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BUT DU JEU
Rè

gl
es

 pour

4
joueurs

(2 équipes de 2)

Découvrir le maximum de mots de 6, 7, 8, 9 ou 10 lettres dans le temps
imparti durant la première manche afin de pouvoir accéder à la finale et
peut être remporter la SUPER PARTIE.

1) POUR COMMENCER

• CHOIX DE L’EQUIPE
Chaque équipe tire une boule. L’équipe ayant tiré la boule
la plus élevée sera l’équipe jaune.    

L’autre équipe sera l’équipe bleue. Chaque équipe récupère
la grille numérotée (carte motus) associée à la couleur de son

équipe.

• CHOIX DU NOMBRE DE LETTRES
L’équipe jaune choisit le nombre de lettres avec lequel elle souhaite jouer durant
toute la partie (6, 7, 8, 9 ou 10).

• TEMPS DE REPONSE
Les joueurs se mettent d’accord entre eux selon leur niveau sur le temps imparti
pour trouver un mot (rouge : 15 secondes, bleu : 30 secondes, jaune : 45 secondes)
et utilisent ainsi le sablier correspondant.

CONTENU 

• 2 ardoises effaçables

• 1 lexique de mots de respectivement

6, 7, 8, 9 et 10 lettres + Règles du jeu

• 51 boules numérotées + 9 boules

noires

• 3 grilles de chiffres

• 4 feutres effaçables

• 3 sabliers (de respectivement 15, 

30 et 45 secondes)

• 1 support de correction en volume

• 1 sac de lettres de l’alphabet

• 20 lettres
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2) DEROULEMENT DE LA PARTIE

• JOUEURS ET CORRECTEUR
Dans cette manche, les joueurs auront 8 mots à découvrir.
Le joueur le plus âgé (A1) sera le premier à être le correcteur.
A2 jouera donc seul face à B1 et B2.
Le tour suivant, le correcteur sera celui qui a découvert le mot.

• CHOIX DE LA LETTRE ET DU MOT
Le correcteur (A1) pioche une lettre dans le sac.
Il choisit alors un mot dans le lexique qui commence par cette lettre et note ce
mot sur le support de correction en ardoise à l’abri des regards. Il inscrit également
sur la première ligne de l’ardoise la première lettre du mot ainsi qu’une lettre
supplémentaire de son choix.

• PROPOSITIONS
Les 2 équipes jouent sur la même ardoise.
A2 propose un mot / A1 le corrige
B1 propose un 2ème mot / A1 le corrige
A2 propose un 3ème mot / A1 le corrige
B2 propose un 4ème mot / A1 le corrige

Et ainsi de suite…

Le joueur doit dire un mot à haute voix et l’écrire en l’épelant sur l’ardoise (il n’a plus
le droit d’écrire un autre mot que celui qu’il a prononcé et n’a pas le droit d’effacer).
Les joueurs d’une même équipe n’ont en aucun cas le droit de s’aider.
Le correcteur reprend l’ardoise au joueur dès que ce dernier a fini d’inscrire son
mot. Il pose son support de correction audessus de la proposition du joueur et :

• entoure d’un carré rouge les lettres qui sont à la bonne place.
• entoure d’un rond jaune les lettres qui existent dans le mot mais

qui ne sont pas à la bonne place.
• Ne met rien si la lettre n’existe pas dans le mot.

Le correcteur doit également reporter les lettres qui sont à la
bonne place sur la ligne suivante de l’ardoise, afin que le joueur
puisse bien visualiser les lettres qu’il a déjà découvertes.

Attention ! Le correcteur doit être très appliqué pour
ne pas faire d’erreurs. Si le correcteur a fait une
erreur et qu’un joueur le remarque, le joueur
peut décider de recommencer avec
un mot différent.
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ATTENTION ! Lorsqu’un joueur :
• n'épelle pas correctement un mot
• propose un mot qui est composé de plus ou moins de lettres que demandé
• excède le temps imparti pour répondre 
• souffle un mot à son partenaire
• propose un mot ne commençant pas par l'initiale proposée

Le correcteur ne corrige pas le mot proposé, et inscrit une lettre supplémentaire
(la première non trouvée en partant de la gauche) pour son adversaire !

• Ne sont admis que :  les noms communs
 les verbes à l'infinitif
 les verbes au participe passé / présent

• Sont donc exclus :  les verbes conjugués
 les noms propres
 les interjections
 les noms composés

Les joueurs ont 6 tentatives en tout pour trouver le mot.

S’ils échouent à trouver après 6 tentatives, le correcteur donne une lettre
supplémentaire (la première non trouvée en partant de la gauche) et les 2 équipes
sont en compétition pour trouver le mot (ne joue que le joueur dont c’était le tour
dans l’équipe B). Le premier à prononcer le bon mot a gagné (s'il l'écrit correctement). 
Dans ce cas, l’équipe gagnante ne remporte que 25 points.
Si aucun des 2 joueurs n’a découvert le mot dans le temps imparti, on passe au
mot suivant et aucun point n’est attribué.

Lorsqu’une équipe trouve le bon mot, 
• L’équipe remporte 50 points (excepté le 8ème et dernier mot qui vaut 100 points).
• Chaque joueur de l’équipe pioche une boule dans la vasque correspondant à la

couleur de son équipe (s’il n’y a qu’un seul joueur dans l’équipe, il pioche 2 boules).

Si la boule n’est pas noire, elle  place la boule sur la grille de chiffres (carte motus)
à l’endroit du chiffre correspondant.

Si la boule est noire, l’équipe perd 20 points. L’équipe met alors la boule sur le coté.
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• LES CARTES MOTUS

L'objectif est de couvrir les numéros visibles sur une rangée de 5 numéros, 
de façon horizontale, verticale ou diagonale.

L'équipe ayant atteint cet objectif réalise ainsi MOTUS et se voit créditée de 100 points
supplémentaires.

Dans ce dernier cas, on vide les 3 cartes MOTUS et on repart à zéro. 

• MOT DECISIF
En cas d’égalité au bout de 8 mots, les équipes jouent un 9e mot, le mot décisif.
L’équipe vainqueur de ce mot décisif gagnera le droit de jouer à la super partie. 

3) SUPER PARTIE

L’objectif de la super partie est de départager les 2 joueurs de l’équipe gagnante.
La SUPER PARTIE se joue en seulement 3 mots !

Les 2 joueurs gagnants prennent chacun une ardoise.

Dans cette partie, 3 lettres sont données pour chaque mot. Pour cela le
correcteur inscrit sur la première ligne de chaque ardoise la première
lettre du mot ainsi que deux lettres supplémentaires de son choix.

Le temps n’est plus limité. Les 2 joueurs jouent simultanément 
en silence et donnent leur grille au correcteur dès qu’ils ont
inscrit un mot. Ils ont donc tout intérêt à écrire vite ! 
Le premier à avoir trouvé le mot remporte 1 point. 
Le premier joueur à avoir remporté 3 points gagne 
la partie !
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1ERE PARTIE
L’équipe qui tire la boule la plus élevé sera l’équipe jaune,
la seconde l’équipe bleue, et enfin la troisième, l’équipe
rouge. 

Pendant qu’une équipe est chargée de corriger, les 2 autres
équipes s’affrontent. Les joueurs au sein de la même équipe jouent

à tour de rôle et ne peuvent se souffler les réponses. 
L’équipe qui a trouvé le mot devient alors correcteur et les deux autres équipes
s’affrontent. L’ordre de passage se détermine par rapport à la couleur de l’équipe.
L’équipe jaune passe avant la bleue, et la bleue, avant la rouge.

SUPER PARTIE
Pour la super partie, les 2 joueurs de l’équipe gagnante s’affrontent.

Rè
gl

es

 pour

6
joueurs

(3 équipes de 2)

1ERE PARTIE
Les règles sont les mêmes que pour la partie à 4 joueurs : 
La personne qui tire la boule la plus élevée sera l’équipe
jaune, la deuxième, l’équipe bleue et enfin la troisième,

l’équipe rouge.
Chaque joueur dispose donc de sa propre carte MOTUS et de

la vasque correspondante. 

Ils jouent les uns contre les autres. Ils sont tour à tour correcteur (d’abord le plus
âgé puis celui qui a découvert le mot précédent) puis joueur. L’ordre de passage se
détermine par rapport à la couleur de l’équipe. L’équipe jaune passe avant la bleue,
et la bleue, avant la rouge. Lorsqu'un joueur découvre un mot, il pioche 2 boules
dans la vasque correspondant à la couleur de son équipe. 

SUPER PARTIE
Pour la super partie, les 2 joueurs ayant les meilleurs scores s’affrontent.

Rè
gl

es
 pour

3
joueurs

(3 équipes de 1)
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LEXIQUE
Mots de 6 lettres 

Mots de 7 lettres

Mots de 8 lettres

Mots de 9 lettres 

Mots de 10 lettres

Attention ! Ce lexique n'est en aucun cas exhaustif. 
Il n'est donné qu'a titre indicatif afin de vous guider 
dans le choix des mots à faire deviner.

P8

P13

P22

P36

P53
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B

C

A
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Abattu, abbaye, abêtir, abîmée, abîmer, abîmés, abject, abolie, abolir, abolis,
abonné, abords, aboyer, abrupt, abruti, absent, absolu, abusée, abuser, abusés,

abusif, abysse, acabit, acacia, acajou, accent, accord, accroc, acerbe, achats, acteur,
actifs, action, active, actuel, adages, adapté, adepte, adieux, adorée, adorer, adorés,

adulée, aduler, adulés, adulte, aérien, affect, agacée, agacer, agacés, agenda, agents,
agneau, agonie, agrafé, agrafe, agrume, aguets , aigles, aiglon, albums, alcool, alcôve, alerte,

alerté, alinéa, allure, amande, ambigu, amende, amenée, amener, amenés, amiral, amours, amusée,
amuser, amusés, ananas, anches, ancien, ancrée, ancrer, ancrés, ancres, angine, angles, animal,
animée, animer, animés, anneau, années, annexe, annuel, anomal, anomie, anorak, apache, aperçu,
apéros, aplomb, apnées, apôtre, appels, arbres, arcade, arceau, ardent, ardeur, arènes, argent, argile,
arguée, arguer, argués, arides, arnica, arômes, assaut, asthme, astral, astres, astuce, atonie, atouts,
atroce, aucune, aucuns, audace, aumône, aurore, autels, auteur, autour, autres, autrui, auvent, avalée,
avaler, avalés, avatar, avenir, avenue, avérée, avérer, avérés, aviron, avocat, avoine, avoirs, avouée,
avouer, avoués, axiale, axiome.

Babine, bâbord, bâclée, bâcler, bâclés, badaud, badges, baffle, bagage, bagnes, baguée, baguer,
bagués, baisée, baiser, baisés, baissé, bajoue, balade, balais, balcon, balisé, balise, balles, ballet,
ballon, bambin, bambou, banale, banane, bancal, bannie, bannir, bannis, banque, barbes, barème,
barils, barman, barons, barque, barrée, barrer, barrés, barres, basket, basque, basses, basset, bassin,
bateau, battes, battre, battue, battus, baumes, bavard, baveux, bavure, beauté, béguin, belges, bélier,
bercée, bercer, bercés, bernée, berner, bernés, besace, bétail, beurré, beurre, bières, bijoux, bikini,
billes, billet, binôme, bisous, bisque, bistro, blague, blâmée, blâmer, blâmés, blâmes, blancs, blasée,
blaser, blasés, blason, blette, bleues, bleuet, blocus, blonde, blonds, bobine, bobiné, bocage, bocaux,
bœufs, bohème, boiter, boîtes, bolide, bombée, bomber, bombés, bombes, bonbon, bondir, bonnes,
bonnet, bonsaï, bordel, bordée, border, bordés, borgne, bornée, borner, bornés, bornes, bosses,
bossue, bossus, bottée, botter, bottés, bottes, bottin, boubou, boucan, bouché, bouche, bouclé,
boucle, boudée, bouder, boudés, boudin, bouées, bouffe, bougée, bouger, bougés, bougie, bougon,
bougre, boulée, bouler, boulés, boules, boulet, boulon, boulot, bourde, bourgs, bourru, bourse,
bouses, bouton, bovine, bovins, boxers, boxeur, boyaux, bravée, braver, bravés, braves, brebis, brèche,
brelan, breton, brèves, brevet, brimée, brimer, brimés, brisée, briser, brisés, broche, broché, brodée,
broder, brodés, brosse, brossé, broyée, broyer, broyés, bruine, bruits, brûlée, brûler, brûlés, brunes,
brunie, brunir, brunis, brutal, brutes, bubons, buccal, bûchée, bûcher, bûchés, bûches, budget, buffet,
buffle, bulbes, bullée, buller, bullés, bulles, bulots, bunker, bureau, burger, burins, bustes, butins,
butoir, buttée, butter, buttés, buttes, buveur.

Cabane, cabans, cabine, câblée, câbler, câblés, câbles, cabrée, cabrer, cabrés, cacaos, cachée, cacher,
cachés, cachet, cachou, cactus, caddie, cadeau, cadets, cadran, cadrée, cadrer, cadrés, cadres, cafard,
cagibi, cahier, caille, calcul, câline, câlins, calmée, calmer, calmés, calmes, calque, calqué, campée,
camper, campés, canard, canari, canaux, cancan, canine, canins, canoës, canons, canton, canyon,
capots, captée, capter, captés, captif, cardée, carder, cardés, carême, carnet, carton, casher, casier,
casino, cassée, casser, cassés, castes, castor, causée, causer, causés, causes, cavale, caviar, cavité,
cendre, centre, cercle, cerclé, cerise, cernée, cerner, cernés, cernes, certes, cessée, cesser, cessés,
césure, chacun, chahut, chaîne, chaise, châles, chalet, champs, chance, changé, chants, chapka,
chapon, chargé, charge, charmé, charme, charnu, charte, chasse, chaste, chaton, chatte, chaude,
chauds, chauve, chemin, chênes, chenet, chenil, chèque, chérie, chérir, chéris, cheval, chevet, cheveu,
chèvre, chiant, chiens, chimie, chinée,  chiner, chinés, chiots, chipée, chiper, chipés, chlore, chœur,
choper, chutée, chuter, chutés, chutes, ciblée, cibler, ciblés, cibles, cidres, cierge, cigale, cigare, ciment,

6 
LETTRES

M
OT

S
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E

F

G

D
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cinéma, cintre, cirage, cireur, cirque, ciseau, citron, civile, civils, claire, clairs, claque, cliché, client,
climat, cloche, cloché, clonée, cloner, clonés, clones, cloqué, cloque, clouée, clouer, cloués, clowns,
cobaye, cochée, cocher, cochés, cochon, cocons, cocues, codage, cœurs, coffre, cognée, cogner, cognés,
coings, colère, collée, coller, collés, combat, comblé, comble, comité, commun, compas, compte,
compté, comtes, concis, confit, connes, connue, connus, contée, conter, contés, contes, convoi, cookie,
copain, copeau, copine, coquet, coquin, corail, cordes, cornée, corner, cornés, cornes, cornet, corsée,
corser, corsés, corset, cossue, cossus, coteau, cotons, couché, couche, coudes, coudre, coulée, couler,
coulés, couple, coupon, courbé, courbe, courge, courir, course, courte, courts, courue, courus, cousin,
coûtée, coûter, coûtés, coyote, crabes, craies, crampe, crânée, crâner, crânés, cranes, crasse, crayon,
crèche, crédit, crêpes, crevée, crever, crevés, crimes, crises, crosse, croupe, croute, cruche, cruels,
cubain, cupide, cygnes.

Dagues, dalles, damage, damnée, damner, damnés, danger, danois, dansée, danser, dansés, danses,
dardée, darder, dardés, dattes, débile, débits, debout, débris, débuts, déchet, déclic, déclin, déçues,
dédain, dédale, dedans, dédiée, dédier, dédiés, défaut, défiée, défier, défiés, dégoût, degrés, dehors,
délais, délice, délire, déluge, demain, denier, dénuée, dénuer, dénués, dépôts, député, désert, design,
désirs, dessin, dessus, destin, désuet, détail, détenu, détour, dettes, deuils, devant, deviné, dévots,
dictée, dicter, dictés, dicton, diluée, diluer, dilués, dindes, dindon, dîners, dingue, direct, docile, dodues,
doigts, domino, donjon, dorade, dormir, dorure, dosage, doseur, douane, doublé, double, douces,
douche, drague, dragué, drapée, draper, drapés, drogue, drogué, droite, droits, drôles, druide, duplex,
durcie, durcir, durcis, duvets.

Ebahie, ébahir, ébahis, ébloui, échecs, éclats, écrans, écrire, écrite, écrits, écurie, éditée, éditer, édités,
effaré, effets, effort, effroi, égalée, égaler, égalés, égales, égards, égarée, égarer, égarés, égayée, égayer,
égayés, élimée, élimer, élimés, élixir, émaner, émeute, émotif, emplie, emplir, emplis, emploi, encore,
encres, enflée, enfler, enflés, énigme, enjeux, enjoué, ennuis, énorme, entrée, entrer, entrés, envahi,
enviée, envier, enviés, envies, envois, épatée, épater, épatés, épaule, épaulé, épelée, épeler, épelés,
épicée, épicer, épicés, épices, épilée, épiler, épilés, éponge, épongé, épouse, épousé, épurée, épurer,
épurés, érodée, éroder, érodés, érosif, erreur, escroc, espèce, espion, espoir, esprit, étages, étalon,
étangs, étapes, étendu, étirée, étirer, étirés, étoffe, étoffé, étoile, étoilé, étoles, étroit, études, étudié,
évadée, évader, évadés, évalué, évitée, éviter, évités, évolué, exacte, exclus, exigée, exiger, exigés,
exilée, exiler, exilés, expert, export, exprès, exquis.

Fables, fâchée, fâcher, fâchés, facile, fagots, faille, fameux, famine, farcie, farcir, farcis, fardée, farder,
fardés, farine, fariné, fatale, faucon, fausse, fautes, fautif, fauves, faveur, favori, feinte, feinté, féline,
félins, femmes, fémurs, fentes, fermée, fermer, fermés, ferrée, ferrer, ferrés, fessée, fesser, fessés,
fesses, festif, festin, fêtard, fétide, feutre, feutré, fiasco, fibres, fichée, ficher, fichés, fiches, fiesta, fièvre,
figure, figuré, filles, filmée, filmer, filmés, filtré, filtre, finale, fiscal, flacon, flambé, flamme, flancs, flâner,
flaque, fléaux, flemme, fleuri, fleurs, fleuve, flirts, flocon, floral, flouée, flouer, floués, floues, fluide,
flutes, fœtal, fœtus, foirer, foires, foncée, foncer, foncés, fondre, fondue, fondus, forcée, forcer, forcés,
format, formée, former, formés, formes, foudre, fourmi, fourni, foutue, foutus, fraise, frappe, frappé,
fraude, fraudé, freiné, freins, frelon, frémir, friand, friche, frisée, friser, frisés, frites, froide, froids,
fronde, fronts, frugal, fruits, fuguer, fuites, fumant, fumets, fureur, furtif, fusain, fusils, fusion, futons,
future, futurs, fuyard.

Gâchée, gâcher, gâchés, gaffée, gaffer, gaffés, gaffes, gagnée, gagner, gagnés, gainée, gainer, gainés,
gaines, galbée, galber, galbés, galopé,  galops, gamine, gamins, gantée, ganter, gantés, garçon, gardée,

booklet140510_Mise en page 1  14/05/10  09:49  Page9



H

I

J
L

M

N

O

10

garder, gardés, garnie, garnir, garnis, gasoil, gâteau, gâtées, gâteux, gauche, géants, geisha, gercée,
gercer, gercés, germer, germes, gésier, ghetto, giflée, gifler, giflés, gifles, gigolo, gigots, girafe, gitane,
gitans, givrée, givrer, givrés, glacée, glacer, glacés, glaces, glanée, glaner, glanés, global, globes, gloire,
glotte, gobage, gosier, gospel, gosses, goulot, gourde, goûtée, goûter, goûtés, gradée, grader, gradés,
grades, gramme, grands, grange, granit, grappe, grasse, gratin, gravée, graver, gravés, grêler, griefs,
griffe, griffé, grigri, grisée, griser, grisés, grises, grisou, grosse, groupe, groupé, guérir, guidon.

Habile, habité, habits, hachée, hacher, hachés, haches, hagard, hamacs, hameau, hammam, hanche,
hangar, hantée, hanter, hantés, happée, happer, happés, harems, hareng, harpie, harpon, hasard,
hebdos, hélice, hélico, hennir, herses, homard, hommes, hôtels, huilée, huiler, huilés, huiles, huître,
humain, humble, humeur, humide, humour, hurlée, hurler, hurlés, huttes.

Icônes, idéaux, idiote, idiots, idoles, idylle, igloos, ignare, imagée, imager, imagés, images, imitée,
imiter, imités, impact, impair, impoli, import, impure, impurs, inapte, indice, indics, indien, indigo,
inégal, inerte, infâme, infime, infini, injure, intrus, ironie, irréel, isolée, isoler, isolés, ivoire.

Jabots, jactée, jacter, jactés, jaloux, jamais, jambes, jambon, japper, jardin, jasmin, jaunes, jaunir,
jetons, jeûner, jeunes, jolies, jouets, joueur, joujou, joyaux, joyeux, junior, jupons, jurons, juteux.

Labels, labeur, lacets, lâches, lacune, lagune, laides, laines, lampée, lamper, lampés, lampes, lancée,
lancer, lancés, lances, langue, lapine, lapins, lardon, larvée, larves, larynx, lascar, lasers, latino, lavabo,
lavage, leader, léchée, lécher, léchés, légaux, lésion, lettre, leurre, leurré, levain, levier, levure, liasse,
licite, lièvre, lignes, liguée, liguer, ligués, ligues, lionne, listée, lister, listés, listes, litige, litres, livrée,
livrer, livrés, livres, livret, loggia, longue, lotion, loupée, louper, loupés, loupes, lourde, lourds, loyale,
loyaux, loyers, lutter, luttes, luxure, lychee.

Mâchée, mâcher, mâchés, machos, madame, maigre, maires, mairie, maison, maître, majeur, malade,
malice, maline, malins, malles, mamans, mandat, manège, mangée, manger, mangés, mangue,
maniée, manier, maniés, manioc, manoir, manqué, manque, manuel, maquis, marbré, marbre, marges,
marine, marins, marron, martyr, massée, masser, massés, masses, mature, maudit, mèches, médias,
medium, méduse, méfait, méfiée, méfier, méfiés, melons, membre, menace, meneur, menhir, menthe,
mentir, mépris, merdée, merder, merdés, merdes, messes, miasme, micron, micros, miette, mignon,
migrer, milieu, minces, mincir, mineur, minuit, minute, mirage, miroir, miteux, mitigé, mixeur, mixtes,
mobile, moches, moelle, mœurs, moisie, moisir, moisis, molles, montée, monter, montés, montre,
montré, moquée, moquer, moqués, mordre, mordue, mordus, mortel, mortes, morues, motard,
motels, moteur, motifs, moulin, moudre, moulue, moulus, mourir, mousse, moyens, muesli, muette,
muffin, mufles, muguet, mulots, museau, myopes, myopie.

Nacrée, nacrer, nacrés, nacres, naines, natifs, nation, native, nature, nausée, navrée, navrer, navrés,
nectar, neiger, neiges, nichée, nicher, nichés, niches, nocifs, nocive, nœuds, normal, notion, nuages,
nulles, numéro, nymphe.

Obèses, objets, obscur, océane, océans, odeurs, odieux, œuvre, offert, office, offres, oignon, oiseau,
oisifs, oisive, olives, ombrée, ombrer, ombrés, ombres, oncles, ongles, onglet, opiacé, opiner, option,
ordres, ordure, orteil, orties, osmose, osseux, otages, otites, oublis, oursin, ourson, outils, ouvert,
ouvrir, ovaire, ovales, ovines, ovoïde, ovulée, ovuler, ovulés, ovules. 
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Pactes, paëlla, pagaie, pagnes, paires, palace, palais, palets, pâleur, palier, palmée, palmer, palmés,
palmes, palpée, palper, palpés, panade, panels, panier, panini, pannes, pansée, panser, pansés, panses,
pantin, panure, papaye, papier, parade, parage, pardon, pareil, parent, paréos, parfum, pariée, parier,
pariés, parlée, parler, parlés, parois, parole, partie, partir, partis, parure, parvis, passée, passer, passés,
passif, pastis, patate, patchs, pâteux, patron, pattes, pâture, paumée, paumer, paumés, paumes, pauses,
pauvre, pavots, payant, payeur, paysan, pédale, pédalo, peigne, peigné, peinée, peiner, peinés, peines,
pelage, penaud, pendre, pendue, pendus, pensée, penser, pensés, pensif, pentes, pentue, pentus,
pépins, pépite, percée, percer, percés, perche, perché, perdre, perdue, perdus, périls, perlée, perler,
perlés, perles, permis, perron, persan, persil, pertes, pester, pestes, petite, petits, petons, pétrie, pétrin,
pétrir, pétris, peuplé, peuple, phares, phases, photos, phrase, pianos, pichet, pièces, piégée, piéger,
piégés, pièges, pierre, pigeon, pilier, pincée, pincer, pincés, pinces, pinède, pingre, pipeau, pirate, piraté,
pivots, pixels, pizzas, placée, placer, placés, places, plages, plaine, planée, planer, planés, planté, plante,
plants, plaque, plaqué, plasma, plâtre, pleine, pleins, pleurs, plombé, plombs, plongé, plonge, plumée,
plumer, plumés, plumes, pochée, pocher, pochés, poches, podium, poêlée, poêler, poêlés, poêles,
poèmes, poésie, poètes, poigne, poilue, poilus, poings, pointe, points, poires, poison, poisse, police,
polies, pommes, pompée, pomper, pompés, pompes, poncée, poncer, poncés, pondre, pondue, pondus,
portée, porter, portés, portes, postal, postée, poster, postés, postes, potage, poteau, potins, potion,
pouces, poudre, poudré, poulet, poulie, poulpe, poumon, poupée, poupes, pourri, pourvu, poutre,
prénom, prière, primée, primer, primés, primes, prince, prisée, priser, prisés, prises, prisme, prison,
privée, priver, privés, procès, proche, profil, profit, proies, projet, pronom, propos, propre, proses,
prudes, prunes, puante, puants, public, puceau, pudeur, puisée, puiser, puisés, purées, purgée, purger,
purgés, puzzle.

Quérir, quêtée, quêter, quêtés, quêtes, quidam, quille, quinoa, quitté, quitte.

Rabais, racine, racket, raclée, racler, raclés, radars, radeau, radine, radins, radios, radius, rafale, raffut,
rafiot, raflée, rafler, raflés, rafles, rageur, ragots, ragoût, raides, raidie, raidir, raidis, raison, rameau,
rameur, ramper, rampes, rangée, ranger, rangés, rapace, rapide, rasade, rasage, raseur, ration, ratios,
rature, rayées, rayons, rayure, réagir, rebord, récent, récits, reflux, refuge, regard, reggae, régime, région,
réglée, régler, réglés, règles, regret, reines, relais, relief, reliée, relier, reliés, remord, remuée, remuer,
remués, rendre, rendue, rendus, reniée, renier, reniés, repère, repéré, requin, résidu, restée, rester,
restés, retard, retour, réunie réunir, réunis, réveil, revers, revêtu, rêveur, rhumes, rictus, rideau, rigolo,
rincée, rincer, rincés, risque, risqué, rituel, rivage, rivale, rivaux, rivets, robots, rocher, rodeur, rognon,
rompre, rompue, rompus, rongée, ronger, rongés, rosace, rosier, rouges, rouget, rougie, rougir, rougis,
roulée, rouler, roulés, routes, royale, royaux, ruades, rubans, ruches, ruelle, ruinée, ruiner, ruinés,
rumeur, rupins, russes, rustre, rythme.

Sablée, sabler, sablés, sables, sabord, sabrée, sabrer, sabrés, sabres, sacrée, sacrer, sacrés, sacres, safari,
safran, saines, sainte, saints, saisie, saisir, saisis, saison, salade, saline, salins, salles, salons, saltos,
saluée, saluer, salués, saluts, sangle, sanglé, sapins, satiné, satins, saules, saumon, sautée, sauter, sautés,
sauvée, sauver, sauvés, savane, savant, saveur, savoir, scalps, scènes, schéma, scores, scouts, scribe,
script, séance, séchée, sécher, séchés, sèches, secret, sectes, séjour, sellée, seller, sellés, sénile, senior,
sentie, sentir, sentis, serein, sermon, servie, servir, servis, seuils, seules, sevrée, sevrer, sevrés, sexuée,
sexuel, sexués, siècle, sièges, sieste, signée, signer, signés, signes, sillon, simple, singée, singer, singés,
singes, sirops, située, situer, situés, skieur, slalom, slogan, snobée, snober, snobés, sobres, social, sodium,
sœurs, soirée, soldée, solder, soldés, soldes, soleil, sombre, sommée, sommer, sommés, sommes,
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sommet, sondée, sonder, sondés, sondes, songer, songes, sonnée, sonner, sonnés, sonore, sorbet,
sortie, sortir, sortis, sosies, souche, soucis, soudée, souder, soudés, soufre, souper, soupes, souple,
source, sourde, sourds, soyeux, spasme, sphinx, spiral, sports, stades, stands, statue, stéréo, stocks,
stores, stress, string, styles, sucrée, sucrer, sucrés, sucres, sueurs, surfer, surgir, surnom.

Tabacs, tachée, tacher, tachés, taches, taclée, tacler, taclés, tacles, tajine, tampon, tandem, tapage,
tarama, tarifs, tartre, tassée, tasser, tassés, tasses, tatami, taudis, taules, teckel, teinte, teinté, teints,
temple, tenace, tendon, tennis, tentée, tenter, tentés, tentes, tenues, termes, ternes, ternie, ternir,
ternis, testée, tester, testés, têtard, thèmes, ticket, tiédie, tiédir, tiédis, tigres, timbre, timide, tintée,
tinter, tintés, tiques, tireur, tiroir, tisane, tissus, titane, titans, titres, toisée, toiser, toisés, tôlard,
tomate, tombée, tomber, tombés, tombes, tondre, tondue, tondus, torche, tordre, tordue, tordus,
tortue, totale, totaux, totems, touche, touché, tracée, tracer, tracés, traces, trafic, trahie, trahir, trahis,
traits, trajet, trappe, trésor, tribus, trieur, triple, triste, trompé, trompe, troncs, trouée, trouer, troués,
truffe, truffé, truies, truite, tuerie, tueurs, tueuse, tuiles, tuyaux, tympan.

Vacant, vaccin, vaches, vagins, vagues, valeur, valise, valsée, valser, valsés, valses, vanité, vannée,
vanner, vannés, vannes, vantée, vanter, vantés, vapeur, variée, varier, variés, veines, velues, vendre,
vendue, vendus, vengée, venger, vengés, ventée, venter, ventés, ventes, verbal, verbes, verdir, verger,
verges, vernie, vernir, vernis, vérole, verrou, verrue, versée, verser, versés, verset, vertes, vertus,
verves, vêtues, vexées, viable, viaduc, viager, viande, vibrée, vibrer, vibrés, vidéos, videur, vierge,
vignes, villas, villes, violée, violer, violés, violet, violon, vipère, virage, virale, viraux, viseur, vissée,
visser, vissés, visuel, vitale, vitaux, vitrée, vitrer, vitrés, vitres, vivace, vivant, vivres, voguer, voilée,
voiler, voilés, voiles, voisin, volage, volant, volcan, volets, voleur, volume, volute, voulue, voulus,
voûtée, voûter, voûtés, voûtes, voyant, voyeur, voyous, vraies, vrille, vulves.
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Abandon, abattre, abattue, abattus, abbayes, abbesse, abdomen, abeille, abjecte,
abjects, abjurée, abjurer, abjurés, abonder, abordée, aborder, abordés, aboutie,
aboutir, aboutis, abricot, abrupte, abrupts, abrutie, abrutir, abrutis, absente, absents,

absidal, absolue, absolus, absurde, abusifs, abusive, acacias, accéder, accents, accords,
accrocs, acculée, acculer, acculés, accusée, accuser, accusés, achetée, acheter, achetés,

achevée, achever, achevés, acolyte, acompte, actions, activée, activer, activés, actives,
actrice, actuels, adaptée, adapter, adaptés, adhérer, adjugée, adjuger, adjugés, admises, adoptée,
adopter, adoptés, adoptif, adoubée, adouber, adoubés, adoucie, adoucir, adoucis, adresse, adressé,
adroite, adroits, adultes, advenir, advenue, advenus, adverbe, adverse, aérosol, affadie, affadir, affadis,
affalée, affaler, affalés, affamée, affamer, affamés, affecté, affects, affiche, affiché, affinée, affiner,
affinés, affolée, affoler, affolés, affreux, affront, agacées, agencée, agencer, agencés, agendas, agneaux,
agrafée, agrafer, agrafés, agrafes, agrumes, aiglons, aigreur, aimants, ajoutée, ajouter, ajoutés, alarmée,
alarmer, alarmés, alarmes, alcools, alertée, alerter, alertés, alertes, allumée, allumer, allumés, altesse,
alvéolé, amandes, ambiant, ambigüe, ambigus, amerrie, amerrir, amerris, amiable, amiante, amincie,
amincir, amincis, amiraux, amitiés, amnésie, amochée, amocher, amochés, amollir, amorcée, amorcer,
amorcés, amorces, amorphe, amortie, amortir, amortis, amphore, ampleur, ampoule, amputée, amputer,
amputés, amusant, amusées, analyse, analysé, ancêtre, anchois, anciens, ancrage, anémiée, anémier,
anémiés, anémies, anémone, ânesses, angevin, angines, angiome, anglais, animaux, animées, anneaux,
annexée, annexer, annexés, annexes, annonce, annoncé, annuels, annulée, annuler, annulés, anomale,
anomaux, anoraks, anormal, anthrax, antigel, antijeu, antique, antivol, anxiété, anxieux, aoutien,
aperçue, aperçus, apeurée, apeurer, apeurés, aplanie, aplanir, aplanis, apparue, apparus, appeaux,
apposée, apposer, apposés, appuyée, appuyer, appuyés, aqueduc, aqueuse, aquilin, arabica, arbitre,
arbitré, arborée, arborer, arborés, arbuste, arcades, archers, archets, ardente, ardents, ardeurs, ardoise,
aristos, armoire, armures, arnaque, arnaqué, arnicas, arobase, aromate, arrêtée, arrêter, arrêtés, arrêtes,
arrière, arriéré, arrimée, arrimer, arrimés, arrivée, arriver, arrivés, arrondi, arsenal, arsenic, artères,
article, artisan, artiste, asepsie, asexuée, asexués, asocial, aspects, asperge, aspergé, aspirée, aspirer,
aspirés, assagie, assagir, assagis, assidue, assidus, assumée, assumer, assumés, assurée, assurer, assurés,
atelier, athlète, attaque, attaqué, attelée, atteler, attelés, attente, attisée, attiser, attisés, auberge,
auteurs, autisme, autiste, autobus, autocar, automne, avertie, avertir, avertis, aveugle, aveuglé, avortée,
avorter, avortés, axiomes, azimuts.

Bâbords, babouin, badauds, badiner, bafouée, bafouer, bafoués, bagarre, bagarré, bagnard, bagnole,
baignée, baigner, baignés, baillée, bailler, baillés, baisers, baladée, balader, baladés, balades, balayée,
balayer, balayés, balcons, baleine, balisée, baliser, balisés, balises, ballade, ballons, bambins, bambous,
banales, bananes, bancale, bandana, bandeau, banquée, banquer, banqués, banques, banquet, baobabs,
baptême, baptise, baptisé, baraque, baraqué, baratin, barbare, barbier, barbues, barmans, basilic,
basique, bavoirs, bazooka, beautés, bécasse, bécoter, beignet, berceau, bergère, bergers, berline,
bermuda, besaces, bestial, bestiau, bêtises, beurrée, beurrer, beurrés, beurres, biaiser, bifidus, bigames,
bigamie, bigleux, bigoudi, binocle, binômes, biopsie, bipèdes, bipédie, biscuit, bistrot, bivouac, bizarre,
bizutée, bizuter, bizutés, blafard, blaguer, blagues, blairée, blairer, blairés, blanche, blanchi, blessée,
blesser, blessés, bleutée, bleuter, bleutés, blondes, bloquée, bloquer, bloqués, bobinée, bobiner, bobinés,
bobines, boisson, bonbons, bonheur, bonnets, bordels, bordure, boréale, bottine, bottins, bouchée,
boucher, bouchés, bouches, bouchon, boudiné, boudins, boudoir, bouffée, bouffer, bouffés, bouffon,
bougies, bougres, bouille, bouleau, boulets, boulier, bouquin, bourdes, bourdon, bourges, bourrée,
bourrer, bourrés, bourrin, bourrue, bourrus, bourses, bouseux, boutade, boutons, bowling, boyards,
braisée, braiser, braisés, braises, branche, branché, branlée, branler, branlés, braquée, braquer, braqués,
brassée, brasser, brassés, brèches, bretons, brevets, breveté, briefée, briefer, briefés, brigade, brigand,
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briller, bringue, brioche, brioché, briquée, briquer, briqués, briques, brochée, brocher, brochés,
broches, brochet, brocoli, bronche, bronzée, bronzer, bronzés, brossée, brosser, brossés, brosses,
brousse, bruiner, bruines, brumeux, brunchs, brutale, brutaux, budgets, buffets, buffles, burinée,
buriner, burinés, buteurs, butinée, butiner, butinés, buttoir, buvards, buvette, buveurs, buveuse.

Cabanon, cabaret, cabines, cabinet, câblage, câbleur, cabrage, cabrées, cachous, cadrage, cadrant,
cadreur, caduque, cafards, caféier, cagette, cagibis, cagnard, cagneux, cagoule,  cagoulé, cahiers, cailler,
cailles, caillot, caillou, caisses, caisson, calcium, calculs, calèche, caleçon, calibre, calibré, calices, calicot,
câlinée, câliner, câlinés, câlines, calmant, calorie, calquée, calquer, calqués, calques, camaïeu, cambrée,
cambrer, cambrés, camions, campeur, camping, canapés, canards, candide, canette, canevas, caniche,
canopée, cantine, cantons, canular, capital, capotée, capoter, capotés, capotes, caprice, capsule, capsulé,
capteur, captifs, captive, capture, capturé, capuche, capucin, caramel, carbone, cardeur, caribou,
carnets, carotte, carreau, cartons, cascade, casiers, casquée, casquer, casqués, casques, cavalée, cavaler,
cavalés, cavales, caverne, caviars, célèbre, célébré, céleris, cellier, cellule, cendrée, cendrer, cendrés,
cendres, censure, censuré, central, centrée, centrer, centrés, centres, cerceau, cerclée, cercler, cerclés,
cercles, céréale, cerises, chacune, chagrin, chahuts, chainée, chainer, chainés, chaines, chaires, chaises,
chaleur, chamade, chamane, chambre, chameau, chamois, chances, changée, changer, changés,
chanson, chantée, chanter, chantés, chapeau, charade, chardon, chargée, charger, chargés, charges,
chariot, charmée, charmer, charmés, charmes, charnel, charnue, charnus, charpie, chassée, chasser,
chassés, château, châtier, chatons, châtrée, châtrer, châtrés, chattes, chaudes, chaumée, chaumer,
chaumés, chauves, chauvin, chemins, chemise, chemisé, chèques, chevaux, chevelu, cheveux, chèvres,
chialer, chiante, chiards, chienne, chieurs, chieuse, chiffon, chiffre, chiffré, chignon, chimies, chinois,
chiotte, chipies, chœurs, choisie, choisir, choisis, chômeur, chopper, choppes, choquée, choquer,
choqués, chorizo, chromée, chromer, chromés, chromes, ciblage, cierges, cigales, cigares, cigogne,
cinglée, cingler, cinglés, circuit, ciseaux, ciselée, ciseler, ciselés, citerne, civiles, civique, civisme, clamant,
clampée, clamper, clampés, clapots, claquée, claquer, claqués, claques, claquet, classée, classer, classés,
clichés, cliente, clients, clignée, cligner, clignés, climats, cliquée, cliquer, cliqués, clochée, clocher,
clochés, cloches, cloitre, cloitré, clonage, cloquer, cloques, clôture, clôturé, clouage, clouées, coagulé,
coasser, cobayes, cocaïne, cocarde, cocasse, cochère, cochers, cochons, cockers, cockpit, cocotée,
cocoter, cocotés, coffrée, coffrer, coffrés, coffres, coffret, cogitée, cogiter, cogités, coiffée, coiffer, coiffés,
coiffes, coincée, coincer, coincés, colique, colites, collabo, collage, collège, collier, collyre, colombe,
colonel, colonie, colonne, colorée, colorer, colorés, coloris, colosse, combats, comblée, combler,
comblés, combles, comédie, comédon, comètes, comique, comités, commode, commune, communs,
compact, complet, complot, compost, compote, comptée, compter, comptés, comptes, concave,
concept, concert, concret, confiée, confier, confiés, confiné, confire, confite, confits, conflit, confort,
confuse, congrès, conseil, consolé, console, contact, contigu, continu, contour, contrat, contrée, contrer,
contrés, convexe, cookies, copains, copeaux, copiage, copieur, copieux, copines, copuler, coquine,
coquins, corbeau, cordons, cornées, corners, cornets, corsets, cosinus, costaud, costumé, costume,
coteaux, côtelée, côtière, côtiers, cotiser, côtoyée, côtoyer, côtoyés, couchée, coucher, couchés, couches,
couenne, couette, couffin, couiner, couleur, coulure, country, coupage, couplée, coupler, couplés,
couples, coupole, coupons, coupure, courant, courbée, courber, courbés, courbes, coureur, courges,
coursée, courser, coursés, courses, cousine, cousins, coussin, couteux, coutume, couture, coyotes,
crachat, crachée, cracher, crachés, crampes, crampon, crâneur, crânien, crapule, craquée, craquer,
craqués, crasses, crayons, créance, créatif, crécher, crèches, crédits, crédule, crémeux, crémier, créneau,
crêpage, creusée, creuser, creusés, creuses, criarde, criards, criblée, cribler, criblés, criquet, crispée,
crisper, crispés, critère, crochée, crocher, crochés, croches, crochet, crochue, crochus, croisée, croiser,
croisés, croquée, croquer, croqués, crottée, crotter, crottés, crottes, croulée, crouler, croulés, crouton,
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cruauté, cruches, crucial, crudité, cruelle, cubique, cubisme, cubiste, cubital, cuiseur, cuisses, cuisson,
cuissot, cuivrée, cuivrer, cuivrés, cuivres, culbuté, culbute, culotte, culotté, culture, cumulée, cumuler,
cumulés, cupides, cupidon, curatif, curling, curseur, cutanée, cutanés, cuvette, cyanure, cyclise, cyclone,
cyclope, cymbale, cynique, cynisme, cystite.

Dauphin, daurade, débinée, débiner, débinés, déboire, débutée, débuter, débutés, décalée, décaler,
décalés, décapée, décaper, décapés, décelée, déceler, décelés, déchiré, déclins, décorée, décorer,
décorés, découpé, décousu, décrets, décriée, décrier, décriés, décrire, décrite, décuvée, décuver,
décuvés, déduire, défauts, définie, définir, définis, dégagée, dégager, dégagés, dégeler, dégotée, dégoter,
dégotés, dégouts, déifiée, déifier, déifiés, déismes, déistes, déjanté, déjouée, déjouer, déjoués, délabré,
délavée, délaver, délavés, délayée, délayer, délayés, délicat, délices, délirée, délirer, délirés, délires,
délogée, déloger, délogés, déloyal, déluges, délurée, délurer, délurés, démêlée, démêler, démêlés,
démence, démente, demeure, déminée, déminer, déminés, démodée, démoder, démodés, démolie,
démolir, démolis, démunie, démunir, démunis, dénotée, dénoter, dénotés, dénouée, dénouer, dénoués,
dentier, dénudée, dénuder, dénudés, dépecée, dépecer, dépecés, dépilée, dépiler, dépilés, dépolie,
dépolir, dépolis, déprime, déprimé, députés, déridée, dérider, déridés, dérivée, dériver, dérivés, dérives,
dermato, dernier, dérobée, dérober, dérobés, déroger, déserte, déserté, déserts, designs, désirée,
désirer, désirés, despote, dessein, dessert, dessins, destins, désuets, désunie, désunir, désunis, détails,
détaler, détendu, détenir, détente, détenue, détenus, détoner, détours, détroit, dévalée, dévaler, dévalés,
devenir, devenue, devenus, dévidée, dévider, dévidés, devinée, deviner, devinés, dévorée, dévorer,
dévorés, dévouée, dévouer, dévoués, diabète, diables, diabolo, diadème, diction, dictons, digérée,
digérer, digérés, digital, dilatée, dilater, dilatés, dilemme, dioxyde, diplôme, diplômé, dirigée, diriger,
dirigés, discret, disparu, dispute, disputé, disques, dissolu, distant, diurnes, divines, divisée, diviser,
divisés, divorce, divorcé, doigtée, doigter, doigtés, dollars, dolmens, doloire, domaine, dominée, dominer,
dominés, dominos, dommage, domptée, dompter, domptés, donjons, donneur, dopages, dorades,
dormeur, dosette, doseurs, dossier, douanes, doublée, doubler, doublés, doubles, douceur, douchée,
doucher, douchés, douches, doudous, douleur, douteux, doyenne, dragons, draguée, draguer, dragués,
drainée, drainer, drainés, drapeau, drapier, dressée, dresser, dressés, droguée, droguer, drogués, drogues,
duperie, duratif, duveter, dynamos.

Ebauche, ébauché, éblouie, éblouir, éblouis, éboueur, ébrouée, ébrouer, ébroués, écaille, écaillé,
échange, échangé, écharpe, échelle, échelon, échinée, échiner, échinés, échines, échouée, échouer,
échoués, éclairé, éclairs, économe, écorces, écorché, écoutée, écouter, écoutés, écrasée, écraser,
écrasés, écrémée, écrémer, écrémés, écrouée, écrouer, écroués, écueils, écuelle, écumeux, écuries,
écusson, écuyère, écuyers, édentée, édenter, édentés, édifice, édifiée, édifier, édifiés, éditeur, édition,
édredon, éduquée, éduquer, éduqués, effacée, effacer, effacés, effarée, effarer, effarés, effilée, effiler,
effilés, effluve, effusif, égéries, églises, égorgée, égorger, égorgés, égrenée, égrener, égrenés, éjectée,
éjecter, éjectés, élaguée, élaguer, élagués, élancée, élancer, élancés, élargie, élargir, élargis, électif,
élégant, élément, élevage, éleveur, élixirs, ellipse, embargo, embaumé, embelli, embêtée, embêter,
embêtés, embolie, embouts, embrumé, embryon, embuche, embuées, éméchée, émécher, éméchés,
émerger, émettre, émeutes, émigrer, émincée, émincer, émincés, emmêlée, emmêler, emmêlés,
emmenée, emmener, emmenés, emmerde, emmerdé, emmurée, emmurer, emmurés, émondée,
émonder, émondés, émotifs, émotion, émotifs, émotive, émottée, émotter, émottés, emparée, emparer,
emparés, emphase, empilée, empiler, empilés, empirée, empirer, empirés, empires, emplois, employé,
empotée, empoter, empotés, émulsif, encagée, encager, encagés, encavée, encaver, encavés, encline,
enclins, endémie, endormi, endroit, enduire, enduite, enduits, endurci, endurée, endurer, endurés,
énergie, énergie, énervée, énerver, énervés, enfance, enfilée, enfiler, enfilés, enflure, enfouie, enfouir,
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enfouis, enfumée, enfumer, enfumés, engagée, engager, engagés, engluée, engluer, englués, engouée,
engouer, engoués, énigmes, enjôlée, enjôler, enjôlés, enlacée, enlacer, enlacés, enlevée, enlever,
enlevés, enlisée, enliser, enlisés, ennemis, ennuyée, ennuyer, ennuyés, énoncée, énoncer, énoncés,
enquête, enrager, enrayée, enrayer, enrayés, enrhumé, enrichi, enrobée, enrober, enrobés, enrôlée,
enrôler, enrôlés, enrouée, enrouer, enroués, ensuite, entamée, entamer, entamés, entente, entêtée,
entêter, entêtés, entêtes, entière, entiers, entrain, entrevu, entubée, entuber, entubés, envahie,
envahir, envahis, environ, envolée, envoler, envolés, envouté, envoyée, envoyer, envoyés, épaisse,
épanoui, épargne, épargné, éparses, épaulée, épauler, épaulés, épaules, épeurée, épeurer, épeurés,
épicéas, épicées, épieurs, épieuse, épileur, épinard, épincée, épincer, épincés, épineux, épingle,
épinglé, épisode, épongée, éponger, épongés, éponges, éponyme, époques, épousée, épouser,
épousés, épreuve, épuisée, épuiser, épuisés, épurées, équipée, équiper, équipés, équipes, éraflée,
érafler, éraflés, ermites, érodées, érosifs, érosion, érosive, errance, errante, errants, erreurs, éructée,
éructer, éructés, érudite, érudits, escales, escarpé, esclave, escorte, escorté, espacée, espacer, espacés,
espaces, espadon, espèces, espérée, espérer, espérés, espions, espoirs, esprits, esquivé, esquive,
essaims, essayée, essayer, essayés, essorée, essorer, essorés, essuyée, essuyer, essuyés, estimée,
estimer, estimés, estival, estomac, établée, établer, établés, étables, étalage, étamine, éteinte, éteints,
étendre, étendue, étendus, éternel, éthanol, éthique, ethnies, étioles, étoffée, étoffer, étoffés, étoffes,
étoilée, étoiler, étoilés, étoiles, étonnée, étonner, étonnés, étourdi, étrange, étrenne, étriers, étripée,
étriper, étripés, étroite, étroits, étudiée, étudier, étudiés, eunuque, évacuée, évacuer, évacués, évaluée,
évaluer, évalués, évasifs, évasion, éventée, éventer, éventés, évident, évincée, évincer, évincés,
évoluée, évoluer, évolués, évoquée, évoquer, évoqués, exactes, examens, excisée, exciser, excisés,
excitée, exciter, excités, excusée, excuser, excusés, exemple, exercée, exercer, exercés, exhibée, exhiber,
exhibés, exhumée, exhumer, exhumés, exister, exogène, experte, experts, expirée, expirer, expirés,
exploit, exposée, exposer, exposés,  extenué, externe, extrait, extrême, exulter.

Façades, facétie, facette, fâchées, fâcheux, faciale, faciaux, faciles, facteur, factice, faction, factuel,
facture, facturé, faculté, fadaise, fagotée, fagoter, fagotés, faibles, faiblir, faïence, failles, faisans,
falaise, fameuse, famille, famines, fanfare, fantôme, farceur, farcies, fardeau, farinée, fariner, farinés,
farines, fatales, fatigue, fatigué, fauchée, faucher, fauchés, faucons, faussée, fausser, faussés, fausses,
fautifs, fautive, favelas, faveurs, favoris, fayotée, fayoter, fayotés, fébrile, fécales, féconde, fécondé,
féconds, fécules, fédérée, fédérer, fédérés, feindre, feintée, feinter, feintés, feintes, félines, félonie,
femelle, féminin, fendues, fenêtre, fennecs, fenouil, féodale, féodaux, fermeté, fermier, fermoir,
fertile, ferveur, fessier, festifs, festins, festive, fêtarde, fêtards, fétiche, fétides, feuille, feuillu, feutrée,
feutrer, feutrés, feutres, février, fiables, fiacres, fiancée, fiancer, fiancés, fibreux, fibrose, ficelée,
ficeler, ficelés, ficelle, fichage, fichier, fichues, fictifs, fiction, fictive, fientes, fièvres, figurée, figurer,
figurés, figures, filiale, filleul, filtrée, filtrer, filtrés, filtres, finance, financé, finesse, fiscale, fiscaux,
fissure, fissuré, fixatif, flacons, flairée, flairer, flairés, flamand, flambée, flamber, flambés, flammes,
flasque, flattée, flatter, flattés, fléchée, flécher, fléchés, flèches, fléchie, fléchir, fléchis, flegmes, flétrie,
flétrir, flétris, fleurée, fleurer, fleurés, fleuret, fleurie, fleurir, fleuris, fleuves, flexion, flingue, flingué,
flipper, flirter, flocage, flocons, floquée, floquer, floqués, flotter, flottes, fluette, fluides, fluvial, foireux,
fonceur, foncier, fondeur, fondues, footing, foreuse, forfait, formule, formulé, fortune, fortuné, fouiner,
fouines, foulard, fourbes, fourche, fourchu, fourgon, fourmis, fournil, fournie, fournir, fournis, foutoir,
fragile, fraises, franges, frappée, frapper, frappés, frappes, fraudée, frauder, fraudés, fraudes, frayeur,
freinée, freiner, freinés, fresque, friable, friande, friands, friches, frimeur, fringue, frisson, frittes,
friture, frivole, froides, fromage, frondes, fronton, frottée, frotter, frottés, frousse, frugale, frustré,
fugaces, fugitif, fumeurs, fumeuse, fumiers, funèbre, funeste, fureter, fureurs, furieux, furtifs, furtive,
fusains, fuseaux, fuselée, fuseler, fuselés, fusible, futiles, futures, fuyante, fuyants, fuyarde, fuyards.
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Gabarit, gâchage, gadgets, gaffeur, gageuse, gagnant, galaxie, galerie, galette, galleux, galoper, galopin,
gamelle, gamines, garages, garants, garçons, gardien, gasoils, gâteaux, gaucher, gauches, gaufrée,
gaufrer, gaufrés, gaufres, gaulois, gavages, gazelle, gazoduc, geindre, geishas, gélules, gelures, gémeaux,
gencive, gendres, générée, générer, générés, génoise, geôlier, gérante, gérants, gerçant, gésiers, gestapo,
gestion, gestuel, geysers, ghettos, gibiers, gigolos, gigoter, ginseng, girafes, girafon, girofle, girolle,
gitanes, glaçage, glacier, glaçons, glamour, glander, glandes, glissée, glisser, glissés, globale, globaux,
globule, gloires, glouton, gluante, gluants, glucose, gnocchi, gobelet, gobelin, godasse, godiche, goinfre,
goitres, gominée, gominer, gominés, gonflée, gonfler, gonflés, gorille, gosiers, gospels, goudron, gouffre,
gourdes, gourdin, gourous, gousses, gousset, goûters, goûteur, goyaves, grabuge, gracier, gradins,
graduée, graduer, gradués, grainée, grainer, grainés, graines, graisse, graissé, grammes, grandes, grandie,
grandir, grandis, granges, granulé, grappes, grattée, gratter, grattés, gravats, gravées, graveur, gravier,
gravure, grecque, greffée, greffer, greffés, greffes, greffon, grêlons, grelots, grenade, grenier, griffée,
griffer, griffés griffes, grigris, grillée, griller, grillés, grimace, grimpée, grimper, grimpés, grincer, gringue,
griotte, grippal, grippée, gripper, grippés, grisons, grizzly, grogner, grolles, grondée, gronder, grondés,
grosses, grossie, grossir, grossis, grottes, groupée, grouper, groupés, groupes, groupie, grumeau, gruyère,
guépard, guêpier, guerres, guettée, guetter, guettés, gueulée, gueuler, gueulés, gueules, guichet, guignol,
guindée, guinder, guindés, guitare, gynécée.

Habiles, habitat, habitée, habiter, habités, habitus, hachure, hachuré, hagarde, hagards, haleine, haletée,
haleter, haletés, hameaux, hameçon, hammams, hamster, hanches, harengs, haricot, harissa, harpons,
hasards, hâtives, haussée, hausser, haussés, hauteur, hautins, heaumes, hébétée, hébéter, hébétés,
hélices, herbier, hérésie, hérissé, héritée, hériter, hérités, hernies, héroïne, hésiter, heureux, hideuse,
hilares, hirsute, hommage, honnête, honneur, honorée, honorer, honorés, honteux, hôpital, hoquets,
horaire, horizon, horloge, hormone, horreur, hostile, hôtesse, houblon, houleux, houssée, housser,
houssés, housses, hublots, huileux, huitres, hululée, hululer, hululés, humaine, humains, humbles,
humecté, humérus, humeurs, humides, humours, hybride, hygiène, hypnose.

Iceberg, idéales, idiomes, idiotes, idiotie, idoines, idylles, ignares, ignoble, ignorée, ignorer, ignorés, iguanes,
illégal, imbibée, imbiber, imbibés, immense, immolée, immoler, immolés, immonde, immoral, immunes,
impacts, impaire, impairs, impasse, impolie, impolis, imports, imputée, imputer, imputés, inaptes, incisée,
inciser, incisés, incisif, incitée, inciter, incités, inclues, inclure, incluse, inconnu, incubée, incuber, incubés,
inculte, indécis, indemne, indexée, indexer, indexés, indices, indigne, indigné, indigos, inédits, inégale,
inégaux, ineptes, ineptie, inexact, infâmes, infamie, infecte, infecté, infects, infimes, infinie, infinis, infirme,
influer, infusée, infuser, infusés, ingénue, ingénus, ingérée, ingérer, ingérés, inhalée, inhaler, inhalés,
inhibée, inhiber, inhibés, initiée, initier, initiés, injures, innovée, innover, innovés, inondée, inonder, inondés,
inscrit, insecte, insensé, insérée, insérer, insérés, insigne, instant, insulté, insulte, intacte, intense, interne,
interné, intimée, intimer, intimés, intimes, intubée, intuber, intubés, inutile, invasif, inventé, invitée, inviter,
invités, ironies, irréels, irritée, irriter, irrités, italien, ivoires, ivresse, ivrogne.

Jacuzzi, jaillie, jaillir, jaillis, jalouse, jalousé, jambons, janvier, jardins, jargons, jarrets, jasmins, jetable,
jingles, jobards, joindre, jointes, jonchée, joncher, jonchés, jonglée, jongler, jonglés, joueurs, joueuse,
joufflu, journal, journée, jouxtée, jouxter, jouxtés, joviale, joviaux, joyeuse, jubiler, jumeaux, jumelée,
jumeler, jumelés, jumelle, juniors, justice, juteuse.

Labeurs, labiale, labiaux, labiées, labouré, labours, lacérée, lacérer, lacérés, laideur, laissée, laisser, laissés,
laisses, laiteux, laitier, laitues, lambeau, lambris, lamelle, lancers, langues, languir, lanière, larbins, larcins,
lardons, largage, largeur, larguée, larguer, largués, lasagne, lascars, laurier, lavable, lavabos, lavages, lavande,
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laveurs, laxisme, laxiste, leaders, lecteur, lecture, légende, légions, légiste, lenteur, lépreux, lesbien, lésiner,
lettres, leurrée, leurrer, leurrés, leurres, levains, lévrier, levures, lexical, lexique, lézards, liaison, libéral,
libérée, libérer, libérés, liberté, libidos, licence, licites, lièvres, ligotée, ligoter, ligotés, lillois, limaces,
limaçon, limitée, limiter, limités, limites, limogée, limoger, limogés, lionnes, lipoïde, litotes, livides, livrets,
livreur, locatif, logique, loisirs, loquace, lorgnée, lorgner, lorgnés, losange, loterie, lotions, louange, loucher,
louches, lourdes, loyales, loyauté, lucarne, lucides, luciole, ludique, ludisme, lumière, lunaire, lunette,
lustrée, lustrer, lustrés, lustres, luxueux, luxures, lycéens, lymphes, lynchée, lyncher, lynchés.

Maboule, macabre, macadam, macaque, macaron, macérée, macérer, macérés, machine, machins,
maculée, maculer, maculés, maffias, mafieux, magique, magnums, magrets, maigres, maigrie, maigrir,
maigris, maillée, mailler, maillés, mailles, maillet, maillon, maillot, majeure, majeurs, malades, maladie,
maladif, malaise, malaxée, malaxer, malaxés, malheur, malices, maligne, malpoli, malsain, malvenu,
mamelle, mamelon, managée, manager, managés, manches, manchon, manchot, manèges, manette,
mangues, manière, manoirs, manquée, manquer, manqués, manques, manteau, manuels, marbrée,
marbrer, marbrés, marbres, marcher, marches, marelle, mariage, marinée, mariner, marinés, marmite,
marquée, marquer, marqués, marques, marrant, marteau, martyrs, masquée, masquer, masqués,
masques, masseur, massifs, massive, massues, matière, matrice, maudite, maudits, mauvais, maximal,
maximes, maximum, méchant, méconnu, médecin, médiane, médians, médical, méditée, méditer,
médités, médusée, méduser, médusés, méfiant, mélange, mélangé, mélodie, membres, mémoire,
menacée, menacer, menacés, menaces, ménagée, ménager, ménagés, ménages, mendier, meneurs,
meneuse, menhirs, méninge, menotte, mensuel, mentaux, menthes, menthol, mention, mentons,
mentors, méprise, méprisé, mercure, merdier, mésange, mesurée, mesurer, mesurés, mesures,
météore, métiers, métisse, métissé, meublée, meubler, meublés, meubles, meurtre, meurtri, miasmes,
miauler, miettes, mijotée, mijoter, mijotés, milices, milieux, mimines, minable, minette, mineure,
mineurs, minibus, minimal, minimes, minimum, minitel, minorée, minorer, minorés, minutée, minuter,
minutés, minutes, minutie, mirages, miroirs, missile, mission, missive, mitaine, mitoyen, mixeurs,
mixture, mobiles, moblots, modelée, modeler, modelés, modèles, modérée, modérer, modérés,
moderne, modeste, modulée, moduler, modulés, modules, moelles, moignon, moindre, moineau,
moisson, moldave, mollets, monocle, monstre, montage, montrée, montrer, montrés, montres,
moqueur, morbide, morceau, morflée, morfler, morflés, morpion, morsure, mortels, mortier, motards,
motivée, motiver, motivés, motrice, mouchée, moucher, mouchés, mouches, mouette, moufles,
moulage, moulins, moulues, mousser, mousses, mousson, moyenne, mueslis, muettes, muffins,
munster, murmure, murmuré, musarde, muscats, musclée, muscler, musclés, muscles, museaux,
muselée, museler, muselés, musette, muséums, musical, musique, mustang, mutilée, mutiler, mutilés,
mutinée, mutiner, mutinés, mutisme, mycoses, mygales, mystère.

Nacelle, nacrées, nageurs, nageuse, naguère, nanisme, nanties, nappage, nappées, narguée, narguer,
nargués, naseaux, naturel, natures, navajos, navales, navarin, navette, navires, navrant, navrées,
nazisme, nécrose, nectars, néfaste, négatif, négrier, neigeux, néréide, nerveux, neurone, neutres,
neutron, névrite, névrose, niaiser, niaises, nichoir, niçoise, nigauds, nippone, nippons, nitrate, niveaux,
nivelée, niveler, nivelés, noceurs, noircie, noircir, noircis, nomades, nombrée, nombrer, nombrés,
nombres, nombril, nominal, nominée, nominer, nominés, nommées, normale, normand, normaux,
notable, notaire, nougats, nouille, nourrie, nourrir, nourris, nouveau, novices, noyauté, nuancée,
nuancer, nuancés, nuances, nudisme, nudiste, nullité, numéral, numéros, nuptial, nymphes.

Obésité, obligée, obliger, obligés, oblique, obscène, obscure, obscurs, obsédée, obséder, obsédés,
obstrué, obtenir, obtenue, obtenus, occitan, occulte, occulté, occupée, occuper, occupés, océanes,

booklet140510_Mise en page 1  14/05/10  09:49  Page18



R
Q

P

19

octaves, octobre, odieuse, odorant, odorats, œillet, œuvrer, œuvres, offense, offensé, offerte, offerts,
offices, ogivale, ogivaux, oignons, oiseaux, oisives, oléoduc, olivier, olympes, ombilic, ombragé, onction,
ondulée, onduler, ondulés, onéreux, onglets, onguent, onzième, opaques, opérées, opiacée, opiacer,
opiacés, opinion, opposée, opposer, opposés, optimal, options, optique, opulent, oracles, orageux,
oranger, oranges, orateur, orbiter, orbites, ordures, oreille, orfèvre, orgasme, orgueil, orifice, origami,
origans, origine, ornière, orteils, oseille, osmoses, osselet, ottoman, ouaille, oubliée, oublier, oubliés,
ouragan, outrage, ouverte, ouverts, ouvrage, ovaires, oxydées, oxygène, oxymore.

Pactole, pagaies, pagayer, pailles, palaces, palette, pâleurs, paliers, palliée, pallier, palliés, palmier, palpées,
paluche, panades, panaris, pancake, paniers, paninis, panique, paniqué, pansées, pantins, panures,
papiers, papille, papoter, paprika, papyrus, paquets, parader, parades, paradis, parasol, pardons, pareils,
parents, parfait, parfois, parfums, parjure, parking, parodie, parodié, paroles, parquée, parquer, parqués,
parrain, partage, partagé, partial, partiel, parties, partout, parures, parvenu, passade, passage, passifs,
passion, passive, pastels, pasteur, patates, patauds, pataude, pâteuse, patient, patinée, patiner, patinés,
pâturée, pâturer, pâturés, paumées, pauvres, pavages, pavanée, pavaner, pavanés, payante, payants,
payeurs, payeuse, paysage, paysans, pécheur, pédaler, pédales, pédalos, pédante, pédants, peignée,
peigner, peignés, peignes, peinard, peindre, peintes, peintre, pelages, pélican, pelotée, peloter, pelotés,
pelotes, peloton, pelouse, peluche, pelures, pénarde, pénards, penaude, penauds, penchée, pencher,
penchés, pendues, pendule, pénible, péniche, penseur, pensifs, pension, pensive, pénurie, pépites,
perchée, percher, perchés, perches, pérenne, perfide, périmée, périmer, périmés, période, persane,
persans, persils, pétante, pétrole, peuplée, peupler, peuplés, peuples, peureux, phallus, pharaon, pharynx,
phasmes, philtre, phobies, phœnix, phrasée, phraser, phrasés, phrases, piaffer, picarde, picards, picorée,
picorer, picorés, picotée, picoter, picotés, pierres, piétons, pieuses, pieuvre, pigeons, pigment, pignons,
piliers, pillage, pillard, pilotée, piloter, pilotés, pilotes, pilotis, pilules, pimenté, piments, pinceau, pinèdes,
piochée, piocher, piochés, pioches, pioncer, piqures, piratée, pirater, piratés, pirates, pirogue, piscine,
pistage, pistons, piverts, pivoine, pivotée, pivoter, pivotés, placage, placebo, plaidée, plaider, plaidés,
plainte, plaisir, planète, planeur, planqué, planque, plantée, planter, plantés, plantes, plaquée, plaquer,
plaqués,  plaques, plâtrée, plâtrer, plâtrés, pleines, pleurée, pleurer, pleurés, pliages, pliante, pliants,
pliasse, plieuse, plissée, plisser, plissés, plombée, plomber, plombés, plombes, plongée, plonger, plongés,
plumard, plumeau, plumées, pluriel, pochoir, pognons, poignée, poignet, poilues, poinçon, pointée,
pointer, pointés, pointes, pointue, pointus, poireau, poisons, poissée, poisser, poissés, poisson, poivrée,
poivrer, poivrés, poivres, poivron, polaire, policée, policer, policés, polices, polluée, polluer, pollués,
pommade, pommeau, pommier, pompage, pompeux, pompier, pontage, pontons, porcine, porcins,
portail, porteur, portier, positif, postale, postier, posture, potager, potages, poteaux, potence, poterie,
potiche, potiron, poudrée, poudrer, poudrés, poudres, poulets, poulies, poumons, poupées, pourpre,
pourrie, pourrir, pourris, pourvue, pourvus, poussée, pousser, poussés, poussin, poutres, pouvoir, prairie,
préavis, prêchée, prêcher, prêchés, précise, précisé, précoce, précuit, prédire, préface, préfets, prélude,
premier, prendre, preneur, prénoms, prépuce, pressée, presser, pressés, presses, préteur, prévenu,
prévoir, prévues, prieurs, primate, primeur, princes, privées, proches, prodige, produit, profils, profits,
profond, projets, promise, pronoms, propres, protons, prouvée, prouver, prouvés, pruneau, prunier,
pseudos, puantes, puberté, pubiens, publics, publiée, publier, publiés, puceaux, pucelle, puceron, pudeurs,
pudique, puérile, puérils, pugnace, pulsion, pupitre, puriste, pustule, puzzles, pyjamas, pylônes, pythons.

Quatuor, quelque, quêteur, quiches, quidams, quilles, quintes, quittée, quitter, quittés, quittes, quoique.

Rabattu, rabbins, rabotée, raboter, rabotés, raciale, raciaux, racinée, raciner, racinés, racines, racisme,
raciste, raclage, racleur, racloir, raclure, racolée, racoler, racolés, radeaux, radical, radieux, radiner,
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radines, radoter, rafales, raffiné, raffuts, rageurs, rageuse, raideur, raillée, railler, raillés, raisins, raisons,
rajeuni, rajouté, rajouts, rajusté, ralenti, râleurs, râleuse, ralliée, rallier, ralliés, rallyes, ramadan,
ramassé, ramenée, ramener, ramenés, rameurs, rameuse, rameuté, ramifié, ramolli, ramonée, ramoner,
ramonés, ramures, rancune, rangées, râpeuse, rapides, rappels, rapport, rasoirs, raturée, raturer,
raturés, ratures, ravagée, ravager, ravagés, ravages, ravalée, ravaler, ravalés, ravioli, ravisée, raviser,
ravisés, ravivée, raviver, ravivés, rayures, réactif, réalité, rebelle, rebondi, rebonds, rebutée, rebuter,
rebutés, recadré, recalée, recaler, recalés, recelée, receler, recelés, récente, récents, recette, récitée,
réciter, récités, recoins, récolte, récolté, reconnu, records, recours, recousu, rectale, rectaux, rectums,
recueil, reculée, reculer, reculés, récurée, récurer, récurés, récusée, récuser, récusés, rédigée, rédiger,
rédigés, redorée, redorer, redorés, réduite, réduits, réelles, refaire, refaite, refaits, référer, refilée,
refiler, refilés, reflets, reflexe, réforme, réformé, refuges, réfugié, refusée, refuser, refusés, réfutée,
réfuter, réfutés, régalée, régaler, régalés, regards, régimes, régions, réglage, regrets, régulée, réguler,
régulés, rejetée, rejeter, rejetés, rejeton, rejouée, rejouer, rejoués, réjouie, réjouir, réjouis, rejugée,
rejuger, rejugés, relatif, relaxée, relaxer, relaxés, relevée, relever, relevés, reliefs, remèdes, remises,
remouds, remplie, remplir, remplis, renards, rencard, renouée, renouer, renoués, rénovée, rénover,
rénovés, rentrée, rentrer, rentrés, répandu, réparée, réparer, réparés, repavée, repaver, repavés,
rependu, repérée, repérer, repérés, repères, répétée, répéter, répétés, repliée, replier, repliés, répondu,
réponse, reposée, reposer, reposés, reptile, réputée, réputer, réputés, requête, requiem, requins,
requise, réseaux, réserve, réservé, résidée, résider, résidés, résidus, résinée, résiner, résinés, résines,
résolue, résolus, respect, respiré, résumée, résumer, résumés, retapée, retaper, retapés, retardé,
retards, retirée, retirer, retirés, retrait, rétréci, réussie, réussir, réussis, réveils, révélée, révéler, révélés,
revendu, revenir, revente, revenue, revenus, révisée, réviser, révisés, revivre, révolte, révolté, ricaner,
rideaux, rigides, rigoler, rigueur, rinçage, ringard, riposte, riposté, risotto, risquée, risquer, risqués,
risques, rituels, rivages, rivales, rivière, rizière, robinet, robuste, rochers, rockeur, rodeurs, rodeuse,
rognons, romaine, romains, romance, romancé, romarin, rondins, ronfler, rongées, rongeur, rosaces,
rosiers, rotonde, rouages, rougets, rouille, rouillé, roulade, rouleau, rouquin, rousses, routard, routées,
royales, royaume, royauté, rubéole, rudesse, ruelles, rugueux, ruminée, ruminer, ruminés, rupture,
rurales, rutiler, rythmée, rythmer, rythmés, rythmes.

Sablées, sablier, sabords, sabotée, saboter, sabotés, sabreur, saccade, saccadé, saccage, saccagé,
sachets, sadique, sadisme, safaris, sagesse, sagouin, saignée, saigner, saignés, saillie, saillir, saillis,
saintes, saisies, saisons, salades, salages, salaire, salamis, saliver, salives, sanglée, sangler, sanglés,
sangles, sanglot, sangria, sangsue, sanguin, saoulée, saouler, saoulés, saphirs, sardine, satinée, satiner,
satinés, saumons, sauvées, sauveur, savanes, savante, savants, savarin, saveurs, scalpel, scalpée,
scalper, scalpés, scandée, scander, scandés, scannée, scanner, scannés, scellée, sceller, scellés, science,
scindée, scinder, scindés, scotchs, scripts, scrutée, scruter, scrutés, séances, séchage, séchées, secouée,
secouer, secoués, secours, secrète, secrets, secteur, section, séduire, séduite, séduits, segment,
seiches, séismes, séjours, semaine, sembler, semelle, semence, semoule, séniles, seniors, sensuel,
senteur, sentier, séparée, séparer, séparés, sereine, sereins, sergent, sérieux, serinée, seriner, serinés,
serpent, serrure, serveur, service, sésames, sévères, sévices, sexisme, sexiste, sexuées, sexuels, sidérée,
sidérer, sidérés, siècles, siestes, sifflée, siffler, sifflés, sifflet, signaux, sillage, simplet, simulée, simuler,
simulés, sincère, sinueux, sirènes, sirocco, sirotée, siroter, sirotés, sixième, skipper, sniffée, sniffer,
sniffés, sociale, sociaux, sodiums, sodomie, soignée, soigner, soignés, soirées, solaire, soldats, soluble,
sombrer, sommeil, sommier, sondage, songeur, sonores, soprano, sorbets, sorcier, sordide, sorties,
souciée, soucier, souciés, soudain, soudeur, souffle, soufflé, souffre, soumise, soupape, soupçon,
soupers, soupirs, souples, sources, sourcil, sourdes, sourire, soutien, souvent, soyeuse, spasmes,
spatial, spatule, spécial, spectre, spermes, spoliée, spolier, spoliés, sponsor, stagner, station, statuée,
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statuer, statués, stature, statuts, stéréos, stimuli, stricte, strings, studios, stupeur, stupide, sublime,
subtile, subtils, sucette, sucrées, sucrier, sudiste, suédois, suicide, suicidé, suinter, suivant, suivies, superbe,
supions, support, suprême, surcoût, surfeur, surgelé, surnoms, surtaxe, surtout, survols, suspect, suspens,
suturée, suturer, suturés, sutures, sveltes, syllabe, symbole, synapse, synchro, syncope, syntaxe.

Tableur, tablier, tabloïd, tabuler, tachées, tactile, taillée, tailler, taillés, tailles, talents, talquée, talquer,
talqués, tambour, tamisée, tamiser, tamisés, tandems, tanguer, tapages, tapante, tapotée, tapoter,
tapotés, taquiné, taquine, taquins, tardifs, tardive, tarifée, tarifer, tarifés, tartare, tatouée, tatouer,
tatoués, taulard, taureau, taverne, teindre, teintée, teinter, teintés, teintes, témoins, temples, tendres,
tendues, tension, tenture, tequila, ternies, terreau, terrien, terrier, terroir, testeur, tétanos, têtards,
textile, textuel, texture, théorie, thermos, tickets, tilleul, timbrée, timbrer, timbrés, timbres, timides,
timings, timorée, timorés, tintées, tirages, tirette, tireurs, tisanes, tituber, toaster, tolérée, tolérer,
tolérés, tomates, tombale, tombeau, tombeur, tombola, tomette, tonique, tonneau, toquard, torchon,
tornade, torpeur, torride, torsade, torsion, torture, torturé, toscans, touareg, touchée, toucher, touchés,
touffue, touffus, toupets, toupies, tournée, tourner, tournés, tournoi, tourtes, tousser, toxines, toxique,
tractée, tracter, tractés, trafics, trahies, trainée, trainer, traitée, traiter, traités, traitre, trajets, tramway,
tranche, tranché, transat, traquée, traquer, traqués, travail, travaux, trèfles, trempée, tremper, trempés,
tressée, tresser, tressés, tresses, treuils, tribale, tribord, tribune, tricher, tringle, trinité, trinôme, triplée,
tripler, triplés, tristes, trivial, trognon, trompée, tromper, trompés, trompes, tronche, tronçon, troquée,
troquer, troqués, trotter, trouble, troublé, trouées, troupes, trousse, trouvée, trouver, trouvés truande,
truandé, truands, trucage, truffée, truffer, truffés, truffes, truites, trumeau, truquée, truquer, truqués,
tsigane, tsunami, tueries, tulipes, tumeurs, tumulte, tunique, tunnels, tuteurs, tutoyée, tutoyer, tutoyés,
tympans, typique, tzigane.

Vacante, vacants, vacarme, vaccins, vaginal, vaincre, vaincue, vaincus, valable, validée, valider, validés,
valides, valises, valvule, vampire, vanille, vanillé, vantard, vapeurs, varices, variées, variété, vasques,
vassaux, vaurien, vautour, vecteur, vedette, végétal, veillée, veiller, veillés, veilles, veinard, velours,
velouté, vendeur, vendues, vengeur, ventres, véranda, verbale, verbaux, verdure, vergers, verglas,
vernies, verrine, verseau, versets, verseur, version, vessies, vestige, viables, viaducs, viagers, viandes,
vicaire, vicomte, victime, vieille, vielles, vierges, vigiles, vigueur, vikings, vilaine, vilains, village, vinyles,
violets, violeur, violons, virages, virgule, virtuel, visages, viscose, visible, visitée, visiter, visités, visites,
visuels, vitesse, vitrage, vitraux, vitreux, vitrier, vitrine, vivable, vivaces, vivante, vivants, vivoter, vocales,
voilées, voisine, voisins, voiture, volages, volante, volants, volcans, voleurs, voleuse, volonté, volumes,
volupté, volutes, vomitif, voraces, vosgien, vouloir, voulues, voutées, voyagée, voyager, voyagés, voyages,
voyance, voyante, voyants, voyelle, voyeurs, voyeuse, vrillée, vriller, vrillés, vrilles, vrombir.
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AAbaissée, abaisser, abaissés, abandons, abattage, abattues, abbesses, abdiquée,
abdiquer, abdiqués, abeilles, abhorrée, abhorrer, abhorrés, abjectes, ablatifs, ablation,

ablution, abouties, abrasifs, abrasive, abreuvée, abreuver, abreuvés, abricots, abruptes,
abruties, abscisse, absences, absentée, absenter, absentés, absentes, absolues, absorbée,

absorber, absorbés, absoudre, abstenir, abstenue, abstenus, abstrait, absurdes, abusives,
abyssale, académie, accablée, accabler, accablés, accentué, acceptée, accepter, acceptés,

accident, acclamée, acclamer, acclamés, accordée, accorder, accordés, accroché, accroche, accueils,
acétique, acharnée, acharner, acharnés,  acheteur, acidulée, aciduler, acidulés, acnéique, acolytes,
acomptes, acquises, acropole, activité, actuelle, adaptées, additifs, addition, adhérent, adhésion,
adhésive, adipeuse, adjacent, adjectif, adjointe, adjoints, admettre, adoptées, adoptifs, adoption,
adoptive, adorable, adoucies, adressée, adresser, adressés, adresses, adroites, adultère, adverbes,
aération, aérienne, aérogare, aéronefs, aéroport, aérosols, affaibli, affairée, affairer, affairés, affaires,
affectée, affecter, affectés, affectif, affermie, affermir, affermis, affichée, afficher, affichés, affirmée,
affirmer, affirmés, affligée,  affliger, affligés, affluent, affolées, affrétée, affréter, affrétés, affreuse, affronts,
affublée, affubler, affublés, agaçante, agaçants, agencées, aggravée, aggraver, aggravés, agonisée,
agoniser, agonisés, agrafées, agrandie, agrandir, agrandis, agressée, agresser, agressés, agressif, agricole,
agrippée, agripper, agrippés, aguichée, aguicher, aguichés, aiguille,  aiguillé, aimantée, aimanter, aimantés,
airelles, aisances, ajournée, ajourner, ajournés, ajoutées, ajustées, alanguie, alanguir, alanguis, alarmées,
albatros, alchimie, alentour, aliments, allaitée, allaiter, allaités, alléchée, allécher, alléchés, alléguée,
alléguer, allégués, allemand, allergie, alliance, allongée, allonger, allongés, allouées, allumage, allusifs,
allusion, allusive, alourdie, alourdir, alourdis, alpaguée, alpaguer, alpagués, alphabet, alternée, alterner,
alternés, altesses, alvéoles, amadouée, amadouer, amadoués, amaigrie, amaigrir, amaigris, amandier,
amateurs, ambiance, ambiante, ambiants, ambigües, ambition, ambulant, aménagée, aménager,
aménagés, amiables, amnésies, amochées, amorçage, amorcées, ampoules, amputées, amulette,
amusante, amusants, amygdale, analogie, analogue, analysée, analyser, analysés, analyses, anatomie,
ancêtres, ancienne, ancrages, anéantie, anéantir, anéantis, anecdote, anémique, anémones, anglaise,
angoisse, angoissé, animales, animiste, annoncée, annoncer, annoncés, annonces, annotées, annuaire,
annuelle, annuités, annulées, anoblies, anodines, anonymes, anorexie, anormale, anormaux, antalgie,
antennes, antichoc, antilope, antipode, antiques, antivols, anxiétés, anxieuse, aoûtiens, apaisées,
aperçues, apéritif, apeurées, apitoyée, apitoyer, apitoyés, aplanies, apologie, apparats, appareil, apparent,
appâtées, appauvri, appelées, apportée, apporter, apportés, apposées, apprenti, apprêtée, apprêter,
apprêtés, approche, approché, aptitude, aquarium, aqueducs, aqueuses, arbitrée, arbitrer, arbitrés,
arbitres, arborées, archivée, archiver, archivés, archives, arlequin, armagnac, armature, arnaquée,
arnaquer, arnaqués, arnaques, arpentée, arpenter, arpentés, arrangée, arranger, arrangés, arrières,
arrimées, arrivées, arrondie, arrondir, arrondis, artisans, arythmie, asexuées, asexuels, asociale, asociaux,
aspartam, aspergée, asperger, aspergés, asperges, asphalte, aspirine, assainie, assainir, assainis, assassin,
asséchée, assécher, asséchés, assiégée, assiéger, assiégés, assiette, assignée, assigner, assignés, assimilé,
assistée, assister, assistés, associée, associer, associés, assoiffé, assombri, assommée, assommer,
assommés, assortie, assortir, assortis, assoupie, assoupir, assoupis, assouvie, assouvir, assouvis, assumées,
assurées, assureur, asticots, astiquée, astiquer, astiqués, atomique, atomisée, atomiser, atomisés,
attablée, attabler, attablés, attachée, attacher, attachés, attaquée, attaquer, attaqués, attaques, attardée,
attarder, attardés, atteinte, atteints, attendre, attendri, attendue, attendus, attentes, atterrie, atterrir,
atterris, attestée, attester, attestés, attirail, attisées, attitrée, attitrer, attitrés, attitude, attrapée, attraper,
attrapés, attribué, attribut, aubaines, auberges, audibles, audience, auditées, auditeur, auditifs, audition,
auditive, augmenté, aumônier, auréolée, auréoler, auréolés, autarcie, autismes, autistes, autonome,
autorité, autruche, avancées, avantage, avarices, avenante, avenants, aventure, aversion, averties,
aveuglée, aveugler, aveuglés, aveugles, aviateur, avicoles, avortées.
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BBabouche, babouins, bactérie, bafouées, bagarrer, bagarres, bagnards, bagnoles, baignade, balafrée,
balafrer, balafrés, balafres, balancée, balancer, balancés, balances, balayeur, baleines, ballotin, baluchon,
banlieue, banquets, banquier, banquise, baptêmes, baptisée, baptiser, baptisés, barbares, barbarie,
barbecue, barbelée, barbelés, barbiers, barbotée, barboter, barbotés, bariolée, barioler, bariolés, basculée,
basculer, basculés, basiques, bassinée, bassiner, bassinés, bassines, bataille, bâtiment, bâtonnet, battante,
battants, batterie, batteurs, batteuse, baudrier, bavarder, bavardes, bavettes, baveuses, bazardée,
bazarder, bazardés, beaucoup, beaufort, beignets, belettes, bénéfice, bénévole, bénignes, bénitier,
berceaux, berceuse, bestiale, bestiaux, bestiole, bêtisier, beurrage, biaisées, bienfait, bienvenu, bigoudis,
bilingue, binaires, biologie, biomasse, biscotte, biscuits, biseauté, bisexuée, bisexuel, bisexués, bistouri,
bivouacs, bizarres, bizutage, blafarde, blafards, blaireau, blanches, blanchie, blanchir, blanchis, blessant,
blessées, blessure, bleutées, blindage, blindées, bloquées, blousons, bluffant, bluffées, bohémien,
boiserie, boissons, boiteuse, boitiers, bonbonne, bonheurs, bonhomie, bonhomme, bordeaux, boréales,
bosquets, bosselée, bosseler, bosselés, bottines, bouchers, bouchons, bouclées, bouclier, boudeurs,
boudeuse, boudinée, boudiner, boudinés, boudoirs, boueuses, bouffant, bouffies, bougeoir, bouilles,
bouillie, bouillir, bouillis, bouillon, boulange, bouleaux, boulgour, bouliers, boulimie, bouloche, bouloirs,
boulonné, bouquets, bouquins, bourbier, bourdons, bourgeon, bourrage, bourreau, bourrées, bourrues,
boursier, boussole, boutades, boutique, bouturée, bouturer, bouturés, boutures, bowlings, bracelet,
braderie, braisées, branchée, brancher, branchés, branches, branchie, brandade, branleur, braquées,
brasiers, brassard, brasseur, bretelle, bretonne, breuvage, brevetée, breveter, brevetés, bricolée, bricoler,
bricolés, bricoles, brigands, brillant, bringues, briquets, brocante, brochure, brocolis, broderie, brodeurs,
brodeuse, broncher, bronches, bronzage, brossage, brouette, brouille, brouillé, brûlante, brûlants,
brumeuse, brunâtre, brushing, brusquée, brusquer, brusqués, brutales, bûcheron, buchette, budgétée,
budgéter, budgétés, buissons, bulgares, bulletin, bustiers, butinage, butinées, buvettes.

Cabanons, cabarets, câblages, câbleurs, cabossée, cabosser, cabossés, cabotins, cachette, cadavres,
cadencée, cadencer, cadencés, cadences, cadrages, cadreurs, cagnotte, cagoulée, cagoulés, caillots,
cailloux, calamars, calanque, calcinée, calciner, calcinés, calculée, calculer, calculés, calibrée, calibrer,
calibrés, câlinées, calisson, calmante, calmants, calomnie, calories, calvaire, calvitie, camarade, caméléon,
camélias, campagne, campings, canadien, canaille, canardée, canarder, canardés, candidat, candides,
canetons, canettes, caniches, canicule, caniveau, cannabis, cannelle, cannette, canotier, cantines,
canulars, capables, capacité, capitaux, caprices, capsulée, capsuler, capsulés, capsules, capteurs, captivée,
captiver, captivés, captives, capturée, capturer, capturés, captures, capuches, capuchon, capucine,
carabine, caramels, carapace, carburée, carburer, carburés, cardigan, cardinal, caressée, caresser,
caressés, caresses, caribous, carotène, carotide, carrosse, cascades, cassante, cassants, cassette, castings,
causante, causants, causette, cavalier, cavernes, cavistes, célérité, cendrées, cendrier, censurée, censurer,
censurés, censures, centaure, centième, centrale, centrées, centuple, cerceaux, céréales, cérébral,
cerfeuil, cerveaux, cervelas, cervelet, cervelle, cervical, chagrins, chahutée, chahuter, chahutés, chalands,
chaleurs, chambrée, chambrer, chambrés, chambres, chameaux, chamelle, chanceux, chansons,
chantage, chanteur, chantier, chapeaux, chapelet, chapelle, chaperon, chapitre, charbons, charcuté,
chardons, chargées, chariots, charisme, charités, charmant, charmeur, charnues, chasseur, châtains,
châteaux, chatoyer, chaudron, chauffée, chauffer, chauffés, chaussée, chausser, chaussés, chausson,
chauvins, chavirée, chavirer, chavirés, chemisée, chemiser, chemisés, chemises, chenille, chéquier,
cherchée, chercher, cherchés, chétives, chevalet, chevelue, chevelus, cheville, chiantes, chicorée,
chienlit, chiennes, chieuses, chiffons, chiffrer, chiffres, chignons, chocolat, chômages, choquant, chorales,
chouette, chrétien, chuchoté, ciblages, cimentée, cimenter, cimentés, circuler, classées, clavecin,
clémence, clémente, cléments, clinique, clochard, clochées, clochers, cloitrée, cloitrer, cloitrés, cloitres,
clopiner, cloquées, clôturée, clôturer, clôturés, cloutées, coagulée, coaguler, coagulés, cocardes, cocasses,
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cochonne, cocktail, codifiée, codifier, codifiés, coéditée, coéditer, coédités, coffrées, coffrets, cogitées,
cohésifs, cohésion, cohésive, coiffage, coiffant, coiffées, coiffeur, coiffure, collante, collants, collecte,
collecté, collèges, collègue, colliers, colmatée, colmater, colmatés, colombes, colonels, colonial,
colonies, colonnes, colorant, colorées, coloriée, colorier, coloriés, coltinée, coltiner, coltinés, comateux,
combatif, combinée, combiner, combinés, comédien, comédies, comédons, commande, commandé,
commando, commencé, commenté, commerce, communes, commutée, commuter, commutés,
compacte, compacts, compagne, comparée, comparer, comparés, compatir, compilée, compiler,
compilés, complète, complets, complexe, complexé, complice, composée, composer, composés,
composté, compotes, comptine, comptoir, comtesse, concédée, concéder, concédés, concepts,
concerts, concocté, concubin, conduite, confiant, confinée, confiner, confinés, confites, conflits,
conforts, confrère, congelée, congeler, congelés, conjoint, conjugal, conjurée, conjurer, conjurés,
connerie, connotée, connoter, connotés, conquête, conquise, consacré, conseils, consigne, consigné,
consolée, consoler, consolés, conspuée, conspuer, conspués, constaté, constats, constipé, consumée,
consumer, consumés, contacté, contacts, contenir, contente, contents, contenue, contenus, contesté,
conteurs, conteuse, contexte, contigüe, contigus, continue, continus, contours, contrées, convives,
convoité, convoyée, convoyer, convoyés, coopérer, copieurs, copieuse, copilote, coquette, coquille,
coquines, corbeaux, cordages, corniaud, corniche, cornière, corolles, corporel, corrélée, corréler,
corrélés, corridor, corrigée, corriger, corrigés, corrompu, corrosif, corsages, corsaire, cosmique, costaude,
costauds, costumée, costumer, costumés, costumes, côtelées, cotisées, couchage, couchées, couchers,
couettes, couffins, couilles, couillon, coulante, coulants, couleurs, coulisse, couloirs, coupable, coupante,
coupants, couperet, coupoles, coupures, courages, courante, courants, courbure, couronne, couronné,
courriel, courrier, coursier, courtisé, courtois, cousines, coussins, coûteuse, couvents, couverte, couverts,
couveuse, couvreur, crachats, crachées, cracheur, crachoir, craindre, craintes, craintif, cramoisi, crampons,
crâneurs, crâneuse, crapauds, crapette, crapules, craquage, craquant, craquées, crasseux, cravache,
cravates, créances, créateur, créatifs, créatine, création, créative, créature, crédence, crédible, créditée,
créditer, crédités, crédules, crèmerie, crémeuse, crémière, crémiers, créneaux, crêperie, crêpière,
crêpiers, crépitée, crépiter, crépités, creusées, crevette, criblées, criminel, crinière, criquets, crispées,
cristaux, critères, critique, critiqué, croasser, crochues, croisade, croquant, croquées, crotales, croutons,
croyable, croyance, croyante, croyants, cruautés, cruciale, cruciaux, crucifix, crudités, cruelles, crustacé,
cubistes, cueillir, cuillère, cuisante, cuisants,  cuisinée, cuisiner, cuisinés, cuisines, cuivrées, culbutes,
culminer, culottes, cultivée, cultiver, cultivés, culturel, cultures, cupidité, cupidons, curatifs, curative,
curieuse, cyclique, cycliste, cyclones, cyclopes, cylindre, cystites.

Dandinée, dandiner, dandinés, dansante, dansants, danseurs, danseuse, dattiers, dauphins, daurades,
déballée, déballer, déballés, débattre, débattue, débattus, débauche, débauché, débitées, débiteur,
déboitée, déboiter, déboités, débordée, déborder, débordés, débouler, débrayée, débrayer, débrayés,
débridée, débrider, débridés, décalage, décampée, décamper, décampés, décantée, décanter, décantés,
décapité, décelées, décembre, décennie, décentes, décernée, décerner, décernés, décevant, décevoir,
décharge, déchargé, décharné, déchirée, déchirer, déchirés, décidées, décideur, décimale, décisifs,
décision, décisive, déclamée, déclamer, déclamés, déclarée, déclarer, déclarés, déclinée, décliner,
déclinés, déclouée, déclouer, décloués, décochée, décocher, décochés, décodeur, décoiffé, décoincé,
décollée, décoller, décollés, décoloré, découdre, découler, découpée, découper, découpés, découpes,
décousue, décousus, décrassé, décrépie, décrépir, décrépis, décrétée, décréter, décrétés, décrispé,
décroché, décroisé, décuplée, décupler, décuplés, dédicace, dédicacé, dédoublé, déductif, déduites,
défendre, défendue, défendus, défenses, défensif, déféquée, déféquer, déféqués, déferlée, déferler,
déferlés, déferrée, déferrer, déferrés, défiance, défiante, défiants, défiguré, défleuri, déflorée, déflorer,
déflorés, défoncée, défoncer, défoncés, déformée, déformer, déformés, défoulée, défouler, défoulés,
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défrayer, défriché, défrisée, défriser, défrisés, défuntes, dégagées, dégainée, dégainer, dégainés, dégarnie,
dégarnir, dégarnis, dégelées, dégermée, dégermer, dégermés, dégivrée, dégivrer, dégivrés, déglacée,
déglacer, déglacés, déglutie, déglutir, déglutis, dégommée, dégommer, dégommés, dégonflé, dégorgée,
dégorger, dégorgés, dégoutée, dégouter, dégoutés, dégradée,  dégrader, dégradés, dégrafée, dégrafer,
dégrafés, dégrisée, dégriser, dégrisés, déguisée, déguiser, déguisés, dégustée, déguster, dégustés,
déjantée, déjanter, déjantés, déjeuner, délabrée, délabrer, délabrés, délacées, délassée, délasser,
délassés, délation, délavées, délayées, déléguée, déléguer, délégués, délestée, délester, délestés,
délicate, délicats, délivrée, délivrer, délivrés, délogées, déloyale, déloyaux, délurées, demandée,
demander, demandés, demandes, démanger, démarche, démarché, démarqué, démarrée, démarrer,
démarrés, démêlées, déménagé, démences, démenées, démentie, démentir, démentis, démesuré,
demeurée, demeurer, demeurés, demeures, démineur, démodées, démolies, démontée, démonter,
démontés, démordre, démotivé, démoulée, démouler, démoulés, démunies, dénaturé, déneigée,
déneiger, déneigés, dénervée, dénerver, dénervés, dénichée, dénicher, dénichés, dénigrée, dénigrer,
dénigrés, dénoncée, dénoncer, dénoncés, dénouées, densifié, densités, dentaire, dentelée, denteler,
dentelés, dentelle, dentiers, dépannée, dépanner, dépannés, dépassée, dépasser, dépassés, dépaysée,
dépayser, dépaysés, dépecées, dépêchée, dépêcher, dépêchés, dépêches, dépendre, dépensée, dépenser,
dépensés, dépenses, déphasée, déphaser, déphasés, dépilage, dépilées, dépistée, dépister, dépistés,
dépitées, déplacée, déplacer, déplacés, déplaire, dépliage, dépliant, dépliées, déplorée, déplorer, déplorés,
déployée, déployer, déployés, déplumée, déplumer, déplumés, dépollué, déportée, déporter, déportés,
dépotoir, dépourvu, déprécié, déprimée, déprimer, déprimés, déraciné, dérangée, déranger, dérangés,
dérapage, déréglée, dérégler, déréglés, dérision, dérivées, dernière, derniers, dérobade, déroulée,
dérouler, déroulés, derrière, désarmée, désarmer, désarmés, désarroi, désastre, désaveux, désavoué,
descente, désertée, déserter, désertés, désherbé, désignée, designer, désignés, désirées, désistée,
désister, désistés, désobéir, désolées, désordre, désoxydé, despotes, desserte, desserts, dessinée, dessiner,
dessinés, destinée, destiner, destinés, détachée, détacher, détachés, détaillé, détartré, détectée, détecter,
détectés, détendre, détendue, détendus, détentes, détenues, détestée, détester, détestés, détonnée,
détonner, détonnés, détourée, détourer, détourés, détourné, détresse, détritus, détroits, détrônée,
détrôner, détrônés, détruite, détruits, deuxième, dévalisé, dévaluée, dévaluer, dévalués, devancée,
devancer, devancés, dévastée, dévaster, dévastés, devenues, déversée, déverser, déversés, dévidées,
dévidoir, devinées, dévissée, dévisser, dévissés, dévoilée, dévoiler, dévoilés, dévorées, dévotion, dévouées,
diabètes, diabolos, diadèmes, dialecte, dialogue, diamants, diamètre, diarrhée, diffamée, diffamer,
diffamés, diffusée, diffuser, diffusés, diffuses, digérées, digestes, digestif, digicode, digitale, digitaux,
dilatées, dilation, diluants, dilution, diluvial, diluvien, dimanche, diminuée, diminuer, diminués, dinettes,
diocèses, dioxines, dioxydes, diplômée, diplômer, diplômés, diplômes, directes, directif, dirigées, disciple,
discount, discours, discrète, discrets, discutée, discuter, discutés, disettes, disgrâce, disloqué, disparue,
disparus, disposée, disposer, disposés, disputée, disputer, disputés, disputes, dissipée, dissiper, dissipés,
dissocié, dissolue, dissolus, distance, distancé, distante, distants, distrait, district, divaguer, diverger,
divertie, divertir, divertis, divinité, divisées, divorcée, divorcer, divorcés, divorces, divulgué, dixièmes,
dizaines, docteurs, doctoral, doctorat, doctrine, document, doléance, domaines, domicile, dommages,
domptage, donateur, donation, dorlotée, dorloter, dorlotés, dormeurs, dormeuse, dorsales, dortoirs,
dosettes, dossards, dossiers, dotation, douanier, doublées, doublons, doublure, douceurs, douchées,
doudoune, douteuse, douzaine, douzième, doyennes, dragonne, draguées, drainage, drainées, drapeaux,
dressage, dressées, dribblée, dribbler, dribblés, dribbles, droguées, droitier, droiture, dualisme, dualités,
duchesse, dulcinée, durables, duvetées, dynamisé, dynamite, dynastie, dyslexie.

Ebauchée, ébaucher, ébauchés, ébauches, ébéniste, éberluée, éberluer, éberlués, éblouies, éborgnée,
éborgner, éborgnés, éboueurs, éboueuse, éboulées, ébranlée, ébranler, ébranlés, ébréchée, ébrécher,
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ébréchés, ébrouées, ébruitée, ébruiter, ébruités, écaillée, écailler, écaillés, écailles, écartées, écartelé,
écarteur, écervelé, échafaud, échalote, échancré, échangée, échanger, échangés, échappée, échapper,
échappés, échardes, écharpée, écharper, écharpés, écharpes, échasses, échaudée, échauder, échaudés,
échéance, échéante, échelles, échelons, échouées, éclairci, éclairée, éclairer, éclairés, éclatant,
éclatées, éclipsée, éclipser, éclipsés, éclipses, éclosion, écœurée, écœurer, écœurés, écolière, écoliers,
écologie, écorchée, écorcher, écorchés, écoulées, écourtée, écourter, écourtés, écouteur, écrasées,
écraseur, écrémage, écriteau, écriture, écrivain, écrouées, écroulée, écrouler, écroulés, écureuil,
éditeurs, éditions, éditrice, édredons, éducatif, édulcoré, éduquées, effacées, effaceur, effarées,
efféminé, effilées, effluves, efforcée, efforcer, efforcés, effrayée, effrayer, effrayés, effusion, effusive,
égalisée, égaliser, égalisés, égoïsmes, égoïstes, égorgées, égouttée, égoutter, égouttés, égrainée,
égrainer, égrainés, égyptien, éhontées, éjaculée, éjaculer, éjaculés, éjectées, élaborée, élaborer,
élaborés, élaguées, élancées, élargies, électeur, électifs, élection, élective, électron, éléments, éléphant,
élevages, éleveurs, éleveuse, éligible, éliminée, éliminer, éliminés, élitisme, élitiste, ellipses, élogieux,
éloignée, éloigner, éloignés, élucidée, élucider, élucidés, émaillée, émailler, émaillés, émancipé,
emballée, emballer, emballés, embargos, embarqué, embauché, embauche, embaumée, embaumer,
embaumés, embellie, embellir, embellis, embêtées, embobiné, emboitée, emboiter, emboités,
embossée, embosser, embossés, emboutie, emboutir, emboutis, embrayée, embrayer, embrayés,
embroché, embrumée, embrumer, embrumés, embryons, embuches, embusqué, éméchées, émeraude,
émetteur, émiettée, émietter, émiettés, émincées, émission, emmenées, emmental, emmerdée,
emmerder, emmerdés, emmerdes, emmurées, émondage, émondées, émotions, émotives, émoussée,
émousser, émoussés, émouvoir, empalées, empâtées, empêchée, empêcher, empêchés, empereur,
empestée, empester, empestés, empêtrée, empêtrer, empêtrés, empilées, employée, employer,
employés, emplumée, emplumer, emplumés, empochée, empocher, empochés, emportée, emporter,
emportés, emprunts, émulsion, encadrée, encadrer, encadrés, encastré, enceinte, encensée, encenser,
encensés, encerclé, enchainé, enchanté, enchères, enchérie, enchérir, enchéris, enclavée, enclaver,
enclavés, enclaves, enclines, encodage, encolure, encombré, encordée, encorder, encordés, encornée,
encorner, encornés, encornet, encourue, encourus, endettée, endetter, endettés, endormie, endormir,
endormis, endossée, endosser, endossés, enduites, endurant, endurcie, endurcir, endurcis, endurées,
énergies, énervant, énervées, enfances, enfantée, enfanter, enfantés, enfantin, enfariné, enfermée,
enfermer, enfermés, enferrée, enferrer, enferrés, enfichée, enficher, enfichés, enfilade, enfilage,
enfilées, enflamme, enflures, enfoncée, enfoncer, enfoncés, enforcie, enforcir, enforcis, enfouies,
enfourné, enfumées, engagées, engelure, engendré, englobée, englober, englobés, englouti, engluage,
engluées, engobage, engobées, engorgée, engorger, engorgés, engourdi, engrains, engrangé, engravée,
engraver, engravés, engueulé, enhardie, enhardir, enhardis, enivrées, enjambée, enjamber, enjambés,
enjôlées, enjolivé, enlacées, enlaidie, enlaidir, enlaidis, enlevées, enlisées, enluminé, enneigée,
enneiger, enneigés, ennemies, ennoblie, ennoblir, ennoblis, ennoyage, ennoyées, ennuagée, ennuager,
ennuagés, ennuyées, ennuyeux, énoncées, enquérir, enquêter, enquêtes, enraciné, enragées, enrayées,
enrhumée, enrhumer, enrhumés, enrichie, enrichir, enrichis, enrobage, enrobées, enrouées, enroulée,
enrouler, enroulés, ensablée, ensabler, ensablés, ensachée, ensacher, ensachés, enseigne, enseigné,
ensemble, enseveli, ensilage, entachée, entacher, entachés, entaille, entartée, entarter, entartés,
entassée, entasser, entassés, entendre, entendue, entendus, ententes, enterrée, enterrer, enterrés,
entêtées, entichée, enticher, entichés, entonnée, entonner, entonnés, entourée, entourer, entourés,
entraidé, entraide, entrante, entrants, entravée, entraver, entravés, entraves, entremet, entrepôt,
entresol, entrevue, entrevus, énucléée, énucléer, énucléés, énumérée, énumérer, énumérés, envahies,
envenimé, enviable, environs, envisagé, envoilée, envoiler, envoilés, envolées, envoutée, envouter,
envoutés, envoyées, envoyeur, éolienne, épaillée, épailler, épaillés, épaisses, épaissie, épaissir, épaissis,
épanchée, épancher, épanchés, épanouie, épanouir, épanouis, épargnée, épargner, épargnés, épaulées,
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éperlans, éperonné, épervier, épeurées, épicerie, épicière, épiciers, épidémie, épiderme, épileurs,
épileuse, épilogue, épinards, épineuse, épinglée, épingler, épinglés, épingles, épisodes, épluchée,
éplucher, épluchés, épongées, épousées, épreuves, éprouvée, éprouver, éprouvés, épuisées, équateur,
équation, équeutée, équeuter, équeutés, équinoxe, équipage, équipées, équipier, éradiqué, éraflées,
éraflure, éraillée, érailler, éraillés, érection, éreintée, éreinter, éreintés, ermitage, érogènes, érosions,
érosives, érotique, érotisée, érotiser, érotisés, érotisme, errances, errantes, erronées, éructées, érudites,
éruption, esbaudie, esbaudir, esbaudis, escabeau, escadres, escadron, escalade, escalier, escalope,
escamoté, escapade, escargot, escarpée, escarpés, escarpin, esclaves, escompte, escompté, escortée,
escorter, escortés, escortes, escrimée, escrimer, escrimés, escroqué, espacées, espalier, espérées,
espiègle, espionné, esquimau, esquinté, esquisse, esquissé, esquivée, esquiver, esquivés, esquives,
essayage, essayées, essences, essorées, essuyage, essuyées, essuyeur, estampée, estamper, estampés,
estimées, estivale, estomacs, estompée, estomper, estompés, estragon, établies, étalages, étamines,
étanches, étatique, étatisée, étatiser, étatisés, étatisme, étatiste, éteindre, éteintes, étendard, étendues,
éternels, éternisé, éternité, éternuer, éthanols, éthiques, ethnique, étoffées, étoilées, étonnées, étouffée,
étouffer, étouffés, étourdie, étourdir, étourdis, étranger, étranges, étranglé, étreinte, étreints, étrillée,
étriller, étrillés, étriquée, étriquer, étriqués, étudiant, étudiées, eunuques, euphorie, européen, évacuées,
évaluées, évangile, évanouie, évanouir, évanouis, évaporée, évaporer, évaporés, évasives, éveillée,
éveiller, éveillés, éventées, éventrée, éventrer, éventrés, évertuée, évertuer, évertués, évidence, évidente,
évidents, évoluées, évolutif, évoquées, exacerbé, exagérée, exagérer, exagérés, exaltant, exaltées,
examinée, examiner, examinés, exaucées, excédées, exceller, excentré, exceptée, excepter, exceptés,
excessif, excision, excitant, excitées, exclamée, exclamer, exclamés, exclusif, excusées, exécutée, exécuter,
exécutés, exécutif, exemples, exemptée, exempter, exemptés, exercées, exercice, exfoliée, exfolier,
exfoliés, exhalant, exhibées, exhortée, exhorter, exhortés, exhumées, exigeant, exigence, exigible,
exogènes, exonérée, exonérer, exonérés, exotique, exotisme, expansif, expatrié, expédiée, expédier,
expédiés, expertes, expirées, expliqué, exploité, exploits, explorée, explorer, explorés, explosée, exploser,
explosés, explosif, exportée, exporter, exportés, exposées, exprimée, exprimer, exprimés, expulsée,
expulser, expulsés, expurgée, expurger, expurgés, exquises, exsangue, extasiée, extasier, extasiés,
extenuée, exténuer, extenués, externes, extirpée, extirper, extirpés, extradée, extrader, extradés,
extraire, extraite, extraits, extrêmes, exutoire.

Fabriqué, fabulées, fabuleux, facéties, facettes, façonnée, façonner, façonnés, facteurs, factices, facturée,
facturer, facturés, factures, facultés, fagotins, faïences, faisceau, falaises, fameuses, familial, familier,
familles, fanfaron, fantasme, fantômes, farceurs, farceuse, farfelue, farfelus, farouche, fascinée, fasciner,
fascinés, fastueux, fatalité, fatigant, fatiguée, fatiguer, fatigués, faubourg, fauchage, fauchées, faucheur,
faucille, faufilée, faufiler, faufilés, faussées, fauteuil, fauvisme, fauviste, favorisé, favorite, fébriles,
fécondée, féconder, fécondés, fécondes, féculent, fédérées, féerique, feintées, felouque, femelles,
féminine, féminins, féminité, féodales, fermenté, ferments, fermière, fermiers, fermoirs, férocité, fertiles,
ferveurs, fessiers, festival, festives, festoyée, festoyer, festoyés, fêtardes, fétiches, feuilles, feuillet,
feuillus, feutrées, fiancées, ficelées, ficelles, fichiers, fictions, fictives, fidélité, fiévreux, fignolée, fignoler,
fignolés, figurant, figurées, figurine, filament, filantes, filature, filiales, fillette, filleule, filleuls, filoutée,
filouter, filoutés, filtrage, filtrées, finalisé, finalité, financée, financer, finances, financés, finition, fiscales,
fissurée, fissurer, fissurés, fissures, fixateur, fixation, flairées, flamande, flamands, flamants, flambeau,
flambées, flancher, flanelle, flânerie, flâneurs, flâneuse, flattées, flatteur, fléchées, fléchies, flémarde,
flémards, flétries, flexible, flinguée, flinguer, flingués, flingues, fliquées, flocages, fluctuer, fluettes,
fluidité, fluorées, fluviale, fluviaux, foireuse, folâtrer, fomentée, fomenter, fomentés, fonceurs, fonceuse,
foncière, fonciers, fonction, fondante, fondants, fonderie, fondeurs, fondeuse, fontaine, football, forfaits,
forgeron, formatée, formater, formatés, formulée, formuler, formulés, fortifié, fortuite, fortuits, fortunée,
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fortunés, fortunes, fossette, fossiles, fossoyée, fossoyer, fossoyés, foudroyé, fouettée, fouetter, fouettés,
fougasse, fouillée, fouiller, fouillés, fouineur, foulards, fourchée, fourcher, fourchés, fourches, fourchue,
fourchus, fourguée, fourguer, fourgués, fournées, fournies, fournils, fourreau, fourrées, fourrure, foutaise,
fracture, fragiles, fraichir, franches, franchie, franchir, franchis, frappées, frasques, fraudeur, frégates,
freinage, freinées, frénésie, fréquent, fresques, friables, friandes, fricassé, fricotée, fricoter, fricotés,
frigides, frileuse, frimeurs, frimeuse, fringuée, fringuer, fringués, friperie, frisette, frissons, friterie,
friteuse, fritures, frivoles, froideur, froissée, froisser, froissés, fromager, fromages, froments, froncées,
frontale, frontaux, frousses, fructose, frugales, fruitées, fruitier, frustrée, frustrer, frustrés, fugacité,
fugitifs, fugitive, fugueurs, fugueuse, fulgurée, fulgurer, fulgurés, fulminée, fulminer, fulminés, fumantes,
fumeuses, fumigène, fumistes, funèbres, funestes, furibond, furieuse, furoncle, furtives, fuselage,
fuselées, fusibles, fusillée, fusiller, fusillés, fusionné, fustigée, fustiger, fustigés, futilité, fuyantes, fuyardes.

Gabarits, gâchette, gaffeurs, gaffeuse, gagnante, gagnants, gagneurs, gagneuse, gaillard, galantes,
galeries, galonnée, galonner, galonnés, galopade, galopées, galopeur, galvaudé, gambader, ganglion,
gangrène, gangster, garantes, garantie, garantir, garantis, garderie, gardiens, garrigue, gaspacho,
gaspille, gastrite, gâteries, gauchère, gauchers, gaufrier, gauloise, gazelles, gazettes, gazeuses, gélatine,
gélifiée, gélifier, gélifiés, gênantes, gencives, gendarme, générale, généraux, générées, généreux,
géniales, génisses, génitale, génitaux, géniteur, génocide, génoises, geôlière, geôliers, géologie,
géologue, géomètre, gérances, géranium, gérantes, germaine, germains, gérondif, giboulée, girafons,
girofles, girolles, gisement, givreuse, glaçages, glaçante, glaçants, glaciale, glacière, glaciers, glandeur,
glissade, glissant, glissées, globales, globules, glorieux, glorifié, glousser, gloutons, gluantes, gnocchis,
gobelets, goélands, goélette, goinfrée, goinfrer, goinfrés, goinfres, golfeurs, golfeuse, gominées,
gommages, gommette, gondolée, gondoler, gondolés, gondoles, gonflant, gonflées, gorilles, gothique,
goudrons, gouffres, goupille, goupillé, gourmand, gourmets, goûteurs, goûteuse, graciées, gracieux,
graduées, graduels, graffiti, graissée, graisser, graissés, grammage, grandeur, grandies, granulée,
granuler, granulés, gratinée, gratiner, gratinés, grattées, gratuite, gratuits, gravelée, graveler, gravelés,
graveurs, graveuse, graviers, graviter, gravures, greffées, greffier, grenadée, grenader, grenadés,
grenades, griffées, griffure, grignoté, grillade, grillage, grillées, grimacée, grimacer, grimacés, grimaces,
grimpeur, griottes, grippées, grisâtre, grognées, grommelé, grondées, grossier, groupées, guépards,
guêpière, guêpiers, guéridon, guérison, guettées, guichets, guimauve.

Habilité, habillée, habiller, habillés, habitant, habitées, habitude, habituée, habituel, habituer, habitués,
hachurée, hachurer, hachurés, hachures, haillons, haineuse, halogène, haltères, hameçons, hamsters,
handicap, harassée, harasser, harassés, harcelée, harceler, harcelés, hargneux, haricots, harmonie,
harpiste, hasardée, hasarder, hasardés, haussées, hautaine, hautains, hautbois, hauteurs, hébergée,
héberger, hébergés, hébétées, héliport, hérissée, hérisser, hérissés, hérisson, héritage, héritées,
héritier, héroïnes, héroïque, héroïsme, heureuse, heurtées, hexogène, hiberner, hibiscus, hilarant,
hilarité, hippique, hippisme, hirsutes, histoire, hivernée, hiverner, hivernés, holistes, homicide,
homogène, homonyme, hongrois, honnêtes, honneurs, honorées, honteuse, hôpitaux, hoquetée,
hoqueter, hoquetés, horaires, horizons, horloger, horloges, hormonal, hormones, horreurs, horrible,
horrifié, hospices, hostiles, hôtelier, hôtesses, houleuse, houssées, huileuse, huissier, huitième, huitrier,
hulottes, humaines, humanisé, humanité, humectée, humecter, humectés, humiliée, humilier, humiliés,
humilité, hurlante, hurlants, hurleurs, hurleuse, hussarde, hussards, hybridée, hybrider, hybridés,
hybrides, hydratée, hydrater, hydratés, hypnoses, hystérie.

Ibérique, idéalisé, identité, idioties, idolâtré, ignorées, illégale, illégaux, illettré, illicite, illimité, illuminé,
illusion, illustré, imagerie, imageurs, imagiers, imaginée, imaginer, imaginés, imbécile, imbibées,
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imbriqué, imitable, immaculé, immature, immédiat, immenses, immergée, immerger, immergés,
immeuble, immigrée, immigrer, immigrés, immiscée, immiscer, immiscés, immobile, immodéré,
immolées, immondes, immorale, immoraux, immortel, immuable, immunisé, immunité, impactée,
impacter, impactés, impaires, impartie, impartir, impartis, impasses,  impayées, impérial, impétrée,
impétrer, impétrés, implanté, implants, impliqué, implorée, implorer, implorés, imploser, implosif,
impolies, importée, importer, importés, imposant, imposées, imprécis, imprégné, imprévue, imprévus,
imprimée, imprimer, imprimés, impropre, impulsée, impulser, impulsés, impulsif, impunies, impunité,
impureté, imputées, inabouti, inachevé, inactifs, inactive, inadapté, inanimée, inanimés, inauguré,
inavouée, inavoués, incarnée, incarner, incarnés, incendie, incendié, incestes, inchangé, incident,
incinéré, incisées, incisifs, incision, incisive, incitées, inclinée, incliner, inclinés, incluses, incolore,
incomber, incongru, inconnue, inconnus, incrusté, inculpée, inculper, inculpés, inculqué, incultes,
incurvée, incurver, incurvés, indécent, indécise, indéfini, indemnes, indexées, indigène, indigent,
indignée, indigner, indignés, indiquée, indiquer, indiqués, indirect, individu, indivisé, indolore, inédites,
inégalée, inégales, inépuisé, inerties, inespéré, inexacte, inexacts, inexaucé, infamies, infectée, infecter,
infectés, infectes, inféodée, inféoder, inféodés, infernal, infestée, infester, infestés, infiltré, infinies,
infirmée, infirmer, infirmés,  infirmes, infligée, infliger, infligés, influées, influent, infondée, infondés,
informée, informel, informer, informés, infusées, ingérées, inhabité, inhalées, inhibées, inhumain,
inhumais, inhumées, initiale, initiaux, initiées, injectée, injecter, injectés, injuriée, injurier, injuriés,
injustes, innocent, innovées, inondées, inopinée, inopinés, inquiète, inquiété, inquiets, insanité, inscrire,
inscrite, inscrits, insectes, inséminé, insensée, insensés, insérées, insinuée, insinuer, insinués, insipide,
insister, insolent, insolite, insomnie, insonore, insoumis, inspecté, inspirée, inspirer, inspirés, installé,
instance, instauré, instinct, institué, institut, insufflé, insuline, insultée, insulter, insultés, insultes,
insurgée, insurger, insurgés, intactes, intégral, intégrée, intégrer, intégrés, intenses, intensif, intentée,
intenter, intentés, interdit, intérêts, internée, interner, internés, internes, internet, intestin, intimidé,
intimité, intitulé, intranet, intrigue, intrigué, intrusif, intubées, intuitif, inusitée, inusités, inusuels,
inutiles, invaincu, invalidé, invasifs, invasion, invasive, invendue, invendus, inventée, inventer, inventés,
inventif, inversée, inverser, inversés, inverses, investie, investir, investis, invétéré, inviolée, inviolés,
invitées, invoquée, invoquer, invoqués, ironique, ironiser, irradiée, irradier, irradiés, irréelle, irréfuté,
irrésolu, irriguée, irriguer, irrigués, irritées, isolante, isolants, italique, ivresses, ivrognes.

Jacasser, jachères, jalonnée, jalonner, jalonnés, jalousée, jalouser, jalousés, jalouses, jalousie, japonais,
japonisé, jardinée, jardiner, jardinés, jardinet, jaunisse, javelots, jetables, jointure, jongleur, joueuses,
joufflue, joufflus, jouissif, journaux, journées, jugement, julienne, jumelage, jumelées, jumelles, juristes,
justesse, justices, justifié, juteuses, juvénile.

Labélisé, labourée, labourer, labourés, labrador, lacérées, lâcheurs, lâcheuse, lacrymal, laideron, laideurs,
laissées, laitages, laiterie, laiteuse, laitière, laitiers, lambiner, lamelles, lamentée, lamenter, lamentés,
laminées, lanceurs, lanceuse, lancinée, lanciner, lancinés, langueur, lanières, lapidées, larguées, largueur,
larmoyée, larmoyer, larmoyés, latences, latentes, latérale, latéraux, latitude, lauréate, lauréats, lauriers,
lavables, lavandes, laveries, lavettes, laveuses, laxatifs, laxative, laxismes, laxistes, lecteurs, lectorat,
lectrice, lectures, légalisé, légalité, légendes, légiféré, légistes, légitime, lémurien, lenteurs, lentille,
léopards, lépreuse, lessivée, lessiver, lessivés, lessives, lettrées, lettrine, leurrées, lexicale, lexicaux,
lexiques, lézardée, lézarder, lézardés, libellée, libeller, libellés, libérale, libéraux, libérées, libertés,
ligament, ligaturé, limitées, limogées, limonade, limpides, linaires, linéaire, lingerie, lingette, lionceau,
liquidée, liquider, liquidés, liquides, littéral, littoral, liturgie, lividité, localisé, localité, location, locative,
logement, logiciel, lointain, losanges, loteries, louables, louanger, louanges, loubards, louchées, lourdeur,
loyautés, lubrifié, lubrique, lucidité, lucioles, lucratif, luddisme, ludiques, lugubres, luisance, luisante,
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luisants, lumières, lunaires, lunettes, lustrage, lustrées, luxation, luxueuse, lynchage, lynchées, lyriques,
lyrismes.

Macabres, macaroni, macarons, macérées, machette, mâcheurs, mâcheuse, machines, mâchoire,
mâchonné, maçonnée, maçonner, maçonnés, maculées, magasins, magazine, magicien, magiques,
magnésie, magnifié, magnolia, maigreur, maigries, maillage, maillées, maillets, maintenu, maintien,
maitrisé, maitrise, majestés, majeures, majorées, majorité, maladies, maladifs, maladive, malaises,
malaxées, malignes, malmenée, malmener, malmenés, malpolie, malpolis, malsaine, malsains,
malvenue, malvenus, mamelles, mamelons, mammouth, managées, manchons, manchots, mandarin,
mandatée, mandater, mandatés, mangeurs, mangeuse, maniaque, maniérée, maniérés, manières,
manipulé, manouche, manquées, mansardé, mansarde, manteaux, manucure, manuelle, marchand,
marcheur, marinade, marinage, marinées, maritale, maritime, marmites, marmonné, marmotte,
marouflé, marquées, marquise, marraine, marrante, marrants, martelée, marteler, martelés, martinet,
marxisme, marxiste, mascaras, mascotte, masculin, masquées, massacré, massacre, massages,
masseurs, masseuse, massives, mastiqué, matériau, matériel, maternée, maternel, materner, maternés,
matinale, matinaux, matinées, matrices, maudites, maugréée, maugréer, maugréés, mausolée,
maussade, mauvaise, maximale, maximisé, maximums, mazoutée, mazouter, mazoutés, méandres,
mécanisé, méchante, méchants, méconnue, méconnus, médaille, médaillé, médecine, médecins,
médianes, médiante, médicale, médicaux, médiéval, médiocre, médisant, méditées, médusées,
méfiance, méfiante, méfiants, mégapole, meilleur, méjugées, mélangée, mélanger, mélangés, mélanges,
mélodies, membrane, mémoires, mémorial, mémorisé, menaçant, menacées, ménagées, ménagère,
ménagers, mendiant, mendiées, meneuses, méninges, menottée, menotter, menottés, menottes,
mensonge, mensuels, mentales, menteurs, menteuse, méprisée, mépriser, méprisés, meringue,
merisier, méritées, mésanges, mescluns, mesdames, mesquine, mesquins, messager, messages,
mesurées, météores, métissée, métisser, métissés, métrique, meublées, meurtres, meurtrie, meurtrir,
meurtris, mexicain, microbes, mielleux, mignonne, migraine, migrante, migrants, mijaurée, mijotées,
mimiques, minables, minarets, minaudée, minauder, minaudés, minérale, minéraux, minimale,
minimisé, minimums, minorées, minorité, minuteur, miracles, miraculé, miradors, miroitée, miroiter,
miroités, miséreux, misogyne, missiles, missions, missives, mitigées, mitigeur, mitonnée, mitonner,
mitonnés, mixtures, mobilier, mobilisé, mobilité, mocassin, modalisé, modalité, modelage, modelées,
modélisé, modérées, modestes, modestie, modifiée, modifier, modifiés, modulées, moelleux, moignons,
moindres, moineaux, molécule, molestée, molester, molestés, molettes, momifiée, momifier, momifiés,
mondaine, mondains, monétisé, mongoles, monnayée, monnayer, monnayés, monocles, monopole,
monsieur, monstres, montages, montagne, montante, montants, monteurs, monteuse, montrées,
montures, monument, moquette, moralité, morbides, morceaux, morcelée, morceler, morcelés,
mordante, mordants, mordillé, mordorée, mordorer, mordorés, morfales, moribond, morilles,
morpions, mortifié, motivées, motorisé, mouchées, moucheté, mouettes, mouillée, mouiller, mouillés,
modulable, moulages, moulante, moulants, moulinée, mouliner, moulinés, moulinet, moulures,
mourante, mourants, moussées, mousseux, moutarde, mouvante, mouvants, moyennée, moyenner,
moyennés, moyennes, munition, muraille, murmurée, murmurer, murmurés, murmures, muscadet,
musclées, muselées, musicale, musicaux, musicien, musiques, musquées, mutantes, mutation,
mutilées, mutuelle, myopathe, myrtille, mystifié, mystique, mythique.

Naïvetés, nanifiée, nanifier, nanifiés, nanismes, nappages, narratif, nasardes, nasillée, nasiller, nasillés,
natalité, natation, national, nativité, naturels, naufrage, nauséeux, nautique, nautisme, navettes,
naviguer, navrante, navrants, nébuleux, nécrosée, nécroser, nécrosés, néfastes, négatifs, négation,
négative, négligée, négliger, négligés, négociée, négocier, négociés, négriers, neigeuse, nénuphar,
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nerveuse, nervurée, nervurer, nervurés, nervures, nettoyée, nettoyer, nettoyés, neurones, neutrons,
névrites, névrosée, névrosés, névroses, niaiseux, nichoirs, nicotine, nitrates, nivelées, noblesse, nocturne,
noduleux, noirceur, noircies, noisette, nombreux, nombrils, nominale, nominaux, nominées, nordique,
nordiste, normales, normande, normands, normatif, notaires, notariat, notation, notifiée, notifier,
notifiés, notoires, nouaison, noueuses, nouilles, nourrice, nourries, nouveaux, nouvelle, novateur,
novation, novembre, noyautée, noyauter, noyautés, nuageuse, nuancées, nuancier, nucléées, nudismes,
nudistes, nuisance, nuisette, nuisible, numérisé, numéroté, nuptiale, nuptiaux, nutritif.

Objectée, objecter, objectés, objectif, obligées, obliquer, obliques, obscurci, obscures, obsédées, obsèques,
observée, observer, observés, obsessif, obsolète, obstacle, obstinée, obstiner, obstinés, obstruée, obstruer,
obstrués, obtenues, occasion, occident, occitane, occitans, occlusif, occultée, occulter, occultés, occultes,
occupées, octogone, octroyée, octroyer, octroyés, oculaire, oculiste, odieuses, odorante, odorants,
odorisée, odorisés, œillère, œillets, offensée, offenser, offensés, offenses, offensif, offertes, official,
officiel, officier, offrande, offrants, offusqué, oliviers, olympien, ombragée, ombrager, ombragés, omelette,
omission, omnivore, omoplate, onctueux, ondulées, onéreuse, onguents, onirique, opacifié, opacités,
opérable, opérante, opérants, opinions, opposées, oppresse, opprimée, opprimer, opprimés, optimale,
optimaux, optimisé, optimums, optiques, opulence, opulente, opulents, oralisée, oraliser, oralisés,
orangers, orateurs, oratoire, oratrice, orbitale, orchidée, ordonnée, ordonner, ordonnés, ordurier, oreiller,
oreilles, oreillon, orfèvres, organisé, oriental, orientée, orienter, orientés, orifices, origamis, original,
originel, origines, ornières, orphelin, osciller, oseilles, ossature, osselets, osseuses, ossifiée, ossifier,
ossifiés, ouailles, oubliées, ouragans, outillée, outiller, outillés, outragée, outrager, outragés, outrance,
ouvertes, ouvrable, ouvragée, ouvrager, ouvragés, ouvrages, ouvrante, ouvrants, ouvrière, ouvriers,
ovalisée, ovaliser, ovalisés, ovoïdale, ovoïdaux, oxydante, oxydants, oxygénée, oxygéner, oxygénés.

Pacifiée, pacifier, pacifiés, pactiser, pactoles, pagaille, païennes, pailleté, paisible, palettes, palmarès,
palmiers, palourde, palpable, palpiter, pamphlet, panachée, panacher, panachés, pancarte, pandémie,
panifiée, panifier, panifiés, paniquée, paniquer, paniqués, panneaux, panoplie, panorama, pantalon,
papilles, papillon, paquebot, parabole, paradoxe, parafées, parafeur, paraphée, parapher, paraphés,
parasite, parasols, parcelle, parcours, parcouru, pardonné, parental, parentes, paresser, parfaire, parfaite,
parfaits, parfumée, parfumer, parfumés, parieurs, parieuse, parisien, parjurée, parjurer, parjurés,
parjures, parlante, parlants, parmesan, parodiée, parodier, parodiés, parodies, paroisse, parquées,
parquets, parsemée, parsemer, parsemés, partagée, partager, partagés, partages, partante, partants,
parterre, partiale, partiaux, partiels, partisan, parvenir, parvenue, parvenus, passable, passades, passager,
passages, passante, passants, passeurs, passions, pastèque, pasteurs, pastiche, pastille, pastoral,
patauger, paternel, pâteuses, patience, patiente, patients, patinage, patinées, patineur, patriote, patronal,
patronne, pâturage, pâturées, paupière, pauvreté, pavanées, pavement, pavillon, pavoisée, pavoiser,
pavoisés, payables, payantes, payeuses, paysagée, paysager, paysagés, paysages, paysanne, péagiste,
peaufiné, pécheurs, pêcheuse, pédantes, pédestre, pédiatre, pédicure, peignées, peintres, peinture,
pèlerins, peluchée, pelucher, peluchés, pénalisé, pénalité, penchées, penderie, pendulée, penduler,
pendulés, pendules, pénétrée, pénétrer, pénétrés, pénibles, péniches, pénombre, pensives, perçante,
perçants, perceuse, perchées, perchoir, percutée, percuter, percutés, perdante, perdants, perdurée,
perdurer, perdurés, pérennes, perfides, perfidie, perforée, perforer, perforés, perfusée, perfuser,
perfusés, périmées, périodes, périples, permutée, permuter, permutés, peroxyde, perpétué, perplexe,
perruche, perruque, personne, persuadé, perturbé, perverse, perverti, pétanque, pétantes, pétaradé,
pétiller, pétrifié, pétrolée, pétroler, pétrolés, pétunias, peuplade, peuplées, peuplier, phalange, piailler,
pianiste, pianotée, pianoter, pianotés, picolées, picorées, pictural, piégeurs, piégeuse, piétinée, piétiner,
piétinés, pieuvres, pigeonne, pigmenté, pigments, pillarde, pillards, pilonnée, pilonner, pilonnés, pilosité,
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pilotage, pilotées, pimbêche, pimentée, pimenter, pimentés, pimpante, pimpants, pinceaux, pincette,
pingouin, piochées, piperade, pipettes, piquante, piquants, piquetée, piqueter, piquetés, piquette,
piranhas, piratage, piratées, piratent, pirogues, piscines, pistache, pitrerie, pivoines, pivotées, pizzeria,
placages, placardé, placards, placenta, plafonné, plagiste, plaidées, plaindre, plaintes, plaintif, plancher,
planches, plancton, planètes, planeurs, planeuse, planifié, planning, planquée, planquer, planqués,
plaquage, plaquées, platines, plâtrées, pleuvoir, pliantes, plissées, plombage, plombées, plombier,
plongées, plongeon, plongeur, plumeaux, pluriels, pluviale, pluvieux, pochette, poétique, poétisée,
poétiser, poétisés, poignant, poignard, poignées, poignets, poilante, poilants, pointage, pointées,
pointues, pointure, poireaux, poiriers, poiroter, poissons, poitrail, poitrine, poivrées, poivrier, polaires,
polarisé, polarité, policier, polluées, pollueur, polochon, pommades, pommeaux, pommette, pommiers,
pompette, pompiers, pompiste, ponceurs, ponceuse, ponction, ponctuée, ponctuel, ponctuer,
ponctués, pondéral, pondérée, pondérer, pondérés, porcelet, portable, portatif, porteurs, porteuse,
portière, portiers, portions, portique, portrait, positifs, position, positive, possédée, posséder, possédés,
postales, postiche, postière, postiers, postulée, postuler, postulés, postures, potables, potagers,
potassée, potasser, potassés, potelées, potences, poubelle, poudrées, poudrier, poulette, pouliche,
pourpres, pourvoir, pourvues, poussées, poussoir, prairies, pralinée, praliner, pralinés, pralines,
pratique, précaire, précédée, précéder, précédés, prêchées, prêcheur, précisée, préciser, précisés,
précoces, préconçu, précuire, précuite, précuits, préfacée, préfacer, préfacés, préfaces, préférée,
préférer, préférés, préfixée, préfixer, préfixés, préjugée, préjuger, préjugés, prélassé, prélavée, prélaver,
prélavés, prélevée, prélever, prélevés, préludes, prémices, première, premiers, prémisse, premiums,
prémunie, prémunir, prémunis, prenante, prenants, prénatal, preneurs, preneuse, prénommé,
préparée, préparer, préparés, prépayée, prépayer, prépayés, préposée, préposer, préposés, prépuces,
présagée, présager, présagés, presbyte, prescris, présence, présente, présents, préservé, présidée,
présider, présidés, pressage, pressant, pressées, pressing, pression, pressoir, prestige, présumée,
présumer, présumés, prétendu, préteurs, prêteuse, prétexte, prévenir, prévente, prévenue, prévenus,
primaire, primates, primeurs, primitif, priorité, privatif, privauté, proactif, probable, probante, probants,
problème, procéder, procédés, proclamé, procréée, procréer, procréés, procurée, procurer, procurés,
prodigue, produire, produite, produits, profanée, profaner, profanés, profanes, proférée, proférer,
proférés, profiter, profonde, profonds, prohibée, prohiber, prohibés, projetée, projeter, projetés,
prolongé, promenée, promener, promenés, promesse, promises, prononcé, propagée, propager,
propagés, prophète, propices, proposée, proposer, proposés, prospect, prospère, prostate, prostrée,
prostrés, protégée, protéger, protégés, protéine, prouesse, prouvées, provenir, provenue, provenus,
proverbe, province, provoqué, prudence, prudente, prudents, pruneaux, prunelle, pruniers, puanteur,
pubertés, publiées, publique, pucelage, pucelles, pucerons, pudicité, pudiques, pugnaces, puissant,
pulluler, pulpeuse, pulsions, punaisée, punaiser, punaisés, punaises, punition, punitive, purifiée,
purifier, purifiés, puristes, puritain, pustules, putréfié, pyramide.

Quadrant, qualités, quantité, quarante, quartier, quatorze, quelques, quémandé, quenelle, quenotte,
querelle, question, quiétude, quignons, quittées, quotient.

Rabâchée, rabâcher, rabâchés, rabaissé, rabattre, rabattue, rabattus, rabotées, raboteur, rabougri,
raboutée, rabouter, raboutés, rabrouée, rabrouer, rabroués, racaille, raccordé, raccords, rachetée,
racheter, rachetés, raciales, racinées, racismes, racistes, raclette, racleurs, racleuse, raclures, racolage,
racolées, racoleur, racontée, raconter, racontés, racornie, racornir, racornis, radiance, radiante, radiants,
radicale, radicaux, radieuse, radotage, radotées, radoucie, radoucir, radoucis, raffermi, raffinée,
raffiner, raffinés, raffolée, raffoler, raffolés, raffutée, raffuter, raffutés, rageuses, ragondin, raideurs,
raillées, rainette, rainurée, rainurer, rainurés, rainures, raisonné, rajeunie, rajeunir, rajeunis, rajoutée,
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rajouter, rajoutés, rajustée, rajuster, rajustés, ralentie, ralentir, ralentis, ralliées, rallumée, rallumer,
rallumés, ramassée, ramasser, ramassés, rambarde, ramenées, ramequin, rameutée, rameuter, rameutés,
ramifiée, ramifier, ramifiés, ramollie, ramollir, ramollis, ramonage, ramonées, ramoneur, rampante,
rampants, rancards, rancœur, rancunes, ranimées, rapatrié, râpeuses, rapidité, rapiécée, rapiécer,
rapiécés, rappelée, rappeler, rappelés, rappeurs, rappeuse, rapporté, rapports, rapsodie, raquette,
raréfiée, raréfier, raréfiés, rasantes, rassurée, rassurer, rassurés, ratatiné, râtelées, râteleur, râtelier,
ratifiée, ratifier, ratifiés, rationne, ratissée, ratisser, ratissés, rattaché, rattrapé, raturage, raturées,
ravagées, ravageur, ravalées, raviolis, ravisées, ravivées, rayonnée, rayonner, rayonnés, réacteur, réactifs,
réaction, réactive, réadapté, réajusté, réalisée, réaliser, réalisés, réalisme, réaliste, réalités, réamorcé,
réanimée, réanimer, réanimés, réarmées, rebellée, rebeller, rebellés, rebelles, rebiquée, rebiquer,
rebiqués, rebondie, rebondir, rebondis, rebouché, reboutée, rebouter, reboutés, rebutées, recadrée,
recadrer, recadrés, recelées, recensée, recenser, recensés, récentes, recentré, réceptif, recettes, receveur,
recevoir, rechapée, rechaper, rechapés, rechargé, recharge, rechuter, récidive, récidivé, récitées,
réclamée, réclamer, réclamés, reclouée, reclouer, recloués, récolées, recollée, recoller, recollés, récoltée,
récolter, récoltés, récoltes, reconnue, reconnus, recopiée, recopier, recopiés, recordée, recorder,
recordés, recoupée, recouper, recoupés, recourbé, recourir, recourue, recourus, recousue, recousus,
recraché, recrutée, recruter, recrutés, rectifié, rectoral, rectorat, recueils, recuites, reculées, récupéré,
récurage, récurent, récusées, recyclée, recycler, recyclés, redéfini, rédigées, redorées, redoublé, redoutée,
redouter, redoutés, réduites, réécrire, réécrite, réécrits, réédifié, rééditée, rééditer, réédités, rééduqué,
réessayé, réévalué, refermée, refermer, refermés, refilées, refixées, reflétée, refléter, reflétés, reflexes,
refondée, refonder, refondés, refondre, refondue, refondus, reformée, reformer, reformés, refoulée,
refouler, refoulés, refrénée, réfréner, refrénés, refroidi, refugiée, refugier, refugiés, réfutées, regagnée,
regagner, regagnés, regardée, regarder, regardés, regarnie, regarnir, regarnis, régional, registre, réglable,
réglages, réglette, réglisse, régnante, régnants, regonflé, regorger, regretté, regroupé, régulées, régulier,
réitérée, réitérer, réitérés, rejetées, rejetons, rejugées, relâchée, relâcher, relâchés, relancée, relancer,
relancés, relatifs, relation, relative, relevées, relieurs, relieuse, religion, relogées, relookée, relooker,
relookés, reluquée, reluquer, reluqués, remâchée, remâcher, remâchés, remaniée, remanier, remaniés,
remarque, remarqué, remballé, rembarré, remédier, remercié, remettre, remixées, remodelé, remontée,
remonter, remontés, remorque, remorqué, remotivé, remoulée, remouler, remoulés, remoulue,
remoulus, remplacé, remporté, renaitre, renchéri, rendormi, renfermé, renfilée, renfiler, renfilés,
renflées, renfloué, renforcé, reniflée, renifler, reniflés, renommée, renommer, renommés, renoncée,
renoncer, renoncés, renouées, rénovées, rentable, renversé, renvoyée, renvoyer, renvoyés, repaires,
répandre, répandue, répandus, réparées, repartie, repartir, repartis, repassée, repasser, repassés,
rependre, rependue, rependus, repensée, repenser, repensés, repentie, repentir, repentis, répétées,
repeuple, repiquée, repiquer, repiqués, replacée, replacer, replacés, repliées, répondre, répondue,
répondus, réponses, reportée, reporter, reportés, reposées, reposoir, repoudré, réprimée, réprimer,
réprimés, reproche, reproché, reptiles, répudiée, répudier, répudiés, répulsif, réputées, requêtes,
rescapée, rescaper, rescapés, réservée, réserver, réservés, réserves, résident, résiduel, résignée, résigner,
résignés, résiliée, résilier, résiliés, résister, resituée, resituer, resitués, résonner, résorbée, résorber,
résorbés, respecté, respects, respirée, respirer, respirés, resserré, resservi, ressorti, ressorts, restauré,
résumées, resurgie, resurgir, resurgis, rétablie, rétablir, rétablis, retaillé, retapées, retardée, retarder,
retardés, retendre, retendue, retendus, retentée, retenter, retentés, retentir, retenues, rétinien, retombée,
retomber, retombés, retracée, retracer, retracés, rétracté, retraits, rétrécie, rétrécir, rétrécis, réunifié,
réunions, réussite, revanche, rêvasser, réveillé, révélées, revendre, revendue, revendus, reventes,
revenues, reverdie, reverdir, reverdis, revernie, revernir, revernis, reversée, reverser, reversés, revêtues,
rêveuses, révision, revisité, révoltée, révolter, révoltés, révoltes, révolues, revolver, révoquée, révoquer,
révoqués, révulsée, révulser, révulsés, révulsif, richesse, ricocher, ricochet, ridicule, rigidité, rigolote,
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ringarde, ringards, ripostée, riposter, ripostés, ripostes, risquées, rissolée, rissoler, rissolés, rituelle,
rivalité, riverain, rivetées, rivières, robotisé, rocheuse, romancée, romancer, romancés, romances,
rombière, rondelle, rondeurs, ronflant, roquette, rotatifs, rotation, rotative, rotondes, rougeole,
rougeurs, rouillée, rouiller, rouillés, roulante, roulants, rouleaux, roulotte, rouquine, rouquins, routiers,
routines, royaumes, royautés, rudesses, rudiment, rugosité, rugueuse, ruisseau, rupestre, ruptures,
rustique, rythmées.

Sabordée, saborder, sabordés, sabotées, saboteur, saccadée, saccader, saccadés, saccades,  saccagée,
saccager, saccagés, sacoches, safranée, safraner, safranés, sagesses, saignant, saignées, saladier,
salaires, salariée, salarier, salariés, salsifis, salubres, sanction, sandales, sandwich, sanglant, sanglées,
sanglier, sanglots, sangsues, sanguine, sanguins, sarcasme, saturées, saucisse, saugrenu, saumonée,
saumonés, sauvages, sauveurs, savantes, savonnée, savonner, savonnés, savourée, savourer, savourés,
savoyard, scabreux, scalpées, scalpels, scandale, scandées, scannées, scanners, scanneur, scélérat,
scellage, scellées, scenario, scénique, sceptres, sciences, scolaire, scoliose, scotchée, scotcher, scotchés,
scrupule, scrutées, sculptée, sculpter, sculptés, sécables, sécantes, sécateur, séchoirs, secondée,
seconder, secondés, secouées, secourir, secourue, secourus, secousse, secrétée, secréter, secrétés,
sectaire, secteurs, sections, sécurisé, sécurité, sédatifs, sédative, séduites, segmenté, segments,
seigneur, séjourné, sélectée, sélecter, sélectés, sélectif, sellette, selliers, semaines, semelles, semences,
semestre, sénateur, sensible, sensitif, sensuels, sentence, senteurs, sentiers, séparées, septique,
sépulcre, séquelle, séquence, séquoias, sérénade, sérénité, sérieuse, seringue, serments, sermonné,
serpents, serpette, serrures, serveurs, serveuse, services, sexuelle, sidérées, sifflées, sifflets, signalée,
signaler, signalés, simulées, sirotées, skiables, slovaque, slovènes, sobriété, sociable, sociales, sociétal,
sociétés, soignées, soixante, solistes, solitude, solstice, solubles, solution, solvable, solvants, sommaire,
sommeils, sommiers, somnoler, sondeurs, sondeuse, songeurs, songeuse, sonnerie, sonnette, sonorisé,
sonorité, sonotone, sorcière, sorciers, sordides, sornette, souciées, soucieux, soucoupe, soudaine,
soudains, soudoyée, soudoyer, soudoyés, soufflée, souffler, soufflés, soufflet, souffrir, souhaité,
souhaits, souillée, souiller, souillés, souillon, soulagée, soulager, soulagés, soulevée, soulever, soulevés,
souliers, souligné, soupçons, soupesée, soupeser, soupesés, soupirer, souquées, sourcils, sourires,
sournois, soutenir, soutenue, soutenus, soutirée, soutirer, soutirés, souvenir, souvenue, souvenus,
soyeuses, spacieux, spatiale, spatiaux, spatules, spéciale, spéciaux, spécifié, spécimen, spectres,
spéculer, spiralée, spirales, sponsors, spontané, sportifs, sportive, squameux, squattée, squatter,
squattés, standing, statuées, statufié, stérilet, stimulée, stimuler, stimulés, stimulus, stipulée, stipuler,
stipulés, stockage, stockées, stressée, stresser, stressés, strictes, strident, stupéfié, stupeurs, stupides,
stylisée, styliser, stylisés, stylisme, styliste, sublimée, sublimer, sublimés, sublimes, submergé, subtiles,
succéder, sucettes, suçotées, sucrerie, sucrette, sucrière, sucriers, sudation, sudistes, suffixes, suffoqué,
suffrage, suggérée, suggérer, suggérés, suicidée, suicider, suicidés, suicides, suintées, suivante, suivants,
sulfurée, sulfurer, sulfurés, sunnites, superbes, superflu, suppléée, suppléer, suppléés, supplice,
suppliée, supplier, suppliés, supporté, supports, supposée, supposer, supposés, supprime, suppurée,
suppurer, suppurés, supputée, supputer, supputés, surcroit, surdoses, surélevé, surfacée, surfacer,
surfacés, surfaces, surfaire, surfaite, surfaits, surfeurs, surfeuse, surgelée, surgeler, surgelés, surmenée,
surmener, surmenés, surprise, sursauts, survenue, survenus, survivre, survolée, survoler, survolés,
survolté, suscitée, susciter, suscités, suspecté, suspecte, suspects, suspendu, susurrée, susurrer,
susurrés, suturées, syllabes, symboles, symétrie, symptôme, synapses, syncopes, syndical, syndicat,
syndiqué, syndrome, synopsis, syntaxes, synthèse.

Tabassée, tabasser, tabassés, tablette, tableurs, tabliers, tabouret, tabulées, tachetée, tacheter,
tachetés, tactiles, tactique, taillade, taillage, taillées, tailleur, talisman, talochée, talocher, talochés,
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talonnée, talonner, talonnés, talquées, tambours, tamisées, tangente, tangents, tangible, tannerie,
tanneurs, tanneuse, tapageur, tapantes, tapenade, tapettes, tapotées, taquinée, taquiner, taquinés,
tardives, tartinée, tartiner, tartinés, tartines, tâtonner, tatouage, tatouées, taulards, tauliers, taureaux,
teigneux, teintées, teinture, témoigné, tempérée, tempérer, tempérés, tempêter, tempêtes, temporel,
tenables, ténacité, tenaille, tendance, terminal, terminée, terminer, terminés, terminus, termites,
ternaire, terrains, terrasse, terreurs, terreuse, terrible, terriens, terrifié, tétanies, tétanisé, texturée,
texturer, texturés, textures, thalasso, théorème, théories, thérapie, thyroïde, tignasse, timbrées, timidité,
tiramisu, tisonnée, tisonner, tisonnés, titillée, titiller, titillés, toitures, tolérées, tombales, tombante,
tombants, tombeaux, tombeurs, tombeuse, tonalité, tondeuse, tonicité, tonifiée, tonifier, tonifiés,
tonnelle, tonnerre, tonsurée, tonsurer, tonsurés, tonsures, torchons, tordante, tordants, torgnole,
tornades, torpillé, torpille, torréfié, torrents, torrides, torsadée, torsader, torsadés, torturée, torturer,
torturés, tortures, totalité, toupille, tourisme, touriste, tourment, tournage, tournées, tournoyé,
tournure, toxicité, toxiques, traceurs, traceuse, tractage, tractées, tracteur, traction, tractive, traduire,
traduite, traduits, trafiqué, tragédie, tragique, traineau, trainées, traitées, traitres, tramways, tranchée,
trancher, tranchés, tranches, trapèzes, travesti, trébuché, treillis, tremblée, trembler, tremblés, trempées,
trépigné, tressage, triangle, tribords, tribunal, tribunes, trichées, tricotée, tricoter, tricotés, trieuses,
trillées, trilogie, trinômes, trinquer, triomphe, triplées, tripotée, tripoter, tripotés, triturée, triturer,
triturés, tromblon, trombone, trompées, tronches, tronquée, tronquer, tronqués, tropical, tropique,
troquets, trotteur, trottiné, troublée, troubler, troublés, trouille, trousses, trouvées, truandée, truander,
truandés, trucidée, trucider, trucidés, truquage, truquées, tuméfiée, tuméfier, tuméfiés, tumorale,
tumoraux, tumultes, tuniques, turbines, tutelles, tutoyées, tutrices, tuyautée, tuyauter, tuyautés, typiques.

Vacances, vacarmes, vaccinée, vacciner, vaccinés, vachette, vaciller, vagabond, vaginale, vaginaux,
vaincues, vaisseau, valables, validées, valseurs, valseuse, valvules, vanillée, vanilles, vanillés, vaporeux,
vaporisé, variance, variante, variétés, végétale, veillées, veilleur, veinarde, veinards, velléité, vélocité,
veloutée, velouter, veloutés, vénéneux, vénérées, vengeurs, venimeux, vénitien, ventilée, ventiler,
ventilés, véracité, verdicts, verdoyer, verglacé, vergogne, vérifiée, vérifier, vérifiés, vermoulu, verrerie,
verrière, verrines, vertèbre, vertical, vertiges, vertueux, verveine, vestiges, vêtement, vétérans, vibrante,
vibrants, vicaires, vicieuse, vicomtes, victimes, victoire, vidangée, vidanger, vidangés, vieilles, vieillie,
vieillir, vieillis, viennois, vigilant, vignette, vignoble, vigueurs, villages, vinaigre, vinicole, violacée, violacer,
violacés, violence, violente, violents, virgules, virilité, virtuels, virtuose, visionné, visitées, visuelle,
vitaminé, vitesses, viticole, vitriers, vitrifié, vitrines, vivifiée, vivifier, vivifiés, vocation, vociféré, voiliers,
voisines, voitures, volaille, volantes, volatile, volontés, voltiger, voluptés, vomitifs, vomitive, vouvoyée,
vouvoyer, vouvoyés, voyageur, voyances, voyantes, voyelles, vrillées, vulgaire.
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Abaissées, abandonné, abasourdi, abattable, abattages, abattoirs, abbatiale, abbatiaux,
abdiquées, abdominal, abducteur, abduction, aberrance, aberrante, aberrants,

abhorrées, abjection, ablations, ablatives, ablutions, aboiement, abolitifs, abolition,
abolitive, abominées, abondance, abondante, abondants, abordable, abordages,

abouchées, aboyeuses, abrasives, abreuvage, abreuvées, abscisses, absconses, absentées,
absidales, absidiale, absidiaux, absorbées, abstenues, abstraire, abstraite, abstraits, absurdité,

abyssales, académies, accablées, accalmies, accaparée, accaparer, accaparés, accélérée, accélérer,
accélérés, accentuée, accentuer, accentués, acceptées, accidenté, accidents, acclamées, acclimaté,
accointée, accointer, accointés, accolades, accolages, accommodé, accomplie, accomplir, accomplis,
accordage, accordées, accordéon, accordeur, accostage, accostées, accouchée, accoucher, accouchés,
accoudées, accoudoir, accouplée, accoupler, accouplés, accourues, accoutrée, accoutrer, accoutrés,
accrédité, accrochée, accrocher, accrochés, accroches, accroitre, accroupie, accroupir, accroupis, accueilli,
acculturé, accumulée, accumuler, accumulés, accusatif, acétifiée, acétifier, acétifiés, acétiques, achalandé,
acharnées, acheminée, acheminer, acheminés, acheteurs, acheteuse, acidifiée, acidifier, acidifiés, acidulées,
acnéiques, acoquinée, acoquiner, acoquinés, acquéreur, acquittée, acquitter, acquittés, acrobates,
acrobatie, acronymes, acropoles, acrylique, actionnée, actionner, actionnés, activisme, activiste, activités,
actualisé, actualité, actuariel, adaptable, adaptatif, addiction, additions, additives, adducteur, adduction,
adéquates, adhérence, adhérente, adhérents, adhésions, adhésives, adipeuses, adipiques, adjacente,
adjacents, adjectifs, adjective, adjoindre, adjointes, adjudants, adjuvante, adjuvants, admiratif, admission,
adoptable, adoptante, adoptants, adoptions, adoptives, adorables, adorateur, adoration, adressées,
adulateur, adulation, adultères, adverbial, adversité, aérateurs, aérations, aériennes, aérogares, aéroports,
affabulée, affabuler, affabulés, affaiblie, affaiblir, affaiblis, affaissée, affaisser, affaissés, affectées, affectifs,
affection, affective, affermies, affichées, affiliées, affinages, affinerie, affineurs, affineuse, affinités,
affinoirs, affirmées, affleurée, affleurer, affleurés, affligées, afflouées, affluence, affluente, affluents,
affolante, affolants, affranchi, affrétées, affréteur, affreuses, affrontée, affronter, affrontés, affublées,
affutages, affuteurs, affuteuse, africaine, africains, agaçantes, agacement, aggloméré, agglutiné, aggravées,
agissante, agissants, agitateur, agitation, agrafeuse, agrandies, agréables, agrémenté, agréments, agresseur,
agressifs, agression, agressive, agricoles, agrippées, agronomes, agronomie, aguichées, aguicheur, aiguillée,
aiguiller, aiguillés, aiguilles, aiguisées, aimantées, aisselles, ajointées, ajournées, ajustable, ajustages,
alanguies, alarmante, alarmants, alarmiste, albanaise, alcalines, alcoolisé, alentours, aliénable, alimentée,
alimenter, alimentés, alinéaire, allaitées, alléchées, allégorie, alléguées, allergène, allergies, alliances,
alligator, allogènes, allongées, allumages, allusions, allusives, alluviale, alluviaux, almanachs, alouettes,
alourdies, alpaguées, alphabète, alphabets, alpinisme, alpiniste, altérable, altérante, altérants, alternées,
altimètre, altitudes, altruisme, altruiste, aluminage, aluminées, alumineux, aluminite, aluminium,
amadouées, amaigries, amandiers, amatrices, ambassade, ambiancée, ambiancer, ambiancés, ambiances,
ambiantes, ambigüité, ambitieux, ambitions, ambulance, ambulante, ambulants, améliorée, améliorer,
améliorés, aménagées, amenuisée, amenuiser, amenuisés, amidonnée, amidonner, amidonnés, ammoniacs,
amnésique, amnistiée, amnistier, amnistiés, amoindrie, amoindrir, amoindris, amoncelée, amonceler,
amoncelés, amoralité, amorçages, amorceurs, amorceuse, amouraché, amourette, amoureuse, amovibles,
amplifiée, amplifier, amplifiés, amplitude, ampoulées, amulettes, amusantes, amygdales, anagramme,
analgésie, analogies, analogues, analysées, anatomies, ancestral, anchoïade, andalouse, andouille,
androgène, androgyne, anéanties, anecdotes, angélique, angélisme, angevines, angineuse, anglaises,
anglicane, anglicans, angoissée, angoisser, angoissés, angoisses, anguilles, angulaire, anguleuse, animalier,
animateur, animation, animismes, animistes, animosité, ankylosée, ankyloser, ankylosés, annaliste,
annihilée, annihiler, annihilés, annoncées, annonceur, annoncier, annuaires, annualisé, annualité, annuelles,
annulable, annulaire, anorexies, anormales, anticipée, anticiper, anticipés, anticorps, antidotes, antiviral,
anxieuses, anxiogène, apaisante, apaisants, apanagées, apéritifs, apéritive, apitoyées, apologies, appareils,
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apparence, apparente, apparents, appauvrie, appauvrir, appauvris, applaudie, applaudir, applaudis, appliquée,
appliquer, appliqués, appointée, appointer, appointés, appontage, apportées, appréciée, apprécier, appréciés,
apprentie, apprentis, approchée, approcher, approchés, approches, approprié, approuvée, approuver,
approuvés, aptitudes, aquarelle, aquariums, aquitaine, arachides, arachnéen, arachnide, arbalètes, arbitrage,
arbitrées, arborisée, arboriser, arborisés, arcboutée, arcbouter, arcboutés, archaïque, archaïsme, archétype,
archipels, archivage, archivées, arçonnées, ardoisées, argentées, argumenté, arguments, armatures,
armements, armurerie, armuriers, arnaquées, arnaqueur, aromatisé, arpentées, arrachées, arrivages,
arrivante, arrivants, arriviste, arrobases, arrogance, arrogante, arrogants, arrondies, arrosages, arrosoirs,
artefacts, artériels, artichaut, articulée, articuler, articulés, artifices, artisanal, artisanat, ascenseur, ascension,
ascétique, ascétisme, aseptisée, aseptiser, aseptisés, asiatique, aspergées, asphaltée, asphalter, asphaltés,
asphyxiée, asphyxier, asphyxiés, asphyxies, aspirante, aspirants, aspirines, assaillie, assaillir, assaillis, assainies,
assassine, assassins, asséchées, assemblée, assembler, assemblés, asservies, assiégées, assiettes, assignées,
assimilée, assimiler, assimilés, assistant, assistées, associées, assoiffée, assoiffer, assoiffés, assombrie,
assombrir, assombris, assommées, assommoir, assonance, assonante, assonants, assorties, assoupies,
assouplie, assouplir, assouplis, assourdie, assourdir, assourdis, assurable, assurance, assureurs, astéroïde,
asticotée, asticoter, asticotés, astigmate, astiquage, astiquées, astreinte, astreints, astronome, astucieux,
asymétrie, asymptote, atemporel, athéismes, athéniens, atomicité, atomiques, atomisées, atonalité,
atrocités, atrophiée, atrophier, atrophiés, attablées, attachées, attaquées, attardées, atteindre, atteintes,
attelages, attenante, attenants, attendrie, attendrir, attendris, attentats, attentifs, attention, attentive,
atténuées, atterrant, atterrées, attestées, attirails, attirance, attirante, attirants, attitrées, attitudes, attractif,
attrapées, attribuée, attribuer, attribués, attristée, attrister, attristés, attroupée, attrouper, attroupés,
aubergine, audacieux, audiences, audimètre, auditeurs, auditions, auditives, auditoire, augmentée,
augmenter, augmentés, aumônerie, aumônière, aumôniers, auréolées, auscultée, ausculter, auscultés,
austérité, australes, autarcies, autocrate, autodafés, autogérée, autogérer, autogérés, automates, autonomes,
autonomie, autopsiée, autopsier, autopsiés, autopsies, autorisée, autoriser, autorisés, autoroute, autrefois,
autrement, autruches, avalanche, avantagée, avantager, avantagés, avantages, aventurée, aventurer,
aventurés, aveuglées, aviateurs, aviations, aviatrice, avocatier, avoisinée, avoisiner, avoisinés, avouables,
azimutées.

Babillage, bactéries, badinages, bafouille, bafouillé, bagagiste, bagarrées, bagatelle, baignades, baigneurs,
baigneuse, baignoire, bailleurs, bailleuse, bâillonné, baladeurs, baladeuse, balafrées, balancées, balancier,
balayages, balayeurs, balayeuse, balbutiée, balbutier, balbutiés, balconnet, baldaquin, baleineau, baleinier,
balisages, ballastée, ballaster, ballastés, ballonnée, ballonner, ballonnés, ballottée, ballotter, ballottés,
balluchon, balnéaire, baltiques, baluchons, banalisée, banaliser, banalisés, bananiers, bancaires, banderole,
banlieues, banquière, banquiers, baptisées, baptistes, baraquées, baratinée, baratiner, baratinés, barbaries,
barbecues, barbelées, barbotage, barguigne, bariolage, bariolées, baroudeur, barquette, barricade, barrières,
barriques, basculées, basilique, bassecour, bassesses, bastonnée, bastonner, bastonnés, batailler, batailles,
batifoler, bâtiments, batteries, baudriers, baudruche, bavardage, bavaroise, bazardées, béarnaise, béatifiée,
béatifier, béatifiés, béatitude, béchamels, bêcheuses, bedonnant, bégayante, bégayants, bégayeurs,
bégayeuse, bégueules, bénéfique, bénévolat, bénévoles, bénitiers, benjamine, benjamins, bequetées,
béquillée, béquiller, béquillés, béquilles, berceuses, bergamote, berlingot, berlinois, bestiales, bestioles,
bêtisiers, bétonnées, beurriers, bichonnée, bichonner, bichonnés, bidouillé, bidouille, bienvenue, bienvenus,
bifurquer, bigorneau, bijectifs, bijection, bijective, bijoutier, bilatéral, bilboquet, bilingues, bimensuel,
binoclard, binomiaux, binominal, biographe, biologies, biscornue, biscornus, biscoteau, biscottes, biscuitée,
biscuiter, biscuités, biseautée, biseauter, biseautés, bisexuel, bistouris, blagueurs, blagueuse, blancheur,
blanchies, blasonnée, blasonner, blasonnés, blessante, blessants, blondeurs, blondinet, bluffeurs, bluffeuse,
bobsleigh, boiteuses, bombardée, bombarder, bombardés, bonifiées, bosselées, botanique, botaniser,
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botulisme, boucanées, bouchonné, bouclette, boucliers, boudinées, bouffante, bouffants, bougeoirs,
boulanger, boulevard, boulimies, boulocher, bouloches, boulonnée, boulonner, boulonnés, boulottée,
boulotter, boulottés, bouquinée, bouquiner, bouquinés, bourbiers, bourgeois, bourgeons, bourrages,
bourratif, bourreaux, bourrelet, boursière, boursiers, bousculée, bousculer, bousculés, bousillée,
bousiller, bousillés, boussoles, bouteille, boutiques, boutonnée, boutonner, boutonnés, bouturées,
boyautées, boycottée, boycotter, boycottés, bracelets, braconnée, braconner, braconnés, braillées,
brancards, branchage, branchées, branchies, brandades, branlante, branlants, braquages, braqueurs,
braqueuse, brasserie, brasseurs, bricolage, bricolées, bricoleur, brigadier, brigandée, brigander,
brigandés, brillance, brillante, brillants, brindille, brocantée, brocanter, brocantés, brocantes, brocardée,
brocarder, brocardés, brochures, bronchite, bronzante, bronzants, brouettée, brouetter, brouettés,
brouettes, brouillée, brouiller, brouillés, brouillon, broutille, bruitages, bruiteurs, bruiteuse, brulantes,
brumeuses, brunettes, brutalisé, brutalité, bruyantes, buchettes, bucheuses, bucolique, buildings,
bulldozer, bulletins, burineurs, butinages.

Cabossées, cabrioler, cabriolet, cacahuète, cacaotier, cachalots, cachettes, cadenassé, cadencées, cafardées,
cafeteria, cafetière, cagneuses, cagnottes, cagoulées, calanques, calculées, calembour, calmantes,
calomniée, calomnier, calomniés, calomnies, calorique, calvaires, cambriolé, cambrouse, cambrures,
caméléons, camellias, camelotes, camembert, cameraman, camisoles, camomille, camouflée, camoufler,
camouflés, camouflet, canailles, canalisée, canaliser, canalisés, canardées, cancéreux, caniveaux, cannelier,
cannettes, cannibale, canonisée, canoniser, canonisés, canotiers, cantalous, cantiques, cantonade,
cantonnée, cantonner, cantonnés, capitonné, capituler, capsulage, capsulées, captivées, captivité, capturées,
capuchons, capucines, caquetage, caracoler, carapaces, carbonade, carbonate, carbonisé, carburant,
carburées, carcasses, carcérale, cardiaque, cardigans, cardinale, cardinaux, carencées, caressées, caritatif,
carlingue, carnation, carnavals, carnivore, carpaccio, carrefour, carrelage, carrelées, carrelets, carreleur,
carrières, carrioles, carrossée, carrosser, carrossés, carrousel, cartables, cartonnée, cartonner, cartonnés,
cartouche, casanière, casaniers, cascadeur, casernées, casquette, cassables, cassantes, cassation, casserole,
cassonade, cassoulet, castagnée, castagner, castagnés, castillan, catacombe, catalanes, catalogue, catalogué,
catalysée, catalyser, catalysés, catamaran, catapulte, catapulté, cataracte, catharsis, caucasien, cauchemar,
causalité, causantes, causatifs, causative, caustique, cautérisé, cautionné, cavalcade, cavalerie, cavaleurs,
cavaleuse, cavalière, cavaliers, caverneux, ceinturée, ceinturer, ceinturés, ceintures, ceinturon, célébrées,
célébrité, célérités, cellulite, celtiques, cendreuse, cendriers, censurées, centaines, centrales, centrisme,
centriste, centuplée, centupler, centuplés, centurion, céramique, céramiste, céréalier, cérébrale, cérébraux,
cérémonie, cerfeuils, cerisiers, certaines, certifiée, certifier, certifiés, certitude, cervelets, cervelles,
cervicale, cervicaux, césarisée, césariser, césarisés, cessantes, cessation, chagrinée, chagriner, chagrinés,
chahutées, chahuteur, chainette, chaloupée, chalouper, chaloupés, chalumeau, chalutier, chamaillé,
chamboulé, chambrées, chamelles, chamoisée, chamoiser, chamoisés, champagne, champêtre, champions,
chanceler, chanceuse, chandails, chandelle, chantages, chantante, chantants, chanteurs, chanteuse,
chantiers, chantilly, chantonné, chaotique, chapardée, chaparder, chapardés, chapeauté, chapelets,
chapelier, chapelure, chaperons, chapiteau, chapitrée, chapitrer, chapitrés, chapitres, chaponnée,
chaponner, chaponnés, charabias, charcutée, charcuter, charcutés, chargeurs, chargeuse, charismes,
charlatan, charlotte, charmante, charmants, charmeurs, charmeuse, charnelle, charnière, charognes,
charpenté, charpente, charrette, chartreux, chasseurs, chasseuse, chasubles, châtaigne, châtelain,
châtiment, chaudière, chaudrons, chauffage, chauffard, chauffées, chauffeur, chaussées, chaussure,
chauvines, chavirage, chavirées, chemineau, cheminées, chenilles, cherchées, chercheur, chérubins,
chevalets, chevalier, chevauché, chevelues, chevelure, chevillée, cheviller, chevillés, chevilles, chevreaux,
chevrette, chevreuil, chevronné, chevroter, chicaneur, chienlits, chiffonné, chiffrage, chihuahua, chimiques,
chimistes, chimpanzé, chineuses, chipeuses, chipotage, chipoteur, chocolats, chômeuses, choquante,
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choquants, chrétiens, chromeurs, chromeuse, chuchotée, chuchoter, chuchotés, cicatrice, cicatrisé, cigarette,
cimentées, cimetière, cinéastes, cinglante, cinglants, cinquante, cinquième, cintrages, circoncis, cirrhoses,
cisaillée, cisailler, cisaillés, citadelle, citadines, citoyenne, citronnée, citronner, citronnés, civilisée, civiliser,
civilisés, civilités, clafoutis, clairsemé, clapotage, claquages, claquante, claquants, claquette, clarifiée, clarifier,
clarifiés, classeurs, classifié, classique, claustrée, claustrer, claustrés, clavicule, clientèle, clignoter, climatisé,
cliniques, clinquant, clocharde, clochards, cloisonné, cloitrées, clôturées, coagulant, coagulées, coalition,
cochonnet, cocotiers, codétenue, codétenus, cogérance, cogérante, cogérants, cognitifs, cognitive, cohabiter,
cohérence, cohérente, cohérents, cohésions, cohésives, coiffante, coiffants, coiffeurs, coiffeuse, coiffures,
coïncider, coléreuse, colérique, collagène, collation, collectée, collecter, collectés, collectes, collectif, collégial,
collégien, collègues, collision, colloques, colmatées, coloniale, coloniaux, colonisée, coloniser, colonisés,
coloriées, colorisée, coloriser, colorisés, colossale, colossaux, colportée, colporter, colportés, coltinées,
comandant, comateuse, combatifs, combative, combattre, combattue, combattus, combinées, commandée,
commander, commandés, commandes, commencée, commencer, commencés, commentée, commenter,
commentés, commercer, commerces, commodité, commotion, communale, communiée, communier,
communiés, compactée, compacter, compactés, compactes, compagnes, compagnie, compagnon, comparées,
comparses, compensée, compenser, compensés, compétent, compilées, complétée, compléter, complétés,
complètes, complexée, complexer, complexés, complexes, compliqué, complotée, comploter, complotés,
comportée, comporter, comportés, composant, composées, compostée, composter, compostés, compresse,
compressé, comprimée, comprimer, comprimés, comprises, compromis, comptable, comptoirs, compulsée,
compulser, compulsés, compulsif, comtesses, concassée, concasser, concassés, concavité, concédées,
concentré, concernée, concerner, concernés, concertée, concerter, concertés, concevoir, conciliée, concilier,
conciliés, concluant, concoctée, concocter, concoctés, concombre, concorder, concrétée, concréter, concrétés,
concrètes, concubine, concubins, condamnée, condamner, condamnés, condensée, condenser, condensés,
condiment, condition, conférées, confessée, confesser, confessés, confiance, confiante, confiants, configuré,
confinées, confirmée, confirmer, confirmés, confiseur, confisqué, confondre, confondue, confondus,
conformée, conformer, conformés, confortée, conforter, confortés, confrères, confrérie, confronté, confusion,
congédiée, congédier, congédiés, congelées, conjointe, conjoints, conjugale, conjugaux, conjuguée, conjuguer,
conjugués, conjurées, connaitre, connectée, connecter, connectés, conneries, connexion, connotées,
conquérir, conquêtes, conquises, consacrée, consacrer, consacrés, conscient, conscrits, conseillé, consensus,
consentie, consentir, consentis, conservée, conserver, conservés, conserves, considéré, consignée, consigner,
consignés, consignes, consister, consolées, consolidé, consommée, consommer, consommés, conspirée,
conspirer, conspirés, conspuées, constance, constante, constants, constatée, constater, constatés, consterné,
constipée, constiper, constipés, constitué, consultée, consulter, consultés, consumées, contactée, contacter,
contactés, contaminé, contemplé, contentée, contenter, contentés, contentes, contestée, contester,
contestés, conteuses, contextes, contigües, continent, continuée, continuel, continuer, continués, continues,
contourné, contracté, contraint, contraire, contrarié, contraste, contrasté, contribué, contrôlée, contrôler,
contrôlés, contrôles, contusion, converger, converser, convertie, convertir, convertis, convexion, convexité,
convoitée, convoiter, convoités, convoquée, convoquer, convoqués, convoyées, convoyeur, convulsée,
convulser, convulsés, coordonné, copieuses, copilotes, copinages, coquetier, coquilles, corbeille, corbières,
cordelées, cordelier, cordiales, coriandre, cornemuse, corniauds, corniches, cornichon, coronaire, corporels,
correctes, correctif, corrélées, corrigées, corrompre, corrompue, corrompus, corrosifs, corrosion, corrosive,
corsetées, cortisone, corvéable, corvettes, cosmiques, costaudes, costumées, costumier, cotisants, cotonneux,
couchages, couchante, couchants, couchette, coudières, coulantes, couleuvre, coulissée, coulisser, coulissés,
coulisses, coupables, coupantes, coupelles, courageux, courantes, courbures, coureuses, courgette,
couronnée, couronner, couronnés, couronnes, courriers, coursière, coursiers, courtisan, courtisée, courtiser,
courtisés, coûteuses, coutumier, couvercle, couvertes, couveuses, couvrante, couvrants, couvreurs, covalence,
covalente, covalents, covariant, cracheurs, cracheuse, crachoter, craintifs, craintive, cramoisie, cramoisis,
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cramponné, crâneries, crâneuses, crânienne, crapuleux, craquages, craquante, craquants, craquelée,
craqueler, craquelés, crasseuse, cravachée, cravacher, cravachés, cravaches, crayonnée, crayonner,
crayonnés, créancier, créateurs, créatines, créations, créatives, créatrice, créatures, crédibles, créditées,
créditeur, crémeries, crémeuses, crémières, crêpières, crevaison, crevantes, crevassée, crevasser, crevassés,
crevasses, crevettes, criblages, cribleurs, cribleuse, criminels, crinières, crispante, crispants, critiquée,
critiquer, critiqués, critiques, crochetée, crocheter, crochetés, crocodile, croisades, croisette, cromalins,
croquante, croquants, croquette, croqueurs, croqueuse, croulante, croulants, croupière, croupiers,
croupions, croyances, croyantes, cruciales, crucifiée, crucifier, crucifiés, crudivore, cryptages, cueillies,
cuillerée, cuillères, cuirassée, cuirasser, cuisinées, cuissarde, cuissards, culottées, cultivées, culturale,
cumulable, cumulatif, cupidités, curatives, curatrice, curieuses, curiosité, customisé, cuticules, cybercafé,
cyclables, cycliques, cyclismes, cyclistes, cycloïdal, cylindrée, cylindrer, cylindrés, cylindres. 

Dalmatien, daltonien, damnation, damoiseau, dandinées, dangereux, dansantes, danseuses, déambuler,
déballées, débandade, débardeur, débarquée, débarquer, débarqués, débauchée, débaucher, débauchés,
débilitée, débiliter, débilités, débiteurs, débiteuse, débitrice, déblatéré, déblayage, déblayées, déblocage,
débloquée, débloquer, débloqués, débobinée, débobiner, débobinés, déboisage, déboisées, déboitées,
débordées, débouchée, déboucher, débouchés, débouclée, déboucler, débouclés, déboulées, débourbée,
débourber, débourbés, débourrée, débourrer, débourrés, déboursée, débourser, déboursés, débraillé,
débranché, débrayées, débridées, débriefée, débriefer, débriefés, débrochée, débrocher, débrochés,
débusquée, débusquer, débusqués, débutante, débutants, décadence, décadente, décadents, décaféiné,
décagonal, décagones, décaissée, décaisser, décaissés, décalages, décalotté, décalquée, décalquer,
décalqués, décamètre, décampées, décantage, décantées, décapages, décapante, décapants, décapitée,
décapiter, décapités, décapotée, décapoter, décapotés, décapsulé, décelable, décélérer, décennale,
décennies, décentrée, décentrer, décentrés, décerclée, décercler, décerclés, décérébré, décernées,
décevante, décevants, déchaînée, déchaîner, déchaînés, déchanter, déchargée, décharger, déchargés,
décharnée, décharner, décharnés, déchaussé, déchéance, déchiffré, déchirées, déchirure, décideurs,
décideuse, décimètre, décintrée, décintrer, décintrés, déclamées, déclarées, déclassée, déclasser, déclassés,
déclinées, déclouées, décodeurs, décoiffée, décoiffer, décoiffés, décoincée, décoincer, décoincés, décolérer,
décollage, décollées, décolleté, décolorée, décolorer, décolorés, décombres, décomposé, décomptée,
décompter, décomptés, déconfire, déconfite, déconfits, décongelé, décoratif, découcher, découpage,
découpées, décousues, découvrir, décrassée, décrasser, décrassés, décrédité, décrépité, décrétées,
décrispée, décrisper, décrispés, décrochée, décrocher, décrochés, décroisée, décroiser, décroisés, décroitre,
décrottée, décrotter, décrottés, décryptée, décrypter, décryptés, déculotté, décuplées, dédaignée,
dédaigner, dédaignés, dédicacée, dédicacer, dédicacés, dédouanée, dédouaner, dédouanés, dédoublée,
dédoubler, dédoublés, déductifs, déduction, déductive, défaillir, défaussée, défausser, défaussés, défendues,
défenseur, défensifs, défensive, déferrées, défeutrée, défeutrer, défeutrés, défiances, défiantes, déficelée,
déficeler, déficelés, déficient, défigurée, défigurer, défigurés, définitif, déflagrer, déflatées, déflation,
défleurie, défleurir, défleuris, déflorées, défoulées, défouloir, défournée, défourner, défournés, défrayées,
défrichée, défricher, défrichés, défripées, défrisage, défroncée, défroncer, défroncés, défroquée, défroquer,
défroqués, dégainées, dégantées, dégarnies, dégénérée, dégénérer, dégénérés, dégivrage, dégivreur,
déglacées, déglingué, dégluties, dégommées, dégonflée, dégonfler, dégonflés, dégorgées, dégouliné,
dégourdie, dégourdir, dégourdis, dégoutées, dégouttée, dégoutter, dégouttés, dégradées, dégrafées,
dégraissé, dégressif, dégrisées, dégrossée, dégrosser, dégrossés, dégrossie, dégrossir, dégrossis, dégroupée,
dégrouper, dégroupés, déguerpie, déguerpir, déguerpis, déguisées, dégurgité, dégustées, déhanchée,
déhancher, déhanchés, déjantées, déjection, déjeuners, délabrées, délaissée, délaisser, délaissés, délassées,
délateurs, délations, délatrice, délavages, délayages, délébiles, délectées, déléguées, délestage, délestées,
délibérée, délibérer, délibérés, délicates, délicieux, délictuel, délimitée, délimiter, délimités, délivrées,
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démagogie, démagogue, demandées, démantelé, démarcage, démarchée, démarcher, démarchés,
démarquée, démarquer, démarqués, démarrées, démasquée, démasquer, démasqués, démêlante,
démêlants, démembrée, démembrer, démembrés, déménagée, déménager, déménagés, démentiel,
démenties, démériter, démesurée, démesurés, démeublée, démeubler, démeublés, démission, démiurges,
démodulée, démoduler, démodulés, démontées, démontrée, démontrer, démontrés, démotivée, démotiver,
démotivés, démoulées, démouleur, démuselée, démuseler, démuselés, dénaturée, dénaturer, dénaturés,
déneigées, dénervées, dénichées, dénigrées, dénivelée, déniveler, dénivelés, dénombrée, dénombrer,
dénombrés, dénommées, dénoncées, dénoyauté, densifiée, densifier, densifiés, dentelles, dentistes,
dentition, dénuement, déodorant, dépannage, dépannées, dépanneur, dépassées, dépaysant, dépaysées,
dépeçages, dépendant, dépensier, dépeuplée, dépeupler, dépeuplés, déphasées, dépiautée, dépiauter,
dépiautés, dépistage, dépistées, déplacées, déplaisir, dépliages, dépliante, dépliants, déplorées, déployées,
déplumées, dépolluée, dépolluer, dépollués, déportées, déposante, déposants, dépossédé, dépotoirs,
dépoudrée, dépoudrer, dépoudrés, dépouille, dépouillé, dépourvue, dépourvus, dépréciée, déprécier,
dépréciés, dépressif, déprimées, dépulpées, déracinée, déraciner, déracinés, dérailler, dérangées, dératisée,
dératiser, dératisés, déréglées, dérégulée, déréguler, dérégulés, dérisions, dérisoire, dérivante, dérivants,
dermiques, dernières, dérobades, dérobeurs, dérobeuse, déroulage, déroulées, déroutage, déroutant,
déroutées, derrières, désabonné, désabusée, désabuser, désabusés, désaccord, désactivé, désadapté,
désajusté, désaltéré, désamorcé, désamours, désarrois, désastres, désavouée, désavouer, désavoués,
descellée, desceller, descellés, descendre, descendue, descendus, descentes, désembuée, désembuer,
désembués, désemparé, désemplie, désemplir, désemplis, désenflée, désenfler, désenflés, désengagé,
désenglué, déséquipé, désertées, déserteur, désespéré, désespoir, désherbée, désherber, désherbés,
déshérité, déshonoré, désignées, désirable, désirante, désirants, désobligé, désœuvré, désolante, désolants,
désopilée, désopiler, désopilés, désorbité, désordres, désossées, désoxydée, désoxyder, désoxydés, dessablée,
dessabler, dessablés, desséchée, dessécher, desséchés, dessellée, desseller, dessellés, desserrée, desserrer,
desserrés, dessertie, dessertir, dessertis, desservie, desservir, desservis, dessinées, dessoudée, dessouder,
dessoudés, destinées, destituée, destituer, destitués, déstockée, déstocker, déstockés, désuétude, détachage,
détachant, détachées, détacheur, détaillée, détailler, détaillés, détartrée, détartrer, détartrés, détectées,
déteindre, détendeur, détendues, détenteur, détention, détérioré, déterminé, déterrées, détestées,
détonante, détonants, détorsion, détourage, détourées, détournée, détourner, détournés, détractée,
détracter, détractés, détraquée, détraquer, détraqués, détrempée, détremper, détrempés, détresses,
détrompée, détromper, détrompés, détrônées, dévalisée, dévaliser, dévalisés, devancées, dévastées,
développé, déversées, déviation, dévisagée, dévisager, dévisagés, dévissées, dévoilant, dévoilées, dévolutif,
dévorante, dévorants, dévotions, dextérité, diablerie, diablesse, diablotin, diabolisé, diagonale, diagonaux,
diagramme, dialectes, dialoguée, dialoguer, dialogués, dialogues, diamètres, diarrhées, dictateur, dictature,
différées, différend, différent, difficile, diffusées, diffuseur, digestifs, digestion, digestive, digicodes, digitales,
digressée, digresser, digressés, digressif, dilapidée, dilapider, dilapidés, diligence, dilutions, diluviale,
dimension, diminuées, diminutif, dînatoire, dioxygène, diplomate, diplômées, directeur, directifs, direction,
directive, dirigeant, discernée, discerner, discernés, discorder, discordes, discrètes, disculpée, disculper,
disculpés, discursif, discutées, disgrâces, disjointe, disjoints, disjoncté, disloquée, disloquer, disloqués,
disparate, disparité, disparues, dispensée, dispenser, dispensés, dispersée, disperser, dispersés, disposées,
disputées, disquette, disséminé, disséquée, disséquer, disséqués, disserter, dissimulé, dissipées, dissociée,
dissocier, dissociés, dissolues, dissoudre, dissoutes, dissuadée, dissuader, dissuadés, dissuasif, distancée,
distancer, distancés, distances, distancié, distantes, distendre, distendue, distendus, distillée, distiller,
distillés, distincte, distincts, distingué, distordre, distordue, distordus, distraire, distraite, distraits, distribué,
districts, divergent, diversion, diversité, diverties, dividende, divinisée, diviniser, divinisés, diviseurs, diviseuse,
divisible, divisions, divorcées, divulguée, divulguer, divulgués, docilités, doctrinal, doctrines, documenté,
documents, dodelinée, dodeliner, dodelinés, doléances, domiciles, domicilié, dominance, dominante,
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dominants, domptable, domptages, dompteurs, dompteuse, donateurs, donations, donatrice, dorlotées,
dormantes, dormeuses, douanière, douaniers, doublages, doucement, douchette, douillets, douteuses,
douzaines, douzièmes, dragonnes, dragueurs, dragueuse, drainages, drainante, drainants, dramatisé,
draperies, drastique, dresseurs, dresseuse, droguerie, drôleries, dualistes, dubitatif, duchesses, duelliste,
duettiste, dulcifiée, dulcifier, dulcifiés, duplicité, dupliquée, dupliquer, dupliqués, duratives, dynamique,
dynamisée, dynamiser, dynamisés, dynamisme, dynasties.

Ebauchées, ébénistes, éberluées, ébouriffé, ébranlées, ébréchées, ébruitées, écaillage, écaillées, écarlates,
écartelée, écarteler, écartelés, écarteurs, écervelée, écervelés, échafaudé, échafauds, échancrée, échancrer,
échancrés, échangées, échappade, échappées, écharnées, écharpées, échaudées, échauffée, échauffer,
échauffés, échéances, échéantes, échelonné, échevelée, écheveler, échevelés, échiqueté, échiquier,
échoppées, éclairage, éclaircie, éclaircir, éclaircis, éclaireur, éclipsées, éclusages, écœurant, écœurées,
écolières, écologies, éconduire, éconduite, éconduits, économies, économisé, écorchées, écorchure,
écourtées, écouteurs, écoutille, écrasante, écrasants, écrémages, écrevisse, écriteaux, écritoire, écritures,
écrivaine, écrivains, écroulées, écumantes, écumeuses, écumoires, écureuils, édifiante, édifiants, éditorial,
éditrices, éducables, éducateur, éducatifs, éducation, éducative, édulcorée, édulcorer, édulcorés, effaçable,
effaceurs, effarante, effarants, effectifs, effective, effectuée, effectuer, effectués, efféminée, efféminer,
efféminés, effeuillé, efficaces, effiloché, effilures, effleurée, effleurer, effleurés, effondrée, effondrer,
effondrés, efforcées, effrayées, effrénées, effritées, effrontée, effrontés, effusions, effusives, égalables,
également, égalisées, égaliseur, égayantes, églantine, égorgeurs, égorgeuse, égosillée, égosiller, égosillés,
égoutiers, égouttage, égouttées, égouttoir, égrainage, égrainées, égrappées, éjectable, éjointées, élaborées,
élagueurs, élagueuse, électeurs, élections, électives, électoral, électorat, électrice, électrisé, électrode,
électrons, élégances, élégantes, éléphants, élévateur, élévation, éleveuses, éligibles, éliminées, élitismes,
élitistes, élocution, élogieuse, éloignées, éloquence, éloquente, éloquents, élucidées, élucubrée, élucubrer,
élucubrés, émaillage, émaillées, émancipée, émanciper, émancipés, émasculée, émasculer, émasculés,
emballage, emballées, embarquée, embarquer, embarqués, embarrées, embauchée, embaucher,
embauchés, embauches, embaumées, embellies, embêtante, embêtants, embobinée, embobiner,
embobinés, emboitées, embossées, embourbée, embourber, embourbés, emboutées, embouties,
embrassée, embrasser, embrassés, embrasure, embrayage, embrayées, embrigadé, embrochée, embrocher,
embrochés, embrumées, embûchées, embusquée, embusquer, embusqués, émergence, émergente,
émergents, émetteurs, émettrice, émeutiers, émiettées, émigrante, émigrants, éminences, éminentes,
émissions, emmaillée, emmailler, emmaillés, emmanchée, emmancher, emmanchés, emménagée,
emménager, emménagés, emmerdeur, emmiellée, emmieller, emmiellés, émollient, émondages,
émotionné, émotivité, émouchées, émoussées, émouvante, émouvants, empaillée, empailler, empaillés,
empaqueté, empathies, empattées, empêchées, empereurs, empestées, empêtrées, empiffrée, empiffrer,
empiffrés, empirique, empirisme, empiriste, emplâtrés, emplettes, employées, employeur, emplumées,
empochées, empoignée, empoigner, empoignés, empoissée, empoisser, empoissés, emportées, empourpré,
empreinte, empressée, empresser, empressés, empruntée, emprunter, empruntés, empuantie, empuantir,
empuantis, émulateur, émulation, émulsifié, émulsions, émulsives, encadrées, encagoulé, encaissée,
encaisser, encaissés, encapsulé, encastrée, encastrer, encastrés, enceintée, enceinter, enceintés, enceintes,
encensées, encerclée, encercler, encerclés, enchainée, enchainer, enchainés, enchantée, enchanter,
enchantés, enchâssée, enchâsser, enchâssés, enchemisé, enclavées, enclenché, enclouées, encochage,
encochées, encodeurs, encodeuse, encolures, encombrée, encombrer, encombrés, encordées, encornées,
encornets, encouragé, encourues, encrassée, encrasser, encrassés, encrouées, endémique, endémisme,
endeuillé, endiablée, endiabler, endiablés, endiguées, endolorie, endolorir, endoloris, endormies,
endoscope, endossées, endurance, endurante, endurants, énergique, énervante, énervants, enfantées,
enfarinée, enfariner, enfarinés, enfermées, enferrées, enfichées, enfiévrée, enfiévrer, enfiévrés, enfilades,

booklet140510_Mise en page 1  14/05/10  09:49  Page42



43

enfilages, enflammée, enflammer, enflammés, enfoncées, enfournée, enfourner, enfournés, enfreinte,
enfreints, engainées, engelures, engendrée, engendrer, engendrés, englobées, engloutie, engloutir, engloutis,
engorgées, engouffré, engourdie, engourdir, engourdis, engraissé, engrangée, engranger, engrangés,
engravées, engrenées, engueulée, engueuler, engueulés, enhardies, enivrante, enivrants, enjambées,
enjôleurs, enjôleuse, enjolivée, enjoliver, enjolivés, enlaidies, enliassée, enliasser, enliassés, enluminée,
enluminer, enluminés, enneigées, ennoblies, ennuagées, ennuyante, ennuyants, ennuyeuse, énormités,
enquêtées, enracinée, enraciner, enracinés, enrayages, enrhumées, enrichies, enrobages, enrôleurs,
enroulées, ensablées, ensachage, ensachées, enseignée, enseigner, enseignés, enseignes, ensembles,
ensemencé, enserrées, ensevelie, ensevelir, ensevelis, ensilages, ensorcelé, ensoufrée, ensoufrer, ensoufrés,
entaillée, entailler, entaillés, entartrée, entartrer, entartrés, entendeur, entérinée, entériner, entérinés,
entichées, entractes, entraidée, entraider, entraidés, entrainée, entrainer, entrainés, entravées, entrelacé,
entremêlé, entremets, entreposé, entrepôts, entretenu, entretien, entretuée, entretuer, entretués, entrevoir,
entrevues, énucléées, énumérées, enveloppé, enveloppe, envenimée, envenimer, envenimés, enviables,
envieuses, environné, envisagée, envisager, envisagés, envoilées, envoutées, éoliennes, épagneuls, épaillées,
épaisseur, épaissies, épanchées, épanouies, épargnées, éparpillé, épatantes, épaulette, épépinées, éperonnée,
éperonner, éperonnés, éperviers, épicentre, épiceries, épicurien, épicycles, épidémies, épidermes, épilateur,
épilation, épilepsie, épileuses, épiloguée, épiloguer, épilogués, épincelée, épinceler, épincelés, épineuses,
épinglées, épitaphes, épluchage, épluchées, éplucheur, épluchure, épointage, épouillée, épouiller, épouillés,
époumonée, époumoner, époumonés, épousseté, épouvanté, éprouvées, épuisante, épuisants, épuisette,
équateurs, équations, équestres, équeutage, équeutées, équilibré, équilibre, équinoxes, équipages, équipière,
équipiers, équitable, équivoque, éradiquée, éradiquer, éradiqués, éraflures, éraillées, érections, éreintées,
ergonomie, érotiques, érotisées, érotismes, érudition, éruptions, éruptives, esbroufée, esbroufer, esbroufés,
escaladée, escalader, escaladés, escaliers, escalopée, escaloper, escalopés, escalopes, escamotée, escamoter,
escamotés, escargots, escarpées, escarpins, esclaffée, esclaffer, esclaffés, esclavage, escoffiée, escoffier,
escoffiés, escomptée, escompter, escomptés, escomptes, escortées, escouades, escrimées, escrimeur,
escroquée, escroquer, escroqués, espagnole, espagnols, espaliers, espérance, espiègles, espionnée,
espionner, espionnés, esquimaux, esquintée, esquinter, esquintés, esquissée, esquisser, esquissés, esquivées,
essayages, essentiel, esseulées, essorages, essoufflé, estaminet, estampage, estampées, estimable, estimatif,
estivales, estivante, estivants, estomaqué, estompage, estompées, estourbie, estourbir, estourbis, estragons,
estrogène, estropiée, estropier, estropiés, estuaires, esturgeon, étalonnée, étalonner, étalonnés, étendoirs,
éternelle, éternisée, éterniser, éternisés, ethnicité, ethniques, étinceler, étincelle, étiquetée, étiqueter,
étiquetés, étiquette, étirables, étireuses, étonnante, étonnants, étouffées, étrangère, étrangers, étrangeté,
étranglée, étrangler, étranglés, étreindre, étreintes, étriquées, étudiante, étudiants, euclidien, eugénisme,
euphories, eurasiens, évangiles, évanouies, évaporées, éveillées, événement, éventails, éventrées, éventuels,
évertuées, évictions, évidences, évidentes, éviscérée, éviscérer, éviscérés, évocateur, évocation, évolutifs,
évolution, évolutive, exacerbée, exacerber, exacerbés, exactions, exagérées, exaltante, exaltants, examinées,
exaspérée, exaspérer, exaspérés, excédents, excellent, excentrée, excentrer, excentrés, exception, excessifs,
excessive, excisions, excitable, excitante, excitants, exclamées, exclusifs, exclusion, exclusive, excursion,
excusable, exécrable, exécutées, exécuteur, exécutifs, exécution, exécutive, exemptées, exemption, exerçante,
exerçants, exercices, exfiltrée, exfiltrer, exfiltrés, exfoliant, exfoliées, exhaussée, exhausser, exhaussés,
exhaustif, exhortées, exigeante, exigeants, exigences, exigibles, exorbitée, exorbiter, exorbités, exorcisée,
exorciser, exorcisés, exorcisme, exorciste, exotiques, exotismes, expansifs, expansion, expansive, expatriée,
expatrier, expatriés, expectoré, expédiées, expéditif, expertisé, expertise, expiation, explicité, explicite,
expliquée, expliquer, expliqués, exploitée, exploiter, exploités, explorées, explosées, explosifs, explosion,
explosive, exportées, expressif, exprimées, exproprié, expulsées, expulsifs, expulsion, expulsive, expurgées,
exsangues, extasiées, extensifs, extension, extensive, extenuées, extérieur, exterminé extorquée, extorquer,
extorqués, extradées, extrémité, exulcérée, exulcérer, exulcérés, exutoires.
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Fabricant, fabriquée, fabriquer, fabriqués, fabuleuse, facétieux, fâcheuses, facilitée, faciliter, facilités,
façonnage, façonnées, factorisé factuelle, facturées, faiblesse, faillible, fainéante, fainéants, faisables,
faisandée, faisander, faisandés, faisceaux, faisselle, falsifiée, falsifier, falsifiés, familiale, familiaux, familière,
familiers, fanatique, fanatisée, fanatiser, fanatisés, fanatisme, fantaisie, fantasmée, fantasmer, fantasmés,
fantasmes, farandole, farceuses, farfelues, fascinées, fascistes, fatalisme, fataliste, fatalités, fatidique,
fatiguant, fatiguées, faubourgs, faucheurs, faucheuse, faufilées, faussaire, faussetés, fauteuils, favorable,
favorisée, favoriser, favorisés, favorites, fébrilité, fécondées, fécondité, féculents, féeriques, feignante,
feignants, félicitée, féliciter, félicités, fellation, féminines, féminisée, féminiser, féminisés, féminisme,
féministe, féminités, fendillée, fendiller, fendillés, féodalité, fermentée, fermenter, fermentés, fermeture,
fermières, férocités, ferraille, fertilisé, fertilité, ferventes, festivals, festivité, feuillage, feuilleté, feuillets,
fiabilisé, fiabilité, fibreuses, fibrilles, fidélisée, fidéliser, fidélisés, fignoleur, figurante, figurants, figuratif,
figurines, filatures, filigrane, filochées, filtrages, finalisée, finaliser, finalisés, finaliste, finalités, financées,
financier, finitions, fioriture, firmament, fiscalisé, fiscalité, fissurées, fixateurs, fixations, fixatives, fixatrice,
flagellée, flageller, flagellés, flagrance, flagrante, flagrants, flamandes, flambante, flambants, flambeaux,
flambeurs, flambeuse, flamboyer, flanelles, flâneries, flâneuses, flatterie, flatteurs, flatteuse, fléchette,
flemmarde, flemmards, fleuriste, flexibles, flibustée, flibuster, flibustés, flinguées, floraison, florilège,
flottante, flottants, fluidifié, flutistes, fluviales, focalisée, focaliser, focalisés, foireuses, foisonner, folklores,
fomenteur, fonceuses, foncières, fonctions, fondantes, fondateur, fondation, fondement, fonderies,
fondeuses, fongicide, fongiques, fontaines, forcenées, forestier, formalisé, formalité, formatage, formatées,
formation, formelles, formulées, forniquer, fortifiée, fortifier, fortifiés, fortuites, fortunées, fossettes,
fossilisé, fossoyées, fossoyeur, foudroyée, foudroyer, foudroyés, fougueuse, fouillage, fouillées, fouineurs,
fouineuse, fourberie, fourchées, fourchues, fournaise, fourneaux, fourreaux, fourrière, fourrures, fourvoyée,
fourvoyer, fourvoyés, foutaises, fracassée, fracasser, fracassés, fracturée, fracturer, fracturés, factures,
fragilisé, fragilité, fragmenté, fragments, fragrance, fragrante, fragrants, fraicheur, fraiseurs, fraiseuse,
fraisiers, framboise, française, franchies, franchisé, francisée, franciser, francisés, frappante, frappants,
fraternel, fraudeurs, fraudeuse, fredonnée, fredonner, fredonnés, freinages, freluquet, frénésies, fréquence,
fréquenté, fréquents, frétiller, friandise, fricassée, fricasser, fricassés, frisotées, frictions, frigidité, frileuses,
frilosité, frimeuses, frimousse, fringales, fringante, fringants, fringuées, friperies, friponnée, friponner,
friponnés, frisantes, frisettes, frisottée, frisotter, frisottés, frisottis, frissonné, friteries, friteuses, frivolité,
froideurs, froissées, fromagère, fromagers, frontales, frontière, fructifié, fructueux, frugalité, fruitière,
fruitiers, frustrées, fugacités, fugitives, fulminées, funambule, funéraire, furibonde, furibonds, furieuses,
furoncles, fusillade, fusillées, fusionnée, fusionnel, fusionner, fusionnés, fustigées, futurisme, futuriste.

Gâchettes, gaillarde, gaillards, galipette, galopades, galopante, galopants, galvanisé, galvaudée, galvauder,
galvaudés, gambergée, gamberger, gambergés, gaminerie, gangrenée, gangrener, gangrenés, garanties,
gardienne, gargarisé, garnement, garniture, gaspillée, gaspiller, gaspillés, gastrique, gastrites, gauchères,
gaucherie, gaufrerie, gaufrette, gaufreurs, gaufreuse, gaufriers, gazéifiée, gazéifier, gazéifiés, gazonnées,
gazouillé, gélifiant, gélifiées, gendarmée, gendarmer, gendarmés, gendarmes, généreuse, générique,
génitales, géniteurs, génitrice, génotypes, gentilles, gentiment, géologies, géologues, géomètres, géométrie,
géraniums, gériatrie, gestation, gestuelle, giboulées, gingembre, giratoire, gisements, givrantes, glaçantes,
glaciaire, glaciales, glandeurs, glandeuse, glissades, glissante, glissants, globalisé, globalité, globuleux,
glorieuse, glorifiée, glorifier, glorifiés, glossaire, gloutonne, glucosées, goélettes, gommettes, gondolées,
gonflable, gonflante, gonflants, gothiques, goudronné, goupillée, goupiller, goupillés, gourmande,
gourmands, gourmette, gouteuses, gouvernée, gouverner, gouvernés, gracieuse, graffitis, graisseux,
grammages, grammaire, grandiose, granuleux, graphique, graphisme, graphiste, gratifiée, gratifier,
gratifiés, gratinées, gratitude, gratuites, graveleux, greffeurs, greffeuse, greffière, greffiers, grelotter,
grenadier, grenadine, grésiller, grévistes, griffonné, griffures, grignotée, grignoter, grignotés, grillades,
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grillagée, grillager, grillagés, grillages, grimaçant, grimacées, grimpante, grimpants, grimpeurs, grimpeuse,
grinçante, grinçants, grincheux, grisaille, grisantes, grisonner, grivelées, grommelée, grommeler, grommelés,
grondante, grondants, grossesse, grosseurs, grossière, grossiers, grossiste, grouillée, grouiller, grouillés,
guêpières, guerrière, guerriers, guerroyée, guerroyer, guerroyés, guetteurs, guetteuse, gueulante, guibolles,
guillemet, guirlande, gustatifs, gustative, gymnastes, gyrophare.

Habilitée, habiliter, habilités, habillées, habitable, habitacle, habitante, habitants, habitudes, habituées,
habituels, hachurées, haletante, haletants, halluciné, handicapé, handicaps, haranguée, haranguer, harangués,
harassées, harcelées, harceleur, hardiesse, hargneuse, harmonies, harmonisé, harnachée, harnacher,
harnachés, harpistes, harponnée, harponner, harponnés, hasardées, hautaines, hébergées, hébétudes,
hédoniste, héliports, héroïques, héroïsmes, hésitante, hésitants, hexagonal, hexagones, hilarante, hilarants,
hilarités, hippiques, hippismes, historien, hivernale, hochement, homicides, homogamie, homogènes,
homologue, honnêteté, honorable, honoraire, honteuses, horlogers, hormonale, hormonées, horoscope,
horribles, horrifiée, horrifier, horrifiés, hostilité, hôtelière, hôteliers, houleuses, huileuses, huissiers,
humanisée, humaniser, humanisés, humanisme, humaniste, humanités, humectées, humidifié, humiliées,
hurlantes, hybridées, hydratées, hydrocuté, hydromels, hypnotisé, hypocrite, hystéries.

Idéalisée, idéaliser, idéalisés, idéalisme, idéaliste, identifié, identique, identités, idéologie, idolâtrée, idolâtrer,
idolâtrés, ignifugée, ignifuger, ignifugés, ignorance, ignorante, ignorants, illégales, illettrée, illettrés, illicites,
illimitée, illimités, illisible, illogique, illuminée, illuminer, illuminés, illusions, illusoire illustrée, illustrer,
illustrés, imageries, imaginées, imbéciles, imbriquée, imbriquer, imbriqués, imbuvable, imitateur, imitation,
imitative, immaculée, immaculés, immanence, immanente, immanents, immatures, immédiate, immédiats,
immensité, immergées, immersifs, immersion, immersive, immeubles, immigrées, imminence, imminente,
imminents,  immodérée, immodérés, immorales, immortels, immuables, immunisée, immuniser, immunisés,
impactées, imparfait, imparités, impartial, imparties, impatient, impératif, impériale, impériaux, impétueux,
implantée, implanter, implantés, impliquée, impliquer, impliqués, implorées, implosion, implosive, important,
importées, imposable, imposante, imposants, imposteur, imposture, impotence, impotente, impotents,
imprécise, imprégnée, imprégner, imprégnés, imprévues, imprimées, imprimeur, impromptu, impropres,
improvisé, imprudent, impudence, impudente, impudents, impudeurs, impulsées, impulsifs, impulsion,
impulsive, impunités, impuretés, imputable, inaboutie, inaboutis, inabritée, inabrités, inachevée, inachevés,
inactives, inadaptée, inadaptés, inadéquat, inaltérée, inaltérés, inanimées, inassouvi, inattendu, inaudible,
inaugurée, inaugurer, inaugurés, inavouées, incapable, incarcéré, incarnées, incendiée, incendier, incendiés,
incendies, incertain, inchangée, inchangés, incidence, incidents, incinérée, incinérer, incinérés, incisions,
incisives, incitatif, inclinées, inclusifs, inclusion, inclusive, incolores, incomplet, incompris, incongrue,
incongrus, inconnues, incorporé, incorrect, incriminé, incrustée, incruster, incrustés, inculpées, inculquée,
inculquer, inculqués, incurable, incursion, incurvées, indécence, indécente, indécents, indécises, indéfinie,
indéfinis, indemnisé, indemnité, indicatif, indifféré, indigence, indigènes, indigente, indigents, indigeste,
indignées, indiquées, indirecte, indirects, indiscret, indiscuté, indisposé, individus, indivisés, indolence,
indolores, induction, inductive, indulgent, inégalées, inégalité, inespérée, inespérés, inexactes, inexaucée,
inexaucés, infantile, infarctus, infectées, infection, inféodées, inférence, inferieur, infestées, infidèles,
infiltrée, infiltrer, infiltrés, infinitif, infirmier, inflation, infligées, influence, influente, influents, infondées,
informées, informels, infusions, ingénieur, ingénieux, ingérable, ingérence, ingurgité, inhabitée, inhabités,
inhérence, inhérente, inhérents, inhumaine, inhumains, initiales, injectées, injection, injuriées, innocence,
innocente, innocents, innovante, innovants, inoccupée, inoccupés, inopinées, inquiétée, inquiéter, inquiétés,
inquiètes, insalubre, insanités, inscrites, inséminée, inséminer, inséminés, insensées, insinuées, insistant,
insolence, insolente, insolents, insolites, insoluble, insomnies, insonores, insoumise, inspectée, inspecter,
inspectés, inspirées, installée, installer, installés, instaurée, instaurer, instaurés, instincts, instituée, instituer,
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institués, instituts, instruire, instruite, instruits, insufflée, insuffler, insufflés, insulaire, insultées, insurgées,
intégrale, intégraux, intégrées, intégrité, intensifs, intensité, intensive, intentées, intention, interdire,
interdite, interdits, intéressé, interface, interféré, intérieur, interlude, internées, interrogé, intervenu,
interview, intestins, intimidée, intimider, intimidés, intitulée, intituler, intitulés, intouchée, intouchés,
intoxiqué, intranets, intrépide, intriguée, intriguer, intrigués, intrigues, intronisé, intrusifs, intrusion,
intrusive, intuitifs, intuition, intuitive, inusables, inusitées, inusuelle, inutilisé, inutilité, invaincue, invaincus,
invalidée, invalider, invalidés, invasions, invasives, inventées, inventeur, invention, inventive, inversées,
inversion, invétérée, invétérer, invétérés, inviolées, invisible, invivable, invoquées, irascible, ironiques,
irréalisé, irréelles, irréfutée, irréfutés, irrésolue, irrésolus, irriguées, irritable, irritante, irritants, isolation,
isolement, isométrie, itinérant.

Jalonnées, jalousées, jardinage, jardinier, javellisé, jérémiade, jeunesses, joaillier, joignable, jointures,
joliesses, jonctions, jonglages, jonglerie, jongleurs, jongleuse, joufflues, jouissifs, jouissive, jovialité,
judicieux, justesses, justicier, justifiée, justifier, justifiés, juxtaposé.

Labélisée, labéliser, labélisés, laborieux, labourage, labourées, laboureur, labradors, lâcheuses, laconique,
laconisme, lacrymale, lacrymaux, lacunaire, laïcismes, laidement, laiderons, laiteries, laiteuses, laitières,
laitonnée, laitonner, laitonnés, laminages, laminerie, lamineurs, lamineuse, lancinant, lancinées, langouste,
languette, langueurs, lanternes, lapements, lapidaire, lardonnée, lardonner, lardonnés, larmoyant,
laryngite, lassantes, lassitude, latitudes, laudatifs, laudative, lauréates, laxatives, lécheuses, lectorats,
lectrices, légalisée, légaliser, légalisés, légalisme, légaliste, légalités, légèretés, légiférer, légitimée, légitimer,
légitimés, leitmotiv, lémuriens, lendemain, lentilles, lépreuses, lesbienne, lessivées, léthargie, lettrages,
leucémies, leucocyte, lézardées, libellées, libellule, libérales, libertine, libertins, libraires, librairie, licenciée,
licencier, licenciés, lichettes, liégeoise, ligaments, ligaturée, ligaturer, ligaturés, ligotages, lilloises, limonades,
limousine, limpidité, linéaires, linéarité, lingeries, lingettes, linguiste, liposucée, liposucer, liposucés,
liquéfiée, liquéfier, liquéfiés, liquidées, liquidité, liquoreux, litigieux, littérale, littéraux, littorale, littoraux,
liturgies, lividités, livraison, livreuses, lobotomie, localisée, localiser, localisés, locataire, locations, locutions,
locutrice, logements, logiciels, lointaine, lointains, lombaires, longévité, longitude, longtemps, longueurs,
loquacité, lourdeurs, louveteau, loyalisme, loyaliste, lubricité, lubrifiée, lubrifier, lubrifiés, lubriques,
lucratifs, lucrative, luisances, luisantes, lumineuse, lustreurs, lutteuses, luxations, luxueuses, luxuriant,
luxurieux, lycéennes, lymphomes, lynchages, lyncheurs, lyncheuse.

Macédoine, machettes, machinale, machismes, machistes, mâchoires, mâchonnée, mâchonner, mâchonnés,
maçonnage, maçonnées, magazines, maghrébin, magiciens, magistral, magistrat, magnanime, magnésies,
magnésium, magnétisé, magnifiée, magnifier, magnifiés, magnitude, magnolias, magouille, magouillé,
maigrelet, maigreurs, maillages, maintenir, maintenue, maintenus, maitrisée, maitriser, maitrisés, majorette,
majorités, majuscule, maladroit, malchance, maléfices, maléfique, malfaçons, malicieux, malléable,
malmenées, malpolies, malpropre, malsaines, maltraité, mammaires, mammifère, mammouths, mandarine,
mandatées, mandibule, mangeoire, mangouste, manguiers, maniables, maniaques, manichéen, manifeste,
manigance, manipulée, manipuler, manipulés, manivelle, mannequin, mannettes, manœuvre, manquante,
manquants, manucurée, manucurer, manucurés, manuelles, manuscrit, maquettée, maquetter, maquettés,
maquettes, maquillée, maquiller, maquillés, marbrures, marcassin, marchande, marchands, marécages,
maréchaux, marginale, marginaux, marinades, marinière, maritales, maritimes, marmaille, marmelade,
marmonnée, marmonner, marmonnés, marmottes, marocaine, marocains, marouflée, maroufler,
marouflés, marquages, marquante, marquants, marqueurs, marraines, marrantes, martelées, martiales,
martienne, martinets, martyrisé, mascarade, mascottes, masculine, masculins, massacrée, massacrer,
massacrés, massacres, masseuses, masticage, mastiquée, mastiquer, mastiqués, masturbée, masturber,
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masturbés, matelassé, matériaux, matériels, maternées, maternels, maternité, matraquée, matraquer,
matraqués, matriciel, matricule, matronyme, maturités, maugréées, maussades, mauvaises, mauviette,
maximales, maximisée, maximiser, maximisés, mazoutées, mécanique, mécanisée, mécaniser, mécanisés,
mécanisme, méchantes, mécréante, mécréants, médaillée, médailler, médaillés, médaillon, médecines,
médiantes, médiateur, médiation, médiatisé, médicales, médicinal, médiévale, médiévaux, médiocres,
médisance, médisante, médisants, méfiances, méfiantes, mégaphone, meilleure, meilleurs, mélangées,
mélodieux, mélodique, mémorable, mémoriaux, mémorisée, mémoriser, mémorisés, menaçante, menaçants,
ménagerie, mendiante, mendiants, mendicité, méningite, ménopause, menottées, mensonger, mensonges,
menstruel, mensuelle, mentalité, menteuses, mentionné, menuisier, méprendre, méprisant, méprisées,
merceries, meringuée, meringuer, meringués, meringue, méritante, méritants, merveille, mesquines,
messagère, messagers, mesurable, mesureurs, métallisé, métaphore, métissage, métronome, métropole,
meurtrier, meurtries, mezzanine, mielleuse, mièvrerie, mignonnes, migraines, migrantes, migrateur,
migration, mijaurées, miliciens, militaire, militante, militants, millenium, millésime, milliards, mimolette,
minérales, miniature, minimales, minimisée, minimiser, minimisés, ministère, ministres, minorants, minorités,
minuscule, minutages, minuterie, minuteurs, minutieux, mirabelle, miraculée, miraculés, miroitées,
misérable, miséreuse, missionné, mitonnées, mitoyenne, mobilière, mobiliers, mobilisée, mobiliser, mobilisés,
mocassins, modalisée, modaliser, modalisés, modalités, modelages, modélisée, modéliser, modélisés,
modernisé, modernité, modesties, modifiées, modulable, moelleuse, moissonné, molécules, molestées,
mollesses, mollusque, momifiées, monarchie, monarques, monastère, mondaines, mondanité, mondiales,
monétaire, monétisée, monétiser, monétisés, moniteurs, monitrice, monnayées, monocoque, monocorde,
monoplace, monopoles, monospace, monotonie, montagnes, montantes, monticule, monuments, moquettes,
moralisée, moraliser, moralisés, moralités, moratoire, morcelées, mordantes, mordillée, mordiller, mordillés,
mordorées, morfondre, morfondue, morfondus, moribonde, moribonds, morphines, mortalité, mortifiée,
mortifier, mortifiés, mortuaire, mosaïques, motivante, motivants, motorisée, motoriser, motorisés,
moucharde, mouchards, mouchetée, moucheter, mouchetés, mouillées, moulantes, moulinage, moulinées,
moulinets, mourantes, moustache, moustachu, moustique, moutardes, mouvances, mouvantes, multiplié,
multitude, municipal, munitions, muqueuses, murailles, musicales, musiciens, musulmane, musulmans,
mutations, mutualisé, mutualité, mutuelles, mystifiée, mystifier, mystifiés, mythiques.

Narrateur, narratifs, narration, narrative, nasalisée, nasaliser, nasalisés, nasillées, nataliste, natalités, natations,
nationale, nationaux, naturelle, naturisme, naturiste, naufragée, naufrager, naufragés, naufrages, nauséeuse,
nautiques, navigable, navigante, navigants, navrantes, nécessité, nécrologe, nectarine, négations, négatives,
négligées, négociant, négociées, négritude, nénuphars, néonatale, nerveuses, nervosité, nervurées,
nettoyage, nettoyées, nettoyeur, neuronale, névralgie, niaiserie, nihilisme, nihiliste, nivelages, noblesses,
nocturnes, noduleuse, noirceurs, noisettes, nombreuse, nominales, nominatif, nordistes, normalité,
normandes, norvégien, nostalgie, notations, notifiées, notoriété, nougatine, nourrices, nouveauté, nouvelles,
novateurs, novatrice, nuageuses, nucléaire, nuisances, nuisettes, nuisibles, numérique, numérisée, numériser,
numérisés, numérotée, numéroter, numérotés, nurseries, nutriment, nutritifs, nutrition, nutritive.

Obédience, obéissant, obélisque, objectées, objectifs, objection, obnubilée, obnubiler, obnubilés, obscénité,
obscurcie, obscurcir, obscurcis, obscurité, obsédante, obsédants, observées, obsession, obsolètes, obstacles,
obstinées, obstruées, obtempéré, obtention, occasions, occlusifs, occlusion, occlusive, occultant, occultées,
occupante, occupants, océanique, octroyées, oculaires, oculistes, odorantes, odorisées, œillères, œnologie,
œnologue, œsophage, offensées, officiaux, officiels, officiers, officieux, offrandes, offusquée, offusquer,
offusqués, oisivetés, olfactifs, olfaction, olfactive, olympiade, olympiens, olympique, olympisme, ombragées,
ombrelles, omelettes, omissions, omnivores, omoplates, oncologie, oncologue, onctueuse, ondulante,
ondulants, onéreuses, onglettes, oniriques, onirismes, opacifiée, opacifier, opacifiés, opalisées, opérables,
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opérateur, opération, operculée, operculés, opercules, opposable, opposante, opposants, oppressée,
oppresser, oppressés, opprimées, opticiens, optimales, optimisée, optimiser, optimisés, optimisme,
optimiste, optionnel, opulences, opulentes, orageuses, oralisées, orangeade, orangerie, orangette,
oratoires, oratrices, orchestre, orchestré, orchidées, ordinaire, ordonnées, ordurière, orduriers, oreillers,
oreillons, organisée, organiser, organisés, organisme, organiste, orientale, orientaux, orientées, originale,
originaux, originels, ornementé, ornements, orpheline, orphelins, orthodoxe, ossatures, ossements,
ossifiées, ostensifs, ostensive, ostensoir, ostracisé, ottomanes, ouateuses, oubliette, oublieuse, ouistitis,
outillage, outillées, outragées, outrageux, outrances, ouverture, ouvrables, ouvragées, ouvrières, ovalisées,
ovulaires, ovulation, oxydables, oxydation, oxygénées, oxymétrie.

Pacifiées, pacifique, pacifisme, pacifiste, pagailles, paiements, paillarde, paillards, paillasse, pailletée,
pailleter, pailletés, paisibles, palliatif, palmeraie, palmipède, palourdes, palpables, palpation, palpitant,
paludisme, pamphlets, pancartes, pandémies, panélisée, panélisés, paniquées, panoplies, panoramas,
pantalons, panthères, pantoufle, papillote, paquetées, paraboles, parachute, parachuté, paradigme,
paradoxal, paradoxes, parallèle, paralysée, paralyser, paralysés, paralysie, paramètre, parapheur, parapluie,
parasitée, parasiter, parasités, parasites, parcellée, parceller, parcellés, parcelles, parchemin, parcmètre,
parcourir, parcourue, parcourus, pardonnée, pardonner, pardonnés, pareilles, parentale, paresseux,
parfaites, parfondre, parfondue, parfondus, parfumées, parfumeur, parieuses, parisiens, paritaire,
parjurées, parlantes, parodiées, parodique, paroisses, parolière, paroliers, parrainée, parrainer, parrainés,
parsemées, partagées, partageur, partantes, particule, partielle, partisans, partition, passables, passagère,
passagers, passantes, passation, passeport, passivité, passoires, pastèques, pastichée, pasticher, pastichés,
pastiches, pastillée, pastiller, pastillés, pastilles, pastorale, pastoraux, patchwork, paternels, paternité,
pathogène, patiences, patienter, patientes, patinages, patinette, patineurs, patineuse, patinoire, pâtissier,
patriotes, patronage, patronale, patronats, patronaux, pâturages, paupérisé, paupières, paupiette,
pauvretés, pauvrette, pavillons, pavoisées, paysagées, paysagère, paysagers, paysannes, péagistes,
peaufinée, peaufiner, peaufinés, pédagogie, pédagogue, pédalages, pédaleurs, pédaleuse, pédestres,
pédiatres, pédiatrie, pédicures, pédigrées, pédologie, pédologue, pédoncule, pédophile, peigneurs,
peignoirs, peinturée, peinturer, peinturés, peintures, péjoratif, pelletées, pelletier, pellicule, pelotages,
peluchées, pénalisée, pénaliser, pénalisés, pénalités, pendaison, pendantes, pendentif, penderies,
pendulier, pénétrées, péninsule, pénitence, pénitente, pénitents, pépinière, perçantes, perceptif, percevoir,
percheron, percutées, perdantes, perdition, pérennisé, pérennité, perforage, perforées, perfusées,
perfusion, périmètre, péripétie, permanent, perméable, permettre, permissif, permutées, peroxydée,
peroxyder, peroxydés, perpétrée, perpétrer, perpétrés, perpétuée, perpétuel, perpétuer, perpétués,
perplexes, perroquet, perruches, perruques, persécuté, persiflée, persifler, persiflés, persillée, persiller,
persillés, persister, personnel, personnes, persuadée, persuader, persuadés, persuasif, pertinent, perturbée,
perturber, perturbés, pervenche, pervertie, pervertir, pervertis, pesanteur, pétarader, pétrifiée, pétrifier,
pétrifiés, peupliers, peureuses, phalanges, pharmacie, phénomène, phénotype, phéromone, phosphore,
physicien, piaffante, piaffants, pianistes, pianotage, pianotées, picturale, picturaux, piécettes, piédestal,
piétinées, piétonnes, pigeonnée, pigeonner, pigeonnés, pigmentée, pigmenter, pigmentés, pilosités,
pilotages, pimentées, pinailler, pincettes, pingouins, pingrerie, pionnière, pionniers, pipelette, piperades,
piquantes, pirouette, pissenlit, pistaches, pistolets, pistonnée, pistonner, pistonnés, pitoyable, pitreries,
pivotante, pivotants, placardée, placarder, placardés, plafonnée, plafonner, plafonnés, plagistes, plaideurs,
plaideuse, plaidoyer, plaintifs, plaintive, plaisante, plaisants, planchers, planifiée, planifier, planifiés,
plannings, planquées, plantaire, plaquages, plastifié, platitude, plausible, plénitude, pléonasme, pléthores,
plissages, plombages, plomberie, plongeoir, plongeons, plongeurs, plongeuse, pluralité, plurielle, plusieurs,
pluviales, pluvieuse, pneumonie, pochettes, podologie, podologue, poétiques, poignante, poignants,
poignardé, poignards, poilantes, poinçonné, pointillé, pointures, poisseuse, poitrails, poitrines, polarisée,
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polariser, polarisés, polarités, polaroids, polémique, policière, policiers, politesse, politique, politisée,
politiser, politisés, polluants, pollueurs, pollueuse, polygonal, polygones, pompistes, pomponnée, pomponner,
pomponnés, ponceuses, ponctions, ponctuées, ponctuels, pondaison, pondérale, pondérées, pongistes,
pontifier, populaire, populisme, populiste, porcelets, porcherie, porosités, portables, portatifs, portative,
porteuses, portières, portillon, portiques, portraits, portuaire, posologie, possédées, possessif, possibles,
postérité, posthumes, postiches, postulats, postulées, potagères, potassium, potentiel, poudreuse, poudrière,
poudriers, pouilleux, poulettes, pouliches, pouponnée, pouponner, pouponnés, pourboire, pourpoint,
poursuite, poursuivi, pourtours, poussette, poussière, poutrelle, pralinées, pratiquée, pratiquer, pratiqués,
préalable, préambule, précarité, précédées, précédent, prêcheurs, prêcheuse, précieuse, précipité, précisées,
précision, précocité, préconçue, préconçus, préconisé, prédateur, prédation, prédécédé, prédéfini, préfacées,
préférées, préfiguré, préjudice, préjugées, prélassée, prélasser, prélassés, prélavage, prélavées, prélevées,
prémédité, premières, prémisses, prémunies, prénatale, prénommée, prénommer, prénommés, préparées,
prépayées, préposées, prérasage, présagées, presbytes, presbytie, prescrire, prescrite, prescrits, préséance,
présences, présentée, présenter, présentés, préservée, préserver, préservés, présidées, président, pressante,
pressants, pressenti, prestance, prestiges, présumées, prétendre, prétendue, prétendus, prétextée, prétexter,
prétextés, prêtresse, prévaloir, préventif, prévenues, prévision, priapisme, primaires, primitifs, primitive,
princesse, principal, principes, printemps, priorités, privatifs, privation, privatisé, privative, privautés,
privilège, proactifs, proactive, probables, probantes, probation, problèmes, procédure, processus, prochaine,
prochains, proclamée, proclamer, proclamés, procréées, procurées, procureur, prodiguée, prodiguer,
prodigués, productif, produites, profanées, proférées, profiteur, profondes, profusion, programme,
programmé, progressé, prohibées, projetées, proliféré, prolongée, prolonger, prolongés, promenade,
promenées, promeneur, promesses, promettre, promoteur, promotion, prompteur, promulgué, prononcée,
prononcer, prononcés, pronostic, propagées, prophètes, prophétie, proposées, propriété, propulsée,
propulser, propulsés, prosaïque, prosaïsme, proscrire, proscrite, proscrits, prospérer, prosterné, prostitué,
prostrées, protégées, protéinée, protéinés, protestée, protester, protestés, protocole, prototype, prouesses,
provençal, proverbes, provinces, proviseur, provision, provocant, provoquée, provoquer, provoqués,
proxénète, proximité, prudences, prudentes, prunelles, psychique, psychisme, psychoses, puanteurs,
publiable, publicité, publiques, puérilité, pugnacité, puissance, puissante, puissants, pulpeuses, pulsation,
pulvérisé, punaisées, punitions, punitives, purgation, purgative, purifiant, purifiées, puritaine, puritains,
purulence, purulente, purulents, pustuleux, putréfiée, putréfier, putréfiés, putridité, pyramidée, pyramider,
pyramidés, pyramides, pyromanes, pyromanie.

Quadrants, quadrillé, quadruple, qualifiée, qualifier, qualifiés, quantifié, quantités, quartiers, quasiment,
quatrième, quémandée, quémander, quémandés, quenelles, querellée, quereller, querellés, querelles,
questions, quiétudes, quintuple, quinzaine, quittance, quotidien, quotients.

Rabâchage, rabâchées, rabaissée, rabaisser, rabaissés, rabattues, rabiboché, rabotages, raboteurs, raboteuse,
rabougrie, rabougrir, rabougris, raboutées, racailles, raccordée, raccorder, raccordés, raccroché, rachetées,
raclement, raclettes, racolages, racoleurs, racoleuse, racontées, racornies, radiateur, radiatifs, radiation,
radiative, radicales, radieuses, radinerie, radoteurs, radoteuse, radoucies, raffermie, raffermir, raffermis,
raffinage, raffinées, raffineur, ragondins, raillerie, railleurs, railleuse, rainurées, raisonnée, raisonner, raisonnés,
rajeunies, rajoutées, rajustées, ralenties, rallongée, rallonger, rallongés, rallonges, rallumées, ramassage,
ramassées, ramequins, rameutées, ramifiées, ramollies, ramonages, ramoneurs, rampantes, rancardée,
rancarder, rancardés, rancœurs, rançonnée, rançonner, rançonnés, randonnée, randonner, rapatriée,
rapatrier, rapatriés, rapiécées, raplaties, rapointie, rapointir, rapointis, rappelées, rapportée, rapporter,
rapportés, rapproché, appuyées, raquettes, raréfiées, rassasiée, rassasier, rassasiés, rassurant, rassurées,
ratatinée, ratatiner, ratatinés, râteliers, ratiboisé, ratifiées, rationnée, rationnel, rationner, rationnés, ratissées,
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rattachée, rattacher, rattachés, rattrapée, rattraper, rattrapés, ravageurs, ravageuse, rayonnage, rayonnées,
réacteurs, réactions, réactivée, réactiver, réactivés, réadaptée, réadapter, réadaptés, réajustée, réajuster,
réajustés, réalisées, réapparue, réapparus, rébellion, rebouchée, reboucher, rebouchés, recadrées,
recalages, recensées, recentrée, recentrer, recentrés, récepteur, réceptifs, réception, réceptive, récessifs,
récession, récessive, recevable, recevant, receveurs, receveuse, rechargée, recharger, rechargés, recharges,
réchauffé, recherche, recherché, rechigner, récidivée, récidiver, récidivés, réclamées, reclassée, reclasser,
reclassés, réclusion, recoiffée, recoiffer, recoiffés, récoltées, recomposé, réconfort, recongelé, reconnues,
recopiage, recopiées, recordées, recouchée, recoucher, recouchés, recoupées, recourbée, recourber,
recourbés, recourues, recousues, recouvert, recouvrée, recouvrer, recouvrés, recouvrir, recrachée,
recracher, recrachés, récréatif, récriminé, recroisée, recroiser, recroisés, recrutées, rectangle, rectifiée,
rectifier, rectifiés, recueilli, récupérée, récupérer, récupérés, récurrent, récursifs, récursive, récusable,
recyclées, rédacteur, rédaction, reddition, redéfinie, redéfinir, redéfinis, redémarré, redevable, redevance,
redevenue, redevenus, rediffusé, redingote, redoublée, redoubler, redoublés, redressée, redresser,
redressés, réducteur, réduction, rééduquée, rééduquer, rééduqués, réévaluée, réévaluer, réévalués,
référence, référents, refermées, réfléchie, réfléchir, réfléchis, reflétées, réflexifs, réflexion, réflexive,
refondues, reformées, reformulé, refoulées, refourgué, réfrigéré, refroidie, refroidir, refroidis, refugiées,
régalades, regardées, régénérée, régénérer, régénérés, régiments, régionale, régionaux, régisseur, registrée,
registrer, registrés, registres, règlement, regonflée, regonfler, regonflés, régresser, régressif, regrettée,
regretter, regrettés, regroupée, regrouper, regroupés, régurgité, rehaussée, rehausser, rehaussés, réinsérée,
réinsérer, réinsérés, réintégré, rejaillie, rejaillir, rejaillis, rejoindre, relancées, relations, relatives, relaxante,
relaxants, relecteur, relecture, relégable, reléguées, reluquées, rémanence, rémanente, rémanents,
remaniées, remariées, remarquée, remarquer, remarqués, remarques, remballée, remballer, remballés,
rembarrée, rembarrer, rembarrés, rembobiné, remboitée, remboiter, remboités, remboursé, rembrunie,
rembrunir, rembrunis, remerciée, remercier, remerciés, remodelée, remodeler, remodelés, remontées,
remorquée, remorquer, remorqués, remorques, remotivée, remotiver, remotivés, rémoulade, remplacée,
remplacer, remplacés, remportée, remporter, remportés, rempotées, rencardée, rencarder, rencardés,
rencontre, rencontré, rendormie, rendormir, rendormis, renégocié, renfermée, renfermer, renfermés,
renflouée, renflouer, renfloués, renfoncée, renfoncer, renfoncés, renforcée, renforcer, renforcés, renfrogné,
rengorgée, rengorger, rengorgés, reniflées, renommées, renouvelé, renseigné, rentables, renversée,
renverser, renversés, renvoyées, répandues, réparable, repassées, repêchage, repêchées, repeindre,
repeintes, répercuté, répétitif, repeuplée, repeupler, repeuplés, replantée, replanter, replantés, répliquée,
répliquer, répliqués, replongée, replonger, replongés, répondeur, reportage, reportées, reposante,
reposants, reposoirs, repoudrée, repoudrer, repoudrés, repoussée, repousser, repoussés, reprendre,
répressif, réprimées, reprochée, reprocher, reprochés, reproches, répudiées, répulsifs, répulsion, répulsive,
rescapées, rescousse, réservées, réservoir, résidence, résidente, résidents, résiduels, résignées, résonance,
résonante, résonants, résorbées, respectée, respecter, respectés, respectif, respirées, ressaisie, ressaisir,
ressaisis, ressassée, ressasser, ressassés, ressentie, ressentir, ressentis, resserrée, resserrer, resserrés,
resservie, resservir, resservis, ressortie, ressortir, ressortis, ressoudée, ressouder, ressoudés, ressurgir,
restantes, restaurée, restaurer, restaurés, restituée, restituer, restitués, résultats, rétablies, retaillée,
retailler, retaillés, réticence, réticente, réticents, retombées, rétorquée, rétorquer, rétorqués, retouchée,
retoucher, retouchés, retouches, retournée, retourner, retournés, retracées, rétractée, rétracter, rétractés,
rétrécies, retroussé, retrouvée, retrouver, retrouvés, réunifiée, réunifier, réunifiés, réussites, réutilisé,
réveillée, réveiller, réveillés, réveillon, revenante, revenants, réverbère, révérence, revigorée, revigorer,
revigorés, révisable, revisitée, revisiter, revisités, revivifié, révocable, révoltant, révoltées, revolvers,
révoquées, révulsifs, révulsion, révulsive, rhabillée, rhabiller, rhabillés, rhapsodie, rigidifié, rigidités,
rigolades, rigolotes, rigoureux, rillettes, ripostées, rissolées, ritualisé, rivaliser, rivalités, robotique, robotisée,
robotiser, robotisés, rocheuses, rogations, rogatoire, rogneuses, romancées, romancier, rondelles, ronflante,
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ronflants, ronronner, rossignol, rotations, rotatives, rotatoire, roucoulée, roucouler, roucoulés, rougeoyer,
rouillées, roulettes, roulottes, roupiller, roupillon, rouspéter, routinier, royalisme, royaliste, rubiconde,
rubiconds, rubriques, rugosités, rugueuses, ruminante, ruminants, rupestres, ruralisme, ruralités, rustiques,
rutilante, rutilants, rythmique.

Sableuses, sablonnée, sablonner, sablonnés, sabordage, sabordées, sabotages, saboteurs, saboteuse,
saccadées, saccagées, sacerdoce, sacralisé, sacrement, sacrifice, sacrifiée, sacrifier, sacrifiés, sacristie,
safranées, sagacités, saignante, saignants, saillante, saillants, saladiers, salaisons, salariats, salariaux, salariées,
salivante, salivants, salubrité, salutaire, sanctifié, sanctions, sanglante, sanglants, sangliers, sangloter,
sanguines, sarbacane, sarcasmes, saturable, saucisses, saucisson, saugrenue, saugrenus, saupoudré, sautiller,
sauvetage, sauveteur, savonnage, savonneux, savourées, savoureux, scabreuse, scalaires, scanneurs,
scarabées, scarifiée, scarifier, scarifiés, scélérate, scélérats, scenarios, scénarisé, scéniques, sceptique,
scissions, sclérosée, scléroser, sclérosés, scolaires, scolarisé, scolarité, scolioses, scoutisme, scrupules,
sculpteur, sculpture, sécateurs, secondées, secourues, secousses, secrétées, sécrétion, sectaires, sectoriel,
sectorisé, sécurisée, sécuriser, sécurisés, sédimenté, sédiments, séducteur, séduction, séduisant, segmentée,
segmenter, segmentés, seigneurs, séjourner, sélectifs, sélection, sélective, semestres, sénateurs, sénatrice,
sensation, sensibles, sensitifs, sensitive, sensoriel, sensuelle, sentences, sentiment, septiques, sépulture,
séquelles, séquencée, séquencer, séquencés, séquestré, sérénades, sérieuses, sermonnée, sermonner,
sermonnés, sérologie, serpenter, serpentin, serpettes, serveuses, serviable, serviette, servilité, servitude,
sévérités, sexologie, sexologue, sexualité, sexuelles, sidérales, siffleurs, siffleuse, sifflotée, siffloter, sifflotés,
signalées, signature, signifiée, signifier, signifiés, siliconée, siliconer, siliconés, sillonnée, sillonner, sillonnés,
simpliste, simulacre, singulier, sinistrée, sinistres, sinueuses, sinuosité, sinusales, siphonnée, siphonner,
siphonnés, sismiques, sobrement, sobriétés, soignable, soignante, soignants, soigneurs, solennels, solidaire,
solidifié, sollicité, solutions, somatique, somatisée, somatiser, somatisés, sommaires, sommation, sommelier,
somnifère, somptueux, songeries, songeuses, sonneries, sonnettes, sonorisée, sonoriser, sonorisés, sornettes,
soucieuse, soucoupes, soufflets, souffleur, souhaitée, souhaiter, souhaités, souillées, soulagées, soulevées,
soulignée, souligner, soulignés, soumettre, soupçonné, soupesées, souriante, souriants, souriceau, souscrire,
souscrite, souscrits, soutenues, soutirées, spacieuse, spartiate, spéciales, spécifiée, spécifier, spécifiés,
spectacle, spirituel, spontanée, spontanés, squatteur, stabilisé, stabilité, stagiaire, stagnante, stagnants,
statiques, statuette, statufiée, statufier, statufiés, stérilets, stérilisé, stérilité, stimulées, stipulées, stoïcisme,
strangulé, stratifié, stressées, stridente, stridents, structure, stupéfiée, stupéfier, stupéfiés, stupidité,
stylisées, stylistes, subjuguée, subjuguer, subjugués, sublimées, submergée, submerger, submergés,
subodorée, subodorer, subodorés, subsister, substitué, substitut, subtilisé, subtilité, subversif, successif,
succomber, succulent, sucreries, sucrettes, sucrières, sudations, sudatoire, suffixées, suffoquée, suffoquer,
suffoqués, suggérées, suggestif, suicidées, suintante, suintants, sulfatées, superette, superflue, superflus,
supérieur, superposé, supplices, supportée, supporter, supportés, supposées, supprimée, supprimer,
supprimés, surdouées, surélevée, surélever, surélevés, surestimé, surévalué, surexcité, surexposé, surgelées,
surlignée, surligner, surlignés, surmenées, surmontée, surmonter, surmontés, surpeuplé, surpiquée,
surpiquer, surpiqués, surpiqure, surprises, sursauter, surveillé, survenues, survoltée, survolter, survoltés,
suspectée, suspecter, suspectés, suspendre, suspendue, suspendus, sustentée, sustenter, sustentés,
susurrées, symbioses, symbolisé, symétries, symphonie, symptômes, synagogue, syndicale, syndicats,
syndicaux, syndiquée, syndiquer, syndiqués, synonymes. 

Tabagisme, tabassées, tablettes, tabourets, tachetées, tailladée, taillader, tailladés, tailleurs, tailleuse,
talismans, talonnade, talonnées, tambourin, tamponnée, tamponner, tamponnés, tangences, tangentes,
tangibles, tapenades, tapissage, tapissées, tapisseur, tapissier, taquinées, tartinées, tatouages, taxations,
technique, teintures, télécopie, téléphone, télévisée, téléviser, télévisés, téméraire, témérités, témoignée,
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témoigner, témoignés, tempérées, temporels, temporisé, ténacités, ténébreux, tentateur, tentation,
tentative, terminées, terrassée, terrasser, terrassés, terrasses, terrestre, terreuses, terribles, terrifiée,
terrifier, terrifiés, terrorisé, tertiaire, testicule, tétanisée, tétaniser, tétanisés, texturées, texturisé, théologie,
théorèmes, théorique, théorisée, théoriser, théorisés, thermique, tignasses, tigresses, tiraillée, tirailler,
tiraillés, tirelires, tisonnées, tisseuses, titubante, titubants, toilettée, toiletter, toilettés, toilettes, tolérable,
tolérance, tolérante, tolérants, tombeuses, tommettes, tonalités, tondeuses, tonicités, tonifiées, tonitruer,
tonnantes, tonnelier, tonnelles, tonnerres, tonsurées, tordantes, torgnoles, torpillée, torpiller, torpillés,
torpilles, tortillée, tortiller, tortillés, tortueuse, torturées, totalisée, totaliser, totalisés, totalités, touchante,
touchants, tourismes, touristes, tourmenté, tourmente, tourments, tournages, tournante, tournants,
tournesol, tournoyer, tournures, tracassée, tracasser, tracassés, tracteurs, tractions, traduites, trafiquée,
trafiquer, trafiqués, tragédies, tragiques, trahisons, traitrise, tranchées, transfert, transiger, transiter,
transitif, transposé, traversée, traverser, traversés, travestie, travestir, travestis, trébuchée, trébucher,
trébuchés, tremblées, trentième, trépassée, trépasser, trépassés, trépigner, trésorier, tressages, triangles,
tribunaux, tricheurs, tricheuse, tricolore, tricotage, tricotées, triennale, trilingue, trimbalée, trimbaler,
trimbalés, triompher, triomphes, tricotées, tristesse, triturées, troisième, tromperie, trompette, trompeurs,
trompeuse, tronçonné, tronquées, tropicale, tropicaux, tropiques, tropismes, trotteurs, trotteuse, trottiner,
trottoirs, troublées, troupeaux, trousseau, truandées, trucidées, tubercule, tuméfiées, turbinées, turlupiné,
turpitude, tuyautées, tyrannies, tyrannisé.

Vacancier, vaccinées, vagabonde, vagabonds, vaginales, vaillance, vaillante, vaillants, vainqueur, valentins,
vallonnée, vallonner, vallonnés, valorisée, valoriser, valorisés, valseuses, vampirisé, vandalisé, vaniteuse,
vantardes, vaporeuse, vaporisée, vaporiser, vaporisés, variables, variances, variantes, variateur, variation,
varicelle, vassalité, vectoriel, végétatif, véhémence, véhémente, véhéments, véhiculée, véhiculer, véhiculés,
veilleurs, veilleuse, veinardes, veineuses, vélocités, veloutées, vénalités, vendangée, vendanger, vendangés,
vendanges, vendeuses, vénéneuse, vénérable, vengeance, ventilées, verbalisé, vergeture, verglacée,
verglacer, verglacés, vergognes, véridique, vérifiées, vermeille, vermicide, vermillon, vermoulée, vermouler,
vermoulés, vermoulue, vermoulus, verreries, verrières, versatile, versement, versifiée, versifier, versifiés,
vertébral, vertébrée, vertébrés, verticale, verticaux, vertueuse, verveines, vésicules, vestiaire, vestibule,
vêtements, vétérance, vexateurs, vexations, vexatoire, vexatrice, viabilisé, viabilité, viandeuse, vibrantes,
vibrateur, vibration, vicieuses, victoires, vidangées, vidangeur, vieillard, vieillies, vieillots, viennoise,
vigilance, vigilante, vigilants, vignerons, vignettes, vignobles, vigoureux, vilipendé, villosité, vinaigrée,
vinaigrer, vinaigrés, vinaigres, vingtaine, vingtième, vinicoles, vinifères, vinifiées, vinosités, violacées,
violation, violences, violentée, violenter, violentés, violentes, violettes, virements, virevolté, virginité,
virtuelle, virtuoses, virulence, virulente, virulents, visagiste, viscérale, viscéraux, viscosité, visionnée,
visionner, visionnés, visiteurs, visiteuse, visqueuse, visualisé, visuelles, vitalités, vitaminée, vitaminés,
vitamines, vitreuses, vitrifiée, vitrifier, vitrifiés, vivacités, vividités, vivifiées, vivrières, vocalisée, vocaliser,
vocalisés, vocalises, vocalisme, vocaliste, vocations, vociférée, vociférer, vociférés, voileries, voisinage,
voiturage, voiturier, volailler, volailles, voltigeur, volubiles, vomitives, voracités, vosgienne, vouvoyées,
voyageurs, voyageuse, voyagiste, vulgaires, vulgarisé, vulgarité.
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Abaissable, abandonnée, abandonner, abandonnés, abasourdie, abasourdir, abasourdis,
abattement, abbatiales, abdication, abdominale, abdominaux, abducteurs, abductions,

abécédaire, aberrances, aberrantes, aberration, abêtissant, abjuration, abnégation,
aboiements, abolitions, abominable, abondances, abondantes, abonnement, abordables,

aborigènes, abricotier, abrogation, absolument, absorbance, absorbante, absorbants,
absorption, abstention, abstinence, abstinente, abstinents, absurdités, académique, acariâtres,

accablante, accablants, accaparées, accélérées, accentuées, acceptable, accessible, accidentée, accidentel,
accidenter, accidentée, accidentés, acclimatée, acclimater, acclimatés, accointées, accommodée, accommoder,
accommodés, accompagné, accomplies, accordable, accordages, accostages, accouchées, accoudoirs,
accouplées, accoutrées, accoutumée, accoutumer, accoutumés, accréditée, accréditer, accrédités, accrochage,
accrochées, accrocheur, accueillie, accueillir, accueillis, acculement, acculturée, acculturer, acculturés,
accumulées, accusables, accusation, acétifiées, achalandée, achalander, achalandés, acheminées, acheteuses,
achèvement, acidifiées, acoquinées, acouphènes, acoustique, acquéreurs, acquéreuse, acquiescer, acquittées,
acrophobie, actionnées, activation, activement, activismes, activistes, actualisée, actualiser, actualisés,
actualités, actuariels, adaptables, adaptateur, adaptation, addictions, additionné, adducteurs, adéquation,
adhérences, adhérentes, adjacentes, adjectivée, adjectiver, adjectivés, adjonction, adjuvantes, administré,
admirables, admirateur, admiratifs, admiration, admirative, admissible, admissions, admittance, admonestée,
admonester, admonestés, adolescent, adoptables, adoptantes, adorateurs, adorations, adoratrice, adossement,
adrénaline, adulateurs, adulations, adulatrice, adverbiale, adverbiaux, adversaire, adversatif, adversités,
affaiblies, affalement, affectable, affections, affectives, affectueux, affichable, affichages, affichette, affinement,
affineuses, affirmatif, affluences, affluentes, affolantes, affranchie, affranchir, affranchis, affriandée, affriander,
affriandés, affrontées, africaines, africanise, agacements, agencement, agenouillé, agglomérée, agglomérer,
agglomérés, agglutinée, agglutiner, agglutinés, aggravante, aggravants, agitateurs, agitations, agitatrice,
agnostique, agonisante, agonisants, agoraphobe, agrafeuses, agrégation, agrégative, agrémentée, agrémenter,
agrémentés, agresseurs, agressions, agressives, aguichante, aguichants, aiguillage, aiguillées, aiguilleur,
ajournable, ajustables, alambiquée, alambiquer, alambiqués, alarmantes, alarmistes, alchimique, alchimiste,
alcoolique, alcoolisée, alcooliser, alcoolisés, alcoolisme, aléatoires, alexandrin, algébrique, alicaments,
aliénables, aliénantes, aliénation, alignement, alimentées, alinéaires, alitements, alléchante, alléchants,
allégresse, allemandes, allergique, alligators, allocation, allocution, allumettes, allumeuses, alpinistes,
alsacienne, altérables, altérantes, altération, alternance, alternante, alternants, alternatif, altimètres, altruistes,
aluminages, aluminerie, alumineuse, ambassades, ambidextre, ambigüités, ambitieuse, ambivalent,
ambulances, ambulantes, améliorées, aménageurs, aménageuse, amendement, amenuisées, américaine,
américains, amidonnage, amidonnées, amnistiées, amoindries, amoncelées, amorceuses, amourachée,
amouracher, amourachés, amourettes, amoureuses, amphibiens, amplifiées, amplitudes, amputation,
anabolique, anabolisée, anabolisés, anabolisme, analgésies, analysable, analytique, anarchique, anarchisme,
anarchiste, anatomique, anatomisée, anatomiser, anatomisés, ancestrale, ancestraux, anchoïades, ancienneté,
andouilles, androgynes, androgynie, anesthésie, anévrismes, angéliques, anglicanes, anglicisée, angliciser,
anglicisés, angoissant, angoissées, anguleuses, animalerie, animalière, animaliers, animateurs, animations,
animatrice, animosités, ankylosées, annihilées, annonceurs, annonceuse, annotation, annualisée, annualiser,
annualisés, annualités, annulables, annulation, anorexique, anormalité, antécédent, antérieure, antérieurs,
anticipées, antillaise, antinomies, antipathie, antiphrase, antiquités, antisepsie, apaisantes, apesanteur,
apetissant, apiculteur, apiculture, apoplexies, apostillée, apostiller, apostillés, apostrophe, apparaitre,
apparences, apparentée, apparenter, apparentés, appartenir, appauvries, appendices, appesantie, appesantir,
appesantis, applaudies, appliquées, appointées, appontages, appréciées, appréhendé, apprenties, apprivoise,
approchées, approfondi, appropriée, approprier, appropriés, approuvées, aquarelles, arachnéens, arachnides,
arbitrable, arbitrages, arbitraire, arboricole, arcboutées, archaïques, archétypes, archevêché, archevêque,
argenterie, argumentée, argumenter, argumentés, armistices, armureries, arnaqueurs, arnaqueuse, aromatique,
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aromatisée, aromatiser, aromatisés, arrangeurs, arrangeuse, arrivantes, arrivismes, arrivistes, arrogances,
arrogantes, artérielle, articulées, artificiel, artificier, artillerie, artilleurs, artisanale, artisanats, artisanaux,
artistique, ascendance, ascendante, ascendants, ascenseurs, ascensions, ascétiques, ascétismes, aseptisées,
aspirantes, aspirateur, aspiration, aspirative, assaillant, assaillies, assaisonné, assassinée, assassiner,
assassinés, assassines, assemblage, assemblées, assimilées, assistance, assistante, assistants, assoiffées,
assombries, assommante, assommants, assomption, assomptive, assonances, assonantes, assouplies,
assujettie, assujettir, assujettis, assurables, asticotées, astigmates, astreindre, astreintes, astringent,
astrologie, astrologue, astronaute, astronomes, astronomie, astucieuse, asturienne, asymétries, asymptotes,
atemporels, athlétique, athlétisme, atlantique, atlantisme, atmosphère, atomicités, atonalités, atrocement,
atrophiées, attachante, attachants, attaquable, attaquante, attaquants, attenances, attenantes, attendries,
attentions, attentisme, attentiste, attentives, atterrante, atterrants, attestions, attirances, attirantes,
attisement, attractifs, attraction, attractive, attrayante, attrayants, attribuées, attributif, attristées, attroupées,
aubergines, audacieuse, audiencier, auditionné, auditoires, auditorats, auditorium, auditrices, augmentées,
aumônières, auscultées, austérités, autarcique, autocratie, autogérées, autographe, automatisé, automobile,
autonomies, autopsiées, autorégulé, autorisées, autoroutes, autrichien, auvergnate, auvergnats, auxerroise,
auxiliaire, avalanches, avancement, avantagées, avantageux, avaricieux, avènements, aventurées, aventureux,
aventurier, aveuglante, aveuglants, aveuglette, aviatrices, aviculteur, aviculture.

Bachelière, bacheliers, bachotages, bachoteurs, bachoteuse, bactériens, badigeonné, bafouillée, bafouiller,
bafouillés, bagagistes, bagarreurs, bagarreuse, bagatelles, baigneuses, baignoires, bâillement, bâillonnée,
bâillonner, bâillonnés, baïonnette, baladeuses, balançoire, balayettes, balayeuses, balbutiées, balconnets,
baldaquins, baleineaux, balistique, balivernes, ballerines, ballonnées, ballottage, balnéaires, balsamique,
banalement, banalisées, bananeraie, bandelette, banderoles, banditisme, banquettes, baragouiné,
baratinées, baratineur, barbarisée, barbariser, barbarisés, barbotages, barbouillé, barguigner, baromètres,
baroudeurs, baroudeuse, barquettes, barricadée, barricader, barricadés, barricades, basculante, basculants,
basiliques, bassinante, bassinants, bastionnée, bastionner, bastionnés, bastonnade, batifolage, battements,
baudruches, bavardages, bavaroises, béarnaises, béatifiées, béatitudes, beaujolais, becquetées, bedonnante,
bedonnants, bégaiement, bégayantes, bégayeuses, belliqueux, bénéficier, bénéfiques, bénévolats,
berlingots, berlinoise, besogneuse, bestialité, bétaillère, bêtifiante, bêtifiants, bétonneuse, bétonnière,
betteraves, beuglantes, biaisement, biberonnée, biberonner, biberonnés, bichonnées, bidonnante,
bidonnants, bidonville, bidouillée, bidouiller, bidouillés, bidouilles, bienséance, bienséante, bienséants,
bienvenues, bigaradier, bijections, bijectives, bijouterie, bijoutière, bijoutiers, bilatérale, bilinéaire,
bimensuels, bimestriel, binoclarde, binoclards, biographie, biologique, biologiste, biomédical, biométries,
bipolaires, bipolarisé, bipolarité, biscornues, biscoteaux, biscuitées, biseautage, biseautées, bissextile,
bisexuées, bisexuels, bituminées, bivalences, bivalentes, bivouaquer, bizarrerie, bizarroïde, blagueuses,
blanchâtre, blancheurs, blanquette, blasonnées, blasphémée, blasphémer, blasphémés, blasphèmes,
blessantes, blondinets, bloquantes, bohémienne, boisements, bolcheviks, bolognaise, bombardées,
bombardier, bondissant, bonimenter, bordelaise, bordereaux, bosselages, botanistes, botuliques,
botulismes, bouchardée, boucharder, bouchardés, bouchonnée, bouchonner, bouchonnés, bouclettes,
bouddhisme, bouddhiste, bougresses, bouillante, bouillants, bouillonné, boulangère, boulangers,
bouledogue, boulevards, bouleversé, boulimique, boulonnage, boulonnées, boulottées, boumerangs,
bouquetins, bouquinées, bourdonner, bourgeoise, bourgeonné, bourgerons, bourlingué, bourrasque,
bourratifs, bourrative, boursicoté, boursouflé, bousculade, bousculées, bouteiller, bouteilles, boutonnées,
boutonneux, bouvreuils, boycottées, braconnage, braconnées, braguettes, brailleurs, brailleuse, brancardée,
brancarder, brancardés, branchages, brandillée, brandiller, brandillés, branlantes, branlettes, bredouille,
bricolages, bricoleurs, bricoleuse, brigadière, brigadiers, brillances, brillantes, briquetées, brocantées,
brocanteur, bronchites, bronzantes, brouillage, brouillard, brouillées, broutilles, brutalisée, brutaliser,
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brutalisés, brutalités, buanderies, bucheronne, bucoliques, budgétaire, budgétisée, budgétiser, budgétisés,
buissonner, burlesques.

Cabriolets, cacahuètes, cachottier, cadenassée, cadenasser, cadenassés, cafetières, cafouiller, cailloutée,
caillouter, caissières, calamiteux, calculable, calculette, calembours, calendaire, calendrier, calfeutrée,
calfeutrer, calfeutrés, calibrages, calomnieux, caloriques, calvinisme, calviniste, cambriolée, cambrioler,
cambriolés, cambrousse, camemberts, caméscopes, camionnage, camionneur, camouflées, campagnard,
campagnols, campanelle, campements, canalisées, cancéreuse, candidates, canneberge, cannelloni, cannibales,
canonisées, cantatrice, cantonnées, capillaire, capitalise, capitonnée, capitonner, capitonnés, capsulages,
capsulaire, captivante, captivants, captivités, capuchonné, caquetante, caquetants, caracolade, caractères,
carambolée, caramboler, carambolés, caramélisé, carbonades, carbonique, carbonisée, carboniser, carbonisés,
carburante, carburants, cardinales, carentiels, caressante, caressants, caricature, caritatifs, caritative, carlingues,
carnassier, carnivores, carpaccios, carrelages, carreleurs, carreleuse, carrossage, carrossées, carrossier,
cartonnage, cartonnées, cartonneux, cartouches, casanières, cascadeurs, cascadeuse, casquettes, cassolette,
cassonades, cassoulets, castration, cataloguée, cataloguer, catalogués, catalogues, catalysées, catalyseur,
catamarans, cataplasme, catapultée, catapulter, catapultés, catapultes, cataractes, catéchisme, catéchiste,
catégoriel, catégories, catégorisé, cathédrale, catholique, cauchemars, causalités, caustiques, cautérisée,
cautériser, cautérisés, cautionnée, cautionner, cautionnés, cavalcades, cavaleries, cavalières, caverneuse,
ceinturées, célébrités, cellulaire, cellulites, centenaire, centilitre, centimètre, centralisé, centralité, céramiques,
céramistes, céréalière, céréaliers, cérébrales, cérémonial, cérémonies, certifiées, certitudes, céruléenne,
cérumineux, cervaisons, cervicales, césarienne, césarisées, chagrinées, chalandise, chaleureux, challenges,
chaloupées, chalumeaux, chalutages, chalutiers, chamaillée, chamailler, chamaillés, chambardée, chambarder,
chambardés, chambellan, chamboulée, chambouler, chamboulés, chambranle, champagnes, champêtres,
champignon, championne, chancelier, chanceuses, chandelier, chandelles, chanfreins, changeable, changeante,
changeants, changement, chantantes, chanteuses, chantonnée, chantonner, chantonnés, chapardées,
chapeautée, chapeauter, chapeautés, chapelures, chaperonné, chapiteaux, chapitrées, charbonnée,
charbonner, charbonnés, charcutage, charcutées, charcutier, chardonnay, chargement, charitable, charmantes,
charmeuses, charnelles, charnières, charognard, charolaise, charpentée, charpenter, charpentés, charpentes,
charrettes, chartreuse, chasseuses, chastement, chasublier, châtelaine, châtelains, châtiments, chatouillé,
chatoyante, chatoyants, chauffages, chauffante, chauffants, chauffards, chaufferie, chauffeurs, chauffeuse,
chaumières, chaussette, chausseurs, chemineaux, chemisette, chemisiers, chercheurs, chercheuse, chevalerie,
chevalière, chevaliers, chevauchée, chevaucher, chevauchés, chevillées, chevreuils, chevronnée, chevronner,
chevronnés, chicanerie, chicaneurs, chicaneuse, chiffonnée, chiffonner, chiffonnés, chiffrable, chiffrages,
chihuahuas, chimérique, chimpanzés, chocolatée, chocolatés, choquantes, chouchoute, choucroute,
chouquette, chrétienne, chrétienté, chuchotées, ciboulette, cicatrices, cicatrisée, cicatriser, cicatrisés,
cigarettes, cimetières, cinéphiles, cinéphilie, cinglantes, cinquièmes, circoncire, circulaire, circulante, circulants,
cisaillées, ciseleuses, citadelles, citatrices, citoyennes, citronnade, citronnées, citrouille, civilisées, claironnée,
claironner, claironnés, clairsemée, clairsemer, clairsemés, clandestin, claquantes, claquement, claquettes,
clarifiées, classement, classifiée, classifier, classifiés, classiques, clémentine, climatisée, climatiser, climatisés,
clinquante, clinquants, cloisonnée, cloisonner, cloisonnés, coagulable, coagulante, coagulants, coalitions,
coccinelle, coéquipier, coercitifs, coercition, coercitive, cohérences, cohérentes, coiffantes, coiffeuses,
coléoptère, coléreuses, colériques, collaborer, collectées, collecteur, collectifs, collection, collective, collégiens,
collerette, collisions, collusions, collusoire, collutoire, colocation, coloniales, colonisées, colorantes, coloriages,
colorisées, coloscopie, colossales, colportées, colporteur, comandants, combatives, combattant, combattues,
combinable, combustion, comédienne, comédogène, comestible, commandées, commandité, commémorée,
commémorer, commémorés, commencées, commentées, commodités, commuables, communiqué,
communisme, communiste, commutatif, compactées, compagnies, compagnons, comparable, comparatif,
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compatible, compensées, compétence, compétente, compétents, compétitif, complainte, complétées,
complexées, complexité, complicité, compliment, compliquée, compliquer, compliqués, complotées,
composante, composants, composites, compostage, compostées, comprendre, compressée, compresser,
compressés, comprimées, compromise, comptables, compulsifs, compulsion, compulsive, concassées,
concavités, concentrée, concentrer, concentrés, concepteur, conception, conceptuel, concernées, concertées,
concessifs, concession, concessive, concevable, conciliées, concluante, concluants, conclusifs, conclusion,
conclusive, concoctées, condensées, condiments, conditions, conducteur, conduction, confédérée, confédérer,
confédérés, conférence, confessées, confesseur, confiances, confiantes, confidence, confidente, confidents,
configurée, configurer, configurés, confiserie, confiseurs, confiseuse, confisquée, confisquer, confisqués,
conformité, confortées, confréries, confrontée, confronter, confrontés, confusions, congédiées, congelable,
congestion, congloméré, congratulé, conjecture, conjointes, conjugable, conjugales, conjuguées, connectées,
connecteur, connexions, connivence, connivente, connivents, conquérant, consacrées, consanguin, conscience,
consciente, conscients, consécutif, conseillée, conseiller, conseillés, consensuel, consenties, conséquent,
conservées, considérée, considérer, considérés, consignées, consolable, consolante, consolants, consolidée,
consolider, consolidés, consommées, consonance, consonante, consonants, conspirées, constances,
constantes, constellée, consteller, constellés, consternée, consterner, consternés, constipées, constituée,
constituer, constitués, construire, construite, construits, consultant, consultées, contactées, contagieux,
contagions, contaminée, contaminer, contaminés, contemplée, contempler, contemplés, contenance,
contentées, contention, contestées, contextuel, contigüité, continence, continents, contingent, continuels,
continuité, contournée, contourner, contournés, contractée, contracter, contractés, contrainte, contraints,
contraires, contrariée, contrarier, contrariés, contrastée, contraster, contrastés, contrecoup, contredire,
contrepied, contribuer, contrôlées, convaincre, convaincue, convaincus, convecteur, convection, convenable,
convenance, convention, converties, convexions, convexités, conviviale, convoitées, convoitise, convoquées,
convoyeurs, convoyeuse, convulsées, convulsifs, convulsion, convulsive, coopératif, coordonnée, coordonner,
coordonnés, copulation, coquelicot, coqueluche, coquetiers, coquillage, coquinerie, corbeilles, cordelette,
cordialité, cordonnier, corneilles, corporatif, corporelle, corpulence, corpulente, corpulents, correcteur,
correction, corroborée, corroborer, corroborés, corrompues, corrosions, corrosives, corruption, corticoïde,
cosmétique, cosmonaute, costumiers, côtelettes, cotisantes, cotisation, côtoiement, couchantes, couchettes,
couleuvres, coulissées, courageuse, courbature, couronnées, courroucée, courroucer, courroucés, courtisane,
courtisans, courtisées, courtoises, courtoisie, coussinets, coutelière, couteliers, coutumière, coutumiers,
couturière, couturiers, couvercles, couvrantes, covalences, covalentes, covariance, covariante, covariants,
craintives, cramponnée, cramponner, cramponnés, crâniennes, crapahutée, crapahuter, crapahutés,
crapuleuse, craquantes, craquelées, craquelure, craquement, cravachées, crayonnées, créancière, créanciers,
créativité, créatrices, crématoire, crépuscule, crevaisons, crevassées, criminelle, crispation, cristallin, critiquées,
crocodiles, croissance, croissante, croissants, croquantes, croquemort, croquettes, croqueuses, croulantes,
crucifiées, cruciforme, crudivores, crustacées, cueillette, cuillerées, cuisinière, cuisiniers, cuissardes, culminante,
culminants, cultivable, culturelle, culturisme, culturiste, cumulables, cumulatifs, cumulative, curiosités,
curriculum, customisée, customiser, customisés, cybercafés, cyclonique, cylindrage, cylindrées.

Dalmatiens, daltoniens, daltonisme, damnations, damoiseaux, damoiselle, dangereuse, déballeurs,
déballeuse, débardeurs, débarquées, débarrassé, débauchées, débiteuses, débitrices, déblatérée, déblatérer,
déblatérés, déblocages, débloquées, débobinées, déboisages, déboîtages, débordante, débordants,
débouchage, débouchées, déboulonné, débourbage, débourbées, débourrage, débourrées, déboursées,
déboussolé, déboutonné, débraillée, débrailler, débraillés, débranchée, débrancher, débranchés, débrayages,
débriefées, débroussée, débrousser, débroussés, débusquées, débutantes, décachetée, décacheter,
décachetés, décadences, décadentes, décaféinée, décaféiner, décaféinés, décalcifié, décalottée, décalotter,
décalottés, décalquage, décalquées, décapitées, décapotées, décapsulée, décapsuler, décapsulés, décarcassé,
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déceptions, décérébrée, décérébrer, décérébrés, déchainées, déchargées, décharnées, déchaussée, déchausser,
déchaussés, déchéances, déchiffrée, déchiffrer, déchiffrés, déchirante, déchirants, déclarante, déclarants,
déclassées, déclenchée, déclencher, déclenchés, déclinable, déclinante, déclinants, décoffrées, décoiffage,
décoiffées, décoincées, décollages, décolletée, décolleter, décolletés, décolorées, décommandé, décomplexé,
décomposée, décomposer, décomposés, décomptées, déconcerté, déconfites, décongelée, décongeler,
décongelés, déconnecté, déconvenue, décorateur, décoratifs, décoration, décorative, décortiqué, découennée,
découplées, découragée, décourager, découragés, découverte, découverts, décrassées, décrispées, décrochées,
décroisées, décryptées, déculottée, déculotter, déculottés, dédaigneux, dédicacées, dédommagée, dédommager,
dédommagés, dédouanées, dédoublage, dédoublées, déductible, déductions, déductives, défaillant,
défaitisme, défaitiste, défatiguée, défatiguer, défatigués, défavorisé, défectueux, défendable, défenestré,
défenseurs, défensives, déficelées, défigurées, défilement, définitifs, définition, définitive, déflations,
déformable, déformante, déformants, défouloirs, défournées, défraichie, défraichir, défraichis, défroissée,
défroisser, défroissés, dégalonnée, dégalonner, dégalonnés, dégingandé, dégivrages, déglaçages, déglinguée,
déglinguer, déglingués, dégobillée, dégobiller, dégobillés, dégonflage, dégonflées, dégouliner, dégoupillé,
dégourdies, dégoutante, dégoutants, dégouttant, dégradante, dégradants, dégrafeurs, dégraissée, dégraisser,
dégraissés, dégressifs, dégression, dégressive, dégriffées, dégrossies, déguerpies, dégurgitée, dégurgiter,
dégurgités, déhanchées, délaissées, délassante, délassants, délectable, délestages, délibérées, délicieuse,
délictuels, délictueux, délimitées, délirantes, délivrance, délocalisé, deltaplane, démailloté, demandeurs,
demandeuse, démantelée, démanteler, démantelés, démaquillé, démarchage, démarchées, démarcheur,
démarquage, démarquées, démarqueur, démarrages, démarreurs, démasquées, démêlantes, démembrées,
déménagées, déménageur, démesurées, démissions, démobilisé, démocrates, démocratie, demoiselle,
démonétisé, démoniaque, démontable, démontages, démontrées, démoralisé, démotivées, démoulages,
démouleurs, démystifié, dénaturées, dénigrante, dénigrants, dénivelées, dénombrées, dénotation, dénoyautée,
dénoyauter, dénoyautés, densifiées, dentifrice, dentitions, déodorants, dépannages, dépanneurs, dépanneuse,
dépareillé, départagée, départager, départagés, dépendance, dépendante, dépendants, dépeuplées, déplaisirs,
dépliantes, déplorable, dépolarisé, dépolluées, déposition, dépossédée, déposséder, dépossédés, dépouillée,
dépouiller, dépouillés, dépressifs, dépression, dépressive, déprimante, déprimants, déracinées, déraisonné,
dératisées, dérégulées, dérisoires, dérivables, dérivation, dérogation, déroutante, déroutants, désabonnée,
désabonner, désabonnés, désabusées, désaccordé, désaccords, désactivée, désactiver, désactivés, désagrégée,
désagréger, désagrégés, désaltérée, désaltérer, désaltérés, désamorcée, désamorcer, désamorcés, désavouées,
descendant, descendues, descriptif, désembuées, désemparée, désemparer, désemparés, désenclavé,
désenflées, désengagée, désengager, désengagés, désenivrée, désenivrer, désenivrés, désespérée, désespérer,
désespérés, déshéritée, déshériter, déshérités, déshonneur, déshonorée, déshonorer, déshonorés, déshydraté,
désinhibée, désinhiber, désinhibés, désintégré, désinvolte, désirables, désirantes, désireuses, désobligée,
désobliger, désobligés, désodorisé, désœuvrée, désœuvrés, désolantes, désolation, désopilées, désorbitée,
désorbiter, désorbités, désordonné, désorienté, désoxydées, despotique, despotisme, dessanglée, dessangler,
dessanglés, desséchées, dessoudées, destituées, déstockées, déstressée, déstresser, déstressés, détachable,
détachages, détachante, détachants, détaillées, détartrage, détartrées, détectable, détecteurs, détections,
détectives, détenteurs, détentions, détergence, détergente, détergents, détériorée, détériorer, détériorés,
déterminée, déterminer, déterminés, détestable, détonantes, détonateur, détonation, détournées, détracteur,
détrempées, détroussée, détrousser, détroussés, dévalisées, dévalorisé, devantures, développée, développer,
développés, dévergondé, déviations, dévisagées, dévitalisé, dévitrifié, dévorantes, diabétique, diablesses,
diablotins, diabolique, diabolisée, diaboliser, diabolisés, diagnostic, diagonales, diagrammes, diaphragme,
diaporamas, dictaphone, dictatures, didactique, diffamante, diffamants, différente, différents, difficiles,
difficulté, difformité, diffusante, diffusants, digestions, digestives, digressifs, digression, digressive, dilapidées,
dilatation, diligences, diluvienne, dimensions, diminutifs, diminution, diminutive, dinosaures, diplomates,
diplomatie, directeurs, directions, directives, directoire, directrice, dirigeable, dirigeante, dirigeants, discernées,
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discipline, discontinu, discrédité, discrétion, discriminé, disculpées, discursifs, discursive, discussion,
discutable, disgraciée, disgracier, disgraciés, disjoindre, disjointes, disjonctée, disjoncter, disjonctés, disjonctif,
disloquées, disparates, disparités, dispatchée, dispatcher, dispatchés, dispensées, dispersées, dispersion,
disponible, dispositif, disputable, dissection, disséminée, disséminer, disséminés, dissidente, dissidents,
dissimulée, dissimuler, dissimulés, dissonance, dissonante, dissonants, dissuadées, dissuasifs, dissuasion,
dissuasive, distancées, distendues, distillées, distinctes, distinctif, distinguée, distinguer, distingués,
distordues, distorsion, distraites, distribuée, distribuer, distribués, divagation, divergence, divergente,
divergents, diversifié, dividendes, divination, divinisées, divisibles, divulguées, doctoresse, documentée,
documenter, documentés, dodelinées, dogmatique, domestique, domicilier, dominances, dominantes,
dominateur, domination, dominicale, domptables, dompteuses, douillette, dragueuses, dramatique,
dramatisée, dramatiser, dramatisés, dramaturge, dubitatifs, dubitation, dubitative, duplicatif, duplicités,
dupliquées, duveteuses, dynamisées, dynamismes, dynamitées.

Ebouriffée, ébouriffer, ébouriffés, ébullition, écartelées, écervelées, échafaudée, échafauder, échafaudés,
échancrées, échangeurs, échangeuse, échangisme, échappades, échassiers, échauffées, échéancier,
échelonnée, échelonner, échelonnés, échevelées, échiquiers, éclaboussé, éclairages, éclairante, éclairants,
éclaireurs, éclaireuse, éclatantes, éclectique, éclectisme, écœurante, écœurants, écographie, écologique,
écologisme, écologiste, éconduites, économique, économisée, économiser, économisés, économiste,
écorchages, écosystème, écoutilles, écussonnée, écussonner, écussonnés, édifiantes, éditionnée, éditionner,
éditionnés, éditoriale, éducateurs, éducations, éducatives, éducatrice, édulcorées, effarouché, effectives,
effectuées, efféminées, effeuillée, effeuiller, effeuillés, efficacité, efficience, efficiente, efficients, effilochée,
effilocher, effilochés, effleurées, effondrées, effraction, effrayante, effrayants, effrontées, effroyable,
égalitaire, égosillées, égouttoirs, égratignée, égratigner, égratignés, éjectables, élasticité, élastiques,
électorale, électorats, électoraux, électrices, électrifié, électrique, électrisée, électriser, électrisés, électrodes,
élévateurs, élévations, élévatoire, élévatrice, élocutions, élogieuses, élongation, éloquences, éloquentes,
émaillages, émancipées, émasculées, embarquées, embarrasse, embauchées, embobinées, emboucanée,
emboucaner, emboucanés, embranchée, embrancher, embranchés, embrassées, embrasures, embrayages,
embrigadée, embrigader, embrigadés, embrochées, embuscades, embusquées, émergences, émergentes,
émerveillé, émettrices, émigrantes, émigration, emmagasiné, emmaillées, emmailloté, emménagées,
emmerdante, emmerdants, emmitonnée, emmitonner, emmitonnés, emmitouflé, émolliente, émollients,
émotionnée, émotionnel, émotionner, émotionnés, émotivités, émoustillé, empaillées, empaquetée,
empaqueter, empaquetés, empathique, empiffrées, empiriques, empirismes, empiristes, emplafonné,
employable, employeurs, employeuse, empoignées, empoisonné, empoissées, empourprée, empourprer,
empourprés, empreintes, empressées, emprisonné, empruntées, émulateurs, émulations, émulsifiée,
émulsifier, émulsifiés, émulsionné, enamourées, encabanées, encagoulée, encagouler, encagoulés,
encaissées, encapsulée, encapsuler, encapsulés, encellulée, encelluler, encellulés, encerclées, enchainées,
enchantées, enchanteur, enchemisée, enchemiser, enchemisés, enclenchée, enclencher, enclenchés,
encombrées, encouragée, encourager, encouragés, encrassées, endémiques, endeuillée, endeuiller,
endeuillés, endiablées, endiablées, endiamanté, endimanché, endoctriné, endolories, endommagée,
endommager, endommagés, endoscopie, endurantes, énergiques, énergivore, énergumène, énervantes,
énervement, enfarinées, enfiévrées, enflammées, enfourchée, enfourcher, enfourchés, enfournées,
enfreindre, enfreintes, engendrées, englouties, engouffrée, engouffrer, engouffrés, engourdies, engraissée,
engraisser, engraissés, engrangées, engrenages, engraissées, engueulade, enivrantes, enjôleuses,
enluminées, enluminure, ennuyantes, enquêteurs, enquêteuse, enracinées, enrageante, enrageants,
enregistré, enseignées, ensemencée, ensemencer, ensemencés, ensevelies, ensoleillé, ensorcelée,
ensorceler, ensorcelés, ensoutanée, ensoutaner, ensoutanés, entaillage, entaillées, entartrage, entartrées,
entérinées, entêtantes, entortillé, entourages, entraidées, entrainées, entrecoupé, entrejambe, entremêlée,
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entremêler, entremêlés, entreposée, entreposer, entreposés, entretenir, entretenue, entretenus, entrouvrir,
entrouvris, entrouvrit, enturbanné, énumérable, énumératif, enveloppée, envelopper, enveloppés, environnée,
environner, environnés, envisagées, envoutante, envoutants, envouteurs, envouteuse, épargnante,
épargnants, éparpillée, éparpiller, éparpillés, éperonnées, épidémique, épilations, épilatoire, épilepsies,
épiloguées, épiscopale, épisodique, éplucheurs, éplucheuse, épluchures, épouillées, époumonées, époussetée,
épousseter, époussetés, épouvantée, épouvanter, épouvantés, éprouvante, éprouvants, épuisement,
épuisettes, épurateurs, épurations, équeutages, équilibrée, équilibrer, équilibrés, équipement, équitables,
équitation, équivalent, équivoques, éradiquées, éreintante, éreintants, esbroufées, escadrille, escaladées,
escalators, escalopées, escamotage, escamotées, esclavagée, esclavager, esclavagés, escomptées, escrimeurs,
escrimeuse, escroquées, espadrille, espérances, espionnage, espionnées, esplanades, esquintées, esquissées,
essoreuses, essoufflée, essouffler, essoufflés, estaminets, estampages, esthétique, esthétisée, esthétiser,
esthétisés, esthétisme, estimables, estimateur, estimatifs, estimation, estimative, estivantes, estomaquée,
estomaquer, estomaqués, estropiées, étalagiste, étalonnage, étalonnées, éternelles, ethnicisée, ethniciser,
ethnicisés, ethnicités, ethnologie, ethnologue, éthylotest, étiquetage, étiquetées, étiquettes, étirements,
étonnantes, étouffante, étouffants, étrangères, étrangetés, étranglées, étroitesse, euphorique, européenne,
évacuateur, évacuation, évaluables, évaluateur, évaluatifs, évaluation, évaluative, évocateurs, évocations,
évocatoire, évocatrice, évolutions, évolutives, exacerbées, exactitude, exaltantes, exaltation, excellence,
excellente, excellents, excentrées, excitation, excitative, exclamatif, excommunié, exécrables, exécutante,
exécutants, exécuteurs, exécutions, exécutives, exécutoire, exécutrice, exemplaire, exerçantes, exfiltrées,
exfoliante, exfoliants, exhaustifs, exhaustive, exhibition, exorbitées, exorcisées, exorcistes, expansible,
expansions, expansives, expatriées, expectorée, expectorer, expectorés, expéditeur, expéditifs, expédition,
expéditive, expérience, expertisée, expertiser, expertisés, expiations, explicatif, explicitée, expliciter, explicités,
explicites, expliquées, exploitées, explosions, explosives, exportable, exposition, expressifs, expression,
expressive, expropriée, exproprier, expropriés, expulsions, extensible, extensions, extensives, exténuante,
exténuants, extérieure, extérieurs, exterminée, exterminer, exterminés, extincteur, extinction, extorquées,
extraction, extrapolée, extrapoler, extrapolés, extraverti, extrémisme, extrémiste, extrémités, exubérance,
exubérante, exubérants, exulcérées, exultation.

Fabricante, fabricants, fabriquées, fabulateur, fabulation, facétieuse, facilitées, factoriels, factorisée, factoriser,
factorisés, factuelles, facultatif, faiblesses, faisandées, faisselles, fallacieux, falsifiées, familiales, familières,
fantaisies, fantasmées, faramineux, farandoles, farineuses, farinières, fascinante, fascinants, fastidieux,
fatalistes, fatidiques, fatigables, fatigantes, favorables, favorisées, fécondable, fédérateur, fédération,
félicitées, féminisées, féministes, fermentées, fertilisée, fertiliser, fertilisés, festivités, fétichisme, fétichiste,
feuilletée, feuilleter, feuilletés, fiabilisée, fiabiliser, fiabilisés, fiabilités, fidélisées, fiduciaire, fiévreuses,
figuration, figurative, filandreux, filialisée, filialiser, filialisés, filiations, filiformes, filigranes, finalisées,
finalistes, fioritures, firmaments, fiscalisée, fiscaliser, fiscalisés, fiscaliste, fiscalités, flagellées, flageolets,
flagrances, flagrantes, flambantes, flatteuses, flatulence, flatulente, flatulents, fléchettes, flottaison,
flottantes, flottement, fluctuante, fluctuants, fluidifiée, fluidifier, fluidifiés, fluoration, focalisées, folichonne,
fondateurs, fondations, fondatrice, fondements, forestière, forestiers, formalisée, formaliser, formalisés,
formalisme, formalités, formatages, formations, formatrice, fortifiées, fossilisée, fossiliser, fossilisés,
foudroyées, fourgonnée, fourgonner, fourgonnés, fourmiller, fourragées, fourrières, fractionné, fracturées,
fragilisée, fragiliser, fragilisés, fragilités, fragmentée, fragmenter, fragmentés, franchisée, franchiser, franchisés,
frangipane, fraternisé, fraternité, fratricide, frauduleux, fredonnées, fréquences, fréquentée, fréquenter,
fréquentés, friandises, fricadelle, frigidités, frigorifie, fringantes, fripouille, frisottées, frissonner, frivolités,
fromagères, fromagerie, frontalier, frontalité, frontières, fructifier, fructueuse, frugalités, frustrante, frustrants,
fulgurance, fulgurante, fulgurants, fulminante, fulminants, funambules, funéraires, furibondes, fusionnées,
fusionnels, futurismes, futuristes.
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Galipettes, galvanisée, galvaniser, galvanisés, galvaudées, gardiennes, gargarisée, gargariser, gargarisés,
gargarisme, gargouille, garnements, garrottées, gaspillage, gaspillées, gaspilleur, gastronome, gazouiller,
généralisé, généralité, générateur, génération, généreuses, génériques, générosité, génitrices, géographes,
géographie, géologique, géométries, germicides, gesticuler, gestualité, gestuelles, gingivites, giratoires,
glaciaires, gladiateur, glandeuses, globalisée, globaliser, globalisés, globalités, globuleuse, glorieuses,
glorifiées, gondolante, gondolants, gonflables, goudronnée, goudronner, goudronnés, goupillées, gourmandée,
gourmander, gourmandés, gourmandes, gourmettes, gouvernail, gouvernées, gouverneur, grabataire,
graciables, graduation, graisseuse, grandioses, granuleuse, granulomes, graphiques, graphismes, graphistes,
grappillée, grappiller, grappillés, gratifiant, gratifiées, gratitudes, gratouillé, gravissime, greffeuses, greffières,
grenadines, grenouille, gribouillé, griffonnée, griffonner, griffonnés, grignotées, grillagées, grimaçante,
grimaçants, grimpantes, grincement, grisaillée, grisailler, grisaillés, grisonnant, grognement, grogneuses,
grommelées, grossesses, grossières, grossistes, grotesques, groupement, grumeleuse, guerisseur, guerroyées,
guetteuses, gueulantes, guichetier, guillemets, guillotiné, guillotine, gustatives.

Habilement, habilitées, habillages, habitables, habitacles, habituelle, hallucinée, halluciner, hallucinés,
hamburgers, hameçonnée, hameçonner, hameçonnés, handicapée, handicaper, handicapés, haranguées,
harassante, harassants, harcelante, harcelants, harceleurs, harceleuse, hardiesses, harengueux, hargneuses,
harmonicas, harmonieux, harmonique, harmonisée, harmoniser, harmonisés, harnachées, harnacheur,
harponnage, harponnées, hasardeuse, haussement, hébétement, hécatombes, hémophilie, hémorragie,
hémorroïde, herbicides, herbicoles, herbivores, herborisée, herboriser, herborisés, herboriste, hérétiques,
hermétiste, hésitantes, hexagonale, hexagonaux, hiérarchie, hilarantes, hippocampe, hippodrome, hirondelle,
hispaniste, historiens, historique, hochements, holocauste, homéopathe, homogamies, homologuée,
homologuer, homologués, homologues,  homosexuel, honnêtetés, honoraires, horlogerie, hormonales,
horodatées, horodateur, horoscopes, horrifiées, horripilée, horripiler, horripilés, hostilités, hôtelières,
hôtellerie, houblonnée, houblonner, houblonnés, houppettes, houspillée, houspiller, houspillés, humanisées,
humanismes, humanistes, humblement, humidifiée, humidifier, humidifiés, humiliante, humiliants,
humoristes, hurlements, hurluberlu, hydratante, hydratants, hydrocutée, hydrocutés, hydrofugée, hydrofuger,
hydrofugés, hydrogénée, hydrogéner, hydrogénés, hygiénique, hygiéniste, hypnotisée, hypnotiser, hypnotisés,
hypocrisie, hypocrites, hypodermes, hypoténuse, hypothèque, hypothèses, hystérique.

Idéalisées, idéalismes, idéalistes, identifiée, identifier, identifiés, identiques, idéogramme, idéologies,
idéologues, idiotifiée, idiotifier, idiotifiés, idolâtrées, idolâtries, ignifugées, ignominies, ignorances, ignorantes,
illégalité, illégitime, illettrées, illimitées, illisibles, illogiques, illogismes, illuminées, illusoires, illustrées,
imaginable, imaginaire, imaginatif, imbattable, imbriquées, imbuvables, imitateurs, imitations, imitatives,
imitatrice, immaculées, immanences, immanentes, immatériel, immaturité, immédiates, immensités,
imméritées, immersions, immersives, immigrante, immigrants, imminences, imminentes, immobilier,
immobilisé, immobilité, immodérées, immodestes, immodestie, immolation, immondices, immoralité,
immortelle, immunisées, impalpable, imparfaite, imparfaits, impartiale, impartiaux, impassible, impatience,
impatiente, impatients, impayables, impeccable, impensable, impératifs, impérative, impériales, impérieuse,
impétueuse, implantées, implémenté, implicites, impliquées, implorante, implorants, implosions, implosives,
importance, importante, importants, importunée, importuner, importunés, imposables, imposantes,
imposition, impossible, imposteurs, impostures, impotences, impotentes, imprécises, imprégnées,
imprenable, impresario, impression, imprimable, imprimante, imprimerie, imprimeurs, imprimeuse,
improbable, impromptue, impromptus, improvisée, improviser, improvisés, improviste, imprudence,
imprudente, imprudents, impulsions, impulsives, inabouties, inaccompli, inachevées, inactivité, inadaptées,
inadéquate, inadéquats, inaltérées, inaperçues, inaptitude, inarticulé, inassouvie, inassouvis, inattendue,

booklet140510_Mise en page 1  14/05/10  09:49  Page60



J
L

61

inattendus, inattentif, inaudibles, inaugurées, inavouable, incapables, incapacité, incarcérée, incarcérer,
incarcérés, incendiées, incertaine, incertains, incessante, incessants, incestueux, inchangées, incidences,
incidentes, incinérées, incitatifs, incitation, incitative, inclinable, inclusives, incohérent, incohésion, incollable,
incommodée, incommoder, incommodés, incomplète, incomplets, incomprise, inconforts, incongrues,
incontesté, incorporée, incorporer, incorporés, incorrecte, incorrects, incrédules, incriminée, incriminer,
incriminés, incroyable, incroyance, incroyante, incroyants, incrustées, incubateur, incubation, inculquées,
incursions, indécences, indécentes, indécision, indéfinies, indélébile, indemnisée, indemniser, indemnisés,
indemnités, indéniable, indexation, indicateur, indicatifs, indication, indicative, indicibles, indifférée, indifférer,
indifférés, indigences, indigentes, indigestes, indirectes, indiscrète, indiscrets, indiscutée, indiscutés, indisposée,
indisposer, indisposés, individuel, indivision, indolences, indolentes, inducteurs, inductible, inductions,
inductives, indulgence, indulgente, indulgents, industriel, industries, inefficace, inégalable, inégalités,
inéquation, inespérées, inévitable, inexaucées, inexécutée, inexécutés, inexercées, inexistant, inexorable,
inexpliqué, inexploité, inexplorée, inexplorés, inexprimée, inexprimés, infaisable, infanterie, infantiles,
infectieux, infections, infélicité, inferieure, inferieurs, infernales, infidélité, infiltrées, infinitifs, infinitive,
infinitude, infirmerie, infirmière, infirmiers, infléchies, inflexible, influencée, influencer, influencés, influences,
influentes, informatif, informelle, ingénierie, ingénieure, ingénieurs, ingénieuse, ingérences, ingrédient,
ingurgitée, ingurgiter, ingurgités, inhabitées, inhabituel, inhalateur, inhalation, inhérences, inhérentes,
inhibition, inimitable, initialisé, initiateur, initiation, initiative, injectable, injecteurs, injections, injectives,
injonction, injurieuse, injustices, injustifié, innocentée, innocenter, innocentés, innovantes, innovateur,
innovation, inoccupées, inondables, inopérable, inopérante, inopérants, inoxydable, inquiétées, inquiétude,
insalubres, insatiable, insaturées, insécurité, inséminées, insensible, insertions, insidieuse, insipidité, insistance,
insistante, insistants, insolation, insolences, insolentes, insolubles, insolvable, insonorisé, insonorité, inspectées,
inspecteur, inspection, inspirante, inspirants, installées, instantané, instaurées, instinctif, instituées, instructif,
instrument, insufflées, insulaires, insularité, insultante, insultants, intangible, intégrales, intégrante, intégrants,
intégrisme, intégriste, intégrités, intemporel, intenables, intendance, intendante, intendants, intensifié,
intensités, intensives, intentions, interactif, intercalée, intercaler, intercalés, intercepté, interdites, intéressée,
intéresser, intéressés, interfaces, interférer, intérieure, intérieurs, interludes, internaute, interniste, interposée,
interposer, interposés, interprète, interrogée, interroger, interrogés, interrompu, interstice, intervalle,
intervenir, intervenue, intervenus, interverti, interviews, intestinal, intimidées, intitulées, intolérant, intonation,
intoxiquée, intoxiquer, intoxiqués, intrépides, intrigante, intrigants, intriguées, introduire, introduite, intronisée,
introniser, intronisés, introverti, intrusions, intrusives, intubation, intuitives, invaincues, invalidées, invalidité,
invariable, invariance, invariante, invariants, inventaire, inventeurs, inventions, inventives, invétérées,
invincible, inviolable, invisibles, invitantes, invitation, invivables, invocateur, invocation, irréalisée, irréalisés,
irréalisme, irréaliste, irréfléchi, irréfutées, irrégulier, irrésolues, irrigation, irritables, irritation, isolateurs,
isolations, isolatrice, isolements, isométries, itinéraire, itinérance, itinérante, itinérants.

Japonaises, jappements, jardinière, jardiniers, joailliers, joignables, jongleuses, jonquilles, jouabilité, jouissance,
jouissante, jouissants, jouissives, journalier, jovialités, judiciaire, judicieuse, jugulaires, juratoires, juridiques,
justicière, justiciers, justifiées, juxtaposée, juxtaposer, juxtaposés.

Labélisées, labellisée, labelliser, labellisés, laborieuse, labourable, labourages, laboureurs, labyrinthe,
laconiques, laconismes, lacrymales, lamentable, lancinante, lancinants, langoureux, langoustes, languettes,
lapidation, larmoyante, larmoyants, laryngites, lassitudes, latéralisé, latéralité, laudateurs, laudatives,
légalement, légalisées, légendaire, législatif, légitimées, lendemains, lessivable, lessivages, liaisonnée,
liaisonner, liaisonnés, libellules, libéralisé, libéralité, libérateur, libération, libertines, libidinale, libidinaux,
librairies, licenciées, licitement, lieutenant, ligaturées, limitatifs, limitation, limitative, limousines, liposucées,
liquéfiées, liquidable, liquidités, liquoreuse, lisibilité, litigieuse, littéraire, littérales, littorales, liturgique,
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liturgiste, livraisons, lobotomisé, localisées, locataires, locatrices, locomotion, locomotive, locutrices, logistique,
longévités, longiligne, longitudes, louveteaux, loyalement, loyalismes, loyalistes, lubricités, lubrifiées,
luminaires, lumineuses, luminosité, lunatiques, luxuriance, luxuriante, luxuriants, luxurieuse, lyophilisé.

Machinales, machinisme, machiniste, mâchonnées, mâchouillé, maffieuses, magasinier, magicienne,
magistrale, magistrate, magistrats, magistraux, magnétique, magnétisée, magnétiser, magnétisés, magnétisme,
magnifiées, magnifique, magnitudes, magouillée, magouiller, magouillés, maintenant, maintenues, maitresses,
maitrisées, majestueux, majoration, majordomes, majorettes, majuscules, maladresse, maladroite, maladroits,
malaxation, maléfiques, malentendu, malheureux, malhonnête, malicieuse, malodorant, malpropres,
maltraitée, maltraiter, maltraités, malvoyante, malvoyants, managérial, manageuses, mandarines, mandataire,
mangeoires, mangoustes, manifestée, manifester, manifestés, manigancée, manigancer, manigancés,
manigances, manipulées, manivelles, mannequins, manœuvrée, manœuvrer, manœuvrés, manquantes,
manquement, mansardées, mansuétude, manucurées, manuscrite, manuscrits, maquillage, maquillées,
maquilleur, maraboutée, marabouter, maraboutés, maraichère, maraichers, marchandée, marchander,
marchandés, marchandes, marchepied, marinières, marmelades, marmonnées, marouflage, marouflées,
marquantes, martyrisée, martyriser, martyrisés, mascarades, mascarpone, masochisme, massacrées,
massifiées, mastiquées, mastodonte, matelassée, matelasser, matelassés, matérielle, maternelle, maternisée,
materniser, maternisés, matraquées, matriciels, matriculée, matriculer, matriculés, matricules, mauviettes,
maxillaire, maximalisé, maximisées, mécanicien, mécaniques, mécanisées, méchanceté, mecontente,
mecontents, médaillées, médiateurs, médiations, médiatique, médiatisée, médiatiser, médiatisés, médiatrice,
médicalisé, médicament, médicinale, médiévales, médiocrité, médisances, médisantes, méditation,
mégalopole, meilleures, mélancolie, mélangeurs, mélangeuse, mélodieuse, mélodiques, mélodistes,
mémoration, mémorisées, menaçantes, ménageries, méningites, ménopausée, ménopauses, mensongère,
mensongers, mensualisé, mensualité, mensuelles, mentalisée, mentaliser, mentalisés, mentalités, mentholées,
mentionnée, mentionner, mentionnés, menuiserie, menuisière, menuisiers, méprisable, méprisante,
méprisants, mercantile, mercenaire, meringuées, messagères, messagerie, mesurables, métallique, métallisée,
métalliser, métallisés, métaphores, météorites, méticuleux, métissages, métronomes, métropoles, meurtrière,
meurtriers, mezzanines, microfibre, microphone, microscope, mièvreries, migrateurs, migrations, migratoire,
militaires, militantes, millénaire, milleniums, millimètre, minestrone, miniaturée, miniaturés, miniatures,
minimisées, ministères, minoration, minuteries, minutieuse, mirabelles, miraculées, miraculeux, mirobolant,
miroitante, miroitants, misérables, missionnée, missionner, missionnés, mitraillée, mitrailler, mitraillés,
mobilisées, modélisées, modérateur, modération, modernisée, moderniser, modernisés, modernisme,
moderniste, modifiable, modulables, modulateur, modulation, moelleuses, moissonnée, moissonner,
moissonnés, momentanée, momentanés, monachisme, monarchies, monastères, monastique, mondialisé,
monétaires, monétiques, monétisées, monitrices, monochrome, monocoques, monogamies, monopolisé,
monstrueux, montagnard, monticules, moralisées, mordillées, moribondes, mortadelle, mortalités, mortifiant,
mortifiées, mortuaires, motivantes, motivation, motorisées, mouchardée, moucharder, mouchardés,
mouchetées, moulinette, mousqueton, moussantes, mousseline, mousseuses, moustaches, moustachue,
moustachus, moutonnier, mouvementé, mouvements, multipliée, multiplier, multipliés, municipale,
municipaux, musculaire, musicalité, musicienne, mutilation, mutualisée, mutualiser, mutualisés, mutualiste,
mutualités, mystérieux, mystifiées, mythomanes, mythomanie.

Naissances, naissantes, naphtaline, napolitain, narrateurs, narrations, narratives, narratrice, nasalisées,
nasillarde, nasillards, nationales, naturalisé, naturelles, naturismes, naturistes, naufragées, nauséabond,
nauséeuses, navigables, navigantes, navigateur, navigation, nébuleuses, nécessaire, nécessitée, nécessiter,
nécessités, nécrologie, nécrologue, nécrophile, nectarines, négativité, négligence, négligente, négligents,
négociable, négociante, négociants, nervosités, nettoyable, nettoyages, nettoyante, nettoyants, nettoyeurs,
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nettoyeuse, neurologie, neurologue, neuronales, neuronique, neurotomie, neutralise, neutralité, névralgies,
niaiseries, nihilismes, nihilistes, nilpotente, nilpotents, nitrations, noctambule, nombreuses, nominatifs,
nomination, nominative, normalisée, normaliser, normalisés, normalités, normatives, notariales, notionnels,
nourriture, nouveautés, novatrices, nucléaires, nucléarisé, numération, numériques, numérisées, numérotées,
numéroteur, nutriments, nutritions, nutritives.`

Obédiences, obéissance, obéissante, obéissants, obélisques, objections, obligeance, obligeante, obligeants,
obnubilées, obscénités, obscurcies, obscurités, obsédantes, obséquieux, observable, obtempérer, obtentions,
occasionné, occidental, occlusions, occlusives, occupation, occurrence, occurrente, occurrents, océaniques,
octogonale, octogonaux, œnologies, œnologues, œstrogène, offensante, offensants, offenseurs, offensives,
officielle, offusquées, olfactions, olfactives, oligarchie, olympiades, olympienne, olympiques, olympismes,
omnipotent, omniscient, oncologies, oncologues, onctueuses, onctuosité, ondulantes, ondulation, onduleuses,
opacifiées, opératoire, opératrice, operculées, opportunes, opposables, opposition, oppressées, opticienne,
optimisées, optimistes, optionnels, orchestrée, orchestrer, orchestrés, ordinateur, ordonnance, oreillette,
orfèvrerie, organisées, organismes, orgasmique, orientable, orientales, originaire, originales, originelle,
ornementée, ornementer, ornementés, orphelinat, orphelines, orthodoxes, orthodoxie, orthopédie, oscillante,
oscillants, ostensible, ostensives, ostracisée, ostraciser, ostracisés, ostracisme, outillages, outrageuse,
outrancier, outrepasse, ouvertures, ovationnée, ovationner, ovationnés, ovulations, ovulatoire, oxydations. 

Pachyderme, pacifiques, pacifismes, pacifistes, pacotilles, pagination, paillasses, paillasson, pailletées,
paillettes, palettisée, palettiser, palettisés, pâlichonne, palliatifs, palliation, palliative, palpitante, palpitants,
paludismes, pandémique, panélisées, pansements, pantoufler, paparazzis, papillonné, papillotes, parachevée,
parachever, parachevés, parachutée, parachuter, parachutés, parachutes, paradoxale, paradoxaux, paragraphe,
parallèles, paralysées, paramétrée, paramétrer, paramétrés, paranormal, parapentes, parapheurs, paraplégie,
parapluies, parasitées, parchemins, parcimonie, parcmètres, parcourues, pardonnées, paresseuse, parfumerie,
parfumeurs, parfumeuse, parisienne, paritaires, parlementé, parlements, parrainage, parrainées, parricides,
partialité, participer, particules, partielles, partisanes, partisante, partitions, passagères, passeports, passerelle,
passionnée, passionnel, passionner, passionnés, pasteurisé, pastichées, pastillées, pastorales, paternelle,
paternités, pathétique, pathogènes, patiemment, patineuses, patinoires, pâtisserie, pâtissière, pâtissiers,
patronales, patrouille, paupérisée, paupériser, paupérisés, paysagiste, peaufinées, pécuniaire, pédagogies,
pédagogues, pédiatries, pédophiles, pédophilie, peinturées, péjoratifs, péjorative, pèlerinage, pelliculée,
pelliculer, pelliculés, pellicules, pelotonnée, pelotonner, pelotonnés, pénalisées, pendaisons, pendentifs,
pendulaire, pénétrable, pénétrante, pénétrants, pénibilité, péninsules, pénitences, pénitentes, pensionnée,
pensionner, pensionnés, percepteur, perception, percutante, percutants, pérennisée, pérenniser, pérennisés,
pérennités, perfectifs, perfection, perfective, perforante, perforants, perforeuse, péridurale, périlleuse,
périnatale, péripéties, périphérie, périscopes, périssable, permanence, permanente, permanents, perméables,
permissifs, permission, permissive, permutable, permutante, permutants, perpétrées, perpétuées, perpétuels,
perplexité, perroquets, persécutée, persécuter, persécutés, persévérer, persillade, personnage, personnels,
perspicace, persuadées, persuasifs, persuasion, persuasive, pertinence, pertinente, pertinents, perturbées,
pervenches, perversion, perversité, perverties, pesanteurs, pesticides, pestiférée, pestiférés, pétillante,
pétillants, pétrifiées, pétrolière, pétroliers, phacochère, phagocytée, phagocyter, phagocytés, pharyngite,
phénoménal, phénomènes, phénotypes, philosophe, phonétique, photocopié, photocopie, piaillarde,
piaillards, piétinante, piétinants, pieusement, pigeonnant, pigeonnées, pigmentées, pincements, pipelettes,
pirouettes, pissenlits, pistonnées, pitoyables, pivotantes, placardées, plafonnées, plafonnier, plaidoirie,
plaidoyers, plaignante, plaignants, plaisances, plaisanter, planchiste, planétaire, planifiées, plaquettes,
plasticien, plastifiée, plastifier, plastifiés, plateforme, platitudes, platonique, plâtreuses, plausibles, plébiscité,
plénitudes, pléonasmes, pleuvioter, plissement, plongeante, plongeants, plongeoirs, pluralisée, pluraliser,
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pluralisés, plurielles, pluvieuses, pneumonies, poignardée, poignarder, poignardés, poinçonnée, poinçonner,
poinçonnés, pointiller, poireauter, polarisées, polémiquer, politesses, politicien, politiques, politisées,
polluantes, pollueuses, pollutions, polyglotte, polygonale, polyphonie, polyvalent, pomponnées, ponctionné,
ponctuelle, pondérable, pontifical, populaires, popularise, popularité, population, porcelaine, porcheries,
portuaires, positionné, positivées, positivité, posologies, possesseur, possessifs, possession, possessive,
postdatées, posteriori, postérités, postfacées, postillons, postulante, postulants, potentiels, poudreuses,
poudrières, pouponnées, pourfendre, pourfendue, pourfendus, pourléchée, pourlécher, pourléchés,
pourparler, pourpoints, pourriture, poursuites, poursuivie, poursuivis, poursuivre, pourvoyeur, poussettes,
poussières, pratiquées, préalables, préambules, précarisée, précariser, précarisés, précaution, précédente,
précédents, précepteur, préchauffé, précieuses, préciosité, précipices, précipitée, précipiter, précipités,
préconçues, préconisée, préconiser, préconisés, précurseur, prédateurs, prédations, prédatrice, prédécoupé,
prédéfinie, prédéfinir, prédéfinis, prédestiné, prédiction, prédominer, préexister, préfecture, préférable,
préférence, préfigurée, préfigurer, préfigurés, préformant, prélassées, prématurée, prématurés, préméditée,
préméditer, prémédités, prénommées, préoccupée, préoccuper, préoccupés, prénuptiale, présentées,
préservées, présidente, présidents, pressantes, pressentie, pressentir, pressentis, prestances, prestation,
présupposé, prétention, prévenante, prévenants, préventifs, prévention, préventive, prévoyance, prévoyante,
prévoyants, primitives, princesses, principale, principaux, printanier, prisonnier, privatisée, privatiser,
privatisés, privatives, privilèges, privilégié, probatoire, procédural, procédures, processeur, procession,
prochaines, proclamées, procureurs, prodigieux, prodiguées, producteur, productifs, production, productive,
professées, professeur, profession, profiteurs, profiteuse, profondeur, profusions, programmée, programmer,
programmés, programmes, progresser, progressif, prohibitif, projecteur, projectile, projection, proliférer,
prolongées, promeneurs, promeneuse, prometteur, promoteurs, promotions, promouvoir, prompteurs,
promulguée, promulguer, promulgués, pronominal, prononcées, pronostics, propension, prophéties,
propréteur, propulsées, propulsion, prosaïques, proscrites, prospectée, prospecter, prospectés, prospectus,
prospérité, prosternée, prosterner, prosternés, prostituée, prostituer, prostitués, protecteur, protection,
protéinées, protestées, protocoles, provenance, provençale, providence, provincial, provisoire, provocante,
provocants, provoquées, prudentiel, psalmodiée, psalmodier, psalmodiés, psychiatre, pugnacités, puissances,
puissantes, pulmonaire, pulsations, pulsatives, pulsionnel, pulvérisée, pulvériser, pulvérisés, purgations,
purgatives, purgatoire, purulences, purulentes, pyrogravée, pyrograver, pyrogravés. 

Quadrillée, quadriller, quadrillés, quadruplée, quadrupler, quadruplés, qualifiées, qualitatif, quantifiée,
quantifier, quantifiés, quatrièmes, quémandées, querellées, questionné, quinconces, quintuplée, quintupler,
quintuplés, quittancée, quittancer, quittancés, quittances, quotidiens.

Rabâcheurs, rabâcheuse, rabattable, rabibochée, rabibocher, rabibochés, rabougries, raccommodé, raccordées,
raccourcie, raccourcir, raccourcis, raccrochée, raccrocher, raccrochés, racoleuses, radiateurs, radiations,
radioactif, radiologie, radiologue, raffermies, raffinerie, raffineurs, raffineuse, rafistolée, rafistoler, rafistolés,
rafraichie, rafraichir, rafraichis, ragoutante, ragoutants, railleries, railleuses, rainurages, raisonnées, ralliement,
rallongées, ramasseurs, ramasseuse, rancunière, rancuniers, randonnées, randonneur, rangements, rapatriées,
rapetissée, rapetisser, rapetissés, rapidement, rappliquée, rappliquer, rappliqués, rapportées, rapporteur,
rapprochée, rapprocher, rapprochés, rarissimes, rassasiées, rassemblée, rassembler, rassemblés, rassérénée,
rasséréner, rassérénés, rassurante, rassurants, ratatinées, ratiboisée, ratiboiser, ratiboisés, rationnées,
rationnels, rattachées, rattrapage, rattrapées, ravageuses, ravalement, ravissante, ravissants, ravisseurs,
ravisseuse, ravitaillé, rayonnages, rayonnante, rayonnants, réactivées, réactivité, réadaptées, réaffectée,
réaffecter, réaffectés, réaffirmée, réaffirmer, réaffirmés, réajustées, réalimenté, réalisable, réaménagée,
réaménager, réaménagés, réamorcées, réapparues, rébarbatif, rebroussée, rebrousser, rebroussés, rebutantes,
recenseurs, recenseuse, recentrage, recentrées, réceptacle, récepteurs, réceptions, réceptives, récessions,
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récessives, recevables, receveuses, rechantées, réchauffée, réchauffer, réchauffés, recherchée, rechercher,
recherchés, recherches, récidivées, récipients, réciproque, reclassées, réclusions, récoltable, recommandé,
recommencé, récompensé, recomposée, recomposer, recomposés, réconcilié, recongelée, recongeler,
recongelés, recontacté, reconverti, récréatifs, recréation, récréative, recruteurs, recruteuse, rectifiées, rectiligne,
recueillie, recueillir, recueillis, récupérées, récurrence, récurrente, récurrents, recyclable, rédacteurs, rédactions,
rédactrice, redescendu, redessinée, redessiner, redessinés, rediffusée, rediffuser, rediffusés, rediscutée,
rediscuter, rediscutés, redondance, redondante, redondants, redoublées, redoutable, redressées, réducteurs,
réductible, réductions, réductrice, rééduquées, réélection, rééligible, réellement, réembauché, réengagées,
réévaluées, réexaminée, réexaminer, réexaminés, réexpédiée, réexpédier, réexpédiés, référencée, référencer,
référencés, referendum, réflectifs, réflective, réflexible, réflexions, réflexives, reformatée, reformater, reformatés,
réformisme, réformiste, reformulée, reformuler, reformulés, refourguée, refourguer, refourgués, réfraction,
réfrigérée, réfrigérer, réfrigérés, refroidies, regardante, regardants, régénérées, régisseurs, régisseuse, registrées,
réglementé, règlements, regonflage, regonflées, régressifs, régression, régressive, regrettées, regroupées,
régularisé, régularité, régulateur, régulation, régulières, régurgitée, régurgiter, régurgités, réhabilité, réhabituée,
réhabituer, réhabitués, rehaussage, rehaussées, rehausseur, réhydratée, réhydrater, réhydratés, réimplanté,
réimprimée, réimprimer, réimprimés, réincarnée, réincarner, réincarnés, réindexées, réinfectée, réinfecter,
réinfectés, réinjectée, réinjecter, réinjectés, réinscrire, réinscrite, réinscrits, réinsérées, réinstauré, réintégrée,
réintégrer, réintégrés, réinventée, réinventer, réinventés, réinvestie, réinvestir, réinvestis, rejaillies, rejetables,
relativisé, relativité, relaxantes, relaxation, relectrice, relectures, relégables, relégation, religieuse, reluisante,
reluisants, rémanences, rémanentes, remaniable, remaquillé, remariages, remarquées, remballage, remballées,
rembarrées, rembobinée, rembobiner, rembobinés, remboursée, rembourser, remboursés, rembrunies,
remembrées, remerciées, remesurées, remeublées, remmaillée, remmailler, remmaillés, remobilisé, remodelage,
remodelées, remontante, remontants, remorquées, remotivées, rémoulades, remplaçant, remplacées,
remplumées, remportées, rempotages, rémunérées, rencardées, rencontrée, rencontrer, rencontrés, rencontres,
rendements, rendormies, renégociée, renégocier, renégociés, renfermées, renflouage, renflouées, renfoncées,
renforcées, renfrognée, renfrogner, renfrognés, rengorgées, renifleurs, renifleuse, renouvelée, renouveler,
renouvelés, rénovateur, rénovation, renseignée, renseigner, renseignés, renversées, réoccupées, réordonnée,
réordonner, réordonnés, réorganisé, réorientée, réorienter, réorientés, réparateur, réparation, repartagée,
repartager, repartagés, répercutée, répercuter, répercutés, répertorié, répétiteur, répétitifs, répétition,
répétitive, repeuplées, replantées, repliables, répliquées, répondeurs, repoudrées, repoussées, reprécisée,
repréciser, reprécisés, repreneurs, repreneuse, représenté, répresseur, répressifs, répression, répressive,
réprimandé, reprochées, reproduire, reproduite, reproduits, reprouvées, république, répugnance, répugnante,
répugnants, réputation, requinquée, requinquer, requinqués, rescousses, réservoirs, résidences, résidentes,
résiduelle, résiliable, résineuses, résolution, résorbable, respectées, respectifs, respective, respirable, resplendir,
resquillée, resquiller, resquillés, ressembler, ressemelée, ressemeler, ressemelés, ressenties, resserrées,
ressorties, ressoudées, ressourcée, ressourcer, ressourcés, ressources, ressuscité, restaurées, restituées,
restrictif, résurgence, résurgente, résurgents, retaillées, réticences, réticentes, retombante, retombants,
retouchées, retournées, rétractées, rétraction, rétractive, retraitées, retranchée, retrancher, retranchés,
rétribuées, rétrocédée, rétrocéder, rétrocédés, rétrogradé, retroussée, retrousser, retroussés, retrouvées,
réunifiées, réutilisée, réutiliser, réutilisés, revaccinée, revacciner, revaccinés, réveillées, révélateur, révélation,
revenantes, revendeurs, revendeuse, revendiqué, réverbérée, réverbérer, réverbérés, réverbères, révérences,
revérifiée, revérifier, revérifiés, revigorées, revisitées, revivifiée, revivifier, revivifiés, révocables, révocation,
révoltante, révoltants, révulsions, révulsives, rhabillées, rhumatisme, ribambelle, ricanement, ridiculisé,
rigidifiée, rigidifier, rigidifiés, rigoristes, rigoureuse, ristournée, ristourner, ristournés, ritualisée, ritualiser,
ritualisés, robotisées, romancière, romanciers, romanesque, romantique, ronchonner, ronfleuses, rôtisserie,
rôtisseurs, rôtisseuse, roulements, roulottées, routinière, routiniers, royalistes, rugissante, rugissants, rutilances,
rutilantes, rythmiques.
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Sablonneux, saccageurs, saccageuse, sacerdoces, sacerdotal, sacralisée, sacraliser, sacralisés, sacrements,
sacrifices, sacrifiées, sacrilèges, saharienne, saignantes, saignement, saisonnier, salariales, salissante,
salissants, salivaires, salivantes, salopettes, salubrités, salutaires, salutation, salvateurs, salvatrice, samaritain,
sanctifiée, sanctifier, sanctifiés, sanctionné, sanctuaire, sandalette, sanitaires, sarbacanes, satanistes,
satellisée, satelliser, satellisés, satisfaire, satisfaite, satisfaits, saturables, saturation, saucissons, saugrenues,
saupoudrée, saupoudrer, saupoudrés, sauterelle, sauvagerie, sauvegarde, sauvetages, sauveteurs, savonnette,
savoureuse, scandalisé, scarifiées, scatologie, scélérates, scénarisée, scénariser, scénarisés, schématisé,
sciatiques, scientisme, scientiste, scintiller, scolarisée, scolariser, scolarisés, scrupuleux, sculpteurs, sculptures,
secondaire, secourisme, secouriste, secrétaire, sectarisme, sectionnée, sectionner, sectionnés, sectorisée,
sectoriser, sectorisés, sécurisées, sédimentée, sédimenter, sédimentés, séducteurs, séductions, séductrice,
segmentées, sélecteurs, sélections, sélectives, sélectrice, semblables, semestriel, sensations, sensitives,
sensoriels, sensualité, sensuelles, sentiments, sentinelle, séparateur, séparatifs, séparation, sépultures,
séquençage, séquencées, séquestrée, séquestrer, séquestrés, sermonnées, serpentins, serrurerie, serrurière,
serruriers, serviettes, servilités, sexologies, sexologues, sexualisée, sexualiser, sexualisés, sexualisme,
sexualités, signalisée, signaliser, signalisés, signataire, signatures, signifiées, siliconées, similaires, similarité,
simplifiée, simplifier, simplifiés, simplismes, simplistes, simulateur, simulation, simultanée, simultanés,
sincérités, singulière, singuliers, sinistrées, sinuosités, situations, snowboards, socialisme, socialiste,
sociétaire, sociétales, sociologie, sociologue, socquettes, socratique, soignables, soigneuses, solidaires,
solidarisé, solidarité, solidifiée, solidifier, solidifiés, solitaires, sollicitée, solliciter, sollicités, solutionné,
somatisées, sommeiller, somnambule, somnolence, somnolente, somnolents, somptuaire, somptueuse,
sonagraphe, sonorisées, sortilèges, soubrettes, soucieuses, soufflante, soufflants, souffletée, souffleter,
souffletés, soufflette, souffleurs, souffleuse, souffrance, souffrante, souffrants, souhaitées, soulignées,
soupçonnée, soupçonner, soupçonnés, soupirante, soupirants, souplesses, sourciller, sourdingue, souriantes,
souriceaux, souricière, sournoises, souscrites, soussignée, soussignés, soustraire, soustraite, soustraits,
soutenable, soutenance, soutenant, soutenants, souterrain, souveraine, souverains, spécialisé, spécialité,
spécifiées, spécifique, spectacles, spectateur, spéculatif, spermicide, spiritisme, spirituels, spiritueux,
splendeurs, splendides, spoliateur, spoliation, sponsorisé, spontanées, sporadique, squatteurs, squatteuse,
squelettes, stabilisée, stabiliser, stabilisés, stabilités, stagiaires, stagnantes, stagnation, starifiées, stationnée,
stationner, stationnés, statufiées, stéréotype, stérilisée, stériliser, stérilisés, stérilités, stigmatisé, stimulante,
stimulants, stipulant, strangulée, stranguler, strangulés, strapontin, stratégies, stratifiée, stratifier, stratifiés,
stressante, stressants, structurée, structurel, structurer, structurés, structures, stupéfaite, stupéfaits,
stupéfiées, subalpines, subalterne, subdivisée, subdiviser, subdivisés, subjective, subjonctif, subjuguées,
subodorées, subordonné, subsidiées, substances, substantif, substituée, substituer, substitués, subtilisée,
subtiliser, subtilisés, subvention, subversifs, subversion, subversive, succédanée, successeur, successifs,
succession, successive, succinctes, succulente, succulents, succursale, suffisance, suffisante, suffisants,
suffocante, suffocants, suffoquées, suggestifs, suggestion, suggestive, suicidaire, suintement, sulfateurs,
sulfateuse, superficie, superflues, supérieure, supérieurs, superlatif, superposée, superposer, superposés,
supervisée, superviser, supervisés, supplantée, supplanter, supplantés, suppléance, suppléante, suppléants,
supplément, supplétifs, supplétive, suppliante, suppliants, suppliciée, supplicier, suppliciés, supportées,
supporteur, supprimées, suppurante, suppurants, suprématie, surabonder, surchargée, surcharger,
surchargés, surcharges, surchauffe, surclassée, surclasser, surclassés, surcoupées, surélevées, surenchère,
surenchéri, surendetté, suréquipée, suréquiper, suréquipés, surestimée, surestimer, surestimés, surévaluée,
surévaluer, surévalués, surexcitée, surexciter, surexcités, surexposée, surexposer, surexposés, surfacturé,
surgeonner, surhumaine, surhumains, surinfecté, surjection, surjective, surlignées, surmontées, surnaturel,
surnommées, suroxydées, surpiquées, surpiqures, surplombée, surplomber, surplombés, surprenant,
surprendre, surprotégé, surveillée, surveiller, surveillés, survivante, survivants, survoltées, susnommées,
suspectées, suspendues, suspensifs, suspension, suspensive, suspicieux, sustentées, symbolisée, symboliser,
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symbolisés, symétrique, sympathies, symphonies, syndicales, syndiquées, synoptique, synthétisé.

Tacitement, taciturnes, tahitienne, tailladées, tailleuses, talentueux, talonnades, talonnages, talonnette,
tambouriné, tambourins, tamponnade, tamponnage, tamponnées, tapisserie, tapisseurs, tapisseuse, tapissiers,
taquinerie, tarentelle, tarentules, tartelette, tâtonnante, tâtonnants, technicité, techniques, technopole,
tectonique, teigneuses, teinturier, téléchargé, télécopiée, télécopier, télécopiés, télégramme, télégraphe,
téléguidée, téléguider, téléguidés, téléphonée, téléphoner, téléphonés, télescopée, télescoper, télescopés,
télévisées, télévision, télévisuel, tellurique, tellurisme, témoignées, tempétueux, temporaire, temporelle,
temporiser, tenaillées, tendanciel, tendinites, tendrement, tendresses, ténébreuse, tentacules, tentateurs,
tentations, tentatives, tentatrice, terminales, terrifiées, territoire, terrorisée, terroriser, terrorisés, terrorisme,
terroriste, testaments, testicules, tétaniques, tétanisées, textuelles, texturisée, texturiser, texturisés, théologies,
théorisées, thérapeute, thermiques, thésaurisé, tirailleur, titanesque, titaniques, titubantes, titubation,
titulaires, titularisé, toilettées, tolérables, tolérances, tolérantes, tonifiante, tonifiants, tonitruant, tonneliers,
torpillage, torpillais, torpillait, torpillant, torpillées, torpillent, torpillera, torpilleur, torréfiées, torrentiel,
torticolis, tortillées, tortuosité, totalement, totalisées, touchantes, tourbillon, tourmentée, tourmenter,
tourmentés, tournantes, tournicoté, tourtereau, tourtières, toxicomane, tracassées, trachéites, tractables,
tractation, traditions, traducteur, traduction, traficotée, traficoter, traficotés, trafiquant, trafiquées, traitables,
traitresse, tramontane, trampoline, tranchages, tranchante, tranchants, tranquille, transalpin, transcende,
transcrire, transcrite, transcrits, transférée, transférer, transférés, transformé, transfuges, transfusée, transfuser,
transfusés, transhumée, transhumer, transhumés, transistor, transitées, transitifs, transition, transitive,
transmutée, transmuter, transmutés, transpercé, transpirée, transpirer, transpirés, transporté, transports,
transposée, transposer, transposés, transvasée, transvaser, transvasés, transvidée, transvider, transvidés,
traumatisé, travaillée, travailler, travaillés, traversant, traversées, travesties, trébuchées, trembloter, trémoussée,
trémousser, trémoussés, trépidante, trépidants, trépignées, trésorerie, trésorière, trésoriers, tressailli,
tressauter, triangulée, trianguler, triangulés, tribalisme, tributaire, tricheuses, trilingues, trimbalées, trimballée,
trimballer, trimballés, trimestres, triomphale, triomphant, triomphaux, trisomique, tromperies, trompettes,
troncature, tronçonnée, tronçonner, tronçonnés, troublante, troublants, trouvaille, truanderie, tubercules,
tubéreuses, tubérisées, tumescence, tumescente, tumescents, tumultueux, turbulence, turbulente, turbulents,
turlupinée, turlupiner, turlupinés, turpitudes, tyrannique, tyrannisée, tyranniser, tyrannisés, tyrolienne.

Vacancière, vacanciers, vacataires, vaccinable, vaccinales, vacillante, vacillants, vadrouille, vagabonder,
vaillantes, vallonnées, valorisées, vampirique, vampirisée, vampiriser, vampirisés, vampirisme, vandalisée,
vandaliser, vandalisés, vandalisme, vaniteuses, vaporisées, variateurs, variations, vasculaire, vasectomie,
vassalisée, vassaliser, vassalises, vassalités, vectoriels, végétarien, végétatifs, végétation, végétative, véhémences,
véhémentes, véhiculées, veilleuses, vélocement, velouteuse, vendangées, vendangeur, vénéneuses, vénérables,
vénération, vénérienne, vengeances, vengeresse, venimeuses, venimosité, ventileuse, ventricule, verbalisée,
verbaliser, verbalisés, verbalisme, verdoyante, verdoyants, vergetures, verglacées, véridicité, véridiques,
véritables, vermicelle, vermifugée, vermifuger, vermifugés, vermoulées, vermoulues, vermoulure, vernissage,
verrouillé, versifiées, vertébrale, vertébraux, vertébrées, verticales, vertueuses, vestiaires, vestibules, viabilisée,
viabiliser, viabilisés, vibrations, victorieux, victuaille, vidangeurs, vidangeuse, vieillards, vieillerie, vieillesse,
vieillotte, viennoises, vigilances, vigilantes, vilipendée, vilipender, vilipendés, villageois, villosités, vinaigrées,
vindicatif, violateurs, violations, violatrice, violemment, violentées, virevolter, virginités, virilisées, virtualité,
virtuelles, virtuosité, virulences, virulentes, visagistes, viscérales, viscosités, visionnage, visionnées, visqueuses,
visualisée, visualiser, visualisés, vitaminées, vitrifiées, vivifiante, vivifiants, viviparité, vocalement, vocalisées,
vociférées, voilements, voisinages, voiturière, voituriers, volatilise, volatilité, volcanique, volcanisée, volcaniser,
volcanisés, volubilité, volumineux, voluptueux, voyageuses, voyeurisme, voyeuriste, vulcanisée, vulcaniser,
vulcanisés, vulgarisée, vulgariser, vulgarisés, vulgarités, vulnérable. 
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