Orthographe

ÉCRIRE LA FIN DES MOTS
Paragraphes essentiels
sur les adverbes en -ment, -emment et -amment.
Les autres paragraphes sont utiles également pour bien mémoriser.
➤

O 131, ➤ O 132,

-ail/-aille
O 114

Les noms terminés par les sons [aj].
◗ Les noms masculins s’écrivent -ail :

chandail, éventail, gouvernail, travail, etc.
◗ Les noms féminins s’écrivent -aille :

ferraille, maille, médaille, taille, volaille, etc.

-eil/-eille
O 115

Les noms terminés par les sons [εj].
◗ Les très rares noms masculins s’écrivent -eil :

appareil, conseil, orteil, soleil, sommeil, vermeil.
◗ Les nombreux noms féminins s’écrivent -eille :

abeille, bouteille, corbeille, oreille, etc.
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-euil/-euille/-ueil
O 116

Les noms terminés par les sons [j].
◗ Les noms masculins s’écrivent -euil :

écureuil, bouvreuil, chevreuil, fauteuil, treuil, seuil.
◗ Le seul nom féminin en -euille est le nom feuille.
◗ Cas particuliers : les noms masculins formés à partir de feuille.

• Les noms chèvrefeuille, millefeuille, portefeuille sont des noms masculins
terminés en -euille.
• Le nom masculin cerfeuil suit la règle générale.
◗ Cinq noms et leurs dérivés comportant les consonnes c et g se

terminent en -ueil :
accueil, cercueil, écueil, orgueil (orgueilleusement), recueil.
On retrouve cette écriture dans la conjugaison des verbes :
cueillir, accueillir, recueillir : je cueille, je cueillais, j’accueille, je recueillais, etc.

-té/-tée
O 117

Les noms terminés par les sons [te].
◗ Les noms terminés par les sons [te] s’écrivent généralement -té :

beauté, bonté, cité, clarté, égalité, fraternité, générosité, liberté, originalité,
priorité, spécialité, volonté, etc.
◗ Exceptions en -tée :

• les noms :
dictée, jetée, montée, pâtée, portée ;
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• les noms qui désignent un contenu :
brouettée, charretée, pelletée.
◗ Les noms terminés par -té sont presque tous féminins :

beauté, bonté, la cité, clarté, égalité, fraternité, générosité, liberté, originalité,
priorité, spécialité, volonté, etc.
• Plusieurs noms masculins font exception :
côté, doigté, été, karaté, pâté, traité, etc.

-tié/-tier
O 118

Les noms terminés par les sons [tje].
◗ Les noms masculins s’écrivent -tier :

boîtier, chocolatier, cocotier, métier, quartier, routier, sentier, etc.
◗ Mais quatre noms féminins s’écrivent -tié :

amitié, inimitié, moitié, pitié.

-ée/-é
O 119

Les noms féminins terminés par le son [e].
◗ En dehors des noms terminés par -té, -tée ou -tié, les noms féminins

terminés par [e] s’écrivent -ée. Beaucoup de ces noms indiquent une
quantité :
allée, azalée, chaussée, chevauchée, cuillerée, enjambée, équipée, flambée,
giroflée, lampée, orchidée, orée, pincée, poignée, ruée, tablée, vallée, etc.
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◗ Trois exceptions :

acné, clé, psyché.
◗ Sont masculins les noms :

apogée, lycée, prytanée, pygmée, scarabée, etc.

-et/-ai/-aie
O 120

Les noms terminés par le son [ε].
◗ Beaucoup de noms masculins terminés par le son [ε] s’écrivent -et :

alphabet, beignet, billet, gilet, objet, sommet, sujet, volet, etc.
Autres terminaisons :
quai, lait, palais, succès, aspect, poney, etc. ➤ O 78.
◗ Les noms féminins terminés par le son [ε] s’écrivent généralement -aie :

baie, pagaie, plaie, raie, etc.
Ainsi que les noms de plantations :
cerisaie, chênaie, oliveraie, orangeraie, etc.
Autres terminaisons :
paix, forêt.

-eur/-eure/-eurs/-œur
O 121

Les mots terminés par les sons [].
◗ Les noms masculins et féminins qui se terminent par [] s’écrivent

généralement en -eur :
bonheur, malheur, blancheur, honneur, humeur, peur, terreur, voyageur, etc.
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◗ Cinq exceptions :

le beurre, la demeure, une heure, un leurre, un heurt (heurter).
◗ Trois mots invariables se terminent par -eurs :

ailleurs, d’ailleurs, plusieurs.
◗ Quatre noms se terminent par -œur :

cœur, chœur, rancœur, sœur.

-ie/-i
O 122

Les mots terminés par le son [i] s’écrivent -ie, -i…
◗ Tous les noms féminins qui se terminent par le son [i] s’écrivent -ie :

allergie, bougie, comédie, copie, écurie, mairie, pharmacie, pie, tragédie, etc.
• Il en est de même pour tous les noms « savants » formés à partir du grec :
démocratie, géographie, photographie, chirurgie, métallurgie, etc.
• Exceptions :
brebis, fourmi, nuit, perdrix, souris, la préposition puis
et le nom puits.

-eau/-o/-au
O 123

Les mots terminés par le son [o] s’écrivent -eau, -o, -au…
◗ Beaucoup des noms terminés par [o] s’écrivent -eau :

appeau, chapeau, écriteau, pinceau, poteau, rameau, tréteau, etc.
◗ Les autres mots s’écrivent de différentes manières :

tuyau, artichaut, crapaud, faux, piano, sirop, mot, dos, etc.
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Rappel
Les noms en -eau et en -au font leur pluriel en -x.
Exceptions : des landaus, des sarraus ➤ O 13.

-oue/-ou
O 124

Les mots terminés par le son [u] s’écrivent -oue, -ou…
◗ On compte une dizaine de noms féminins terminés par [u].

Ils s’écrivent -oue :
boue, gadoue, oue, moue, proue, roue, etc.
Une exception : toux.
◗ La plupart des noms masculins s’écrivent -ou :

Bijou, biniou, caribou, caillou, chou, clou, cou, fou, genou, hibou, joujou, pou, sou,
trou, verrou, etc.
Rappel
• Les noms en -ou font leur pluriel en -s : des clous, des sous.
• Sept noms ont un pluriel en -x :
des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux
➤ O 12.

◗ Les autres mots s’écrivent de différentes manières :

beaucoup, caoutchouc, coup, houx, remous, etc.
◗ Le mois d’août se prononce avec ou sans le t.
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-oire/-oir
O 125

Les mots terminés par les sons [wa].
◗ Les noms féminins s’écrivent -oire :

armoire, baignoire, balançoire, foire, gloire, histoire, mémoire, poire, victoire, etc.
◗ Les noms masculins s’écrivent généralement -oir :

bougeoir, couloir, espoir, peignoir, rasoir, réservoir, soir, etc.
Exceptions :
conservatoire, interrogatoire, laboratoire, pourboire, réfectoire, territoire, etc.
◗ Les adjectifs qualificatifs s’écrivent -oire :

• Au masculin :
un projet illusoire, un trajet obligatoire, un travail méritoire, etc.
• Au féminin :
une idée illusoire, une déviation obligatoire, une réussite méritoire, etc.
• Une exception : noir, noire.

-oi/-oie
O 126

Les noms terminés par le son [wa].
◗ Les noms féminins s’écrivent généralement -oie :

courroie, joie, lamproie, oie, proie, soie, voie, etc.
• Exceptions : croix, foi, fois, loi, noix, paroi, voix.
• Le nom le foie est masculin.
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◗ Les noms masculins s’écrivent généralement -oi :

beffroi, courroi, effroi, émoi, envoi, emploi, roi, tournoi, etc.
◗ Autres écritures possibles :

bois, chamois, foie, froid, un poids, toit, etc.

-ue/-u
O 127

Les noms terminés par le son [y].
◗ Les noms féminins s’écrivent généralement -ue :

crue, grue, issue, laitue, massue, revue, rue, statue, vue, etc.
Exceptions :
bru, glu, tribu, vertu.
◗ Les noms masculins s’écrivent de différentes manières :

tissu, talus, jus, bahut, flux, reflux, etc.

-ule/-ul
O 128

Les noms terminés par les sons [yl].
◗ Presque tous les noms terminés par les sons [yl] s’écrivent -ule.

• Noms masculins :
crépuscule, globule, monticule, pendule, préambule, scrupule, tentacule, véhicule,
vestibule, etc.
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• Noms féminins :
bascule, cellule, pilule, spatule, tarentule, virgule, etc.
◗ Il existe quelques cas particuliers.

• Les trois mots :
calcul, consul, recul s’écrivent -ul.
• Les deux mots :
bulle et tulle s’écrivent -ulle.
• Le mot pull s’écrit -ull. Il s’agit d’un nom emprunté à l’anglais.

-ure/-ur
O 129

Les noms terminés par les sons [y].
◗ Presque tous les noms terminés par les sons [y] s’écrivent -ure.

• Quelques noms masculins :
mercure, murmure, parjure.
• De nombreux noms féminins :
aventure, blessure, bordure, brûlure, coiffure, culture, éraflure, figure, nourriture,
sculpture, serrure, voiture, etc.
• Les deux mots :
mûre, piqûre.
◗ Quatre noms font exception : azur, fémur, futur et mur.

Ils sont au masculin.

263
int_littre_ecole++++++.indd 263

08/10/2007 11:13:04

Orthographe

-ciel/-tiel
O 130

Les mots terminés par -ciel et -tiel.
◗ On écrit -ciel…

• après un i :
artificiel, officiel, logiciel, superficiel, etc.
• après an :
circonstanciel.
Exception : substantiel.
◗ On écrit -tiel après en :

confidentiel, essentiel, présidentiel, etc.

adverbes en -ment
O 131

Les adverbes en -ment.
◗ Les adverbes en -ment sont formés à partir d’un adjectif féminin terminé

par -e.
◗ Dans la majorité des cas on ajoute -ment :

attentive/attentivement, lente/lentement, vive/vivement, etc.
Parfois, le -e du féminin devient é :
aveuglément, énormément, immensément, obscurément, précisément,
profondément, etc.
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◗ Quand l’adjectif au féminin se termine par -aie, -ée, -ie ou -ue, on ne

conserve pas le -e du féminin :
vraie/vraiment, effrontée/effrontément, polie/poliment, résolue/résolument.
Attention :
gentille/gentiment.

◗ Quand on ne conserve pas le -e, il est parfois remplacé par un accent

circonflexe :
Assidue/assidûment, goulue/goulûment, etc.

adverbes en -emment et en -amment
O 132

Les adverbes en -emment et en -amment.
◗ Les adverbes en -emment sont formés à partir d’un adjectif masculin

terminé par -ent :
évident/évidemment, patient/patiemment, prudent/prudemment, négligent/
négligemment, récent/récemment, etc.
◗ Les adverbes en -amment sont formés à partir d’un adjectif masculin

terminé par -ant :
galant/galamment, insuffisant/insuffisamment, méchant/méchamment, etc.
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