
syndicat, n.m. sindicat3, n.m. 
syndicataire, n. et adj. sindicataire3, n. et adj. 
syndication, n.f. sindication3, n.f. 
syndiqué, ée, adj. sindiqué, ée3, adj. 
syndiquer, v.tr. sindiquer3, v.tr. 
syndrome, n.m. sindrome3, n.m. 
synecdoque, n.f. sinecdoque3, n.f. 
synéchie, n.f. sinéchie3, n.f. 
synérèse, n.f. sinérèse3, n.f. 
synergie, n.f. sinergie3, n.f. 
synergique, adj. sinergique3, adj. 
synesthésie, n.f. sinestésie3, n.f. 
syngnathe, n.m. singnate3, n.m. 
synodal, ale, aux, adj. sinodal, ale, aus23, adj. 
synode, n.m. sinode3, n.m. 
synodique, adj. et n.m. sinodique3, adj. et n.m. 
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synonyme, adj. et n.m. sinonime3, adj. et n.m. 
synonymie, n.f. sinonimie3, n.f. 
synonymique, adj. sinonimique3, adj. 
synopse, n.f. sinopse3, n.f. 
synopsie, n.f. sinopsie3, n.f. 
synopsis, n.f. et m. sinopsis3, n.f. et m. 
synoptique, adj. sinoptique3, adj. 
synostose, n.f. sinostose3, n.f. 
synovial, iale, iaux, adj. sinovial, iale, iaus23’, adj. 
synovie, n.f. sinovie3’, n.f. 
synovite, n.f. sinovite3’, n.f. 
syntacticien, ienne, n. sintacticien, iène13, n. 
syntactique, adj. sintactique3, adj. 
syntactique, n.f. sintactique3, n.f. 
syntagmatique, adj. et n.f. sintagmatique3, adj. et n.f. 
syntagme, n.m. sintagme3, n.m. 
syntaxe, n.f. sintaxe3, n.f. 
syntaxique, adj. sintaxique3, adj. 
syntaxiquement, adv. sintaxiquement3, adv. 
synthé, n.m. sinté3, n.m. 
synthèse, n.f. sintèse3, n.f. 
synthétase, n.f. sintétase3, n.f. 
synthétique, adj. sintétique3, adj. 
synthétiquement, adv. sintétiquement3, adv. 
synthétiser, v.tr. sintétiser3, v.tr. 
synthétiseur, n.m. sintétiseur3, n.m. 
syntone, adj. sintone3, adj. 
syntonie, n.f. sintonie3, n.f. 
syntonisation, n.f. sintonisation3, n.f. 
syntoniser, v.tr. sintoniser3, v.tr. 
syntoniseur, n.m. sintoniseur3, n.m. 
syphiligraphe, n. sifiligrafe33’, n. 
syphiligraphie, n.f. sifiligrafie33’, n.f. 
syphilis, n.f. sifilis3’, n.f. 
syphilitique, adj. et n. sifilitique3’, adj. et n. 
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syrah, n.f. sira3’, n.f. 
syringe, n.f. siringe3, n.f. 
syringomyélie, n.f. siringomiélie3, n.f. 
syrinx, n.f. ou (rare) m. sirinx3, n.f. ou (rare) m. 
syrphe, n.m. sirfe3, n.m. 
syrte, n.f. sirte3, n.f. 
systématicien, ienne, n. sistématicien, iène13, n. 
systématique, adj. et n.f. sistématique3, adj. et n.f. 
systématiquement, adv. sistématiquement3, adv. 
systématisation, n.f. sistématisation3, n.f. 
systématisé, ée, adj. sistématisé, ée3, adj. 
systématiser, v.tr. sistématiser3, v.tr. 
système, n.m. sistème3, n.m. 
systémicien, ienne, n. sistémicien, iène13, n. 
systémique, adj. et n.f. sistémique3, adj. et n.f. 
systole, n.f. sistole3, n.f. 
systolique, adj. sistolique3, adj. 
systyle, n.m. et adj. sistile3, n.m. et adj. 
syzygie, n.f. sizigie3, n.f. 

T 
tabellaire, adj. tabélaire1, adj. 
tabellion, n.m. tabélion1, n.m. 
tableau, eaux, n.m. tableaus2, n.m.pl. 
tablettage, n.m. tablétage1, n.m. 
tablette, n.f. tablète1, n.f. 
tabletter, v.tr. tabléter1, v.tr. 
tabletterie, n.f. tablèterie1, n.f. 
tacca, n.m. taca1, n.m. 
tachéographe, n.m. taquéografe3, n.m. 
tachéomètre, n.m. taquéomètre3, n.m. 
tachéométrie, n.f. taquéométrie3, n.f. 
tacheron, onne, n. tacherone1, n.f. 
tacheter (-chette), v.tr. tacheter (-chète1), v.tr. 
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tachine, n.m. ou f. taquine3, n.m. ou f. 
tachiscopique, adj. taquiscopique3, adj. 
tachistoscope, n.m. taquistoscope3, n.m. 
tachistoscopique, adj. taquistoscopique3, adj. 
tachyarythmie, n.f. taquiaritmie3, n.f. 
tachycardie, n.f. taquicardie3, n.f. 
tachygenèse, n.f. taquigenèse3, n.f. 
tachygénétique, adj. taquigénétique3, adj. 
tachygraphe, n.m. taquigrafe3, n.m. 
tachymètre, n.m. taquimètre3, n.m. 
tachymétrie, n.f. taquimétrie3, n.f. 
tachyon, n.m. taquion3, n.m. 
tachyphagie, n.f. taquifagie3, n.f. 
tachyphémie, n.f. taquifémie3, n.f. 
tachyphylaxie, n.f. taquifilaxie3, n.f. 
tacticien, ienne, n. tacticiène1, n.f. 
tænia, n.m. ténia*3, n.m. 
taffe, n.f. tafe1, n.f. 
taffe, n.m. tafe1, n.m. 
taffetas, n.m. tafetas1, n.m. 
tagliatelle, n.f. tagliatèle1, n.f. 
taiseux, euse, n.. taiseus2, n.m.pl. 
talentueux, euse, adj. talentueus2, adj.m.sg.pl. 
taleth, n.m. talet3’, n.m. 
tallage, n.m. talage1, n.m. 
talle, n.f. tale1, n.f. 
taller, v.intr. taler1, v.intr. 
tallipot, n.m. talipot1, n.m. 
talonnade, n.f. talonade1, n.f. 
talonnage, n.m. talonage1, n.m. 
talonnement, n.m. talonement1, n.m. 
talonner, v. taloner1, v. 
talonnette, n.f. talonète1, n.f. 
talonneur, n.m. taloneur1, n.m. 
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talonnière, n.f. talonière1, n.f. 
talqueux, euse, adj. talqueus2, adj.m.sg.pl. 
tamponnade, n.f. tamponade1, n.f. 
tamponnage, n.m. tamponage1, n.m. 
tamponnement, n.m. tamponement1, n.m. 
tamponner, v.tr. tamponer1, v.tr. 
tamponneur, euse, adj. et n. tamponeur, euse1, adj. et n. 
tamponnoir, n.m. tamponoir1, n.m. 
tangentiel, elle, adj. tangentièle1, adj.f. 
tangentiellement, adv. tangentièlement1, adv. 
tannage, n.m. tanage1, n.m. 
tannant, ante, adj. tanant, ante1, adj. 
tanne, n.f. tane1, n.f. 
tanné, ée, adj. tané, ée1, adj. 
tannée, n.f. tanée1, n.f. 
tanner, v.tr. taner1, v.tr. 
tannerie, n.f. tanerie1, n.f. 
tanneur, euse, n. taneur, euse1, n. 
tannin, n.m. tanin1, n.m. 
tannique, adj. tanique1, adj. 
tannisage, n.m. tanisage1, n.m. 
tanniser, v.tr. taniser1, v.tr. 
tapette, n.f. tapète1, n.f. 
taphophilie, n.f. tafofilie3, n.f. 
taponnage, n.m. taponage1, n.m. 
taponner, v. taponer1, v. 
taravelle, n.f. taravèle1, n.f. 
tarentelle, n.f. tarentèle1, n.f. 
targette, n.f. targète1, n.f. 
taricheute, n.m. tariqueute3, n.m. 
tarsien, ienne, adj. tarsiène1, adj.f. 
tartelette, n.f. tartelète1, n.f. 
tartiflette, n.f. tartiflète1, n.f. 
tartignolle, adj. tartignole*1, adj. 
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tartreux, euse, adj. tartreus2, adj.m.sg.pl. 
tartuffe, n.m. et adj. tartufe*1, n.m. et adj. 
tartufferie, n.f. tartuferie*1, n.f. 
tasseau, eaux, n.m. tasseaus2, n.m.pl. 
tassette, n.f. tassète1, n.f. 
tatillon, onne, adj. tatillone1, adj.f. 
tâtonnant, ante, adj. tâtonant, ante1, adj. 
tâtonnement, n.m. tâtonement1, n.m. 
tâtonner, v.intr. tâtoner1, v.intr. 
taureau, eaux, n.m. taureaus2, n.m.pl. 
tautochrone, adj. tautocrone3, adj. 
taux, n.m. taus2, n.m.sg.pl. 
tavaïolle, n.f. tavaïole1, n.f. 
taxiphone, n.m. taxifone3, n.m. 
tchadanthrope, n.m. tchadantrope3, n.m. 
technème, n.m. tecnème3, n.m. 
technétium, n.m. tecnétium3, n.m. 
technétronique, adj. tecnétronique3, adj. 
technicien, ienne, n. et adj. tecnicien, iène13, n. et adj. 
technicisation, n.f. tecnicisation3, n.f. 
techniciser, v.tr. tecniciser3, v.tr. 
technicisme, n.m. tecnicisme3, n.m. 
techniciste, adj. tecniciste3, adj. 
technicité, n.f. tecnicité3, n.f. 
technico-commercial, ale, aux, adj. tecnico-comercial, ale, aus123, adj. 
technique, adj. et n. tecnique3, adj. et n. 
techniquement, adv. tecniquement3, adv. 
techno, n.f. tecno3, n.f. 
technobureaucratique, adj. tecnobureaucratique3, adj. 
technocrate, n.m. tecnocrate3, n.m. 
technocratie, n.f. tecnocratie3, n.f. 
technocratique, adj. tecnocratique3, adj. 
technocratisation, n.f. tecnocratisation3, n.f. 
technocratiser, v.tr. tecnocratiser3, v.tr. 
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technocratisme, n.m. tecnocratisme3, n.m. 
technologie, n.f. tecnologie3, n.f. 
technologique, adj. tecnologique3, adj. 
technologiquement, adv. tecnologiquement3, adv. 
technologiste, n. tecnologiste3, n. 
technologue, n. tecnologue3, n. 
technopole, n.f. tecnopole3, n.f. 
technopôle, n.m. tecnopôle3, n.f. 
technostructure, n.f. tecnostructure3, n.f. 
teddy, n.m. tédy1, n.m. 
teddy-bear, n.m. tédy-bear1, n.m. 
teigneux, euse, adj. teigneus2, adj.m.sg.pl. 
tel, telle, adj., pron. et nominal. tèle1, adj.f., pron.f. et nominal.f. 

téléaffichage, n.m. téléafichage1, n.m. 
télébenne, n.f. télébène1, n.f. 
télécommande, n.f. télécomande1, n.f. 
télécommander, v.tr. télécomander1, v.tr. 
télécommunication, n.f. télécomunication1, n.f. 
télédiffuser, v.tr. télédifuser1, v.tr. 
télédiffusion, n.f. télédifusion1, n.f. 
télégramme, n.m. télégrame1, n.m. 
télégraphe, n.m. télégrafe3, n.m. 
télégraphie, n.f. télégrafie3, n.f. 
télégraphier, v.tr. télégrafier3, v.tr. 
télégraphique, adj. télégrafique3, adj. 
télégraphiquement, adv. télégrafiquement3, adv. 
télégraphiste, n. télégrafiste3, n. 
téléjournal, aux, n.m. téléjournaus2, n.m.pl. 
télencéphale, n.m. télencéfale3, n.m. 
télépathe, n. et adj. télépate3, n. et adj. 
télépathie, n.f. télépatie3, n.f. 
télépathique, adj. télépatique3, adj. 
téléphérage, n.m. téléférage*3, n.m. 
téléphérique, adj. et n.m. téléférique*3, adj. et n.m. 
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téléphonage, n.m. téléfonage3, n.m. 
téléphone, n.m. téléfone3, n.m. 
téléphoner, v. téléfoner3, v. 
téléphonie, n.f. téléfonie3, n.f. 
téléphonique, adj. téléfonique3, adj. 
téléphoniquement, adv. téléfoniquement3, adv. 
téléphoniste, n. téléfoniste3, n. 
téléphotographie, n.f. téléfotografie3, n.f. 
téléradiographie, n.f. téléradiografie3, n.f. 
téléscaphe, n.m. téléscafe3, n.m. 
télésouffleur, n.m. télésoufleur1, n.m. 
télesthésie, n.f. télestésie3, n.f. 
téléthèque, n.f. télétèque3, n.f. 
télétransmettre, v.tr. télétransmètre1, v.tr. 
télétype, n.m. télétipe3, n.m. 
télévisuel, elle, adj. télévisuèle1, adj.f. 
tell, n.m. tel3’, n.m. 
tellement, adv. tèlement1, adv. 
tellière, n.m. et adj. télière1, n.m. et adj. 
tellurate, n.m. télurate1, n.m. 
tellure, n.m. télure1, n.m. 
tellureux, euse, adj. télureus, euse12, adj. 
tellurhydrique, adj. téluridrique13, adj. 
tellurique, adj. télurique1, adj. 
tellurisme, n.m. télurisme1, n.m. 
tellurure, n.m. télurure1, n.m. 
télolécithe, adj. télolécite3, adj. 
télophase, n.f. télofase3, n.f. 
tempéramental, ale, aux, adj. tempéramentaus2, adj.m.pl. 
tempétueux, euse, adj. tempétueus2, adj.m.sg.pl. 
temporal, ale, aux, adj. temporaus2, adj.m.pl. 
temporel, elle, adj. temporèle1, adj.f. 
temporellement, adv. temporèlement1, adv. 
tendanciel, elle, adj. tendancièle1, adj.f. 
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tendanciellement, adv. tendancièlement1, adv. 
tendancieux, euse, adj. tendancieus2, adj.m.sg.pl. 
tendelle, n.f. tendèle1, n.f. 
tendineux, euse, adj. tendineus2, adj.m.sg.pl. 
ténébreux, euse, adj. ténébreus2, adj.m.sg.pl. 
tenir (tiène), v. tenir (tiène1), v. 
tennis, n.m. et f. ténis1, n.m. et f. 
tennisman, n.m. ténisman1, n.m. 
tennistique, adj. ténistique1, adj. 
tenonner, v.tr. tenoner1, v.tr. 
tensoriel, elle, adj. tensorièle1, adj.f. 
tenthrède, n.f. tentrède3, n.f. 
téocalli, n.m. téocali1, n.m. 
tephillin, n.m. tefilin13’, n.m. 
téphillin, n.m. téfilin13’, n.m. 
téphrochronologie, n.f. téfrocronologie3, n.f. 
téphrosie, n.f. téfrosie3, n.f. 
térébelle, n.f. térébèle1, n.f. 
térébellum, n.m. térébélum1, n.m. 
térébenthine, n.f. térébentine3, n.f. 
térébinthacées, n.f.pl. térébintacées3, n.f.pl. 
térébinthe, n.m. térébinte3, n.m. 
téréphtalique, adj. téréftalique3, adj. 
terminal, ale, aux, adj. et n.f. terminaus2, adj.m.pl. 
terminal, aux, n.m. terminaus2, n.m.pl. 
terrage, n.m. térage1, n.m. 
terrain, n.m. térain1, n.m. 
terramare, n.f. téramare1, n.f. 
terraqué, ée, adj. téraqué, ée1, adj. 
terrarium, n.m. térarium1, n.m. 
terra rossa, n.f. téra rossa1, n.f. 
terrasse, n.f. térasse1, n.f. 
terrassement, n.m. térassement1, n.m. 
terrasser, v.tr. térasser1, v.tr. 
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terrassier, n.m. térassier1, n.m. 
terre, n.f. tère1, n.f. 
terreau, eaux, n.m. téreau, eaus12, n.m. 
terreauter, v.tr. téreauter1, v.tr. 
terrer, v.tr. térer1, v.tr. 
terrestre, adj. térestre1, adj. 
terreur, n.f. téreur1, n.f. 
terreux, euse, adj. téreus, euse12, adj. 
terrible, adj. térible1, adj. 
terriblement, adv. tériblement1, adv. 
terricole, adj. téricole1, adj. 
terrien, iène, adj. et n. térien, iène1, adj. et n. 
terrier, n.m. térier1, n.m. 
terrier, ière, n. térier, ière1, n. 
terrifiant, iante, adj. térifiant, iante1, adj. 
terrifier, v.tr. térifier1, v.tr. 
terrigène, adj. térigène1, adj. 
terril, n.m. téril1, n.m. 
terrine, n.f. térine1, n.f. 
territoire, n.m. téritoire1, n.m. 
territorial, iale, iaux, adj. téritorial, iale, iaus12, adj. 
territorialement, adv. téritorialement1, adv. 
territorialité, n.f. téritorialité1, n.f. 
terroir, n.m. téroir1, n.m. 
terrorisant, ante, adj. térorisant, ante1, adj. 
terroriser, v.tr. téroriser1, v.tr. 
terrorisme, n.m. térorisme1, n.m. 
terroriste, n. et adj. téroriste1, n. et adj. 
tesselle, n.f. tessèle1, n.f. 
testacelle, n.f. testacèle1, n.f. 
testimonial, iale, iaux, adj. testimoniaus2, adj.m.pl. 
têteau, eaux, n.m. têteaus2, n.m.pl. 
téterelle, n.f. téterèle1, n.f. 
tétonnière, n.f. tétonière1, n.f. 
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tétrachlorure, n.m. tétraclorure3, n.m. 
tétracycline, n.f. tétracicline3, n.f. 
tétradactyle, adj. tétradactile3, adj. 
tétrahydronaphtalène, n.m. tétra-idronaftalène3, n.m. 
tétrarchat, n.m. tétrarcat3, n.m. 
tétrastyle, adj. tétrastile3, adj. 
tétrasyllabe, n.m. tétrasilabe13, n.m. 
tétrasyllabique, adj. tétrasilabique13, adj. 
tette, n.f. tète1, n.f. 
teuton, onne, adj. et n. teutone1, adj.f. et n.f. 
textuel, elle, adj. textuèle1, adj.f. 
textuellement, adv. textuèlement1, adv. 
thalamique, adj. talamique3, adj. 
thalamus, n.m. talamus3, n.m. 
thalassémie, n.f. talassémie3, n.f. 
thalassémique, adj. talassémique3, adj. 
thalasso, n.f. talasso3, n.f. 
thalassothérapie, n.f. talassotérapie3, n.f. 
thalassotoque, adj. talassotoque3, adj. 
thaler, n.m. taler3’, n.m. 
thalidomide, n.m. ou n.f. talidomide3, n.m. ou n.f. 
thalle, n.m. tale13, n.m. 
thallium, n.m. talium13, n.m. 
thallophytes, n.f.pl. talofites13, n.f.pl. 
thalweg, n.m. talweg*3’, n.m. 
thanatologie, n.f. tanatologie3, n.f. 
thanatologue, n. tanatologue3, n. 
thanatopracteur, trice, n. tanatopracteur, trice3, n. 
thanatopraxie, n.f. tanatopraxie3, n.f. 
thanatos, n.m. tanatos3, n.m. 
thane, n.m. tane3, n.m. 
thaumaturge, adj. et n.m. taumaturge3, adj. et n.m. 
thaumaturgie, n.f. taumaturgie3, n.f. 
thaumaturgique, adj. taumaturgique3, adj. 



 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 491 

thé, n.m. té3’, n.m. 
théâtral, ale, aux, adj. téâtral, ale, aus23, adj. 
théâtralement, adv. téâtralement3, adv. 
théâtralisation, n.f. téâtralisation3, n.f. 
théâtraliser, v.tr. téâtraliser3, v.tr. 
théâtralisme, n.m. téâtralisme3, n.m. 
théâtralité, n.f. téâtralité3, n.f. 
théâtre, n.m. téâtre3, n.m. 
théâtreux, euse, n. et adj. téâtreus, euse23, n. et adj. 
théâtrothérapie, n.f. téâtrotérapie3, n.f. 
thébaïde, n.f. tébaïde3, n.f. 
thébaïne, n.f. tébaïne3, n.f. 
thébaïque, adj. tébaïque3, adj. 
thébaïsme, n.m. tébaïsme3, n.m. 
théier, n.m. téier3’, n.m. 
théier, ière, adj. téier, ière3’, adj. 
théière, n.f. téière3’, n.f. 
théine, n.f. téine3’, n.f. 
théisme, n.m. téisme3, n.m. 
théiste, n. et adj. téiste3, n. et adj. 
thématique, adj. et n.f. tématique3, adj. et n.f. 
thématisme, n.m. tématisme3, n.m. 
thème, n.m. tème3, n.m. 
thénar, n.m. ténar3, n.m. 
théobromine, n.f. téobromine3, n.f. 
théocratie, n.f. téocratie3, n.f. 
théocratique, adj. téocratique3, adj. 
théodicée, n.f. téodicée3, n.f. 
théodolite, n.m. téodolite3’, n.m. 
théogonie, n.f. téogonie3, n.f. 
théogonique, adj. téogonique3, adj. 
théologal, ale, aux, adj. et n.m. téologal, ale, aus23, adj. et n.m. 
théologie, n.f. téologie3, n.f. 
théologien, ienne, n. téologien, iène13, n. 
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théologique, adj. téologique3, adj. 
théophilanthrope, n. téofilantrope3, n. 
théophilanthropie, n.f. téofilantropie3, n.f. 
théophylline, n.f. téofiline13, n.f. 
théorbe, n.m. téorbe*3’, n.m. 
théorématique, adj. téorématique3, adj. 
théorème, n.m. téorème3, n.m. 
théorétique, adj. et n.f. téorétique3, adj. et n.f. 
théoricien, ienne, n. téoricien, iène13, n. 
théorie, n.f. téorie3, n.f. 
théorique, adj. téorique3, adj. 
théoriquement, adv. téoriquement3, adv. 
théorisation, n.f. téorisation3, n.f. 
théoriser, v. téoriser3, v. 
théosophe, n. téosofe3, n. 
théosophie, n.f. téosofie3, n.f. 
thèque, n.f. tèque3, n.f. 
thérapeute, n. térapeute3, n. 
thérapeutique, adj. et n.f. térapeutique3, adj. et n.f. 
thérapie, n.f. térapie3, n.f. 
thériaque, n.f. tériaque3, n.f. 
théridion, n.m. téridion3, n.m. 
theridium, n.m. teridium3, n.m. 
thériens, n.m.pl. tériens3, n.m.pl. 
thermal, ale, aux, adj. termal, ale, aus23, adj. 
thermalisme, n.m. termalisme3, n.m. 
thermaliste, adj. termaliste3, adj. 
thermalité, n.f. termalité3, n.f. 
thermes, n.m.pl. termes3, n.m.pl. 
thermicien, ienne, n. termicien, iène13, n. 
thermicité, n.f. termicité3, n.f. 
thermidor, n.m. termidor3, n.m. 
thermidorien, ienne, adj. et n. termidorien, iène13, adj. et n. 
thermie, n.f. termie3, n.f. 
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thermique, adj. termique3, adj. 
thermiquement, adv. termiquement3, adv. 
thermisation, n.f. termisation3, n.f. 
thermistance, n.f. termistance3, n.f. 
thermite, n.f. termite3, n.f. 
thermoacidophile, adj. et n.m. termoacidofile3, adj. et n.m. 
thermocautère, n.m. termocautère3, n.m. 
thermochimie, n.f. termochimie3, n.f. 
thermochimique, adj. termochimique3, adj. 
thermocline, n.f. termocline3, n.f. 
thermocollant, ante, adj. termocolant, ante13, adj. 
thermocouple, n.m. termocouple3, n.m. 
thermodurcissable, adj. termodurcissable3, adj. 
thermodynamicien, ienne, n. termodinamicien, iène13, n. 
thermodynamique, n.f. et adj. termodinamique3, n.f. et adj. 
thermoélectricité, n.f. termoélectricité3, n.f. 
thermoélectrique, adj. termoélectrique3, adj. 
thermoélectronique, adj. termoélectronique3, adj. 
thermoformage, n.m. termoformage3, n.m. 
thermogène, adj. termogène3, adj. 
thermogenèse, n.f. termogenèse3, n.f. 
thermogénie, n.f. termogénie3, n.f. 
thermogénique, adj. termogénique3, adj. 
thermographe, n.m. termografe3, n.m. 
thermographie, n.f. termografie3, n.f. 
thermogravimétrie, n.f. termogravimétrie3, n.f. 
thermogravimétrique, adj. termogravimétrique3, adj. 
thermoïonique, adj. termoïonique3, adj. 
thermolabile, adj. termolabile3, adj. 
thermoluminescence, n.f. termoluminescence3, n.f. 
thermolyse, n.f. termolise3, n.f. 
thermomagnétique, adj. termomagnétique3, adj. 
thermomagnétisme, n.m. termomagnétisme3, n.m. 
thermomécanique, adj. termomécanique3, adj. 
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thermomètre, n.m. termomètre3, n.m. 
thermométrie, n.f. termométrie3, n.f. 
thermométrique, adj. termométrique3, adj. 
thermonucléaire, adj. termonucléaire3, adj. 
thermophile, adj. et n.m. termofile3, adj. et n.m. 
thermoplaste, adj. termoplaste3, adj. 
thermoplastique, adj. termoplastique3, adj. 
thermoplongeur, n.m. termoplongeur3, n.m. 
thermopompe, n.f. termopompe3, n.f. 
thermopropulsé, ée, adj. termopropulsé, ée3, adj. 
thermopropulsif, ive, adj. termopropulsif, ive3, adj. 
thermopropulsion, n.f. termopropulsion3, n.f. 
thermorécepteur, n.m. termorécepteur3, n.m. 
thermorégulateur, trice, n.m. et adj. termorégulateur, trice3, n.m. et adj. 
thermorégulation, n.f. termorégulation3, n.f. 
thermorésistant, ante, adj. termorésistant, ante3, adj. 
thermosensible, adj. termosensible3, adj. 
thermosiphon, n.m. termosifon3, n.m. 
thermosphère, n.f. termosfère3, n.f. 
thermostable, adj. termostable3, adj. 
thermostat, n.m. termostat3, n.m. 
thermostatique, adj. termostatique3, adj. 
thésard, arde, n. tésard, arde3, n. 
thésaurisation, n.f. tésaurisation3, n.f. 
thésauriser, v. tésauriser3, v. 
thésauriseur, euse, n. tésauriseur, euse3, n. 
thesaurus, n.m. tesaurus3, n.m. 
thésaurus, n.m. tésaurus3, n.m. 
thèse, n.f. tèse3, n.f. 
thesmophories, n.f.pl. tesmofories3, n.f.pl. 
thétique, adj. tétique3, adj. 
théurgie, n.f. téurgie3, n.f. 
thiamine, n.f. tiamine3, n.f. 
thibaude, n.f. tibaude3’, n.f. 
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thioalcool, n.m. tioalcool3, n.m. 
thiocarbonate, n.m. tiocarbonate3, n.m. 
thiocyanate, n.m. tiocianate3, n.m. 
thiol, n.m. tiol3, n.m. 
thionine, n.f. tionine3, n.f. 
thionique, adj. tionique3, adj. 
thiosulfate, n.m. tiosulfate3, n.m. 
thiosulfurique, adj. tiosulfurique3, adj. 
thixotrope, adj. tixotrope3, adj. 
thlaspi, n.m. tlaspi3, n.m. 
tholos, n.f. tolos3, n.f. 
thomise, n.m. tomise3, n.m. 
thon, n.m. ton3, n.m. 
thonaire, n.m. tonaire3, n.m. 
thonier, n.m. tonier3, n.m. 
thonine, n.f. tonine3, n.f. 
thora, n.f. tora3’, n.f. 
thoracentèse, n.f. toracentèse3, n.f. 
thoracique, adj. toracique3, adj. 
thoraco, n.f. toraco3, n.f. 
thoracoplastie, n.f. toracoplastie3, n.f. 
thorax, n.m. torax3, n.m. 
thorite, n.f. torite3, n.f. 
thorium, n.m. torium3’, n.m. 
thoron, n.m. toron3’, n.m. 
thréonine, n.f. tréonine3, n.f. 
thridace, n.f. tridace3, n.f. 
thrilleur, n.m. thrileur1, n.m. 
thrips, n.m. trips3, n.m. 
thrombine, n.f. trombine3, n.f. 
thrombocyte, n.m. trombocite3, n.m. 
thrombokinase, n.f. trombokinase3, n.f. 
thrombopénie, n.f. trombopénie3, n.f. 
thrombopénique, adj. trombopénique3, adj. 
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thrombophlébite, n.f. tromboflébite3, n.f. 
thromboplastine, n.f. tromboplastine3, n.f. 
thrombose, n.f. trombose3, n.f. 
thrombotique, adj. trombotique3, adj. 
thrombus, n.m. trombus3, n.m. 
thulium, n.m. tulium3, n.m. 
thune, n.f. tune*3’, n.f. 
thuriféraire, n.m. turiféraire3’, n.m. 
thurne, n.f. turne*3’, n.f. 
thuya, n.m. tuia3, n.m. 
thyade, n.f. tiade3, n.f. 
thylacine, n.m. tilacine3, n.m. 
thylacoïde, n.m. tilacoïde3, n.m. 
thylakoïde, n.m. tilakoïde3, n.m. 
thym, n.m. tim3, n.m. 
thymie, n.f. timie3, n.f. 
thymine, n.f. timine3, n.f. 
thymique, adj. timique3, adj. 
thymoanaleptique, adj. et n.m. timoanaleptique3, adj. et n.m. 
thymocyte, n.m. timocite3, n.m. 
thymol, n.m. timol3, n.m. 
thymus, n.m. timus3, n.m. 
thyréoglobuline, n.f. tiréoglobuline3, n.f. 
thyréostimuline, n.f. tiréostimuline3, n.f. 
thyréotrope, adj. tiréotrope3, adj. 
thyristor, n.m. tiristor3, n.m. 
thyristorisé, ée, adj. tiristorisé, ée3, adj. 
thyroglobuline, n.f. tiroglobuline3, n.f. 
thyroïde, adj. et n.f. tiroïde3, adj. et n.f. 
thyroïdectomie, n.f. tiroïdectomie3, n.f. 
thyroïdien, ienne, adj. tiroïdien, iène13, adj. 
thyroïdite, n.f. tiroïdite3, n.f. 
thyroxine, n.f. tiroxine3, n.f. 
thyrse, n.m. tirse3, n.m. 
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thysanoures, n.m.pl. tisanoures3, n.m.pl. 
tibial, iale, iaux, adj. tibiaus2, adj.m.pl. 
tielle, n.f. tièle1, n.f. 
tien, ienne adj.poss. et pron.poss. tiène1 adj.poss.f. et pron.poss.f. 
tigelle, n.f. tigèle1, n.f. 
tigette, n.f. tigète1, n.f. 
tillandsie, n.f. tilandsie1, n.f. 
tillandsia, n.m. tilandsia1, n.m. 
tinctorial, iale, iaux, adj. tinctoriaus2, adj.m.pl. 
tinette, n.f. tinète1, n.f. 
tintamarre, n.m. tintamare1, n.m. 
tintinnabuler, v.intr. tintinabuler1, v.intr. 
tirebouchonner, v. tirebouchoner1, v. 
tirette, n.f. tirète1, n.f. 
tisonné, ée, adj. tisoné, ée1, adj. 
tisonner, v.tr. tisoner1, v.tr. 
tisonnier, n.m. tisonier1, n.m. 
titillation, n.f. titilation1, n.f. 
toarcien, ienne, adj. toarciène1, adj.f. 
toboggan, n.m. tobogan1, n.m. 
toccata, n.f. tocata1, n.f. 
tocophérol, n.m. tocoférol3, n.m. 
toffee, n.m. tofee1, n.m. 
toilettage, n.m. toilétage1, n.m. 
toilette, n.f. toilète1, n.f. 
toiletter, v.tr. toiléter1, v.tr. 
toilettes, n.f.pl. toilètes1, n.f.pl. 
toiletteur, euse, n. toiléteur, euse1, n. 
tokharien, ienne, adj. tokhariène1, adj.f. 
tollé, n.m. tolé1, n.m. 
tombal, ale, aux, adj. tombaus2, adj.m.pl. 
tombeau, eaux, n.m. tombeaus2, n.m.pl. 
tombelle, n.f. tombèle1, n.f. 
tombereau, eaux, n.m. tombereaus2, n.m.pl. 
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tomenteux, euse, adj. tomenteus2, adj.m.sg.pl. 
tomette, n.f. tomète1, n.f. 
tomme, n.f. tome1, n.f. 
tomographie, n.f. tomografie3, n.f. 
tomographique, adj. tomografique3, adj. 
tonal, ale, aux, adj. tonaus2, adj.m.pl. 
tonnage, n.m. tonage1, n.m. 
tonnant, ante, adj. tonant, ante1, adj. 
tonne, n.f. tone1, n.f. 
tonneau, eaux, n.m. toneau, eaus12, n.m. 
tonnelage, n.m. tonelage1, n.m. 
tonnelet, n.m. tonelet1, n.m. 
tonnelier, n.m. tonelier1, n.m. 
tonnelle, n.f. tonèle1, n.f. 
tonnellerie, n.f. tonèlerie1, n.f. 
tonner, v.intr. toner1, v.intr. 
tonnerre, n.m. tonère1, n.m. 
topette, n.f. topète1, n.f. 
tophacé, ée, adj. tofacé, ée3, adj. 
tophus, n.m. tofus3, n.m. 
topographe, n. topografe3, n. 
topographie, n.f. topografie3, n.f. 
topographique, adj. topografique3, adj. 
topographiquement, adv. topografiquement3, adv. 
toponyme, n.m. toponime3, n.m. 
toponymie, n.f. toponimie3, n.f. 
toponymique, adj. toponimique3, adj. 
toponymiste, n. toponimiste3, n. 
torah, n.f. tora3’, n.f. 
torchonner, v.tr. torchoner1, v.tr. 
toroïdal, ale, aux, adj. toroïdaus2, adj.m.pl. 
toronner, v.tr. toroner1, v.tr. 
toronneuse, n.f. toroneuse1, n.f. 
torr, n.m. tor1, n.m. 
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torréfacteur, n.m. toréfacteur1, n.m. 
torréfaction, n.f. toréfaction1, n.f. 
torréfier, v.tr. toréfier1, v.tr. 
torrent, n.m. torent1, n.m. 
torrentiel, ièle, adj. torentiel, ièle1, adj. 
torrentiellement, adv. torentièlement1, adv. 
torrentueusement, adv. torentueusement1, adv. 
torrentueux, euse, adj. torentueus, euse12, adj. 
torride, adj. toride1, adj. 
tortellini, n.m. tortélini1, n.m. 
tortionnaire, n. tortionaire1, n. 
tortueux, euse, adj. tortueus2, adj.m.sg.pl. 
total, ale, aux, adj. et n. totaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
touchau, aux, n.m. touchaus2, n.m.pl. 
touchette, n.f. touchète1, n.f. 
touffe, n.f. toufe1, n.f. 
touffeur, n.f. toufeur1, n.f. 
touffu, ue, adj. toufu, ue1, adj. 
touillette, n.f. touillète1, n.f. 
touranien, ienne, adj. touraniène1, adj.f. 
tourbeux, euse, adj. tourbeus2, adj.m.sg.pl. 
tourbillonnaire, adj. tourbillonaire1, adj. 
tourbillonnant, ante, adj. tourbillonant, ante1, adj. 
tourbillonnement, n.m. tourbillonement1, n.m. 
tourbillonner, v.intr. tourbilloner1, v.intr. 
tourelle, n.f. tourèle1, n.f. 
tourillonneuse, n.f. tourilloneuse1, n.f. 
tournette, n.f. tournète1, n.f. 
tourteau, eaux, n.m. tourteaus2, n.m.pl. 
tourtereau, eaux, n.m. tourtereaus2, n.m.pl. 
tourterelle, n.f. tourterèle1, n.f. 
toux, n.f. tous2, n.f.sg.pl. 
trachéal, ale, aux, adj. traquéal, ale, aus23, adj. 
trachéen, enne, adj. traquéen, ène13, adj. 
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trachéite, n.f. traquéite3, n.f. 
trachéobronchite, n.f. traquéobronchite3, n.f. 
trachéostomie, n.f. traquéostomie3, n.f. 
trachéotomie, n.f. traquéotomie3, n.f. 
trachéotomisé, ée, adj. et n. traquéotomisé, ée3, adj. et n. 
trachome, n.m. tracome3, n.m. 
trachyte, n.m. traquite3, n.m. 
trachytique, adj. traquitique3, adj. 
tractionnaire, n.m. tractionaire1, n.m. 
tractopelle, n.f. tractopèle1, n.f. 
traditionnaire, adj. et n. traditionaire1, adj. et n. 
traditionnel, elle, adj. traditionel, èle1, adj. 
traditionnellement, adv. traditionèlement1, adv. 
tragédien, ienne, n. tragédiène1, n.f. 
traineau, eaux, n.m. traineaus2, n.m.pl. 
trajectographie, n.f. trajectografie3, n.f. 
trajectographique, adj. trajectografique3, adj. 
tranquille, adj. tranquile1, adj. 
tranquillement, adv. tranquilement1, adv. 
tranquillisant, ante, adj. et n.m. tranquilisant, ante1, adj. et n.m. 
tranquilliser, v.tr. tranquiliser1, v.tr. 
tranquillité, n.f. tranquilité1, n.f. 
transactionnel, elle, adj. transactionel, èle1, adj. 
transamazonien, ienne, adj. transamazoniène1, adj.f. 
transcanadien, ienne, adj. et n.f. transcanadiène1, adj.f. et n.f. 
transcaspien, ienne, adj. transcaspiène1, adj.f. 
transcaucasien, ienne, adj. transcaucasiène1, adj.f. 
transcendantal, ale, aux, adj. transcendantaus2, adj.m.pl. 
transcontinental, ale, aux, adj. transcontinentaus2, adj.m.pl. 
transculturel, elle, adj. transculturèle1, adj.f. 
transférentiel, elle, adj. transférentièle1, adj.f. 
transferrine, n.f. transférine1, n.f. 
transformationnel, elle, adj. transformationel, èle1, adj. 
transfusionnel, elle, adj. transfusionel, èle1, adj. 
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transhumance, n.f. transumance3’, n.f. 
transhumant, ante, adj. transumant, ante3’, adj. 
transhumer, v. transumer3’, v. 
transitionnel, elle, adj. transitionel, èle1, adj. 
translittération, n.f. translitération1, n.f. 
translittérer, v.tr. translitérer1, v.tr. 
transmetteur, euse, n. transméteur, euse1, n. 
transmettre, v.tr. transmètre1, v.tr. 
transnational, ale, aux, adj. transnationaus2, adj.m.pl. 
transneptunien, ienne, adj. transneptuniène1, adj.f. 
transphrastique, adj. transfrastique3, adj. 
transpyrénéen, enne, adj. transpyrénéène1, adj.f. 
transsaharien, ienne, adj. transsahariène1, adj.f. 
transsexuel, elle, adj. et n. transsexuèle1, adj.f. et n.f. 
transsibérien, ienne, adj. transsibériène1, adj.f. 
transuranien, ienne, adj. transuraniène1, adj.f. 
transversal, ale, aux, adj. transversaus2, adj.m.pl. 
trapézoïdal, ale, aux, adj. trapézoïdaus2, adj.m.pl. 
trappe, n.f. trape1, n.f. 
trappeur, euse, n. trapeur, euse1, n. 
trappillon, n.m. trapillon1, n.m. 
trappiste, n.m. et n.f. trapiste1, n.m. et n.f. 
trappistine, n.f. trapistine1, n.f. 
trattoria, n.f. tratoria1, n.f. 
travail, aux, n.m. travaus2, n.m.pl. 
travelleur, n.m. traveleur1, n.m. 
traveller’s chèque, n.m. traveleur’s chèque1, n.m. 
travelling, n.m. traveling*1, n.m. 
tréhalose, n.m. tréalose3’, n.m. 
trekker, v.intr. tréker1, v.intr. 
trekkeur, euse, n. trékeur, euse1, n. 
trekking, n.m. tréking1, n.m. 
trémelle, n.f. trémèle1, n.f. 
trempette, n.f. trempète13, n.f. 
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tréphocyte, n.m. tréfocite3, n.m. 
tréphone, n.f. tréfone3, n.f. 
tréteau, eaux, n.m. tréteaus2, n.m.pl. 
triathlète, n. triatlète3, n. 
triathlon, n.m. triatlon3, n.m. 
triathlonien, ienne, n. triatlonien, iène13, n. 
tribal, ale, aux, adj. tribaus2, adj.m.pl. 
triballe, n.f. tribale1, n.f. 
triballer, v.tr. tribaler1, v.tr. 
tribunal, aux, n.m. tribunaus2, n.m.pl. 
tribunitien, ienne, adj. tribunitiène1, adj.f. 
tributyrine, n.f. tributirine3’, n.f. 
tricarboxylique, adj. tricarboxilique3, adj. 
tricennal, ale, aux, adj. tricénal, ale, aus12, adj. 
tricéphale, adj. tricéfale3, adj. 
trichiasis, n.m. triquiasis3, n.m. 
trichine, n.f. triquine3, n.f. 
trichiné, ée, adj. triquiné, ée3, adj. 
trichineux, euse, adj. triquineus, euse23, adj. 
trichinose, n.f. triquinose3, n.f. 
trichite, n.f. triquite3, n.f. 
trichlo, n.m. triclo3, n.m. 
trichloracétique, adj. tricloracétique3, adj. 
trichloréthylène, n.m. triclorétilène3, n.m. 
trichocéphale, n.m. tricocéfale3, n.m. 
trichocéphalose, n.f. tricocéfalose3, n.f. 
trichogramme, n.m. tricograme1, n.m. 
tricholome, n.m. tricolome3, n.m. 
trichoma, n.m. tricoma3, n.m. 
trichomonas, n.m. tricomonas3, n.m. 
trichophytie, n.f. tricofitie3, n.f. 
trichophyton, n.m. tricofiton3, n.m. 
trichrome, adj. tricrome3, adj. 
trichromie, n.f. tricromie3, n.f. 
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tricycle, n.m. et adj. tricicle3, n.m. et adj. 
tridactyle, adj. tridactile3, adj. 
tridimensionnel, elle, adj. tridimensionel, èle1, adj. 
triennal, ale, aux, adj. triénal, ale, aus12, adj. 
trigémellaire, adj. trigémélaire1, adj. 
triglycéride, n.m. triglicéride3, n.m. 
triglyphe, n.m. triglife3, n.m. 
trigonelle, n.f. trigonèle1, n.f. 
trigonocéphale, n.m. trigonocéfale3, n.m. 
trigramme, n.m. trigrame1, n.m. 
trijumeau, eaux, adj. et n.m. trijumeaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
trilatéral, ale, aux, adj. trilatéraus2, adj.m.pl. 
trillion, n.m. trilion1, n.m. 
trimballage, n.m. trimbalage*1, n.m. 
trimballement, n.m. trimbalement*1, n.m. 
trimballer, v.tr. trimbaler*1, v.tr. 
trimestriel, elle, adj. trimestrièle1, adj.f. 
trimestriellement, adv. trimestrièlement1, adv. 
trimmer, n.m. trimer1, n.m. 
trinqueballe, n.m. trinquebale1, n.m. 
trinquette, n.f. trinquète1, n.f. 
triomphal, ale, aux, adj. trionfal, ale, aus23’, adj. 
triomphalement, adv. trionfalement3’, adv. 
triomphalisme, n.m. trionfalisme3’, n.m. 
triomphaliste, adj. et n. trionfaliste3’, adj. et n. 
triomphant, ante, adj. trionfant, ante3’, adj. 
triomphateur, trice, n. trionfateur, trice3’, n. 
triomphe, n.m. trionfe3’, n.m. 
triompher, v. trionfer3’, v. 
trionyx, n.m. trionix3, n.m. 
tripette, n.f. tripète1, n.f. 
triphasé, ée, adj. trifasé, ée3, adj. 
triphénylméthane, n.m. trifénilmétane3, n.m. 
triphosphate, n.m. trifosfate3, n.m. 
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triphtongue, n.f. triftongue3, n.f. 
triplette, n.f. triplète1, n.f. 
tripoux, n.m.pl. tripous*2, n.m.pl. 
triptyque, n.m. triptique3, n.m. 
triqueballe, n.m. triquebale1, n.m. 
trisannuel, elle, adj. trisanuel, èle1, adj. 
tristounette, adj. tristounète1, adj. 
trisyllabe, adj. et n.m. trisilabe13, adj. et n.m. 
trisyllabique, adj. trisilabique13, adj. 
trithérapie, n.f. tritérapie3, n.f. 
triumviral, ale, aux, adj. triumviraus2, adj.m.pl. 
trivial, iale, iaux, adj. triviaus2, adj.m.pl. 
trochaïque, adj. trocaïque3, adj. 
trochanter, n.m. trocanter3, n.m. 
trochantérien, ienne, adj. trocantérien, iène13, adj. 
trochile, n.m. troquile3, n.m. 
trochilidés, n.m.pl. troquilidés3, n.m.pl. 
trochiter, n.m. troquiter3, n.m. 
trochlée, n.f. troclée3, n.f. 
trochléen, enne, adj. trocléen, ène13, adj. 
troglodyte, n.m. troglodite3, n.m. 
troglodytique, adj. trogloditique3, adj. 
troll, n.m. trol1, n.m. 
trolle, n.f. trole1, n.f. 
trolle, n.m. trole1, n.m. 
trolley, n.m. troley1, n.m. 
trolleybus, n.m. troleybus1, n.m. 
trommel, n.m. tromel1, n.m. 
trompette, n.f. et n.m. trompète1, n.f. et n.m. 
trompetter, v. trompéter1, v. 
trompettiste, n. trompétiste1, n. 
tronçonnage, n.m. tronçonage1, n.m. 
tronçonnement, n.m. tronçonement1, n.m. 
tronçonner, v.tr. tronçoner1, v.tr. 
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tronçonneur, n.m. tronçoneur1, n.m. 
tronçonneuse, n.f. tronçoneuse1, n.f. 
trophée, n.m. trofée3, n.m. 
trophique, adj. trofique3, adj. 
trophoblaste, n.m. trofoblaste3, n.m. 
trophonévrose, n.f. trofonévrose3, n.f. 
tropical, ale, aux, adj. tropicaus2, adj.m.pl. 
troposphère, n.f. troposfère3, n.f. 
troposphérique, adj. troposférique3, adj. 
trotte, n.f. trote1, n.f. 
trotter, v. troter1, v. 
trotteur, euse, n. troteur, euse1, n. 
trotteuse, n.f. troteuse1, n.f. 
trottin, n.m. trotin1, n.m. 
trottinement, n.m. trotinement1, n.m. 
trottiner, v.intr. trotiner1, v.intr. 
trottinette, n.f. trotinète1, n.f. 
trottoir, n.m. trotoir1, n.m. 
troupeau, eaux, n.m. troupeaus2, n.m.pl. 
trousseau, eaux, n.m. trousseaus2, n.m.pl. 
truelle, n.f. truèle1, n.f. 
truellée, n.f. truélée1, n.f. 
truffe, n.f. trufe1, n.f. 
truffer, v.tr. trufer1, v.tr. 
trufficulteur, trice, n. truficulteur, trice1, n. 
trufficulture, n.f. truficulture1, n.f. 
truffier, ière, adj. trufier, ière1, adj. 
truffière, n.f. trufière1, n.f. 
trullo, n.m. trulo1, n.m. 
trumeau, eaux, n.m. trumeaus2, n.m.pl. 
trutticulture, n.f. truticulture1, n.f. 
trypanosome, n.m. tripanosome3, n.m. 
trypanosomiase, n.f. tripanosomiase3, n.f. 
trypsine, n.f. tripsine3, n.f. 
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trypsinogène, n.m. tripsinogène3, n.m. 
tryptamine, n.f. triptamine3, n.f. 
tryptophane, n.m. triptofane3, n.m. 
tuberculeux, euse, adj. et n. tuberculeus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
tubéreux, euse, adj. tubéreus2, adj.m.sg.pl. 
tuffeau, eaux, n.m. tufeau, eaus*12, n.m. 
tuileau, eaux, n.m. tuileaus2, n.m.pl. 
tulle, n.m. tule1, n.m. 
tullerie, n.f. tulerie1, n.f. 
tullier, ière, adj. tulier, ière1, adj. 
tulliste, n. tuliste1, n. 
tumoral, ale, aux, adj. tumoraus2, adj.m.pl. 
tumultueux, euse, adj. tumultueus2, adj.m.sg.pl. 
tunicelle, n.f. tunicèle1, n.f. 
tunisien, ienne, adj. et n. tunisiène1, adj.f. et n.f. 
tunnel, n.m. tunel1, n.m. 
tunnelier, n.m. tunelier1, n.m. 
turbellariés, n.m.pl. turbélariés1, n.m.pl. 
turbinelle, n.f. turbinèle1, n.f. 
turbith, n.m. turbit3’, n.m. 
turbosoufflante, n.f. turbosouflante1, n.f. 
turbulette, n.f. turbulète1, n.f. 
turitelle, n.f. turitèle1, n.f. 
turlutte, n.f. turlute1, n.f. 
turonien, ienne, adj. turoniène1, adj.f. 
turriculé, ée, adj. turiculé, ée1, adj. 
turriforme, adj. turiforme1, adj. 
turritelle, n.f. turitèle1, n.f. 
tussah, n.m. tussa3’, n.m. 
tutelle, n.f. tutèle1, n.f. 
tutoriel, elle, adj. tutorièle1, adj.f. 
tuyau, aux, n.m. tuyaus2, n.m.pl. 
twill, n.m. twil1, n.m. 
tylenchus, n.m. tilencus3, n.m. 
tympan, n.m. timpan3, n.m. 
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tympanal, ale, aux, adj. et n.m. timpanal, ale, aus23, adj. et n.m. 
tympanique, adj. timpanique3, adj. 
tympaniser, v.tr. timpaniser3, v.tr. 
tympanisme, n.m. timpanisme3, n.m. 
tympanon, n.m. timpanon3, n.m. 
tyndallisation, n.f. tindalisation13’, n.f. 
typage, n.m. tipage3, n.m. 
type, n.m. tipe3, n.m. 
typé, ée, adj. tipé, ée3, adj. 
typer, v.tr. tiper3, v.tr. 
typesse, n.f. tipesse3, n.f. 
typha, n.m. tifa3, n.m. 
typhique, adj. et n. tifique3, adj. et n. 
typhlite, n.f. tiflite3, n.f. 
typhobacillose, n.f. tifobacilose13, n.f. 
typhoïde, adj. et n.f. tifoïde3, adj. et n.f. 
typhoïdique, adj. tifoïdique3, adj. 
typhomycine, n.f. tifomicine3, n.f. 
typhon, n.m. tifon3, n.m. 
typhose, n.f. tifose3, n.f. 
typhus, n.m. tifus3, n.m. 
typicité, n.f. tipicité3, n.f. 
typique, adj. et n.f. tipique3, adj. et n.f. 
typiquement, adv. tipiquement3, adv. 
typo, n., n.f. et adj. tipo3, n., n.f. et adj. 
typo, typote, n. tipo, tipote3, n. 
typochromie, n.f. tipocromie3, n.f. 
typographe, n. tipografe3, n. 
typographie, n.f. tipografie3, n.f. 
typographier, v.tr. tipografier3, v.tr. 
typographique, adj. tipografique3, adj. 
typographiquement, adv. tipografiquement3, adv. 
typolithographie, n.f. tipolitografie3, n.f. 
typologie, n.f. tipologie3, n.f. 
typologique, adj. tipologique3, adj. 



508 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

typomètre, n.m. tipomètre3, n.m. 
typtologie, n.f. tiptologie3, n.f. 
tyramine, n.f. tiramine3, n.f. 
tyran, n.m. tiran3, n.m. 
tyranneau, eaux, n.m. tiraneau, eaus123, n.m.pl. 
tyrannicide, n. tiranicide13, n. 
tyrannicide, n.m. tiranicide13, n.m. 
tyrannie, n.f. tiranie13, n.f. 
tyrannique, adj. tiranique13, adj. 
tyranniquement, adv. tiraniquement13, adv. 
tyranniser, v.tr. tiraniser13, v.tr. 
tyrannosaure, n.m. tiranosaure13, n.m. 
tyrolienne, n.f. tiroliène1, n.f. 
tyrolien, enne, adj. et n. tyroliène1, adj.f. et n.f. 
tyrosinase, n.f. tirosinase3, n.f. 
tyrosine, n.f. tirosine3, n.f. 
tyrosinémie, n.f. tirosinémie3, n.f. 
tyrothricine, n.f. tirotricine3, n.f. 

U 
uhlan, n.m. ulan3’, n.m. 
ukrainien, ienne, adj. et n. ukrainiène1, adj.f. et n.f. 
ulcéreux, euse, adj. ulcéreus2, adj.m.sg.pl. 
ulluque, n.m. uluque1, n.m. 
ultradien, ienne, adj. ultradiène1, adj.f. 
ultralibéral, ale, aux, adj. et n. ultralibéraus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
ultrapériphérique, adj. ultrapériférique3, adj. 
ultraviolet, ette, adj. ultraviolète1, adj.f. 
unguéal, ale, aux, adj. unguéaus2, adj.m.pl. 
unicellulaire, adj. unicélulaire1, adj. 
unidirectionnel, elle, adj. unidirectionel, èle1, adj. 
unifamilial, iale, iaux, adj. unifamiliaus2, adj.m.pl. 
unilatéral, ale, aux, adj. unilatéraus2, adj.m.pl. 
uninominal, ale, aux, adj. uninominaus2, adj.m.pl. 
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unipersonnel, elle, adj. et n.m. unipersonel, èle1, adj. et n.m. 
unitarien, ienne, n. unitariène1, n.f. 
universaux, n.m.pl. universaus2, n.m.pl. 
universel, elle, adj. universèle1, adj.f. 
universellement, adv. universèlement1, adv. 
univitellin, ine, adj. univitélin, ine1, adj. 
uppercut, n.m. upercut1, n.m. 
upwelling, n.m. upwéling1, n.m. 
uræus, n.m. uréus3, n.m. 
uranyle, n.m. uranile3, n.m. 
urétéral, ale, aux, adj. urétéraus2, adj.m.pl. 
uréthane, n.m. urétane3, n.m. 
urétral, ale, aux, adj. urétraus2, adj.m.pl. 
urinal, aux, n.m. urinaus2, n.m.pl. 
urineux, euse, adj. urineus2, adj.m.sg.pl. 
urogénital, ale, aux, adj. urogénitaus2, adj.m.pl. 
urographie, n.f. urografie3, n.f. 
uropyges, n.m.pl. uropiges3, n.m.pl. 
uropygial, iale, iaux, adj. uropigial, iale, iaus23, adj. 
uropygien, ienne, adj. uropigien, iène13, adj. 
usuel, elle, adj. usuèle1, adj.f. 
usuellement, adv. usuèlement1, adv. 
utriculeux, euse, adj. utriculeus2, adj.m.sg.pl. 
uval, ale, aux, adj. uvaus2, adj.m.pl. 
uxorilocal, ale, aux, adj. uxorilocaus2, adj.m.pl. 

V 
vaccaire, n.f. vacaire1, n.f. 
vaccinal, ale, aux, adj. vaccinaus2, adj.m.pl. 
vaccinelle, n.f. vaccinèle1, n.f. 
vaccinostyle, n.m. vaccinostile3, n.m. 
vaccinothérapie, n.f. vaccinotérapie3, n.f. 
vachette, n.f. vachète1, n.f. 
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vacillant, ante, adj. vacilant, ante1, adj. 
vacillation, n.f. vacilation1, n.f. 
vacillement, n.m. vacilement1, n.m. 
vaciller, v.intr. vacile1, v.intr. 
vagal, ale, aux, adj. vagaus2, adj.m.pl. 
vaginal, ale, aux, adj. vaginaus2, adj.m.pl. 
vagolytique, adj. vagolitique3, adj. 
vaguelette, n.f. vaguelète1, n.f. 
vaillamment, adv. vaillament1, adv. 
vaisseau, eaux, n.m. vaisseaus2, n.m.pl. 
vaisselle, n.f. vaissèle1, n.f. 
val, vals, vaux, n.m. vaus2, n.m.pl. 
valérianelle, n.f. valérianèle1, n.f. 
valeureux, euse, adj. valeureus2, adj.m.sg.pl. 
vallée, n.f. valée1, n.f. 
valleuse, n.f. valeuse1, n.f. 
vallisnérie, n.f. valisnérie1, n.f. 
vallon, n.m. valon1, n.m. 
vallonné, ée, adj. valoné, ée1, adj. 
vallonnement, n.m. valonement1, n.m. 
valoir (vaux), v. valoir (vaus2), v. 
vanelle, n.f. vanèle1, n.f. 
vanilline, n.f. vaniline1, n.f. 
vanilliné, ée, adj. vaniliné, ée1, adj. 
vanillisme, n.m. vanilisme1, n.m. 
vaniteux, euse, adj. vaniteus2, adj.m.sg.pl. 
vannage, n.m. vanage1, n.m. 
vanne, n.f. vane1, n.f. 
vanneau, eaux, n.m. vaneau, eaus12, n.m. 
vannelle, n.f. vanèle1, n.f. 
vanner, v.tr. vaner1, v.tr. 
vannerie, n.f. vanerie1, n.f. 
vannet, n.m. vanet1, n.m. 
vanneur, euse, n. vaneur, euse1, n. 
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vannier, n.m. vanier1, n.m. 
vannure, n.f. vanure1, n.f. 
vantail, aux, n.m. vantaus2, n.m.pl. 
vaporeux, euse, adj. vaporeus2, adj.m.sg.pl. 
varappe, n.f. varape1, n.f. 
varapper, v.intr. varaper1, v.intr. 
varappeur, euse, n. varapeur, euse13’, n. 
varech, n.m. varec3’, n.m. 
varicelle, n.f. varicèle1, n.f. 
variétal, ale, aux, adj. variétaus2, adj.m.pl. 
variqueux, euse, adj. variqueus2, adj.m.sg.pl. 
varron, n.m. varon*1, n.m. 
vaseux, euse, adj. vaseus2, adj.m.sg.pl. 
vassal, ale, aux, n.m. vassaus2, n.m.pl. 
vau, aux, n.m. vaus2, n.m.pl. 
vauclusien, ienne, adj. vauclusiène1, adj.f. 
vaudeville, n.m. vaudevile1, n.m. 
vaudevillesque, adj. vaudevilesque1, adj. 
vaudevilliste, n. vaudeviliste1, n. 
vaurien, ienne, n. vauriène1, n.f. 
veau, veaux, n.m. veaus2, n.m.pl. 
vectoriel, elle, adj. vectorièle1, adj.f. 
vedettariat, n.m. vedétariat1, n.m. 
vedette, n.f. vedète1, n.f. 
vedettisation, n.f. vedétisation1, n.f. 
végétal, ale, aux, n.m. et adj. végétaus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
végétalien, ienne, adj. et n. végétaliène1, adj.f. et n.f. 
végétarien, ienne, adj. et n. végétariène1, adj.f. et n.f. 
véhémence, n.f. véémence3’, n.f. 
véhément, ente, adj. véément, ente3’, adj. 
véhémentement, adv. véémentement3’, adv. 
véhiculaire, adj. véiculaire3’, adj. 
véhicule, n.m. véicule3’, n.m. 
véhiculer, v.tr. véiculer3’, v.tr. 
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veinette, n.f. veinète1, n.f. 
veineux, euse, adj. veineus2, adj.m.sg.pl. 
velléitaire, adj. et n. véléitaire1, adj. et n. 
velléité, n.f. véléité1, n.f. 
velouteux, euse, adj. velouteus2, adj.m.sg.pl. 
vénal, ale, aux, adj. vénaus2, adj.m.pl. 
vendangette, n.f. vendangète1, n.f. 
vendéen, enne, adj. et n. vendéène1, adj.f. et n.f. 
vendetta, n.f. vendéta1, n.f. 
venelle, n.f. venèle1, n.f. 
vénéneux, euse, adj. vénéneus2, adj.m.sg.pl. 
vénérien, ienne, adj. et n. vénériène1, adj.f. et n.f. 
venette, n.f. venète1, n.f. 
véniel, elle, adj. vénièle1, adj.f. 
venimeux, euse, adj. venimeus2, adj.m.sg.pl. 
venir (vienne), v.intr. venir (viène1), v.intr. 
vénitien, ienne, adj. et n. vénitiène1, adj.f. et n.f. 
ventail, aux, n.m. ventaus2, n.m.pl. 
venteux, euse, adj. venteus2, adj.m.sg.pl. 
ventral, ale, aux, adj. ventraus2, adj.m.pl. 
vénusien, ienne, adj. vénusiène1, adj.f. 
verbal, ale, aux, adj. verbaus2, adj.m.pl. 
verbeux, euse, adj. verbeus2, adj.m.sg.pl. 
verdelet, ette, adj. verdelète1, adj.f. 
véreux, euse, adj. véreus2, adj.m.sg.pl. 
vergerette, n.f. vergerète1, n.f. 
vergette, n.f. vergète1, n.f. 
vermicelle, n.m. vermicèle1, n.m. 
vermillonner, v.intr. vermilloner1, v.intr. 
vermillonner, v.tr. vermilloner1, v.tr. 
vermineux, euse, adj. vermineus2, adj.m.sg.pl. 
vermisseau, eaux, n.m. vermisseaus2, n.m.pl. 
vermouth, n.m. vermout3’, n.m. 
vernal, ale, aux, adj. vernaus2, adj.m.pl. 
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verranne, n.f. vérane1, n.f. 
verrat, n.m. vérat1, n.m. 
verre, n.m. vère1, n.m. 
verré, ée, adj. véré, ée1, adj. 
verrée, n.f. vérée1, n.f. 
verrerie, n.f. vèrerie1, n.f. 
verrier, n.m. vérier1, n.m. 
verrière, n.f. vérière1, n.f. 
verrine, n.f. vérine1, n.f. 
verroterie, n.f. véroterie1, n.f. 
verrou, ous, n.m. vérou, ous1, n.m. 
verrouillage, n.m. vérouillage1, n.m. 
verrouiller, v.tr. vérouiller1, v.tr. 
verrucaire, n.f. vérucaire1, n.f. 
verrucosité, n.f. vérucosité1, n.f. 
verrue, n.f. vérue1, n.f. 
verruqueux, euse, adj. véruqueus, euse12, adj. 
verseau, eaux, n.m. verseaus2, n.m.pl. 
vertébral, ale, aux, adj. vertébraus2, adj.m.pl. 
vertical, ale, aux, adj. et n. verticaus2, adj.m.pl. et n.m.pl. 
verticille, n.m. verticile1, n.m. 
verticillé, ée, adj. verticilé, ée1, adj. 
vertigineux, euse, adj. vertigineus2, adj.m.sg.pl. 
vertueux, euse, adj. vertueus2, adj.m.sg.pl. 
vervelle, n.f. vervèle1, n.f. 
verveux, n.m. verveus2, n.m.sg.pl. 
verveux, euse, adj. verveus2, adj.m.sg.pl. 
vésical, ale, aux, adj. vésicaus2, adj.m.pl. 
vésiculeux, euse, adj. vésiculeus2, adj.m.sg.pl. 
vespasien, ienne, n. vespasiène1, n.f. 
vespéral, ale, aux, n. et adj. vespéraus2, n.m.pl. et adj.m.pl. 
vestigial, iale, iaux, adj. vestigiaus2, adj.m.pl. 
vétilleux, euse, adj. vétilleus2, adj.m.sg.pl. 
vexillaire, n.m. vexilaire1, n.m. 
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vexille, n.m. vexile1, n.m. 
vexillologie, n.f. vexilologie1, n.f. 
vexillologue, n. vexilologue1, n. 
via ferrata, n.f. via férata1, n.f. 
vibraphone, n.m. vibrafone3, n.m. 
vibraphoniste, n. vibrafoniste3, n. 
vibrionner, v.intr. vibrioner1, v.intr. 
vicarial, iale, iaux, adj. vicariaus2, adj.m.pl. 
vicennal, ale, aux, adj. vicénal, ale, aus12, adj. 
vicésimal, ale, aux, adj. vicésimaus2, adj.m.pl. 
vicieux, euse, adj. vicieus2, adj.m.sg.pl. 
vicinal, ale, aux, adj. vicinaus2, adj.m.pl. 
vicomtal, ale, aux, adj. vicomtaus2, adj.m.pl. 
victorien, ienne, adj. victoriène1, adj.f. 
victorieux, euse, adj. victorieus2, adj.m.sg.pl. 
videlle, n.f. vidèle1, n.f. 
vidéocassette, n.f. vidéocassète1, n.f. 
vidéocommunication, n.f. vidéocomunication1, n.f. 
vidéogramme, n.m. vidéograme1, n.m. 
vidéographie, n.f. vidéografie3, n.f. 
vidéophone, n.m. vidéofone3, n.m. 
vidéophonie, n.f. vidéofonie3, n.f. 
vidéothèque, n.f. vidéotèque3, n.f. 
vieillot, otte, adj. vieillote1, adj.f. 
vielle, n.f. vièle1, n.f. 
vieller, v.intr. viéler1, v.intr. 
vielleur, euse, n. viéleur, euse1, n. 
vielleux, euse, n. viéleus, euse12, n. 
viennois, oise, adj. et n. viénois, oise1, adj. et n. 
viennoiserie, n.f. viénoiserie1, n.f. 
vietnamien, ienne, adj. et n. vietnamiène1, adj.f. et n.f. 
vieux ou vieil, vieille, adj. et n. vieus2, adj.m.sg.pl. et n.m.sg.pl. 
vigilamment, adv. vigilament1, adv. 
vigneau, eaux, n.m. vigneaus2, n.m.pl. 
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vignettage, n.m. vignétage1, n.m. 
vignette, n.f. vignète1, n.f. 
vignettiste, n. vignétiste1, n. 
vigoureux, euse, adj. vigoureus2, adj.m.sg.pl. 
villa, n.f. vila1, n.f. 
villafranchien, ienne, adj. et n.m. vilafranchien, iène1, adj. et n.m. 
village, n.m. vilage1, n.m. 
villageois, oise, adj. et n. vilageois, oise1, adj. et n. 
villagisation, n.f. vilagisation1, n.f. 
villanelle, n.f. vilanèle1, n.f. 
ville, n.f. vile1, n.f. 
villégiateur, n.m. vilégiateur1, n.m. 
villégiature, n.f. vilégiature1, n.f. 
villégiaturer, v.intr. vilégiaturer1, v.intr. 
villeux, euse, adj. vileus, euse12, adj. 
villosité, n.f. vilosité1, n.f. 
vinaigrette, n.f. vinaigrète1, n.f. 
vineux, euse, adj. vineus2, adj.m.sg.pl. 
vinyle, n.m. vinile3, n.m. 
vinylique, adj. vinilique3, adj. 
violet, ette, adj. et n.m. violète1, adj.f. 
violette, n.f. violète1, n.f. 
violoncelle, n.m. violoncèle1, n.m. 
violoncelliste, n. violoncéliste1, n. 
violoneux, n.m. violoneus2, n.m.sg.pl. 
vipereau, eaux, n.m. vipereaus2, n.m.pl. 
viral, ale, aux, adj. viraus2, adj.m.pl. 
vireux, euse, adj. vireus2, adj.m.sg.pl. 
virginal, ale, aux, adj. virginaus2, adj.m.pl. 
virilocal, ale, aux, adj. virilocaus2, adj.m.pl. 
virophage, n.m. virofage3, n.m. 
virtuel, elle, adj. virtuèle1, adj.f. 
virtuellement, adv. virtuèlement1, adv. 
viscéral, ale, aux, adj. viscéraus2, adj.m.pl. 



516 DICTIONNAIRE DE L’ORTHOGRAPHE RATIONALISÉE DU FRANÇAIS 

visionnage, n.m. visionage1, n.m. 
visionnaire, n. et adj. visionaire1, n. et adj. 
visionner, v.tr. visioner1, v.tr. 
visionneuse, n.f. visioneuse1, n.f. 
visiophone, n.m. visiofone3, n.m. 
visiophonie, n.f. visiofonie3, n.f. 
visonnière, n.f. visonière1, n.f. 
visqueux, euse, adj. visqueus2, adj.m.sg.pl. 
visuel, elle, adj. visuèle1, adj.f. 
visuellement, adv. visuèlement1, adv. 
vital, ale, aux, adj. vitaus2, adj.m.pl. 
vitellin, ine, adj. et n.m. vitélin, ine1, adj. et n.m. 
vitellus, n.m. vitélus1, n.m. 
vitelotte, n.f. vitelote1, n.f. 
vitral, ale, aux, n.m. vitraus2, n.m.pl. 
vitrail, aux, n.m. vitraus2, n.m.pl. 
vitreux, euse, adj. vitreus2, adj.m.sg.pl. 
vocal, ale, aux, adj. vocaus2, adj.m.pl. 
vocationnel, elle, adj. vocationel, èle1, adj. 
vœu, vœux, n.m. veu, veus23’, n.m. 
voilette, n.f. voilète1, n.f. 
voir (verrons), v.tr. voir (vérons1), v.tr. 
voiturette, n.f. voiturète1, n.f. 
voix, n.f. vois2, n.f.m.pl. 
voleter (-lette), v.intr. voleter (-lète1), v.intr. 
volette, n.f. volète1, n.f. 
volettement, n.m. volètement1, n.m. 
volley, n.m. voley1, n.m. 
volleyball, n.m. voleyball1, n.m. 
volleyer, v.intr. voleyer1, v.intr. 
volleyeur, euse, n. voleyeur, euse1, n. 
voltairien, ienne, adj. et n. voltairiène1, adj.f. et n.f. 
volucelle, n.f. volucèle1, n.f. 
volumineux, euse, adj. volumineus2, adj.m.sg.pl. 
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voluptueux, euse, adj. voluptueus2, adj.m.sg.pl. 
vomérien, ienne, adj. vomériène1, adj.f. 
vorticelle, n.f. vorticèle1, n.f. 
vouloir (veux), v.tr. vouloir (veus2), v.tr. 
vousseau, eaux, n.m. vousseaus2, n.m.pl. 
voyelle, n.f. voyèle1, n.f. 
vrillette, n.f. vrillète1, n.f. 
vulcanien, ienne, adj. vulcaniène1, adj.f. 
vultueux, euse, adj. vultueus2, adj.m.sg.pl. 

W 
wagnérien, ienne, adj. wagnériène1, adj.f. 
wagonnet, n.m. wagonet1, n.m. 
wagonnier, n.m. wagonier1, n.m. 
wah-wah, adj. et n.f.inv. wa-wa3’, adj. et n.f.inv. 
wallaby, n.m. walaby1, n.m. 
wallon, onne, adj. et n. walone1, adj.f. et n.f. 
warrant, n.m. warant1, n.m. 
warrantage, n.m. warantage1, n.m. 
warranter, v.tr. waranter1, v.tr. 
wellingtonia, n.m. wélingtonia1, n.m. 
wharf, n.m. warf3’, n.m. 
whig, n. wig3’, n. 
whip, n. wip3’, n. 
whipcord, n.m. wipcord3’, n.m. 
whiskey, n.m. wiskey3’, n.m. 
whisky, n.m. wisky3’, n.m. 
whist, n.m. wist3’, n.m. 
williams, n.f. wiliams1, n.f. 
würmien, ienne, adj. würmiène1, adj.f. 
wyandotte, n.f. et adj. wiandote13, n.f. et adj.f. 
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X 
xanthie, n.f. xantie3, n.f. 
xanthine, n.f. xantine3, n.f. 
xanthome, n.m. xantome3, n.m. 
xanthophylle, n.f. xantofile13, n.f. 
xénarthres, n.m.pl. xénartres3, n.m.pl. 
xénogreffe, n.f. xénogrèfe1, n.f. 
xénophile, adj. et n. xénofile3, adj. et n. 
xénophilie, n.f. xénofilie3, n.f. 
xénophobe, adj. et n. xénofobe3, adj. et n. 
xénophobie, n.f. xénofobie3, n.f. 
xéranthème, n.m. xérantème3, n.m. 
xérographie, n.f. xérografie3, n.f. 
xérographique, adj. xérografique3, adj. 
xérophile, adj. xérofile3, adj. 
xérophtalmie, n.f. xéroftalmie3, n.f. 
xérophyte, n.f. xérofite3, n.f. 
xipho, n.m. xifo3, n.m. 
xiphoïde, adj. xifoïde3, adj. 
xiphoïdien, ienne, adj. xifoïdien, iène13, adj. 
xiphophore, n.m. xifofore3, n.m. 
xylème, n.m. xilème3, n.m. 
xylène, n.m. xilène3, n.m. 
xylidine, n.f. xilidine3, n.f. 
xylocope, n.m. xilocope3, n.m. 
xylographe, n. xilografe3, n. 
xylographie, n.f. xilografie3, n.f. 
xylographique, adj. xilografique3, adj. 
xylophage, adj. xilofage3, adj. 
xylophone, n.m. xilofone3, n.m. 
xylophoniste, n. xilofoniste3, n. 
xylose, n.m. xilose3, n.m. 
xyste, n.m. xiste3, n.m. 
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Y 
yawl, n.m. iawl3’, n.m. 
yeuse, n.f. ieuse3’, n.f. 
yiddish, n.m.inv. yidish1, n.m.inv. 
yoyotter, v.intr. yoyoter*1, v.intr. 
yponomeute, n.m. iponomeute3, n.m. 
ypréau, aux, n.m. ypréaus2, n.m.pl. 
ysopet, n.m. isopet*3’, n.m. 
ytterbine, n.f. yterbine1, n.f. 
ytterbium, n.m. yterbium1, n.m. 
yttria, n.m. ytria1, n.m. 
yttrialite, n.f. ytrialite1, n.f. 
yttrifère, adj. ytrifère1, adj. 
yttrique, adj. ytrique1, adj. 
yttrium, n.m. ytrium1, n.m. 
yucca, n.m. yuca1, n.m. 

Z 
zapper, v.intr. zaper1, v.intr. 
zappette, n.f. zapète1, n.f. 
zappeur, euse, n. zapeur, euse1, n. 
zapping, n.m. zaping1, n.m. 
zellige, n.m. zélige1, n.m. 
zénith, n.m. zénit3’, n.m. 
zénithal, ale, aux, adj. zénital, ale, aus23’, adj. 
zéolithe, n.f. zéolite*3, n.f. 
zéphyr, n.m. zéfir3, n.m. 
zeppelin, n.m. zépelin1, n.m. 
ziggourat, n.f. zigourat1, n.f. 
zigonner, v.intr. zigoner1, v.intr. 
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zigounette, n.f. zigounète1, n.f. 
zincographie, n.f. zincografie3, n.f. 
zinjanthrope, n.m. zinjantrope3, n.m. 
zinnia, n.m. zinia1, n.m. 
zipper, v.tr. ziper1, v.tr. 
zodiacal, ale, aux, adj.m. zodiacaus2, adj.m.pl. 
zonal, ale, aux, adj.m. zonaus2, adj.m.pl. 
zoogéographie, n.f. zoogéografie3, n.f. 
zoomorphe, adj. zoomorfe3, adj. 
zoomorphisme, n.m. zoomorfisme3, n.m. 
zoopathie, n.f. zoopatie3, n.f. 
zoophile, adj. zoofile3, adj. 
zoophobie, n.f. zoofobie3, n.f. 
zoophyte, n.m. zoofite3, n.m. 
zootechnicien, ienne, n. zootecnicien, iène13, n. 
zootechnie, n.f. zootecnie3, n.f. 
zootechnique, adj. zootecnique3, adj. 
zorille, n.f. zorile1, n.f. 
zoroastrien, ienne, adj. et n. zoroastriène1, adj.f. et n.f. 
zostérien, ienne, adj. zostériène1, adj.f. 
zyeuter, v.tr. zieuter*3’, v.tr. 
zygène, n.f. zigène3, n.f. 
zygoma, n.m. zigoma3, n.m. 
zygomatique, adj. zigomatique3, adj. 
zygomorphe, adj. zigomorfe3, adj. 
zygomycètes, n.m.pl. zigomicètes3, n.m.pl. 
zygopétale, n.m. zigopétale3, n.m. 
zygospore, n.f. zigospore3, n.f. 
zygote, n.m. zigote3, n.m. 
zyklon, n.m. ziklon3’, n.m. 
zymase, n.f. zimase3, n.f. 
zymotique, adj. zimotique3, adj. 
zython, n.m. ziton3, n.m. 
zythum, n.m. zitum3, n.m. 
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