
 

 
 
 
 

LE FRANCOPHONE 2023 
 
 
 

LEXIQUE 
LE MOT LE PLUS LONG 

 
 
 
 

Janvier 2023 V.8.8.23



 



 

• Introduction : le règlement – Nombre de mots 

 

A ...................... 1 
 
B ...................... 11 
 
C ...................... 18 
 
D ...................... 32 
 
E ...................... 41 
 
F ...................... 51 
 
G ...................... 56 
 
H ...................... 62 
 
I ...................... 65 
 
J ...................... 69 
 
K ...................... 70 
 
L ...................... 71 
 
M ...................... 75 

N ...................... 83 
 
O ...................... 85 
 
P ...................... 88 
 
Q ...................... 100 
 
R ...................... 100 
 
S ...................... 109 
 
T ...................... 119 
 
U ...................... 126 
 
V ...................... 127 
 
W ...................... 130 
 
X ...................... 130 
 
Y ...................... 131 
 
Z ...................... 131

 

 

• Annexe I :  Mots relatifs aux noms de lieux et de personnes 

• Annexe II :  Mots cachés 

• Annexe III :  Nouvelle orthographe 

• Annexe IV :  Entrées et sorties 2023 

• Annexe V :  Liste des mots entrés et sortis de 2000 à 2022 



 

 



REGLEMENT OFFICIEL DU MOT LE PLUS LONG 

 

I 

Les dictionnaires de référence pour « Le Mot le plus long » sont : 

• Le Petit Larousse (excluant pages roses et noms propres). 

• Le Petit Robert, y compris les mots contenus dans l'annexe "Liste des noms communs et des adjectifs 

correspondant aux noms propres de personnes et de lieux", avec leurs éditions de l'année en cours. 

 

Toutefois en raison d'imprécisions ou de discordances entre les deux dictionnaires certaines options ont été 

prises. 

Mots acceptés 

1° Tous les mots simples de 2 à 10 lettres figurant en gras (qu'ils soient ou non suivis d'un article) à 

l'exception :  

• des préfixes, suffixes et symboles. 

• des formes personnelles verbales. 

• des interjections, onomatopées et sigles sauf s'ils sont également définis comme noms. 

 

2° Tous les mots composés (y compris les locutions) figurant en gras (à l'exception de ceux comportant une 

partie entre parenthèses qui ne sont acceptés ni avec, ni sans celles-ci). 

Font toutefois exception les verbes pronominaux qui sont acceptés sans le pronom personnel. 

 

3° Les mots ne figurant qu'en cours d'article, dits « mots cachés » dans le milieu des joueurs, sont acceptés 

quand ils ont la même racine que le mot en entrée. 

 

Il s'agira : 

• des variantes en genre et en nombre. 

• de dérivés. 

• de variantes orthographiques. 

• de mots argotiques. 

• d'abréviations (à l'exception de celles comportant un point final, comme esq. ou ritard.), 

• de noms de familles ou de genres d'êtres vivants. 

Les variantes en genre et en nombre des mots cachés sont acceptées quand elles sont plausibles (par exemple 

un nom correspondant à la fonction d'une personne). 

Par contre sont refusées : 

• les locutions verbales qui ne sont que des exemples d'utilisation du mot figurant en entrée : en friche 

(friche), plan d'eau (plan), sac à main (sac)... 

• les mots composés dont le genre grammatical n’est pas précisé : carte-mère (carte), jean-doré (doré), 

vingt-deux (vingt)... 

 

Formes acceptées 

Noms et adjectifs 

1° Le pluriel : 

Tout nom et adjectif peut s'employer au pluriel si au moins un des deux dictionnaires de référence ne le 

déclare pas comme invariable. 

Exemples de mots acceptés : alphas (non indiqué comme invariable par le Larousse), bétails (même si le 

pluriel est indiqué comme étant inusité). 

Exemple de mots refusés : vimanas (invariable). 
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II 

Le pluriel accepté est celui qui répond aux règles du français, sauf quand les dictionnaires donnent une 

indication contraire, comme pour : lev (leva), ostraca (ostracon)... 

 

Le pluriel est retenu lorsque le mot n'est qualifié de nom que par un seul des ouvrages. Par exemple : chuts, 

demains, exits, hiers, meuhs, ploufs. 

 

Le pluriel n'est pas retenu pour les mots dont le type grammatical n'est pas précisé (ou indiqué comme 

"locution verbale"). Par exemple : confer, dixit, Shabouot et Soukkot. 

 

2° Le singulier : 

Certains mots sont indiqués au pluriel ; toutefois le singulier est accepté 

• s'il est indiqué en cours d'article. 

• s'il s'agit de groupes d'êtres vivants (famille d'animaux, par exemple) dont on peut isoler un des 

éléments. 

 

3° Les variantes en genre : 

Elles seront acceptées dans tous les cas où elles sont signalées, que ce soit en début ou en cours d'article. 

On les acceptera également pour les adjectifs dont le genre n'est pas précisé. Par exemple : baryté, capitulée, 

mesureur, schleu.. 

 

Verbes 

 

Formes verbales acceptées : 

• l'infinitif 

• le participe présent (sauf verbes uniquement impersonnels), 

• le participe passé 

 

Pour certains verbes, l'une ou l'autre de ces formes peuvent être refusées, selon les indications des 

dictionnaires. 

Par exemple : 

- chaloir, ester, sourdre... ne s'emploient qu'à l'infinitif, 

- advenir, déchoir, occire... n'ont pas de participe présent, 

- bruire, forfaire, messeoir... n'ont pas de participe passé 

 

Le participe passé : est variable (sauf précision contraire) dans les cas suivants : 

• verbes transitifs directs même s'il s'agit d'un emploi transitif exceptionnel (verbes signalés par 

l'abréviation trans. dans le Robert). 

• verbes intransitifs conjugués avec l'auxiliaire être ; même si l'indication est faite par le biais d'un 

exemple comme pour les verbes caner, clamecer (ou clamser), résulter. 

• verbes à construction passive : obéir ou désobéir. 

• verbes purement pronominaux à l'exception d'entre-nuire. 

• verbes employés pronominalement uniquement si le sujet peut-être complément d'objet direct. 

• participe passé adjectivé signalé à l'article du verbe, notamment : foiré, stridulé, tourbé... 

En cas de contestation sur l'orthographe d'un mot ou sur la convenance de la forme usuelle, une personne 

spécialement désignée par France 3 et présente pendant l'émission tranchera à l'aide des dictionnaires ci-dessus 

indiqués. 
 

Nombre de mots 
 

2 lettres :  77 
3 lettres :  575 
4 lettres :   2293 

5 lettres :  6290 
6 lettres :  12022 
7 lettres :    18211 

8 lettres :  23110 
9 lettres :  24816 
10 lettres :  22942 

   

Total : 
110336 
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A 
aa 
abaca 
abacas 
abacule* 
abacules* 
abaissable 
abaissant 
abaissante 
abaissants 
abaisse 
abaissé 
abaissée 
abaissées 
abaisser 
abaisses 
abaissés 
abaisseur 
abaisseurs 
abaisseuse 
abajoue 
abajoues 
abalone* 
abalones* 
abandon 
abandonné 
abandonnée 
abandonner 
abandonnés 
abandons 
abaque 
abaques 
abasie* 
abasies* 
abasourdi 
abasourdie 
abasourdir 
abasourdis 
abat 
abatage* 
abatages* 
abâtardi 
abâtardie 
abâtardies 
abâtardir 
abâtardis 
abatée* 
abatées* 
abatis 
abat-jour 
abat-jours* 
abats 
abat-son 
abat-sons 
abattable 
abattables 
abattage 
abattages 
abattant 
abattants 
abattée 
abattées 
abattement 
abatteur 
abatteurs 
abatteuse* 
abatteuses* 
abattis 
abattoir 
abattoirs 
abattre 
abattu 
abattue 
abattues 
abattus 
abat-vent 
abat-vents* 
abat-voix* 
abaya* 
abayas* 
abbasside 
abbassides 

abbatial 
abbatiale 
abbatiales 
abbatiaux 
abbaye 
abbayes 
abbé 
abbés 
abbesse 
abbesses 
abcédant 
abcédé 
abcédée 
abcédées 
abcéder 
abcédés 
abcès 
abdication 
abdiquant 
abdiqué 
abdiquée 
abdiquées 
abdiquer 
abdiqués 
abdomen 
abdomens 
abdominal 
abdominale 
abdominaux 
abdos# 
abducteur 
abducteurs 
abduction 
abductions 
abductrice 
abécédaire 
abée 
abées 
abeille 
abeilles 
abélien 
abélienne 
abéliennes 
abéliens 
abénaquis* 
abénaquise 
aber 
aberrance 
aberrances 
aberrant 
aberrante 
aberrantes 
aberrants 
aberration 
abers 
abêti 
abêtie 
abêties 
abêtir 
abêtis 
abêtissant 
abhorrant 
abhorré 
abhorrée 
abhorrées 
abhorrer 
abhorrés 
abiétacée 
abiétacées 
abiétinée 
abiétinées 
abimant~ 
abîmant 
abime~ 
abîme 
abimé~ 
abîmé 
abimée~ 
abîmée 
abimées~ 
abîmées 
abimer~ 
abîmer 
abimes~ 
abîmes 

abimés~ 
abîmés 
ab intestat 
abiogenèse 
abiotique 
abiotiques 
ab irato* 
abject 
abjecte 
abjectes 
abjection 
abjections 
abjects 
abjurant 
abjuration 
abjuré 
abjurée 
abjurées 
abjurer 
abjurés 
abkhaze° 
abkhazes° 
ablastine* 
ablastines 
ablatant* 
ablaté* 
ablatée* 
ablatées* 
ablater* 
ablatés* 
ablatif 
ablatifs 
ablation 
ablations 
ablative* 
ablatives* 
ablégat* 
ablégats* 
ableret* 
ablerets* 
ablette 
ablettes 
ablier* 
abliers* 
ablonais° 
ablonaise° 
ablonaises 
ablution 
ablutions 
abnégation 
aboi 
aboiement 
aboiements 
abois 
aboiteau* 
aboiteaux* 
aboli 
abolie 
abolies 
abolir 
abolis 
abolissant 
abolition 
abolitions 
abominable 
abominant 
abominé 
abominée 
abominées 
abominer 
abominés 
abondance 
abondances 
abondant 
abondante 
abondantes 
abondants 
abonde* 
abondé 
abondée* 
abondées* 
abondement 
abonder 
abondes* 
abondés* 

abonnant 
abonné 
abonnée 
abonnées 
abonnement 
abonner 
abonnés 
abonni 
abonnie 
abonnies 
abonnir 
abonnis 
abord 
abordable 
abordables 
abordage 
abordages 
abordant 
abordé 
abordée 
abordées 
aborder 
abordés 
abords 
aborigène 
aborigènes 
abortif 
abortifs 
abortive 
abortives 
abouchant 
abouché 
abouchée 
abouchées 
aboucher 
abouchés 
aboulant 
aboulé 
aboulée 
aboulées 
abouler 
aboulés 
aboulie 
aboulies 
aboulique 
abouliques 
about 
aboutage 
aboutages 
aboutant 
abouté 
aboutée 
aboutées 
aboutement 
abouter 
aboutés 
abouti 
aboutie 
abouties 
aboutir 
aboutis 
abouts 
aboyant 
aboyé 
aboyée*# 
aboyées*# 
aboyer 
aboyés*# 
aboyeur 
aboyeurs 
aboyeuse 
aboyeuses 
abrasant 
abrasé 
abrasée 
abrasées 
abraser 
abrasés 
abrasif 
abrasifs 
abrasion 
abrasions 
abrasive 
abrasives 
abréaction 

abrégé 
abrégeant 
abrégée 
abrégées 
abrégement 
abrègement 
abréger 
abrégés 
abreuvant 
abreuvé 
abreuvée 
abreuvées 
abreuver 
abreuvés 
abreuvoir 
abreuvoirs 
abréviatif 
abri 
abriant 
Abribus 
abricot 
abricotant 
abricoté 
abricotée 
abricotées 
abricoter 
abricotés 
abricotier 
abricotine 
abricots 
abrié 
abriée 
abriées 
abrier 
abriés 
abris 
abritant 
abrité 
abritée 
abritées 
abriter 
abrités 
abrivent 
abrivents 
abrogatif 
abrogatifs 
abrogation 
abrogative 
abrogé 
abrogeable 
abrogeant 
abrogée 
abrogées 
abroger 
abrogés 
abrupt 
abrupte 
abruptes 
abrupts 
abruti 
abrutie 
abruties 
abrutir 
abrutis 
abscisse 
abscisses 
abscons 
absconse 
absconses 
absence 
absences 
absent 
absentant 
absente 
absenté 
absentée 
absentées 
absenter 
absentes 
absentés 
absents 
absidal 
absidale 
absidales 
absidaux 

abside 
absides 
absidial 
absidiale 
absidiales 
absidiaux 
absidiole 
absidioles 
absinthe 
absinthes 
absolu 
absolue 
absolues 
absoluité* 
absoluités 
absolument 
absolus 
absolution 
absolvant 
absorbable 
absorbance 
absorbant 
absorbante 
absorbants 
absorbé 
absorbée 
absorbées 
absorber 
absorbés 
absorbeur 
absorbeurs 
absorption 
absoudre 
absous 
absout~ 
absoute 
absoutes 
absouts~ 
abstème 
abstèmes 
abstenant 
abstenir 
abstention 
abstenu 
abstenue 
abstenues 
abstenus 
abstinence 
abstinent 
abstinente 
abstinents 
abstract 
abstractif 
abstracts 
abstraire 
abstrait 
abstraite 
abstraites 
abstraits 
abstrayant 
abstrus 
abstruse 
abstruses 
absurde 
absurdes 
absurdité 
absurdités 
abus 
abusant 
abusé 
abusée 
abusées 
abuser 
abusés 
abuseur* 
abuseurs* 
abuseuse* 
abuseuses* 
abusif 
abusifs 
abusive 
abusives 
abusus 
abyme 
abymes 

abyssal 
abyssale 
abyssales 
abyssaux 
abysse 
abysses 
abyssin 
abyssine 
abyssines 
abyssinien 
abyssins 
abzyme 
abzymes 
acabit 
acabits 
acacia 
acacias 
académie 
académies 
académique 
académisme 
acadien 
acadienne 
acadiennes 
acadiens 
açai 
açaï* 
açais 
açaïs* 
acajou 
acajous 
acalculie 
acalculies 
acalèphe 
acalèphes 
acalorique 
acanthacée 
acanthe 
acanthes 
a capella* 
à capella~ 
a cappella 
acariâtre 
acariâtres 
acaricide 
acaricides 
acarien 
acariens 
acarus* 
acathésie*# 
acathésies*# 
acathisie* 
acathisies 
acaule 
acaules 
accablant 
accablante 
accablants 
accablé 
accablée 
accablées 
accabler 
accablés 
accalmie 
accalmies 
accaparant 
accaparé 
accaparée 
accaparées 
accaparer 
accaparés 
accapareur 
accastillé* 
accédant 
accédante 
accédantes 
accédants 
accédé 
accéder 
accélérant 
accéléré 
accélérée 
accélérées 
accélérer 
accélérés 

accélérine 
accent 
accenteur 
accenteurs 
accents 
accentuant 
accentué 
accentuée 
accentuées 
accentuel 
accentuels 
accentuer 
accentués 
acceptable 
acceptant 
acceptante 
acceptants 
accepté 
acceptée 
acceptées 
accepter 
acceptés 
accepteur 
accepteurs 
accepteuse* 
acception 
acceptions 
accès 
accessible 
accession 
accessions 
accessit 
accessits 
accessoire 
accident 
accidenté 
accidentée 
accidentel 
accidenter 
accidentés 
accidents 
accise 
accises 
acclamant 
acclamé 
acclamée 
acclamées 
acclamer 
acclamés 
acclimaté 
acclimatée 
acclimater 
acclimatés 
accointant 
accointé 
accointée 
accointées 
accointer 
accointés 
accolade 
accolades 
accolage 
accolages 
accolant 
accolé 
accolée 
accolées 
accolement 
accoler 
accolés 
accommodat 
accommodé 
accommodée 
accommoder 
accommodés 
accompagné 
accompli 
accomplie 
accomplies 
accomplir 
accomplis 
accon 
acconage 
acconages 
acconier 

acconiers 
accons 
accord 
accordant 
accordé 
accordée 
accordées 
accordéon 
accordéons 
accorder 
accorderie* 
accordés 
accordeur 
accordeurs 
accordeuse 
accordoir 
accordoirs 
accords 
accore 
accores 
accort 
accorte 
accortes 
accorts 
accostable*# 
accostage 
accostages 
accostant 
accosté 
accostée 
accostées 
accoster 
accostés 
accot* 
accotant 
accoté 
accotée 
accotées 
accotement 
accoter 
accotés 
accotoir 
accotoirs 
accots* 
accouchant 
accouché 
accouchée 
accouchées 
accoucher 
accouchés 
accoucheur 
accoudant 
accoudé 
accoudée 
accoudées 
accouder 
accoudés 
accoudoir 
accoudoirs 
accouplant 
accouple 
accouplé 
accouplée 
accouplées 
accoupler 
accouples 
accouplés 
accourant 
accourci 
accourcie 
accourcies 
accourcir 
accourcis 
accourir 
accouru 
accourue 
accourues 
accourus 
accoutrant 
accoutré 
accoutrée 
accoutrées 
accoutrer 
accoutrés 
accoutumé 

accoutumée 
accoutumer 
accoutumés 
accouvage 
accouvages 
accouveur 
accouveurs 
accouveuse 
accrédité 
accréditée 
accréditer 
accrédités 
accréditif 
accrescent 
accrétant 
accrété 
accrétée 
accrétées 
accréter 
accrétés 
accrétion 
accrétions 
accro 
accroc 
accrochage 
accrochant 
accroche 
accroché 
accrochée 
accrochées 
accrocher 
accroches 
accrochés 
accrocheur 
accrocs 
accroire 
accroitre~ 
accroître 
accros 
accroupi 
accroupie 
accroupies 
accroupir 
accroupis 
accru 
accrue 
accrues 
accrus 
accu 
accueil 
accueilli 
accueillie 
accueillir 
accueillis 
accueils 
acculant 
acculé 
acculée 
acculées 
acculer 
acculés 
acculturé 
acculturée 
acculturés 
accumulant 
accumulé 
accumulée 
accumulées 
accumuler 
accumulés 
accus 
accusant 
accusateur 
accusatif 
accusatifs 
accusation 
accusé 
accusée 
accusées 
accuser 
accusés 
ace 
acédie 
acédies 
acéphale 
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acéphales 
acéracée 
acéracées 
acérant 
acerbe 
acerbes 
acerbité 
acerbités 
acéré 
acérée 
acérées 
acérer 
acérés 
acéricole 
acéricoles 
acerola* 
acérola* 
acerolas* 
acérolas* 
acérole 
acéroles 
acérolier# 
acéroliers# 
aces 
acescence 
acescences 
acescent 
acescente 
acescentes 
acescents 
acetabulum 
acétabulum~ 
acétal 
acétals 
acétamide 
acétamides 
acétate 
acétates 
acétifiant 
acétifié 
acétifiée 
acétifiées 
acétifier 
acétifiés 
acétimètre 
acétique 
acétiques 
acétomètre 
acétone 
acétonémie 
acétones 
acétonurie 
acétyle 
acétylène 
acétylènes 
acétyles 
acétylure 
acétylures 
achaine 
achaines 
achalandé 
achalandée 
achalander 
achalandés 
achalant 
achalante 
achalantes 
achalants 
achalasie 
achalasies 
achalé 
achalée 
achalées 
achaler 
achalés 
achards 
acharisme 
acharismes 
acharnant 
acharné 
acharnée 
acharnées 
acharner 
acharnés 
achat 

achats 
ache 
acheb 
achebs 
achéen 
achéenne 
achéennes 
achéens 
achéménide 
acheminant 
acheminé 
acheminée 
acheminées 
acheminer 
acheminés 
achène* 
achènes* 
aches 
achetable 
achetables 
achetant 
achète 
acheté 
achetée 
achetées 
acheter 
achètes 
achetés 
acheteur 
acheteurs 
acheteuse 
acheteuses 
acheuléen 
acheuléens 
achevant 
achevé 
achevée 
achevées 
achèvement 
achever 
achevés 
achigan 
achigans 
achillée 
achillées 
acholie 
acholies 
achoppant 
achoppé 
achoppée* 
achoppées* 
achopper 
achoppés* 
Achoura 
Achouras 
achromat 
achromats 
achrome 
achromes 
achromie 
achromies 
achromique*# 
achylie 
achylies 
aciculaire 
acidalie* 
acidalies* 
acide 
acides 
acidifiant 
acidifié 
acidifiée 
acidifiées 
acidifier 
acidifiés 
acidimètre 
acidiphile 
acidité 
acidités 
acid jazz 
acidophile 
acidose 
acidoses 
acid rock 
acidulant 

acidulé 
acidulée 
acidulées 
aciduler 
acidulés 
acier 
aciérage 
aciérages 
aciérant 
aciération*# 
aciéré 
aciérée 
aciérées 
aciérer 
aciérés 
aciérie 
aciéries 
aciériste 
aciéristes 
aciers 
acinésie 
acinésies 
acineuse 
acineuses 
acineux*# 
acini 
acinus 
aclinique* 
acliniques* 
acmé 
acméisme 
acméismes 
acmés 
acné 
acnéique 
acnéiques 
acnés 
acoelomate 
acolytat 
acolytats 
acolyte 
acolytes 
acompte 
acomptes 
acon 
aconage 
aconages 
aconier 
aconiers 
aconit 
aconitine 
aconitines 
aconits 
acons 
a contrario 
à contrario~ 
acoquinant 
acoquiné 
acoquinée 
acoquinées 
acoquiner 
acoquinés 
acore 
açoréen° 
açoréenne° 
açoréennes° 
açoréens° 
acores 
à-côté 
à-côtés 
à-coup 
acouphène 
acouphènes 
à-coups 
acoustique 
acquérant 
acquéresse*# 
acquéreur 
acquéreurs 
acquéreuse* 
acquérir 
acquêt 
acquêts 
acquiescé 
acquiescer 

acquis 
acquise 
acquises 
acquisitif 
acquit 
acquits 
acquittant 
acquitté 
acquittée 
acquittées 
acquitter 
acquittés 
acra 
acras 
acre 
âcre 
acres 
âcres 
âcreté 
âcretés 
acrididé 
acrididés 
acridien 
acridienne 
acridiens 
acrimonie 
acrimonies 
acrobate 
acrobates 
acrobatie 
acrobaties 
acrodynie 
acrodynies 
acroléine 
acroléines 
acromial* 
acromiale* 
acromiales* 
acromiaux* 
acromion 
acromions 
acronyme 
acronymes 
acrophobie 
acropole 
acropoles 
acrosome* 
acrosomes* 
acrosport 
acrosports 
acrostiche 
acrotère 
acrotères 
acrylamide 
acrylique 
acryliques 
actanciel 
actanciels 
actant 
actantiel 
actantiels 
actants 
acte 
acté 
actée 
actées 
acter 
actes 
actés 
acteur 
acteurs 
actif 
actifs 
actine 
actines 
acting-out 
actinide 
actinides 
actinidia 
actinidias 
actinidie 
actinidies 
actinie 
actinies 
actinique 

actiniques 
actinisme 
actinismes 
actinite 
actinites 
actinium 
actiniums 
actinomyce*# 
actinote 
actinotes 
action 
actionnant 
actionné 
actionnée 
actionnées 
actionner 
actionnés 
actionneur 
actions 
activable 
activables 
activant 
activateur 
activation 
active 
activé 
activée 
activées 
activement 
activer 
actives 
activés 
activeur* 
activeurs* 
activisme 
activismes 
activiste 
activistes 
activité 
activités 
actorat 
actorats 
actrice 
actrices 
actu 
actuaire 
actuaires 
actualisé 
actualisée 
actualiser 
actualisés 
actualisme 
actualité 
actualités 
actuariat 
actuariats 
actuariel 
actuariels 
actuation* 
actuations* 
actuel 
actuelle 
actuelles 
actuels 
actus 
acuité 
acuités 
acul* 
aculéate 
aculéates 
aculs* 
acuminé 
acuminée 
acuminées 
acuminés 
acutangle 
acutangles 
acyclique 
acycliques 
acylation 
acylations 
acyle 
acyles 
Ada 
adage 

adages 
adagio 
adagios 
adamantin 
adamantine 
adamantins 
adamien*# 
adamiens*# 
adamique 
adamiques 
adamisme 
adamismes 
adamite*# 
adamites*# 
adamois° 
adamoise° 
adamoises° 
adaptable 
adaptables 
adaptant 
adaptateur 
adaptatif 
adaptatifs 
adaptation 
adaptative 
adapté 
adaptée 
adaptées 
adapter 
adaptés 
addax 
addenda 
addendas* 
addict* 
addicte*# 
addictes*# 
addictif 
addictifs 
addiction 
addictions 
addictive 
addictives 
addicts* 
additif 
additifs 
addition 
additionné 
additions 
additive 
additivé 
additivée 
additivées 
additives 
additivés 
adducteur 
adducteurs 
adduction 
adductions 
adductrice* 
adduit 
adduits 
adénine 
adénines 
adénite 
adénites 
adénoïde 
adénoïdes 
adénome 
adénomes 
adénosine 
adénosines 
adénoviral*# 
adénovirus 
adent 
adents 
adepte 
adeptes 
adéquat 
adéquate 
adéquates 
adéquation 
adéquats 
adhérant 
adhéré 
adhérence 

adhérences 
adhérent 
adhérente 
adhérentes 
adhérents 
adhérer 
adhésif 
adhésifs 
adhésion 
adhésions 
adhésive 
adhésives 
adhésivité 
ad hoc 
ad hominem 
adiantacée# 
adiante 
adiantes 
adiantum 
adiantums 
adieu 
adieux 
adipeuse 
adipeuses 
adipeux 
adipique 
adipiques 
adipocyte 
adipocytes 
adipolyse* 
adipolyses* 
adipopexie 
adipose 
adiposes 
adiposité 
adiposités 
adipsie* 
adipsies* 
adjacent 
adjacente 
adjacentes 
adjacents 
adjar° 
adjare° 
adjares° 
adjars° 
adjectif 
adjectifs 
adjectival 
adjective 
adjectivé 
adjectivée 
adjectiver 
adjectives 
adjectivés 
adjoignant 
adjoindre 
adjoint 
adjointe 
adjointes 
adjoints 
adjonction 
adjudant 
adjudante 
adjudantes 
adjudants 
adjugé 
adjugeant 
adjugée 
adjugées 
adjuger 
adjugés 
adjurant 
adjuration 
adjuré 
adjurée 
adjurées 
adjurer 
adjurés 
adjuvant 
adjuvante 
adjuvantes 
adjuvants 
adjuvat* 
adjuvats* 

ad libitum 
ad litem 
admettant 
admettre 
adminicule 
administré 
admirable 
admirables 
admirant 
admirateur 
admiratif 
admiratifs 
admiration 
admirative 
admiré 
admirée 
admirées 
admirer 
admirés 
admis 
admise 
admises 
admissible 
admission 
admissions 
admittance 
admonesté 
admonestée 
admonester 
admonestés 
admonition 
ADNase*# 
ADNases*# 
ad nauseam* 
ado 
adobe 
adobes 
adolescent 
adonide* 
adonides* 
adonis 
adonnant 
adonné 
adonnée 
adonnées 
adonner 
adonnés 
adoptable 
adoptables 
adoptant 
adoptante 
adoptantes 
adoptants 
adopté 
adoptée 
adoptées 
adopter 
adoptés 
adoptif 
adoptifs 
adoption 
adoptions 
adoptive 
adoptives 
adorable 
adorables 
adorant 
adorateur 
adorateurs 
adoration 
adorations 
adoratrice 
adoré 
adorée 
adorées 
adorer 
adorés 
adornant* 
adorné* 
adornée* 
adornées* 
adorner* 
adornés* 
ados 
adossant 

adossé 
adossée 
adossées 
adossement 
adosser 
adossés 
adoubant 
adoubé 
adoubée 
adoubées 
adoubement 
adouber 
adoubés 
adouci 
adoucie 
adoucies 
adoucir 
adoucis 
ad patres 
adragant*# 
adragante 
adragantes 
adragants*# 
adrénaline 
adressage 
adressages 
adressant 
adresse 
adressé 
adressée 
adressées 
adresser 
adresses 
adressés 
adret 
adrets 
adroit 
adroite 
adroites 
adroits 
adsorbant 
adsorbante 
adsorbants 
adsorbé 
adsorbée 
adsorbées 
adsorber 
adsorbés 
adsorption 
adstrat 
adstrats 
adulaire 
adulaires 
adulant 
adulateur 
adulateurs 
adulation 
adulations 
adulatrice 
adulé 
adulée 
adulées 
aduler 
adulés 
adulescent 
adulte 
adultérant 
adultère 
adultéré 
adultérée 
adultérées 
adultérer 
adultères 
adultérés 
adultérin 
adultérine 
adultérins 
adultes 
adultisme* 
adultismes* 
ad valorem 
advection 
advections 
advenir 
adventice 

adventices 
adventif 
adventifs 
adventiste 
adventive 
adventives 
advenu 
advenue 
advenues 
advenus 
adverbe 
adverbes 
adverbial 
adverbiale 
adverbiaux 
adversaire 
adversatif 
adverse 
adverses 
adversité 
adversités 
adynamie 
adynamies 
aède 
aedes* 
aèdes 
aédès* 
aegosome* 
aegosomes* 
aegyrine 
aegyrines 
aepyornis 
aérage 
aérages 
aérant 
aérateur 
aérateurs 
aération 
aérations 
aéraulique 
aéré 
aérée 
aérées 
aérer 
aérés 
aéricole* 
aéricoles* 
aérien 
aérienne 
aériennes 
aériens 
aérifère* 
aérifères* 
aérium* 
aériums* 
aérobic 
aérobics 
aérobie 
aérobies 
aérobiose 
aérobioses 
aéro-club 
aéroclub* 
aéro-clubs 
aéroclubs* 
aérocolie 
aérocolies 
aérodrome 
aérodromes 
aérodyne 
aérodynes 
aérofrein 
aérofreins 
aérogare 
aérogares 
aérogel 
aérogels 
aérogramme* 
aérographe 
aérolite* 
aérolites* 
aérolithe* 
aérolithes 
aérologie 
aérologies 
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aéromobile 
aéromodèle*# 
aéromoteur 
aéronaute 
aéronautes 
aéronaval 
aéronavale 
aéronavals 
aéronef 
aéronefs 
aéronomie 
aéronomies 
aéropathie 
aérophagie 
aérophone 
aérophones 
aéroplane 
aéroplanes 
aéroport 
aéroporté 
aéroportée 
aéroportés 
aéroports 
aéropostal 
aéroscope 
aéroscopes 
aérosol 
aérosols 
aérostat 
aérostats 
aérostier 
aérostière 
aérostiers 
aérotherme 
Aérotrain 
Aérotrains 
aeschne 
aeschnes 
aethuse 
aethuses 
aétite* 
aétites* 
AFAT 
AFATs 
affabilité 
affable 
affables 
affabulant 
affabulé 
affabulée* 
affabulées* 
affabuler 
affabulés* 
affadi 
affadie 
affadies 
affadir 
affadis 
affaibli 
affaiblie 
affaiblies 
affaiblir 
affaiblis 
affairant 
affaire 
affairé 
affairée 
affairées 
affairer 
affaires 
affairés 
affairisme 
affairiste 
affaissant 
affaissé 
affaissée 
affaissées 
affaisser 
affaissés 
affaitage 
affaitages 
affalant 
affalé 
affalée 
affalées 

affalement 
affaler 
affalés 
affamant 
affamé 
affamée 
affamées 
affamer 
affamés 
affameur 
affameurs 
affameuse 
affameuses 
affect 
affectant 
affecté 
affectée 
affectées 
affecter 
affectés 
affectif 
affectifs 
affection 
affections 
affective 
affectives 
affects 
affectueux 
afférent 
afférente 
afférentes 
afférents 
affermage 
affermages 
affermant 
affermé 
affermée 
affermées 
affermer 
affermés 
affermi 
affermie 
affermies 
affermir 
affermis 
affété* 
affétée* 
affétées* 
afféterie 
affèterie 
afféteries 
affèteries 
affétés* 
affichage 
affichages 
affichant 
affiche 
affiché 
affichée 
affichées 
afficher 
affiches 
affichés 
affichette 
afficheur 
afficheurs 
afficheuse 
affichiste 
affidavit 
affidavits 
affidé 
affidée 
affidées 
affidés 
affilage 
affilages 
affilant 
affilé 
affilée 
affilées 
affilement*# 
affiler 
affilés 
affiliant 
affilié 

affiliée 
affiliées 
affilier 
affiliés 
affiloir 
affiloirs 
affin* 
affinage 
affinages 
affinant 
affine 
affiné 
affinée 
affinées 
affinement 
affiner 
affinerie 
affineries 
affines 
affinés 
affineur 
affineurs 
affineuse 
affineuses 
affinité 
affinités 
affins 
affiquet 
affiquets 
affirmant 
affirmatif 
affirmé 
affirmée 
affirmées 
affirmer 
affirmés 
affixal*# 
affixale*# 
affixales*# 
affixaux*# 
affixe 
affixes 
affleurant 
affleuré 
affleurée 
affleurées 
affleurer 
affleurés 
afflictif 
afflictifs 
affliction 
afflictive 
affligé 
affligeant 
affligée 
affligées 
affliger 
affligés 
afflouant* 
affloué* 
afflouée* 
afflouées* 
afflouer* 
affloués* 
affluant 
afflué 
affluence 
affluences 
affluent 
affluente 
affluentes 
affluents 
affluer 
afflux 
affolant 
affolante 
affolantes 
affolants 
affolé 
affolée 
affolées 
affolement 
affoler 
affolés 
affouage 

affouagé 
affouagée 
affouagées 
affouager 
affouages 
affouagés 
affouillé 
affouillée 
affouiller 
affouillés 
affouragé 
affouragée 
affourager 
affouragés 
affourché 
affourchée 
affourcher 
affourchés 
affourragé* 
affranchi 
affranchie 
affranchir 
affranchis 
affres 
affrétant 
affrété 
affrétée 
affrétées 
affréter 
affrétés 
affréteur 
affréteurs 
affréteuse* 
affreuse 
affreuses 
affreux 
affriandé 
affriandée 
affriander 
affriandés 
affriolant 
affriolé 
affriolée 
affriolées 
affrioler 
affriolés 
affriqué* 
affriquée 
affriquées 
affriqués* 
affront 
affrontant 
affronté 
affrontée 
affrontées 
affronter 
affrontés 
affronts 
affublant 
affublé 
affublée 
affublées 
affubler 
affublés 
affusion 
affusions 
affut~ 
affût 
affutage~ 
affûtage 
affutages~ 
affûtages 
affutant~ 
affûtant 
affuté~ 
affûté 
affutée~ 
affûtée 
affutées~ 
affûtées 
affuter~ 
affûter 
affutés~ 
affûtés 
affuteur*~ 

affûteur* 
affuteurs*~ 
affûteurs* 
affuteuse~ 
affûteuse 
affuteuses~ 
affûteuses 
affutiaux~ 
affûtiaux 
affuts~ 
affûts 
afghan 
afghane 
afghanes 
afghani 
afghanis 
afghans 
aficionado 
afin de 
afin que 
aflatoxine 
afocal 
afocale 
afocales 
afocaux 
à-fonds 
a fortiori 
à fortiori~ 
africain 
africaine 
africaines 
africains 
africanisé 
africanité 
afrikaans 
afrikander 
afrikaner 
afrikaners 
afrikans* 
afro 
afro-beat 
afrobeat 
afrobeats 
afro-beats 
afro-cubain 
afro-rock 
afrorock~ 
afrorocks~ 
afro-rocks 
afros* 
after 
afters 
after-shave 
aftershave~ 
AFU 
AFUs 
aga* 
agaçant 
agaçante 
agaçantes 
agaçants 
agace 
agacé 
agacée 
agacées 
agacement 
agacements 
agacer 
agacerie 
agaceries 
agaces 
agacés 
agache*# 
agaches*# 
agada 
agadas 
agalactie 
agalacties 
agalaxie 
agalaxies 
agame 
agames 
agami 
agamidé 
agamidés 

agamie* 
agamies* 
agamis 
agapanthe 
agapanthes 
agape 
agapes 
agar-agar 
agaric 
agaricacée 
agaricale 
agaricales 
agarics 
agarose* 
agaroses* 
agars-agars 
agas* 
agasse 
agasses 
agate 
agates 
agatisé* 
agatisée* 
agatisées* 
agatisés* 
agavacée 
agavacées 
agave 
agaves 
age 
âge 
âgé 
âgée 
âgées 
agenais° 
agenaise° 
agenaises° 
agençant 
agence 
agencé 
agencée 
agencées 
agencement 
agencer 
agences 
agencés 
agencier 
agencière* 
agencières* 
agenciers 
agenda 
agendant 
agendas 
agendé 
agendée 
agendées 
agender 
agendés 
agénésie 
agénésies 
agenouillé 
agent 
agente 
agentes 
agents 
agérate 
agérates 
ageratum 
agératum~ 
ageratums 
agératums~ 
ages 
âges 
âgés 
Agétac* 
Agétacs* 
aggadah 
aggadahs 
agglo 
agglomérat 
aggloméré 
agglomérée 
agglomérer 
agglomérés 
agglos 

agglutiné 
agglutinée 
agglutiner 
agglutinés 
aggravant 
aggravante 
aggravants 
aggravé 
aggravée 
aggravées 
aggraver 
aggravés 
agha 
aghas 
agi 
agie 
agies 
agile 
agilement 
agiles 
agilité 
agilités 
agio 
a giorno 
à giorno~ 
agios 
agiotage 
agiotages 
agiotant*# 
agioté*# 
agioter*# 
agioteur* 
agioteurs* 
agioteuse* 
agioteuses 
agir 
agis 
âgisme 
âgismes 
agissant 
agissante 
agissantes 
agissants 
agissement 
agitant 
agitateur 
agitateurs 
agitation 
agitations 
agitato 
agitatos* 
agitatrice 
agité 
agitée 
agitées 
agiter 
agités 
agit-prop 
aglossa 
aglossas 
aglycone* 
aglycones* 
aglyphe 
aglyphes 
agnat 
agnate 
agnates 
agnathe 
agnathes 
agnation 
agnations 
agnatique 
agnatiques 
agnats 
agneau 
agneaux 
agnelage 
agnelages 
agnelant 
agnelé 
agnelée 
agnelées 
agneler 
agnelet 
agnelets 

agnelin* 
agneline 
agnelines 
agnelins* 
agnelle 
agnelles 
agnosie 
agnosies 
agnosique 
agnosiques 
agnostique 
agnus-Dei 
Agnus Dei 
agogique* 
agogiques* 
agoni 
agonie 
agonies 
agonir 
agonis 
agonisant 
agonisante 
agonisants 
agonisé 
agoniser 
agonissant 
agoniste 
agonistes 
agora 
agoraphobe 
agoras 
agouti 
agoutis 
agrafage 
agrafages 
agrafant 
agrafe 
agrafé 
agrafée 
agrafées 
agrafer 
agrafes 
agrafés 
agrafeuse 
agrafeuses 
agrainage 
agrainages 
agrainant 
agrainé 
agrainée 
agrainées 
agrainer 
agrainés 
agraire 
agraires 
agrandi 
agrandie 
agrandies 
agrandir 
agrandis 
agraphie 
agraphies 
agrarien 
agrarienne 
agrariens 
agréable 
agréables 
agréant 
agréation* 
agréations* 
agréé 
agréée 
agréées 
agréer 
agréés 
agrég* 
agrégat 
agrégateur 
agrégatif 
agrégatifs 
agrégation 
agrégative 
agrégats 
agrégé 
agrégeant 

agrégée 
agrégées 
agréger 
agrégés 
agrégs* 
agrément 
agrémenté 
agrémentée 
agrémenter 
agrémentés 
agréments 
agrès 
agressant 
agressé 
agressée 
agressées 
agresser 
agressés 
agresseur 
agresseurs 
agresseuse 
agressif 
agressifs 
agression 
agressions 
agressive 
agressives 
agreste 
agrestes 
agricole 
agricoles 
agriffant 
agriffé 
agriffée 
agriffées 
agriffer 
agriffés 
agrile 
agriles 
agrion 
agrions 
agriote 
agriotes 
agripaume 
agripaumes 
agrippant 
agrippé 
agrippée 
agrippées 
agripper 
agrippés 
agrochimie 
agrologie 
agrologies 
agronome 
agronomes 
agronomie 
agronomies 
agrostide 
agrostides 
agrostis 
agrotis 
agrume 
agrumes 
aguerri 
aguerrie 
aguerries 
aguerrir 
aguerris 
aguets 
agueusie 
agueusies 
agueusique 
agui 
aguichage 
aguichages 
aguichant 
aguichante 
aguichants 
aguiche 
aguiché 
aguichée 
aguichées 
aguicher 
aguiches 

aguichés 
aguicheur 
aguicheurs 
aguicheuse 
aguillant 
aguillé 
aguillée 
aguillées 
aguiller 
aguillés 
aguis 
ah* 
ahan 
ahanant 
ahané 
ahaner 
ahans 
ahuri 
ahurie 
ahuries 
ahurir 
ahuris 
ahurissant 
aï 
aichant 
aiche 
aiché 
aichée 
aichées 
aicher 
aiches 
aichés 
aïd* 
aidance* 
aidances* 
aidant 
aidante 
aidantes 
aidants 
aide 
aidé 
aidée 
aidées 
Aïd-el-Adha 
Aïd-el-Fitr 
Aïd-el-Kébir 
aider 
aides 
aidés 
aïds* 
aïeul 
aïeule 
aïeules 
aïeuls 
aïeux 
aigle 
aiglefin 
aiglefins 
aigles 
aiglette* 
aiglettes* 
aiglon 
aiglonne 
aiglonnes 
aiglons 
aigre 
aigre-douce 
aigre-doux 
aigrefin 
aigrefins 
aigrelet 
aigrelets 
aigrelette 
aigrement 
aigremoine 
aigres 
aigres-doux 
aigrette 
aigretté*# 
aigrettée*# 
aigrettées*# 
aigrettes 
aigrettés*# 
aigreur 
aigreurs 
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aigri 
aigrie 
aigries 
aigrir 
aigris 
aigrissant 
aigu 
aiguail 
aiguails 
aigüe~ 
aiguë 
aigües~ 
aiguës 
aiguière 
aiguières 
aiguillage 
aiguillant 
aiguillat 
aiguillats 
aiguille 
aiguillé 
aiguillée 
aiguillées 
aiguiller 
aiguillers~ 
aiguilles 
aiguillés 
aiguilleté 
aiguilleur 
aiguillier 
aiguillon 
aiguillons 
aiguillot 
aiguillots 
aiguisage 
aiguisages 
aiguisant 
aiguisé 
aiguisée 
aiguisées 
aiguiser 
aiguisés 
aiguiseur* 
aiguiseurs* 
aiguiseuse* 
aiguisoir 
aiguisoirs 
aigus 
aïkido 
aïkidos 
ail 
ailante 
ailantes 
aile 
ailé 
ailée 
ailées 
aileron 
ailerons 
ailes 
ailés 
ailette 
ailettes 
ailier 
ailière 
ailières 
ailiers 
aillade 
aillades 
aillant 
aillé 
aillée 
aillées 
ailler 
aillés 
ailleurs 
ailloli 
aillolis 
ails 
aimable 
aimables 
aimant 
aimantant 
aimante 
aimanté 

aimantée 
aimantées 
aimanter 
aimantes 
aimantés 
aimants 
aimé 
aimée 
aimées 
aimer 
aimés 
aine 
ainé~ 
aîné 
ainée~ 
aînée 
ainées~ 
aînées 
aines 
ainés~ 
aînés 
ainesse~ 
aînesse 
ainesses~ 
aînesses 
ainsi 
aïoli 
aïolis 
air 
airain 
airains 
airant 
airbag 
airbags 
Airbus* 
aire 
airé 
airedale 
airedales 
airelle 
airelles 
airer 
aires 
airois° 
airoise° 
airoises° 
airs 
airvaudais° 
ais 
aïs 
aisance 
aisances 
aise 
aisé 
aisée 
aisées 
aisément 
aises 
aisés 
aisseau 
aisseaux 
aisselier 
aisseliers 
aisselle 
aisselles 
aisy 
aisys 
aixois 
aixoise 
aixoises 
ajaccien° 
ajaccienne° 
ajacciens° 
ajasse*# 
ajasses*# 
ajointant 
ajointé 
ajointée 
ajointées 
ajointer 
ajointés 
ajonc 
ajoncs 
ajour 
ajourant 

ajouré 
ajourée 
ajourées 
ajourer 
ajourés 
ajournant 
ajourné 
ajournée 
ajournées 
ajourner 
ajournés 
ajours 
ajout 
ajoutant 
ajoute 
ajouté 
ajoutée 
ajoutées 
ajouter 
ajoutes 
ajoutés 
ajouts 
ajustage 
ajustages 
ajustant 
ajusté 
ajustée 
ajustées 
ajustement 
ajuster 
ajustés 
ajusteur 
ajusteurs 
ajusteuse 
ajusteuses 
ajut* 
ajutage 
ajutages 
ajuts* 
akathisie 
akathisies 
akène 
akènes 
akinésie 
akinésies 
akinétique*# 
akkadien 
akkadienne 
akkadiens 
akvavit 
akvavits 
alabandite 
alacrité 
alacrités 
alaire 
alaires 
alaise 
alaisé 
alaisée 
alaisées 
alaises 
alaisés 
alambic 
alambics 
alambiqué 
alambiquée 
alambiqués 
alandier 
alandiers 
alangui 
alanguie 
alanguies 
alanguir 
alanguis 
alanine 
alanines 
alaouite 
alaouites 
alarmant 
alarmante 
alarmantes 
alarmants 
alarme 
alarmé 
alarmée 

alarmées 
alarmer 
alarmes 
alarmés 
alarmisme 
alarmismes 
alarmiste 
alarmistes 
alastrim* 
alastrims* 
alaterne* 
alaternes* 
alaudidé# 
alaudidés# 
alawite 
alawites 
albacore 
albacores 
albanais 
albanaise 
albanaises 
albâtre 
albâtres 
albatros 
albédo 
albédos 
albertin° 
albertine° 
albertines° 
albertins° 
albigeois 
albigeoise 
albinien° 
albinienne° 
albiniens° 
albinisme 
albinismes 
albinos 
albite 
albites 
albraque 
albraques 
albuginé* 
albuginée 
albuginées 
albuginés* 
albugo 
albugos 
album 
albumen 
albumens 
albumine 
albuminé 
albuminée 
albuminées 
albumines 
albuminés 
albumineux*# 
albumose* 
albumoses* 
albums 
alcade 
alcades 
alcali 
alcalin 
alcaline 
alcalines 
alcalinisé 
alcalinité 
alcalins 
alcalis 
alcaloïde 
alcaloïdes 
alcalose 
alcaloses 
alcane 
alcanes 
alcarazas 
alcazar 
alcazars 
alcène 
alcènes 
alchémille 
alchimie 
alchimies 

alchimique 
alchimiste 
alcool 
alcoolat 
alcoolats 
alcoolé* 
alcoolémie 
alcoolés* 
alcoolier 
alcoolière* 
alcooliers 
alcoolique 
alcoolisé 
alcoolisée 
alcooliser 
alcoolisés 
alcoolisme 
alcoolo* 
alcoologie 
alcoologue 
alcoolos* 
alcools 
alcoomètre 
Alcootest 
Alcootests 
alcoran* 
alcorans* 
Alcotest 
Alcotests 
alcôve 
alcôves 
alcoyle 
alcoyles 
alcyne 
alcynes 
alcyon 
alcyonaire 
alcyons 
aldéhyde 
aldéhydes 
al dente 
aldin 
aldine 
aldines 
aldins 
aldohexose 
aldol 
aldols 
aldose 
aldoses 
ale 
aléa 
aléas 
aléatoire 
aléatoires 
alémanique 
alène* 
alêne 
alènes* 
alênes 
alénois 
alentour 
alentours 
aléoute* 
aléoutes* 
aléoutien* 
aléoutiens 
aleph 
alephs* 
alépine 
alépines 
aleppin° 
aleppine° 
aleppines° 
aleppins° 
alérion 
alérions 
alertant 
alerte 
alerté 
alertée 
alertées 
alertement 
alerter 
alertes 

alertés 
ales 
alésage 
alésages 
alésant 
alèse 
alésé 
alésée 
alésées 
aléser 
alèses 
alésés 
aléseur 
aléseurs 
aléseuse 
aléseuses 
alésien° 
alésienne° 
alésiennes° 
alésiens° 
alésoir 
alésoirs 
aléthique 
aléthiques 
aleurite 
aleurites 
aleurode 
aleurodes 
aleurone 
aleurones 
alevin 
alevinage 
alevinages 
alevinant 
aleviné 
alevinée 
alevinées 
aleviner 
alevinés 
alevinier 
alevinière 
aleviniers 
alevins 
alexandra 
alexandras 
alexandrin 
alexie 
alexies 
alexine* 
alexines* 
alexique*# 
alexiques*# 
alezan 
alezane 
alezanes 
alezans 
alézé 
alézée 
alézées 
alézés 
alfa 
alfalfa 
alfalfas 
alfas 
alfatier 
alfatière 
alfatières 
alfatiers 
algarade 
algarades 
algazelle 
algazelles 
algèbre 
algèbres 
algébrique 
algébriste 
algérien 
algérienne 
algériens 
algérois 
algéroise 
algéroises 
algicide* 
algicides* 
algide 

algides 
algidité 
algidités 
algie 
algies 
alginate 
alginates 
algine 
algines 
alginique 
alginiques 
algique 
algiques 
algol 
algologie 
algologies 
algologue 
algologues 
algols 
algonkin*# 
algonkine*# 
algonkines*# 
algonkins*# 
algonquien 
algonquin* 
algonquine 
algonquins 
algorithme 
algue 
algues 
alias 
alibi 
alibis 
aliboufier 
alicament 
alicaments 
alicante 
alicantes 
alidade 
alidades 
alien 
aliénable 
aliénables 
aliénant 
aliénante 
aliénantes 
aliénants 
aliénateur 
aliénation 
aliéné 
aliénée 
aliénées 
aliéner 
aliénés 
aliéniste 
aliénistes 
aliens 
alignant 
aligné 
alignée 
alignées 
alignement 
aligner 
alignés 
aligot 
aligoté 
aligotés 
aligots 
aliment 
alimentant 
alimenté 
alimentée 
alimentées 
alimenter 
alimentés 
aliments 
alinéa 
alinéas 
alios 
aliquante* 
aliquantes 
aliquote 
aliquotes 
alise 
alises 

alisier 
alisiers 
alisma 
alismacée*# 
alismacées*# 
alismas 
alisme 
alismes 
alitant 
alité 
alitée 
alitées 
alitement 
alitements 
aliter 
alités 
alizari* 
alizarine 
alizarines 
alizaris* 
alize 
alizé 
alizéen*# 
alizéenne*# 
alizéennes*# 
alizéens*# 
alizes 
alizés 
alizier 
aliziers 
alkékenge 
alkékenges 
alkermès* 
alkylation 
alkyle 
alkyles 
allaitant 
allaitante 
allaitants 
allaité 
allaitée 
allaitées 
allaiter 
allaités 
allant 
allante 
allantes 
allantoïde 
allantoïne 
allants 
allaudien° 
allaudiens° 
allé 
alléchant 
alléchante 
alléchants 
alléché 
alléchée 
alléchées 
allécher 
alléchés 
allée 
allées 
allégation 
allège 
allégé 
allégeance 
allégeant 
allégée 
allégées 
allégement 
allègement 
alléger 
allèges 
allégés 
allégorie 
allégories 
allègre 
allègres 
allégresse 
allegretto 
allégretto 
allegro 
allégro* 
allegros* 

allégros* 
alléguant 
allégué 
alléguée 
alléguées 
alléguer 
allégués 
allèle 
allèles 
allélique*# 
alléliques*# 
alléluia 
alléluias 
allemand 
allemande 
allemandes 
allemands 
allène 
allènes 
aller 
allergène 
allergènes 
allergie 
allergies 
allergique 
allers 
allés 
alleu 
alleutier 
alleutière* 
alleutiers 
alleux 
alliacé 
alliacée 
alliacées 
alliacés 
alliage 
alliages 
alliaire 
alliaires 
alliance 
alliances 
alliant 
allié 
alliée 
alliées 
allier 
alliés 
alligator 
alligators 
alloc 
allocation 
allochtone 
allocs 
allocution 
allodial* 
allodiale* 
allodiales* 
allodiaux* 
allodynie 
allodynies 
allogame*# 
allogames*# 
allogamie 
allogamies 
allogène 
allogènes 
allogreffe 
allonge 
allongé 
allongeant 
allongée 
allongées 
allonger 
allonges 
allongés 
allopathe 
allopathes 
allopathie 
allophone 
allophones 
allosaure 
allosaures 
allosome 
allosomes 

allossard° 
allossarde° 
allossards° 
allostérie 
alloti 
allotie 
alloties 
allotir 
allotis 
allotropie 
allouant 
alloué 
allouée 
allouées 
allouer 
alloués 
all-over 
alluchon* 
alluchons* 
allumage 
allumages 
allumant 
allumé 
allumée 
allumées 
allume-feu 
allume-feux 
allume-gaz 
allumer 
allumés 
allumette 
allumettes 
allumeur 
allumeurs 
allumeuse 
allumeuses 
allure 
alluré 
allurée 
allurées 
allures 
allurés 
allusif 
allusifs 
allusion 
allusions 
allusive 
allusives 
alluvial 
alluviale 
alluviales 
alluviaux 
alluvion 
alluvionné 
alluvions 
allyle 
allyles 
allylique 
allyliques 
alma mater 
almanach 
almanachs 
almandin 
almandine* 
almandines* 
almandins 
almée* 
almées* 
alnélois° 
alnéloise° 
alnéloises° 
aloès 
aloétique*# 
aloétiques*# 
aloe vera 
aloé véra*# 
alogique 
alogiques 
aloi 
alois 
alopécie 
alopécies 
alors 
alose 
aloses 
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alouate 
alouates 
alouette 
alouettes 
alourdi 
alourdie 
alourdies 
alourdir 
alourdis 
aloyau 
aloyaux 
alpaga 
alpagas 
alpage 
alpages 
alpaguant 
alpagué 
alpaguée 
alpaguées 
alpaguer 
alpagués 
alpant 
Alpax 
alpe 
alpé 
alpée 
alpées 
alpenstock 
alper 
alpes 
alpés 
alpestre 
alpestres 
alpha 
alphabet 
alphabète 
alphabètes 
alphabets 
alphapage* 
alphapages* 
alphas~ 
alpin 
alpine 
alpines 
alpinisme 
alpinismes 
alpiniste 
alpinistes 
alpins 
alpiste 
alpistes 
alquifoux 
alréen° 
alréenne° 
alréennes° 
alréens° 
alsace 
alsaces 
alsacien 
alsacienne 
alsaciens 
altaïen° 
altaïenne° 
altaïennes° 
altaïens° 
altaïque 
altaïques 
altéa 
altéas 
alter 
altérable 
altérables 
altéragène 
altérant 
altérante 
altérantes 
altérants 
altération 
altéré 
altérée 
altérées 
alter ego 
altérer 
altérés 
altérite 

altérité 
altérites 
altérités 
alternance 
alternant 
alternante 
alternants 
alternat 
alternatif 
alternats 
alterne 
alterné 
alternée 
alternées 
alterner 
alternes 
alternés 
alters 
altesse 
altesses 
althaea* 
althaeas* 
althéa 
althéas 
alti* 
altier 
altière 
altières 
altiers 
altimètre 
altimètres 
altimétrie 
altiport 
altiports 
altise 
altises 
altiste 
altistes 
altitude 
altitudes 
alto 
altos 
altruisme 
altruismes 
altruiste 
altruistes 
Altuglas 
altuglass*# 
alu 
alucite 
alucites 
aluette 
aluettes 
alule 
alules 
aluminage* 
aluminages* 
aluminant 
aluminate 
aluminates 
alumine 
aluminé 
aluminée 
aluminées 
aluminer 
aluminerie 
alumines 
aluminés 
alumineuse 
alumineux 
aluminiage 
aluminier* 
aluminière* 
aluminiers* 
aluminium 
aluminiums 
aluminure 
aluminures 
alumni* 
alumnus* 
alun 
alunage 
alunages 
alunant 
aluné 

alunée 
alunées 
aluner 
alunés 
aluni 
alunir 
alunissage 
alunissant 
alunite* 
alunites* 
aluns 
alus 
alvéolaire 
alvéole 
alvéolé 
alvéolée 
alvéolées 
alvéoles 
alvéolés 
alvéolite 
alvéolites 
alvin 
alvine 
alvines 
alvins 
alya 
alyas 
alysse 
alysses 
alysson 
alyssons 
alyte 
alytes 
alzheimer 
alzheimers 
amabilité 
amabilités 
amadou 
amadouant 
amadoué 
amadouée 
amadouées 
amadouer 
amadoués 
amadous 
amadouvier 
amaigri 
amaigrie 
amaigries 
amaigrir 
amaigris 
amalgamant 
amalgame 
amalgamé 
amalgamée 
amalgamées 
amalgamer 
amalgames 
amalgamés 
aman 
amanchant 
amanché 
amanchée 
amanchées 
amancher 
amanchés 
amandaie 
amandaies 
amande 
amanderaie*# 
amandes 
amandier 
amandiers 
amandin° 
amandine 
amandines 
amandinois° 
amandins° 
amandois° 
amandoise° 
amandoises° 
amanite 
amanites 
amans 
amant 

amante 
amantes 
amants 
AMAP 
AMAPs 
amarante 
amarantes 
amaretto 
amarettos 
amareyeur 
amareyeurs 
amareyeuse 
amaril 
amarile 
amariles 
amarils 
amarinage* 
amarinages* 
amarinant 
amariné 
amarinée 
amarinées 
amariner 
amarinés 
amarnien 
amarnienne 
amarniens 
amarrage 
amarrages 
amarrant 
amarre 
amarré 
amarrée 
amarrées 
amarrer 
amarres 
amarrés 
amaryllis 
amas 
amassant 
amassé 
amassée 
amassées 
amasser 
amassés 
amateur 
amateure# 
amateures# 
amateurs 
amathie* 
amathies* 
amati* 
amatie* 
amaties* 
amatir* 
amatis* 
amatissant* 
amatrice 
amatrices 
amaurose 
amauroses 
a maxima 
à maxima~ 
amazigh* 
amazighs* 
amazone 
amazones 
amazonien 
amazoniens 
amazonite 
amazonites 
ambages 
ambarrois° 
ambarroise° 
ambassade 
ambassades 
ambertois° 
ambertoise° 
ambiançant 
ambiance 
ambiancé 
ambiancée* 
ambiancées* 
ambiancer 
ambiances 

ambiancés* 
ambianceur 
ambiant 
ambiante 
ambiantes 
ambiants 
ambidextre 
ambigu 
ambigüe~ 
ambiguë 
ambigües~ 
ambiguës 
ambigüité~ 
ambiguïté 
ambigüités~ 
ambiguïtés 
ambigument 
ambigus 
ambisexué* 
ambisexuée* 
ambisexués* 
ambitieuse 
ambitieux 
ambition 
ambitionné 
ambitions 
ambitus* 
ambivalent 
amblant 
amble 
amblé 
ambler 
ambles 
ambleur 
ambleurs 
ambleuse 
ambleuses 
amblyope 
amblyopes 
amblyopie 
amblyopies 
amblystome 
amboisien° 
amboisiens° 
ambon 
ambons 
ambrant 
ambre 
ambré 
ambrée 
ambrées 
ambréine* 
ambréines* 
ambrer 
ambres 
ambrés 
ambrette 
ambrettes 
ambroisie 
ambroisies 
ambrosien 
ambrosiens 
ambulacre 
ambulacres 
ambulance 
ambulances 
ambulant 
ambulante 
ambulantes 
ambulants 
ambystome 
ambystomes 
âme 
amélien° 
amélienne° 
améliennes° 
améliens° 
améliorant 
amélioré 
améliorée 
améliorées 
améliorer 
améliorés 
amen 
aménagé 

aménageant 
aménagée 
aménagées 
aménager 
aménagés 
aménageur 
aménageurs 
aménageuse 
aménagiste 
amenant 
amendable 
amendables 
amendant 
amende 
amendé 
amendée 
amendées 
amendement 
amender 
amendes 
amendés 
amène 
amené 
amenée 
amenées 
amener 
amènes 
amenés 
aménité 
aménités 
aménorrhée 
amentifère 
amenuisant 
amenuisé 
amenuisée 
amenuisées 
amenuiser 
amenuisés 
amer 
amère 
amèrement 
amères 
américain 
américaine 
américains 
Americano 
Americanos 
américium 
américiums 
amérindien 
amerloque 
amerloques 
amerri 
amerrir 
amers 
amertume 
amertumes 
âmes 
amétabole 
amétaboles 
améthyste 
améthystes 
amétrope 
amétropes 
amétropie 
amétropies 
ameubli 
ameublie 
ameublies 
ameublir 
ameublis 
ameutant 
ameuté 
ameutée 
ameutées 
ameuter 
ameutés 
amharique 
amhariques 
ami 
amiable 
amiables 
amiante 
amiantes 
amibe 

amibes 
amibiase 
amibiases 
amibien 
amibienne 
amibiennes 
amibiens 
amiboïde 
amiboïdes 
amical 
amicale 
amicales 
amicaux 
amict* 
amicts* 
amide 
amides 
amidon 
amidonnage 
amidonnant 
amidonné 
amidonnée 
amidonnées 
amidonner 
amidonnés 
amidonnier 
amidons 
amie 
amiénois° 
amiénoise° 
amiénoises° 
amies 
amigne 
amignes 
amimie 
amimies 
amimique 
amimiques 
aminci 
amincie 
amincies 
amincir 
amincis 
amine 
aminé 
aminée 
aminées 
amines 
aminés 
a minima 
à minima~ 
aminoacide 
aminoside 
aminosides 
amiral 
amirale 
amirales 
amirauté 
amirautés 
amiraux 
amis 
amish 
amiteuse*# 
amiteuses*# 
amiteux*# 
amitié 
amitiés 
amitieuse 
amitieuses 
amitieux 
amitose 
amitoses 
ammi* 
ammis* 
ammocète 
ammocètes 
ammodyte 
ammodytes 
ammonal* 
ammonals* 
ammoniac 
ammoniacal 
ammoniacs 
ammoniaque 
ammoniaqué 

ammonite 
ammonites 
ammonium 
ammoniums 
ammophile 
ammophiles 
amnésie 
amnésies 
amnésique 
amnésiques 
amnios 
amniote 
amniotes 
amniotique 
amnistiant 
amnistie 
amnistié 
amnistiée 
amnistiées 
amnistier 
amnisties 
amnistiés 
amochant 
amoché 
amochée 
amochées 
amocher 
amochés 
amodiant* 
amodiateur*# 
amodiation 
amodié* 
amodiée* 
amodiées* 
amodier* 
amodiés* 
amoindri 
amoindrie 
amoindries 
amoindrir 
amoindris 
amok 
amoks 
amolli 
amollie 
amollies 
amollir 
amollis 
amollois° 
amolloise° 
amolloises° 
amome 
amomes 
amoncelant 
amoncelé 
amoncelée 
amoncelées 
amonceler 
amoncelés 
amont 
amonts 
amoral 
amorale 
amorales 
amoralisme 
amoralité 
amoralités 
amoraux 
amorçage 
amorçages 
amorçant 
amorce 
amorcé 
amorcée 
amorcées 
amorcer 
amorces 
amorcés 
amorçoir 
amorçoirs 
amoroso 
amorphe 
amorphes 
amorti 
amortie 

amorties 
amortir 
amortis 
amour 
amouraché 
amourachée 
amouracher 
amourachés 
amourette 
amourettes 
amoureuse 
amoureuses 
amoureux 
amours 
amovible 
amovibles 
ampélopsis 
ampérage 
ampérages 
ampère 
ampères 
amphé*# 
amphés*# 
amphète*# 
amphètes*# 
amphi 
amphibie 
amphibien 
amphibiens 
amphibies 
amphibole 
amphiboles 
amphictyon 
amphigouri 
amphimixie 
amphineure 
amphioxus 
amphiphile 
amphipode 
amphipodes 
amphiprion 
amphis 
amphisbène 
amphitryon 
ampholyte 
ampholytes 
amphore 
amphores 
amphotère 
amphotères 
ample 
amplectif* 
amplectifs* 
amplective* 
amplement 
amples 
ampleur 
ampleurs 
ampli 
ampliatif 
ampliatifs 
ampliation 
ampliative 
amplifiant 
amplifié 
amplifiée 
amplifiées 
amplifier 
amplifiés 
ampliforme 
amplis 
amplitude 
amplitudes 
ampli-tuner 
ampoule 
ampoulé 
ampoulée 
ampoulées 
ampoules 
ampoulés 
amputant 
amputation 
amputé 
amputée 
amputées 

amputer 
amputés 
amuï 
amuïe 
amuïes 
amuïr 
amuïs 
amuïssant 
amulette 
amulettes 
amurant 
amure 
amuré 
amurée 
amurées 
amurer 
amures 
amurés 
amusant 
amusante 
amusantes 
amusants 
amusé 
amusée 
amusées 
amusement 
amusements 
amuser 
amusés 
amusette 
amusettes 
amuseur 
amuseurs 
amuseuse 
amuseuses 
amusie 
amusies 
amygdale 
amygdales 
amygdaline 
amygdalite 
amylacé 
amylacée 
amylacées 
amylacés 
amylase 
amylases 
amyle 
amylène 
amylènes 
amyles 
amylique 
amyliques 
amyloïde 
amyloïdes 
amyloïdose*# 
amylose 
amyloses 
an 
ana 
anabiose* 
anabioses* 
anablépidé# 
anableps 
anabolique*# 
anabolisé* 
anabolisée* 
anabolisés* 
anabolisme 
anabolite 
anabolites 
anacarde 
anacardes 
anacardier 
anachorète 
anaclinal 
anaclinale 
anaclinaux 
anacoluthe 
anaconda 
anacondas 
anacroisés 
anacrouse 
anacrouses 
anadrome* 
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anadromes* 
anaérobie 
anaérobies 
anaglyphe 
anaglyphes 
anagogie 
anagogies 
anagogique 
anagramme 
anagrammes 
anal 
anale 
analepse 
analepses 
anales 
analgésie 
analgésies 
analité 
analités 
analogie 
analogies 
analogique 
analogon* 
analogons* 
analogue 
analogues 
analycité 
analycités 
analysable 
analysant 
analysante 
analysants 
analyse 
analysé 
analysée 
analysées 
analyser 
analyses 
analysés 
analyseur 
analyseurs 
analyseuse* 
analyste 
analystes 
analytique 
anamnèse 
anamnèses 
ananas 
anapeste 
anapestes 
anaphase 
anaphases 
anaphore 
anaphores 
anaphorèse 
anaplasie 
anaplasies 
anaplastie 
anar 
anarchie 
anarchies 
anarchique 
anarchisme 
anarchiste 
anars 
anarthrie 
anarthries 
anas* 
anasarque 
anasarques 
anastigmat 
anastomose 
anastomosé 
anastylose 
anatexie 
anatexies 
anathème 
anathèmes 
anathémisé*# 
anatidé 
anatidés 
anatife 
anatifes 
anatocisme 
anatolien 

anatoliens 
anatomie 
anatomies 
anatomique 
anatomiste 
anatoxine 
anatoxines 
anaux 
anavenin* 
anavenins* 
ancenien° 
ancenienne° 
anceniens° 
ancestral 
ancestrale 
ancestraux 
ancêtre 
ancêtres 
anche 
anches 
anchoïade 
anchoïades 
anchois 
ancien 
ancienne 
anciennes 
ancienneté 
anciens 
ancillaire 
ancolie 
ancolies 
anconitain° 
ancrage 
ancrages 
ancrant 
ancre 
ancré 
ancrée 
ancrées 
ancrer 
ancres 
ancrés 
andain 
andainage*# 
andainages*# 
andaineur*# 
andaineurs*# 
andains 
andalou 
andalous 
andalouse 
andalouses 
andante 
andantes 
andantino 
andantinos 
andelisien° 
andésite 
andésites 
andin 
andine 
andines 
andins 
andorran 
andorrane 
andorranes 
andorrans 
andouille 
andouiller 
andouilles 
andrène* 
andrènes* 
andrésien° 
andrésiens° 
androcée 
androcées 
androgène 
androgènes 
androgénie 
androgyne 
androgynes 
androgynie 
androïde 
androïdes 
andrologie 

andrologue 
andropause 
âne 
anéanti 
anéantie 
anéanties 
anéantir 
anéantis 
anecdote 
anecdotes 
anecdotier 
anéchoïde*# 
anéchoïdes*# 
anéchoïque* 
anémiant 
anémiante* 
anémiantes* 
anémiants* 
anémie 
anémié 
anémiée 
anémiées 
anémier 
anémies 
anémiés 
anémique 
anémiques 
anémomètre 
anémone 
anémones 
anémophile 
anérection 
anergie 
anergies 
ânerie 
âneries 
anéroïde 
anéroïdes 
ânes 
ânesse 
ânesses 
anesthésie 
anesthésié 
aneth 
aneths 
aneuploïde 
anévrismal 
anévrisme 
anévrismes 
anévrysmal 
anévrysme 
anévrysmes 
angarie 
angaries 
ange 
angéite 
angéites 
angélique 
angéliques 
angélisme 
angélismes 
angelot 
angelots 
angélus 
angérien° 
angérienne° 
angériens° 
anges 
angevin 
angevine 
angevines 
angevins 
angiite* 
angiites* 
angine 
angines 
angineuse 
angineuses 
angineux 
angiologie 
angiologue 
angiome 
angiomes 
anglais 
anglaisant* 

anglaise 
anglaisé* 
anglaisée* 
anglaisées* 
anglaiser* 
anglaises 
anglaisés* 
angle 
angledozer 
angles 
anglet 
anglets 
anglican 
anglicane 
anglicanes 
anglicans 
angliche* 
angliches* 
anglicisé 
anglicisée 
angliciser 
anglicisés 
anglicisme 
angliciste 
anglo-arabe 
anglomane 
anglomanes 
anglomanie 
anglophile 
anglophobe 
anglophone 
anglo-saxon 
angloy° 
angloye° 
angloyes° 
angloys° 
angoissant 
angoisse 
angoissé 
angoissée 
angoissées 
angoisser 
angoisses 
angoissés 
angolais 
angolaise 
angolaises 
angon 
angons 
angor 
angora 
angoras 
angors 
angostura* 
angosturas* 
angstroem~ 
angstroems~ 
angström 
angströms 
anguiforme 
anguille 
anguillère 
anguilles 
anguillidé# 
anguillule 
angulaire 
angulaires 
anguleuse 
anguleuses 
anguleux 
angus* 
angustura 
angusturas 
angusture 
angustures 
anhélant 
anhélation 
anhélé 
anhéler 
anhidrose 
anhidroses 
anhydre 
anhydres 
anhydride 
anhydrides 

anhydrite 
anhydrites 
anianais° 
anianaise° 
anianaises° 
anicroche 
anicroches 
anidrose 
anidroses 
ânier 
ânière 
ânières 
âniers 
anilide* 
anilides* 
aniline 
anilines 
anilisme*# 
anilismes*# 
animal 
animalcule 
animale 
animalerie 
animales 
animalier 
animalière 
animaliers 
animalisé 
animalisée 
animaliser 
animalisés 
animalisme* 
animaliste*# 
animalité 
animalités 
animant 
animateur 
animateurs 
animation 
animations 
animatique 
animato*# 
animatos*# 
animatrice 
animaux 
anime 
animé 
animée 
animées 
animelles 
animer 
animes* 
animés 
animisme 
animismes 
animiste 
animistes 
animosité 
animosités 
anion 
anionique 
anioniques 
anions 
anis 
anisakiase* 
anisakis*# 
anisant 
anisé 
anisée 
anisées 
aniser 
anisés 
anisette 
anisettes 
anisocorie 
anisogamie 
anisole 
anisoles 
anisotrope 
anite* 
anites* 
ankylosant 
ankylose 
ankylosé 
ankylosée 

ankylosées 
ankyloser 
ankyloses 
ankylosés 
annal 
annale 
annales 
annaliste 
annalistes 
annalité 
annalités 
annamite 
annamites 
annaux 
anneau 
anneaux 
annécien° 
annécienne° 
annéciens° 
année 
années 
annelant 
annelé 
annelée 
annelées 
anneler 
annelés 
annelet 
annelets 
annélide 
annélides 
annexant 
annexe 
annexé 
annexée 
annexées 
annexer 
annexes 
annexés 
annexion 
annexions 
annexite 
annexites 
annif*# 
annifs*# 
annihilant 
annihilé 
annihilée 
annihilées 
annihiler 
annihilés 
anniv*# 
annivs*# 
annonacée 
annonacées 
annonçant 
annonce 
annoncé 
annoncée 
annoncées 
annoncer 
annonces 
annoncés 
annonceur 
annonceurs 
annonceuse 
annoncier 
annoncière 
annonciers 
annone 
annonéen° 
annonéenne° 
annonéens° 
annones 
annonier 
annoniers 
annotain° 
annotaine° 
annotaines° 
annotains° 
annotant 
annotateur 
annotation 
annoté 
annotée 

annotées 
annoter 
annotés 
annuaire 
annuaires 
annualisé 
annualisée 
annualiser 
annualisés 
annualité 
annualités 
annuel 
annuelle 
annuelles 
annuels 
annuité 
annuités 
annulable 
annulables 
annulaire 
annulaires 
annulant 
annulatif 
annulatifs 
annulation 
annulative 
annulé 
annulée 
annulées 
annuler 
annulés 
anobiidé 
anobiidés 
anobli 
anoblie 
anoblies 
anoblir 
anoblis 
anode 
anodes 
anodin 
anodine 
anodines 
anodins 
anodique 
anodiques 
anodisant 
anodisé 
anodisée 
anodisées 
anodiser 
anodisés 
anodonte 
anodontes 
anodontie 
anodonties 
anomal 
anomala*# 
anomalas*# 
anomale 
anomales 
anomalie 
anomalies 
anomalon* 
anomalons* 
anomalure 
anomalures 
anomaux 
anomie 
anomies 
anomique 
anomiques 
anomoure 
anomoures 
ânon 
anonacée 
anonacées 
anone 
anones 
anonier 
anoniers 
ânonnant 
ânonné 
ânonnée 
ânonnées 

ânonnement 
ânonner 
ânonnés 
ânons 
anonymat 
anonymats 
anonyme 
anonymes 
anonymisé 
anonymisée 
anonymiser 
anonymisés 
anophèle 
anophèles 
anorak 
anoraks 
anordi* 
anordir* 
anorexie 
anorexies 
anorexique 
anorgasmie 
anormal 
anormale 
anormales 
anormalité 
anormaux 
anorthite 
anorthites 
anosmie 
anosmies 
anoure 
anoures 
anovulant 
anovulante# 
anovulants 
anoxémie 
anoxémies 
anoxie 
anoxies 
ans 
anse 
ansé 
ansée 
ansées 
ansérine 
ansérines 
anses 
ansés 
antabuse 
antabuses 
antalgie 
antalgies 
antalgique 
ante 
antebois 
antébois* 
antécédent 
antéchrist 
antéfixe 
antéfixes 
antenais 
antenaise 
antenaises 
anténatal 
anténatale 
anténatals 
antennate 
antennates 
antenne 
antennes 
antenniste 
antépisode 
antéposant 
antéposé 
antéposée 
antéposées 
antéposer 
antéposés 
antérieur 
antérieure 
antérieurs 
antes 
anthémis 
anthère 

anthères 
anthéridie 
anthèse* 
anthèses* 
anthologie 
anthonome 
anthonomes 
anthracène 
anthracite 
anthracose 
anthrax 
anthrène 
anthrènes 
anthropisé* 
anthurium 
anthuriums 
anthyllide 
anthyllis 
antiacide 
antiacides 
antiaérien 
anti-âge 
antiâge~ 
antiâges~ 
antiamaril 
antiatome 
antiatomes 
antibélier 
antibio*# 
antibios*# 
antibois 
antiboise° 
antiboises° 
antibruit 
antibruits* 
anticerne* 
anticernes 
antichar 
antichars 
antichoc 
antichocs 
antichrèse 
anticipant 
anticipé 
anticipée 
anticipées 
anticiper 
anticipés 
anticlinal 
anticodon* 
anticodons* 
anticopie* 
anticopies* 
anticorps 
antidatant 
antidate 
antidaté 
antidatée 
antidatées 
antidater 
antidates 
antidatés 
antidopage 
antidoping*# 
antidote 
antidotes 
antidrogue 
antiémeute 
antienne 
antiennes 
antienzyme 
antifa*# 
antifading 
antifas*# 
antiforme 
antiformes 
antifumée 
antifumées 
anti-g 
antigang 
antigangs 
antigaspi 
anti-gaspi* 
antigel 
antigélif 

antigélifs 
antigels 
antigène 
antigènes 
antigivre*# 
antiglisse 
antigrève* 
antigrèves* 
antiguerre 
antihalo 
antihalos 
antihausse 
antihéros 
antijeu 
antijeune* 
antijeunes* 
antijeux 
antillais 
antillaise 
antilogie 
antilogies 
antilope 
antilopes 
antimite 
antimites 
antimoine 
antimoines 
antimonié 
antimoniée 
antimoniés 
antinazi 
antinazie 
antinazies 
antinazis 
antinomie 
antinomies 
antipape 
antipapes 
antipasti 
antipastis 
antipathie 
antiphrase 
antipode 
antipodes 
antipoison 
antipolio*# 
antipolios*# 
antiproton 
antipub* 
antipubs* 
antipyrine 
antiquaire 
antiquark 
antiquarks 
antique 
antiques 
antiquité 
antiquités 
antiradar 
antiradars 
antireflet 
antirejet 
antirejets* 
antiride* 
antirides 
antiripage*# 
antiroi 
antirois 
antiroulis 
antisèche 
antisèches 
antisémite 
antisepsie 
antisérum* 
antisérums* 
antisida 
antisidas~ 
antislash* 
antislashs 
antisocial 
antistress 
antitabac 
antitabacs 
antitache 
antitaches 
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antithèse 
antithèses 
antitout 
antitouts*~ 
antitoxine 
antitrust 
antitrusts* 
antitussif 
antivaccin* 
antivax 
antiviral 
antivirale 
antiviraux 
antivirus 
antivol 
antivols 
antoinisme 
antonien° 
antonienne° 
antoniens° 
antonomase 
antonyme 
antonymes 
antonymie 
antonymies 
antrainais° 
antre 
antres 
antrite* 
antrites* 
antrustion 
anurie 
anuries 
anus 
anuscopie 
anuscopies 
anversois° 
anversoise° 
anxiété 
anxiétés 
anxieuse 
anxieuses 
anxieux 
anxiogène 
anxiogènes 
anzinois° 
anzinoise° 
anzinoises° 
aoriste 
aoristes 
aorte 
aortes 
aortique 
aortiques 
aortite 
aortites 
aout~ 
août 
aoutat~ 
aoûtat 
aoutats~ 
aoûtats 
aouté~ 
aoûté 
aoutée~ 
aoûtée 
aoutées~ 
aoûtées 
aoutement~ 
aoûtement 
aoutements~ 
aoûtements 
aoutés~ 
aoûtés 
aoutien~ 
aoûtien 
aoutienne~ 
aoûtienne 
aoutiennes~ 
aoûtiennes 
aoutiens~ 
aoûtiens 
aouts~ 
aoûts 
apache 

apaches 
apadana 
apadanas 
apagogie 
apagogies 
apaisant 
apaisante 
apaisantes 
apaisants 
apaisé 
apaisée 
apaisées 
apaisement 
apaiser 
apaisés 
apanage 
apanages 
a pari* 
à pari* 
aparté 
apartés 
apartheid 
apartheids 
apathie 
apathies 
apathique 
apathiques 
apatite 
apatites 
apatosaure 
apatride 
apatrides 
apatridie 
apatridies 
apax* 
apepsie* 
apepsies* 
apercevant 
apercevoir 
aperçu 
aperçue 
aperçues 
aperçus 
apériteur 
apériteurs 
apéritif 
apéritifs 
apéritive 
apéritives 
apéritrice 
apéro 
apéros 
aperture 
apertures 
apesanteur 
apétale 
apétales 
à peu près*# 
à-peu-près 
apeurant 
apeuré 
apeurée 
apeurées 
apeurer 
apeurés 
apex 
aphasie 
aphasies 
aphasique 
aphasiques 
aphélandra 
aphélie 
aphélies 
aphérèse 
aphérèses 
aphidé 
aphidés 
aphidien 
aphidiens 
aphidoïde 
aphidoïdes 
aphone 
aphones 
aphonie 
aphonies 

aphorisme 
aphorismes 
aphrodite 
aphrodites 
aphte 
aphtes 
aphteuse 
aphteuses 
aphteux 
aphylle* 
aphylles* 
api 
à-pic 
apical 
apicale 
apicales 
apicaux 
apicole 
apicoles 
à-pics 
apiculteur 
apiculture 
apidé 
apidés 
apifuge 
apifuges 
apiol* 
apiols* 
apion 
apions 
apiquage 
apiquages 
apiquant 
apiqué 
apiquée 
apiquées 
apiquer 
apiqués 
apis 
apitoyant 
apitoyé 
apitoyée 
apitoyées 
apitoyer 
apitoyés 
apivore 
apivores 
aplanat 
aplanats 
aplani 
aplanie 
aplanies 
aplanir 
aplanis 
aplasie 
aplasies 
aplasique*# 
aplasiques*# 
aplat 
à-plat 
aplati 
aplatie 
aplaties 
aplatir 
aplatis 
aplats 
à-plats 
aplite 
aplites 
aplomb 
aplombs 
apnée 
apnées 
apnéique*# 
apnéiques*# 
apnéiste 
apnéistes 
apoastre 
apoastres 
apocalypse 
apocope 
apocopé 
apocopée 
apocopées 
apocopes 

apocopés 
apocryphe 
apocryphes 
apocynacée 
apode 
apodes 
apodose 
apodoses 
apoenzyme 
apoenzymes 
apogamie 
apogamies 
apogée 
apogées 
apolitique 
apolitisme 
apollinien 
apollon 
apollons 
apologie 
apologies 
apologiste 
apologue 
apologues 
apomixie 
apomixies 
apomorphe 
apomorphes 
apomorphie 
aponévrose 
apophonie* 
apophonies* 
apophtegme 
apophyse 
apophyses 
apoplexie 
apoplexies 
apoptose 
apoptoses 
aporétique 
aporie 
apories 
aposiopèse 
apostant 
apostasie 
apostasié 
apostasiée 
apostasier 
apostasies 
apostasiés 
apostat 
apostate 
apostates 
apostats 
aposté 
apostée 
apostées 
aposter 
apostés 
apostille 
apostillé* 
apostillée* 
apostiller 
apostilles 
apostillés* 
apostolat 
apostolats 
apostrophe 
apostrophé 
apothécie 
apothécies 
apothème 
apothèmes 
apothéose 
apothéoses 
apôtre 
apôtres 
app*# 
appaméen° 
appaméenne° 
appaméens° 
apparaitre~ 
apparaître 
apparat 
apparats 

apparaux 
appareil 
appareillé 
appareils 
apparence 
apparences 
apparent 
apparente 
apparenté 
apparentée 
apparenter 
apparentes 
apparentés 
apparents 
appariant 
apparié 
appariée 
appariées 
apparier 
appariés 
appariteur 
apparition 
apparoir 
appart*# 
appartenir 
appartenu 
apparts*# 
apparu 
apparue 
apparues 
apparus 
appas 
appât 
appâtant 
appâté 
appâtée 
appâtées 
appâter 
appâtés 
appâts 
appauvri 
appauvrie 
appauvries 
appauvrir 
appauvris 
appeau 
appeaux 
appel 
appelant 
appelante 
appelantes 
appelants 
appelé 
appelée 
appelées 
appeler 
appelés 
appelette 
appelettes 
appellatif 
appels 
appendant 
appendice 
appendices 
appendre 
appendu 
appendue 
appendues 
appendus 
appentis 
appenzell 
appenzells 
appertisé 
appertisée 
appertiser 
appertisés 
appesanti 
appesantie 
appesantir 
appesantis 
appétence 
appétences 
appétit 
appétits 
applaudi 

applaudie 
applaudies 
applaudir 
applaudis 
appli*# 
applicable 
applicage* 
applicages* 
applicatif 
appliquant 
applique 
appliqué 
appliquée 
appliquées 
appliquer 
appliques 
appliqués 
applis*# 
appoint 
appointage 
appointant 
appointé 
appointée 
appointées 
appointer 
appointés 
appoints 
appondant 
appondre 
appondu 
appondue 
appondues 
appondus 
apponse 
apponses 
appontage 
appontages 
appontant 
apponté 
apponter 
apponteur* 
apponteurs* 
apponteuse* 
apport 
apportant 
apporté 
apportée 
apportées 
apporter 
apportés 
apporteur 
apporteurs 
apporteuse* 
apports 
apposant 
apposé 
apposée 
apposées 
apposer 
apposés 
apposition 
appréciant 
apprécié 
appréciée 
appréciées 
apprécier 
appréciés 
appréhendé 
apprenant 
apprenante 
apprenants 
apprendre 
apprenti 
apprentie 
apprenties 
apprentis 
apprêt 
apprêtage* 
apprêtages* 
apprêtant 
apprêté 
apprêtée 
apprêtées 
apprêter 
apprêtés 

apprêteur* 
apprêteurs* 
apprêteuse* 
apprêts 
appris 
apprise 
apprises 
apprivoisé 
approbatif 
approchant 
approche 
approché 
approchée 
approchées 
approcher 
approches 
approchés 
approfondi 
approprié 
appropriée 
approprier 
appropriés 
approuvant 
approuvé 
approuvée 
approuvées 
approuver 
approuvés 
apps*# 
appui 
appui-bras 
appuie-bras 
appuie-main 
appuie-tête 
appuis 
appuis-bras 
appuis-tête 
appui-tête 
appuyant 
appuyé 
appuyée 
appuyées 
appuyer 
appuyés 
apraxie 
apraxies 
apraxique 
apraxiques 
âpre 
aprem*# 
aprèm*# 
âprement 
aprems*# 
aprèms*# 
âpres 
après 
après-coup 
après-coups 
après-diner*~ 
après-dîner 
après-midi 
après-midis* 
après-ski 
après-skis 
après-vente 
âpreté 
âpretés 
apriori*~ 
a priori 
à priori~ 
apriorique 
aprioris*~ 
apriorisme 
aprioriste 
à-propos 
apsara 
apsaras 
apside 
apsides 
apte 
aptère 
aptères 
aptérygote 
aptéryx 
aptes 

aptésien° 
aptésienne° 
aptésiens° 
aptitude 
aptitudes 
aptonyme 
aptonymes 
apurant 
apuré 
apurée 
apurées 
apurement 
apurements 
apurer 
apurés 
apyre 
apyres 
apyrétique 
apyrexie 
apyrexies 
apyrogène 
apyrogènes 
aquabike 
aquabikes 
aquabiking 
aquacole 
aquacoles 
aquacycle*# 
aquacycles*# 
Aquagym 
Aquagyms 
aquamanile 
aquanaute 
aquanautes 
aquaplane 
aquaplanes 
aquaponie 
aquaponies 
aquarelle 
aquarellé 
aquarellée 
aquarelles 
aquarellés 
aquarium 
aquariums 
aquathlon* 
aquathlons* 
aquatinte 
aquatintes 
aquatique 
aquatiques 
aquavit 
aquavits 
aquazole* 
aquazoles* 
aqueduc 
aqueducs 
aqueuse 
aqueuses 
aqueux 
à quia 
aquicole 
aquicoles 
aquifère 
aquifères 
aquilin 
aquiline* 
aquilines* 
aquilins 
aquilon 
aquilons 
aquitain 
aquitaine 
aquitaines 
aquitains 
aquitanien 
aquosité 
aquosités 
ara 
arabe 
arabes 
arabesque 
arabesques 
arabica 
arabicas 

arabique 
arabiques 
arabisant 
arabisante 
arabisants 
arabisé 
arabisée 
arabisées 
arabiser 
arabisés 
arabisme 
arabismes 
arabité 
arabités 
arable 
arables 
arabophone 
arac 
aracée 
aracées 
arachide 
arachides 
arachnéen 
arachnéens 
arachnide 
arachnides 
arachnoïde 
arack 
aracks 
aracs 
aragonais° 
aragonaise° 
aragonite 
aragonites 
araignée 
araignées 
araire 
araires 
arak 
araks 
Araldite 
Araldites 
aralia 
araliacée 
araliacées 
aralias 
araméen 
araméenne 
araméennes 
araméens 
aramide 
aramides 
aramon 
aramonais° 
aramonaise° 
aramons 
aranéide 
aranéides 
aras 
arasant 
arasé 
arasée 
arasées 
arasement 
arasements 
araser 
arasés 
aratoire 
aratoires 
araucaria 
araucarias 
arawak 
arawaks 
arbalète 
arbalètes 
arbi* 
arbis* 
arbitrable 
arbitrage 
arbitrages 
arbitraire 
arbitral 
arbitrale 
arbitrales 
arbitrant 

arbitraux 
arbitre 
arbitré 
arbitrée 
arbitrées 
arbitrer 
arbitres 
arbitrés 
arboisien° 
arboisiens° 
arborant 
arboré 
arborée 
arborées 
arborer 
arborés 
arboretum 
arborétum* 
arboretums 
arborétums* 
arboricole 
arborisé 
arborisée 
arborisées 
arborisés 
arbouse 
arbouses 
arbousier 
arbousiers 
arbovirose 
arbovirus 
arbre 
arbres 
arbrisseau 
arbuste 
arbustes 
arbustif 
arbustifs 
arbustive 
arbustives 
arc 
arcade 
arcades 
arcadien 
arcadienne 
arcadiens 
arcane 
arcanes 
arcanson* 
arcansons* 
arcasse 
arcasses 
arcature 
arcatures 
arc-boutant 
arcboutant* 
arc-bouté 
arcbouté* 
arcboutée* 
arc-boutée 
arc-boutées 
arcboutées* 
arc-bouter 
arcbouter* 
arcboutés* 
arc-boutés 
arceau 
arceaux 
arc-en-ciel 
archaïque 
archaïques 
archaïsant 
archaïsme 
archaïsmes 
archal* 
archange 
archanges 
arche 
archée 
archéen 
archéenne 
archéennes 
archéens 
archées 
archégone 
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archégones 
archelle 
archelles 
archéo 
archéos 
archer 
archère 
archères 
archerie 
archeries 
archers 
arches 
archet 
archèterie 
archetier 
archetière 
archetiers 
archets 
archétypal 
archétype 
archétypes 
archevêché 
archevêque 
archi* 
archicube 
archicubes 
archiduc 
archiducs 
archière* 
archières* 
archipel 
archipels 
archiptère 
archis* 
architecte 
architrave 
architravé*# 
archivage 
archivages 
archivant 
archive*# 
archivé 
archivée 
archivées 
archiver 
archives 
archivés 
archiviste 
archivolte 
archontat 
archontats 
archonte 
archontes 
arcisien° 
arcisienne° 
arcisiens° 
arçon 
arçons 
arc-rampant 
arcs 
arcs-en-ciel 
arctique 
arctiques 
arcure 
arcures 
ardéchois° 
ardéchoise° 
ardemment 
ardennais 
ardennaise 
ardent 
ardente 
ardentes 
ardents 
ardeur 
ardeurs 
ardillon 
ardillons 
arditi 
ardoise 
ardoisé 
ardoisée 
ardoisées 
ardoises 
ardoisés 

ardoisier 
ardoisière 
ardoisiers 
ardu 
ardue 
ardues 
ardus 
are 
aréage* 
aréages* 
arec 
arécacée 
arécacées 
arecs 
arédien° 
arédienne° 
arédiennes° 
arédiens° 
aréflexie 
aréflexies 
areg* 
aréique 
aréiques 
aréisme 
aréismes 
areligieux 
arena* 
aréna 
arénacé 
arénacée 
arénacées 
arénacés 
arenas* 
arénas 
arénavirus 
arène 
arènes 
arénicole 
arénicoles 
arénite 
arénites 
aréolaire 
aréolaires 
aréole 
aréoles 
aréomètre 
aréomètres 
aréométrie*# 
aréopage 
aréopages 
aréopagite*# 
aréostyle* 
aréostyles* 
aréquier 
aréquiers 
ares 
arête 
arêtes 
arêtier 
arêtière 
arêtières 
arêtiers 
arétin° 
arétine° 
arétines° 
arétins° 
argan 
arganier 
arganiers 
argans 
argas* 
argelésien° 
argent 
argentage 
argentages 
argentais° 
argentaise° 
argentan 
argentans 
argentant 
argenté 
argentée 
argentées 
argenter 
argenterie 

argentés 
argenteur* 
argenteurs* 
argenteuse* 
argentier 
argentière* 
argentiers 
argentin 
argentine 
argentines 
argentins 
argentique 
argentite 
argentites 
argenton 
argentons 
argentréen° 
argents 
argenture 
argentures 
argien 
argienne 
argiennes 
argiens 
argile 
argiles 
argileuse 
argileuses 
argileux 
arginine 
arginines 
argiope 
argiopes 
argon 
argonaute 
argonautes 
argons 
argot 
argotier 
argotière 
argotières 
argotiers 
argotique 
argotiques 
argotisme 
argotismes 
argotiste 
argotistes 
argots 
argouse 
argouses 
argousier 
argousiers 
argousin 
argousins 
arguant 
argüant~ 
argué 
argüé~ 
arguée 
argüée~ 
arguées 
argüées~ 
arguer 
argüer~ 
argués 
argüés~ 
argument 
argumenté 
argumentée 
argumenter 
argumentés 
arguments 
argus 
argutie 
arguties 
argyrie* 
argyries* 
argyrisme 
argyrismes 
argyronète 
argyrose* 
argyroses* 
aria 
arianisme 

arianismes 
arias 
aride 
arides 
aridité 
aridités 
ariégeois° 
ariégeoise° 
arien 
arienne 
ariennes 
ariens 
ariette 
ariettes 
arille 
arilles 
arioso 
ariosos 
arisant 
arisé 
arisée 
arisées 
ariser 
arisés 
aristo*# 
aristos*# 
arkose 
arkoses 
arlequin 
arlequine* 
arlequines* 
arlequins 
arlésien 
arlésienne 
arlésiens 
arleusien° 
arleusiens° 
armada 
armadas 
armagnac 
armagnacs 
armailli 
armaillis 
armant 
armateur 
armateurs 
armatrice* 
armatrices* 
armature 
armatures 
arme 
armé 
armée 
armées 
armement 
armements 
arménien 
arménienne 
arméniens 
armer 
armes 
armés 
armet 
armets 
armeuse* 
armeuses* 
armillaire 
armilles* 
arminien* 
arminienne* 
arminiens* 
armistice 
armistices 
armoire 
armoires 
armoiries 
armoise 
armoises 
armon* 
armons* 
armorial 
armoriale 
armoriales 
armoriant 
armoriaux 

armoricain 
armorié 
armoriée 
armoriées 
armorier 
armoriés 
armure 
armurerie 
armureries 
armures 
armurier 
armurière* 
armurières* 
armuriers 
arnaquant 
arnaque 
arnaqué 
arnaquée 
arnaquées 
arnaquer 
arnaques 
arnaqués 
arnaqueur 
arnaqueurs 
arnaqueuse 
arnétois° 
arnétoise° 
arnétoises° 
arnica 
arnicas 
arobas# 
arobase 
arobases 
arobe* 
arobes* 
arole 
aroles 
arolle 
arolles 
aromate 
aromates 
aromatique 
aromatisé 
aromatisée 
aromatiser 
aromatisés 
arôme 
arômes 
aronde 
arondes 
arpège 
arpégé 
arpégeant 
arpégée 
arpégées 
arpéger 
arpèges 
arpégés 
arpent 
arpentage 
arpentages 
arpentant 
arpenté 
arpentée 
arpentées 
arpenter 
arpentés 
arpenteur 
arpenteurs 
arpenteuse 
arpents 
arpète 
arpètes 
arpette 
arpettes 
arpion 
arpions 
arquant 
arqué 
arquebuse 
arquebuses 
arquée 
arquées 
arquer 
arqués 

arrachage 
arrachages 
arrachant 
arraché 
arrachée 
arrachées 
arracher 
arrachés 
arracheur 
arracheurs 
arracheuse 
arrachis* 
arrachoir*# 
arrachoirs*# 
arrageois° 
arrageoise° 
arraisonné 
arrangé 
arrangeant 
arrangée 
arrangées 
arranger 
arrangés 
arrangeur 
arrangeurs 
arrangeuse 
arrentant* 
arrenté* 
arrentée* 
arrentées* 
arrenter* 
arrentés* 
arréragé* 
arréragée* 
arréragées* 
arrérager* 
arrérages 
arréragés* 
arrêt 
arrêtant 
arrête* 
arrêté 
arrêtée 
arrêtées 
arrêter 
arrêtes* 
arrêtés 
arrêtiste* 
arrêtistes* 
arrêtoir* 
arrêtoirs* 
arrêts 
arrhes 
arriérant 
arrière 
arriéré 
arrière-ban 
arrière-bec 
arriérée 
arriérées 
arriérer 
arrières 
arriérés 
arrimage 
arrimages 
arrimant 
arrimé 
arrimée 
arrimées 
arrimer 
arrimés 
arrimeur 
arrimeurs 
arrimeuse* 
arrimeuses* 
arrisant 
arrisé 
arrisée 
arrisées 
arriser 
arrisés 
arrivage 
arrivages 
arrivant 
arrivante 

arrivantes 
arrivants 
arrivé 
arrivée 
arrivées 
arriver 
arrivés 
arrivisme 
arrivismes 
arriviste 
arrivistes 
arrobase* 
arrobases* 
arrobe 
arrobes 
arroche 
arroches 
arrogance 
arrogances 
arrogant 
arrogante 
arrogantes 
arrogants 
arrogé 
arrogeant 
arrogée 
arrogées 
arroger 
arrogés 
arroi 
arrois 
arrondi 
arrondie 
arrondies 
arrondir 
arrondis 
arrosable 
arrosables 
arrosage 
arrosages 
arrosant 
arrosé 
arrosée 
arrosées 
arrosement* 
arroser 
arrosés 
arroseur 
arroseurs 
arroseuse 
arroseuses 
arrosoir 
arrosoirs 
arrow-root 
arrow-roots 
arroyo 
arroyos 
ars 
arsais° 
arsaise° 
arsaises° 
arsenal 
arsenaux 
arséniate 
arséniates 
arsenic 
arsenical 
arsenicale 
arsenicaux 
arsenics 
arsénié 
arséniée 
arséniées 
arséniés 
arsénieux 
arsénique 
arséniques 
arsénite 
arsénites 
arséniure 
arséniures 
arsin* 
arsine 
arsines 
arsins* 

arsouille 
arsouilles 
art 
artefact 
artéfact 
artefacts 
artéfacts 
artel 
artels 
artémia 
artémias 
artémise*# 
artémises*# 
artère 
artères 
artériel 
artérielle 
artériels 
artériole 
artérioles 
artérite 
artérites 
artésien 
artésienne 
artésiens 
arthralgie 
arthrite 
arthrites 
arthrodèse 
arthrodie 
arthrodies 
arthropode 
arthrose 
arthroses 
arthurien 
arthuriens 
artichaut 
artichauts 
article 
articles 
articulant 
articulé 
articulée 
articulées 
articuler 
articulés 
artifice 
artifices 
artificiel 
artificier 
artiflot*# 
artiflots*# 
artillerie 
artilleur 
artilleurs 
artilleuse* 
artimon 
artimons 
artisan 
artisanal 
artisanale 
artisanat 
artisanats 
artisanaux 
artisane 
artisanes 
artisans 
artison 
artisons 
artiste 
artistes 
artistique 
artiviste 
artivistes 
artocarpe 
artocarpes 
artocarpus 
artothèque 
arts 
arty* 
artys*~ 
arum 
arums 
aruspice 
aruspices 

arvale 
arvales 
arvine 
arvines 
aryen 
aryenne 
aryennes 
aryens 
arylamine 
arylamines 
aryle 
aryles 
aryténoïde 
arythmie 
arythmies 
arythmique 
as 
ASA* 
asa foetida 
asana 
asanas 
asbeste* 
asbestes* 
asbestose 
asbestoses 
ascaride 
ascarides 
ascaris 
ascendance 
ascendant 
ascendante 
ascendants 
ascenseur 
ascenseurs 
ascension 
ascensions 
ascèse 
ascèses 
ascète 
ascètes 
ascétique 
ascétiques 
ascétisme 
ascétismes 
ascidie 
ascidies 
ASCII* 
ASCIIs* 
ascite 
ascites 
ascitique 
ascitiques 
asclépiade 
asclépias 
ascomycète 
ascorbique 
ascospore* 
ascospores* 
ascquois° 
ascquoise° 
ascquoises° 
ASDIC 
ASDICs 
ase 
aséismique 
aselle 
aselles 
asepsie 
asepsies 
aseptique 
aseptiques 
aseptisant 
aseptisé 
aseptisée 
aseptisées 
aseptiser 
aseptisés 
ases 
asexualité 
asexué 
asexuée 
asexuées 
asexuel* 
asexuelle* 
asexuelles* 

asexuels* 
asexués 
ashkénaze 
ashkénazes 
ashram 
ashrams 
asiago 
asiagos 
asialie 
asialies 
asiate 
asiates 
asiatique 
asiatiques 
ASIC* 
ASICs* 
asilaire 
asilaires 
asile 
asiles 
asilidé# 
asilidés# 
asinerie 
asineries 
asinien 
asinienne 
asiniennes 
asiniens 
asismique 
asismiques 
asniérois° 
asniéroise° 
asocial 
asociale 
asociales 
asocialité 
asociaux 
asparagine 
asparagus 
aspartam 
aspartame 
aspartames 
aspartams 
aspartique 
aspe 
aspect 
aspects 
asperge 
aspergé 
aspergeant 
aspergée 
aspergées 
asperger 
asperges 
aspergés 
aspergès* 
aspergille 
aspérité 
aspérités 
asperme 
aspermes 
aspermie 
aspermies 
asperseur 
asperseurs 
aspersion 
aspersions 
aspersoir 
aspersoirs 
aspes 
asphaltage 
asphaltant 
asphalte 
asphalté 
asphaltée 
asphaltées 
asphalter 
asphaltes 
asphaltés 
asphaltier 
asphodèle 
asphodèles 
asphyxiant 
asphyxie 
asphyxié 
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asphyxiée 
asphyxiées 
asphyxier 
asphyxies 
asphyxiés 
aspi* 
aspic 
aspics 
aspidistra 
aspirant 
aspirante 
aspirantes 
aspirants 
aspirateur 
aspiration 
aspiré 
aspirée 
aspirées 
aspirer 
aspirés 
aspirine 
aspirines 
aspis* 
asple 
asplénium 
aspléniums 
asples 
asque 
asques 
assafétida*~ 
assagi 
assagie 
assagies 
assagir 
assagis 
assai 
assaillant 
assailli 
assaillie 
assaillies 
assaillir 
assaillis 
assaini 
assainie 
assainies 
assainir 
assainis 
assaisonné 
assamais 
assassin 
assassinat 
assassine 
assassiné 
assassinée 
assassiner 
assassines 
assassinés 
assassins 
assaut 
assauts 
asseau 
asseaux 
asséchant 
asséché 
asséchée 
asséchées 
assécher 
asséchés 
assemblage 
assemblant 
assemblé 
assemblée 
assemblées 
assembler 
assemblés 
assembleur 
assenant 
assénant 
assené 
asséné 
assenée 
assénée 
assenées 
assénées 
assener 

asséner 
assenés 
assénés 
asseoir 
assermenté 
assertif*# 
assertifs*# 
assertion 
assertions 
assertive*# 
assertives*# 
asservi 
asservie 
asservies 
asservir 
asservis 
assesseur 
assesseure*# 
assesseurs 
assesseuse*# 
assette 
assettes 
asseyant 
assez 
assidu 
assidue 
assidues 
assiduité 
assiduités 
assidument~ 
assidûment 
assidus 
assiégé 
assiégeant 
assiégée 
assiégées 
assiéger 
assiégés 
assiette 
assiettée 
assiettées 
assiettes 
assignable 
assignant 
assignat 
assignats 
assigné 
assignée 
assignées 
assigner 
assignés 
assimilant 
assimilé 
assimilée 
assimilées 
assimiler 
assimilés 
assis 
assise 
assises 
assistanat 
assistance 
assistant 
assistante 
assistants 
assisté 
assistée 
assistées 
assister 
assistés 
asso*# 
assoce*# 
assoces*# 
associant 
associatif 
associé 
associée 
associées 
associer 
associés 
assoiffant 
assoiffé 
assoiffée 
assoiffées 
assoiffer 

assoiffés 
assoir~ 
assolant 
assolé 
assolée 
assolées 
assolement 
assoler 
assolés 
assombri 
assombrie 
assombries 
assombrir 
assombris 
assommant 
assommante 
assommants 
assommé 
assommée 
assommées 
assommer 
assommés 
assommeur 
assommeurs 
assommeuse 
assommoir 
assommoirs 
assomption 
assonance 
assonancé 
assonancée 
assonances 
assonancés 
assonant* 
assonante* 
assonantes* 
assonants* 
assorti 
assortie 
assorties 
assortir 
assortis 
assos*# 
assoupi 
assoupie 
assoupies 
assoupir 
assoupis 
assoupli 
assouplie 
assouplies 
assouplir 
assouplis 
assourdi 
assourdie 
assourdies 
assourdir 
assourdis 
assouvi 
assouvie 
assouvies 
assouvir 
assouvis 
assoyant 
assuétude 
assuétudes 
assujetti 
assujettie 
assujettir 
assujettis 
assumant 
assumé 
assumée 
assumées 
assumer 
assumés 
assurable* 
assurables* 
assurage 
assurages 
assurance 
assurances 
assurant 
assuré 
assurée 

assurées 
assurément 
assurer 
assurés 
assureur 
assureurs 
assureuse* 
assureuses* 
assurtech 
assurtechs 
assyrien 
assyrienne 
assyriens 
astable 
astables 
astasie* 
astasies* 
astate 
astates 
astatique 
astatiques 
aster 
astéracée 
astéracées 
astéride 
astérides 
astérie 
astéries 
astérisque 
asterixis* 
astérixis* 
astéroïde 
astéroïdes 
asters 
asthénie 
asthénies 
asthénique 
asthme 
asthmes 
asti 
asticot 
asticotant 
asticoté 
asticotée 
asticotées 
asticoter 
asticotés 
asticots 
astigmate 
astigmates 
astiquage 
astiquages 
astiquant 
astiqué 
astiquée 
astiquées 
astiquer 
astiqués 
astis 
astracan~ 
astracans~ 
astragale 
astragales 
astrakan 
astrakans 
astral 
astrale 
astrales 
astraux 
astre 
astreindre 
astreint 
astreinte 
astreintes 
astreints 
astres 
astringent 
astroblème 
astrocyte 
astrocytes 
astrolabe 
astrolabes 
astrologie 
astrologue 
astronaute 

astronef 
astronefs 
astronome 
astronomes 
astronomie 
astuce 
astuces 
astucieuse 
astucieux 
asturien° 
asturienne° 
asturiens° 
asymbolie 
asymbolies 
asymétrie 
asymétries 
asymptote 
asymptotes 
asynchrone 
asyndète 
asyndètes 
asynergie 
asynergies 
asystole 
asystoles 
asystolie* 
asystolies* 
ataca 
atacas 
ataman* 
atamans* 
ataraxie 
ataraxies 
ataraxique*# 
atavique 
ataviques 
atavisme 
atavismes 
ataxie 
ataxies 
ataxique 
ataxiques 
atchoum*# 
atchoums*# 
atèle 
atèles 
atelier 
ateliers 
atellanes 
atemi*# 
atémi 
atémis 
atemporel 
atemporels 
ater 
atérien 
atérienne# 
atériennes# 
atériens 
atermoyant 
atermoyé 
atermoyée* 
atermoyées 
atermoyer 
atermoyés* 
aters 
athanor 
athanors 
athée 
athées 
athégien° 
athégienne° 
athégiens° 
athéisme 
athéismes 
athénée 
athénées 
athénien 
athénienne 
athéniens 
athermane* 
athermanes* 
athermique 
athérome 
athéromes 

athétose 
athétoses 
athisien° 
athisienne° 
athisiens° 
athlé*# 
athlés*# 
athlète 
athlètes 
athlétique 
athlétisme 
athrepsie 
athrepsies 
athymie 
athymies 
atlante 
atlantes 
atlantique 
atlantisme 
atlantiste*# 
atlas 
atman 
atmans 
atmosphère 
atoca 
atocas 
atocatière 
atoll 
atolls 
atome 
atomes 
atomicité 
atomicités 
atomique 
atomiques 
atomisant 
atomisé 
atomisée 
atomisées 
atomiser 
atomisés 
atomiseur 
atomiseurs 
atomisme 
atomismes 
atomiste 
atomistes 
atonal 
atonale 
atonales 
atonalité 
atonalités 
atonals 
atonaux 
atone 
atones 
atonie 
atonies 
atonique 
atoniques 
atopie 
atopies 
atopique 
atopiques 
atour* 
atours 
atout 
atouts 
atoxique 
atoxiques 
atrabile 
atrabiles 
âtre 
âtres 
atrésie 
atrésies 
atriau 
atriaux 
atrium 
atriums 
atroce 
atrocement 
atroces 
atrocité 
atrocités 

atrophiant 
atrophie 
atrophié 
atrophiée 
atrophiées 
atrophier 
atrophies 
atrophiés 
atrophique*# 
atropine 
atropines 
atropisme*# 
atropismes*# 
ATSEM 
ATSEMs 
attablant 
attablé 
attablée 
attablées 
attabler 
attablés 
attachant 
attachante 
attachants 
attache 
attaché 
attachée 
attachées 
attacher 
attaches 
attachés 
attagène 
attagènes 
attaquable 
attaquant 
attaquante 
attaquants 
attaque 
attaqué 
attaquée 
attaquées 
attaquer 
attaques 
attaqués 
attardant 
attardé 
attardée 
attardées 
attarder 
attardés 
atteignant 
atteindre 
atteint 
atteinte 
atteintes 
atteints 
attelage 
attelages 
attelant 
attelé 
attelée 
attelées 
atteler 
attelés 
attelle 
attelles 
attenant 
attenante 
attenantes 
attenants 
attendant 
attendre 
attendri 
attendrie 
attendries 
attendrir 
attendris 
attendu 
attendue 
attendues 
attendus 
attentant 
attentat 
attentats 
attente 

attenté 
attenter 
attentes 
attentif 
attentifs 
attention 
attentions 
attentisme 
attentiste 
attentive 
attentives 
atténuant 
atténuante 
atténuants 
atténué 
atténuée 
atténuées 
atténuer 
atténués 
atterrage 
atterrages 
atterrant 
atterrante 
atterrants 
atterré 
atterrée 
atterrées 
atterrer 
atterrés 
atterri 
atterrir 
attestant 
attesté 
attestée 
attestées 
attester 
attestés 
atticisme 
atticismes 
attiédi 
attiédie 
attiédies 
attiédir 
attiédis 
attifant 
attifé 
attifée 
attifées 
attifement 
attifer 
attifés 
attigé 
attigeant 
attigée* 
attigées* 
attiger 
attigés* 
attinant 
attiné 
attinée 
attinées 
attiner 
attinés 
attique 
attiques 
attirable 
attirables 
attirail 
attirails 
attirance 
attirances 
attirant 
attirante 
attirantes 
attirants 
attiré 
attirée 
attirées 
attirer 
attirés 
attisant 
attisé 
attisée 
attisées 
attisement 

attiser 
attisés 
attitré 
attitrée 
attitrées 
attitrés 
attitude 
attitudes 
attoquant 
attoqué 
attoquée 
attoquées 
attoquer 
attoqués 
attorney 
attorneys 
attracteur 
attractif 
attractifs 
attraction 
attractive 
attraire 
attrait 
attraite 
attraites 
attraits 
attrapade 
attrapades 
attrapant 
attrape 
attrapé 
attrapée 
attrapées 
attraper 
attrapes 
attrapés 
attrayant 
attrayante 
attrayants 
attriau* 
attriaux* 
attribuant 
attribué 
attribuée 
attribuées 
attribuer 
attribués 
attribut 
attributif 
attributs 
attristant 
attristé 
attristée 
attristées 
attrister 
attristés 
attrition 
attritions 
attroupant 
attroupé 
attroupée 
attroupées 
attrouper 
attroupés 
aturin° 
aturine° 
aturines° 
aturins° 
atypie 
atypies 
atypique 
atypiques 
atypisme 
atypismes 
au 
aubade 
aubades 
aubain 
aubaine 
aubaines 
aubains 
aube 
aubépine 
aubépines 
aubère 

aubères 
auberge 
auberges 
aubergine 
aubergines 
aubergiste 
aubes 
aubette 
aubettes 
aubier 
aubiers 
aubin 
aubins 
aubois° 
auboise° 
auboises° 
aubrac 
aubracs 
auburn 
auburns~ 
auchellois° 
aucuba 
aucubas 
aucun 
aucune 
aucunement 
aucunes 
aucuns 
audace 
audaces 
audacieuse 
audacieux 
au-deçà de* 
au-dedans* 
au-dehors* 
au-delà 
au-delàs* 
au-dessous* 
au-dessus* 
au-devant de 
audibilité 
audible 
audibles 
audience 
audiences 
audiencia 
audiencias 
audiencier 
audiernais° 
Audimat 
Audimats 
audimètre 
audimètres 
audimétrie 
audimutité 
audio 
audioguide 
audiolivre 
audiologie 
audiomètre 
audiophile 
audiophone 
audios~ 
Audiotex 
audit 
auditant 
audité 
auditée 
auditées 
auditer 
audités 
auditeur 
auditeurs 
auditif 
auditifs 
audition 
auditionné 
auditions 
auditive 
auditives 
auditoire 
auditoires 
auditorat 
auditorats 
auditoriat 
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auditorium 
auditrice 
auditrices 
audits 
audois° 
audoise° 
audoises° 
audomarois 
audonien 
audonienne 
audoniens 
audunois° 
audunoise° 
audunoises° 
auge 
augée 
augées 
augeron 
augeronne 
augeronnes 
augerons 
auges 
auget 
augets 
augette 
augettes 
augment 
augmentant 
augmenté 
augmentée 
augmentées 
augmenter 
augmentés 
augments 
augural*# 
augurale*# 
augurales*# 
augurant 
auguraux*# 
augure 
auguré 
augurée 
augurées 
augurer 
augures 
augurés 
auguste 
augustéen° 
augustéens° 
augustes 
augustin 
augustine 
augustines 
augustins 
aujourd'hui 
aula 
aulas 
aulique 
auliques 
aulnaie 
aulnaies 
aulnaisien° 
aulne 
aulnes 
aulnésien° 
aulnésiens° 
aulofée* 
aulofées* 
auloffée 
auloffées 
aultois° 
aultoise° 
aultoises° 
aulx 
aumalois° 
aumaloise° 
aumaloises° 
aumône 
aumônerie 
aumôneries 
aumônes 
aumônier 
aumônière 
aumônières 
aumôniers 

aumusse* 
aumusses* 
aunaie 
aunaies 
aunais° 
aunaise° 
aunaises° 
aunant*# 
aune 
auné*# 
aunée 
aunées 
auner*# 
aunes 
aunés*# 
aunisien° 
aunisienne° 
aunisiens° 
auparavant 
auprès 
auprès de 
aupsois° 
aupsoise° 
aupsoises° 
auquel 
aura 
auras 
aurélie 
aurélies 
auréolant 
auréole 
auréolé 
auréolée 
auréolées 
auréoler 
auréoles 
auréolés 
aureus 
auricule 
auricules 
aurifère 
aurifères 
aurifiant* 
aurifié* 
aurifiée* 
aurifiées* 
aurifier* 
aurifiés* 
aurige 
auriges 
aurique 
auriques 
auroch~ 
aurochs 
auroral 
aurorale 
aurorales 
auroraux 
aurore 
aurores 
auscitain 
auscitaine 
auscitains 
auscultant 
ausculté 
auscultée 
auscultées 
ausculter 
auscultés 
auspice 
auspices 
aussi 
aussière 
aussières 
aussitôt 
austénite 
austénites 
austère 
austères 
austérité 
austérités 
austral 
australe 
australes 
australien 

australs 
austraux 
autan 
autans 
autant 
autarcie 
autarcies 
autarcique 
autel 
autels 
auteur 
auteure 
auteures 
auteurs 
autisme 
autismes 
autiste 
autistes 
autistique 
auto 
autoberge* 
autoberges* 
autobus 
autocar 
autocars 
autocentré 
autochrome 
autochtone 
autoclave 
autoclaves 
autocopie 
autocopies 
autocrate 
autocrates 
autocratie 
autodafé 
autodafés 
autodictée 
autodrome* 
autodromes* 
auto-école 
autoécole* 
autoécoles* 
auto-écoles 
autofocus 
autogame 
autogames 
autogamie 
autogamies 
autogène 
autogènes 
autogéré 
autogérée 
autogérées 
autogérés 
autogire 
autogires 
autogoal 
autogoals 
autographe 
autogreffe 
autoguidé 
autoguidée 
autoguidés 
auto-immun 
auto-immune 
auto-immuns 
autologue 
autologues 
autolyse 
autolyses 
automate 
automates 
automation 
automatisé 
automnal 
automnale 
automnales 
automnaux 
automne 
automnes 
automobile 
automoteur 
automutilé*# 
autoneige 

autoneiges 
autonome 
autonomes 
autonomie 
autonomies 
autonomisé 
autonyme 
autonymes 
autonymie 
autonymies 
autophagie 
autopompe 
autopompes 
autopont* 
autoponts* 
autopsiant 
autopsie 
autopsié 
autopsiée 
autopsiées 
autopsier 
autopsies 
autopsiés 
autoradio 
autoradios 
autorail 
autorails 
autorisant 
autorisé 
autorisée 
autorisées 
autoriser 
autorisés 
autorité 
autorités 
autoroute 
autoroutes 
autos 
autoscopie 
autosome 
autosomes 
autos-stops 
autostop* 
auto-stop 
autostops* 
autotest 
autotests 
autotomie 
autotomies 
autotour 
autotours 
autotracté 
autotrophe 
autotune* 
autotunes* 
autour 
autours 
autovaccin 
autre 
autrefois 
autrement 
autres 
autrice* 
autrices* 
autrichien 
autruche 
autruches 
autruchon 
autruchons 
autrui 
autunite 
autunites 
autunois° 
autunoise° 
autunoises° 
auvent 
auvents 
auvergnat 
auvergnate 
auvergnats 
aux 
auxerrois° 
auxerroise° 
auxiliaire 
auxine 

auxines 
auxotrophe 
auxquelles 
auxquels 
avachi 
avachie 
avachies 
avachir 
avachis 
aval 
avalanche 
avalanches 
avalant 
avalante 
avalantes 
avalants 
avalé 
avalée 
avalées 
avaler 
avalés 
avaleur 
avaleurs 
avaleuse 
avaleuses 
avalisant 
avalisé 
avalisée 
avalisées 
avaliser 
avalisés 
avaliseur* 
avaliseurs* 
avaliseuse* 
avaliste*# 
avalistes*# 
avaloir 
à-valoir 
avaloire 
avaloires 
avaloirs 
avals 
avançant 
avance 
avancé 
avancée 
avancées 
avancement 
avancer 
avances 
avancés 
avançon 
avançons 
avanie 
avanies 
avant 
avantage 
avantagé 
avantagée 
avantagées 
avantager 
avantages 
avantagés 
avantageux 
avant-bec 
avant-becs 
avant-bras 
avant-cale 
avant-cales 
avant-corps 
avant-cour 
avant-cours 
avant-garde 
avant-gout~ 
avant-goût 
avant-gouts~ 
avant-goûts 
avant-hier 
avant-main 
avant-mains 
avant-midi 
avant-midis* 
avant-mont 
avant-monts 
avant-pays 

avant-plan 
avant-plans 
avant-port 
avant-ports 
avant-poste 
avants 
avant-scène 
avant-texte 
avant-toit 
avant-toits 
avant-train 
avant-trou 
avant-trous 
avare 
avares 
avariant 
avarice 
avarices 
avaricieux 
avarie 
avarié 
avariée 
avariées 
avarier 
avaries 
avariés 
avatar 
avatars 
à vau-l'eau* 
Ave 
avec 
aveline 
avelines 
avelinier 
aveliniers 
Ave Maria 
aven 
avenant 
avenante 
avenantes 
avenants 
avènement 
avènements 
avenir 
avenirs 
avens 
avent 
avents 
aventurant 
aventure 
aventuré 
aventurée 
aventurées 
aventurer 
aventures 
aventurés 
aventureux 
aventurier 
aventurine 
avenu 
avenue 
avenues 
avenus 
avérant 
avéré 
avérée 
avérées 
avérer 
avérés 
averroïste° 
avers 
averse 
averses 
aversion 
aversions 
averti 
avertie 
averties 
avertir 
avertis 
avesnois° 
avesnoise° 
avesnoises° 
avestique 
avestiques 

aveu 
aveuglant 
aveuglante 
aveuglants 
aveugle 
aveuglé 
aveuglée 
aveuglées 
aveugle-né 
aveugle-née 
aveugler 
aveugles 
aveuglés 
aveuli 
aveulie 
aveulies 
aveulir 
aveulis 
aveux 
aviaire 
aviaires 
aviateur 
aviateurs 
aviation 
aviations 
aviatrice 
aviatrices 
avicole 
avicoles 
aviculteur 
aviculture 
avide 
avidement 
avides 
avidité 
avidités 
avifaune 
avifaunes 
avili 
avilie 
avilies 
avilir 
avilis 
avilissant 
avinant 
aviné 
avinée 
avinées 
aviner 
avinés 
avion 
avion-cargo 
avion-école 
avionique 
avioniques 
avionnerie 
avionnette 
avionneur 
avionneurs 
avionneuse* 
avions 
aviron 
avironnant* 
avironné* 
avironner* 
avirons 
avis 
avisant 
avisé 
avisée 
avisées 
aviser 
avisés 
aviso 
avisos 
avitaillé 
avitaillée 
avitailler 
avitaillés 
avivage 
avivages 
avivant 
avivé 
avivée 
avivées 

avivement 
avivements 
aviver 
avivés 
avocaillon 
avocassier 
avocat 
avocate 
avocates 
avocatier 
avocatiers 
avocats 
avocette 
avocettes 
avodiré 
avodirés 
avoine 
avoines 
avoir 
avoirs 
avoisinant 
avoisiné 
avoisinée 
avoisinées 
avoisiner 
avoisinés 
avortant 
avorté 
avortée 
avortées 
avortement 
avorter 
avortés 
avorteur 
avorteurs 
avorteuse 
avorteuses 
avorton 
avortons 
avouable 
avouables 
avouant 
avoué 
avouée 
avouées 
avouer 
avoués 
avoyant* 
avoyé* 
avoyée* 
avoyées* 
avoyer* 
avoyés* 
avril 
avrils 
avulsion 
avulsions 
avunculat 
avunculats 
AWACS 
awalé 
awalés 
axant 
axe 
axé 
axée 
axées 
axel 
axels 
axène 
axènes 
axénique 
axéniques 
axer 
axérophtol 
axes 
axés 
axial 
axiale 
axiales 
axiaux 
axile* 
axiles* 
axillaire 
axillaires 

axiologie 
axiologies 
axiomatisé 
axiome 
axiomes 
axis 
axoa 
axoas 
axolotl 
axolotls 
axonais° 
axonaise° 
axonaises° 
axone 
axones 
axonge 
axonges 
ayant 
ayant cause 
ayant droit 
ayatollah 
ayatollahs 
aye-aye 
ayes-ayes 
ayurvéda 
ayurvédas 
azalée 
azalées 
azéotrope 
azéotropes 
azéri 
azérie 
azéries 
azéris 
azerole 
azeroles 
azerolier 
azeroliers 
azerty 
azilien 
azilienne# 
aziliennes# 
aziliens 
azimut 
azimutal 
azimutale 
azimutales 
azimutaux 
azimuté 
azimutée 
azimutées 
azimutés 
azimuts 
azoïque 
azoïques 
azolla 
azollacée# 
azollacées# 
azollas 
azonal 
azonale 
azonales 
azonaux 
azorant 
azoré 
azorée 
azorées 
azorer 
azorés 
azotate* 
azotates* 
azote 
azoté 
azotée 
azotées 
azotémie 
azotémies 
azotémique*# 
azotes 
azotés 
azoteuse* 
azoteuses* 
azoteux* 
azotique* 
azotiques* 

azotite* 
azotites* 
azoture 
azotures 
azoturie 
azoturies 
aztèque 
aztèques 
azuki* 
azukis* 
azulejo 
azuléjo~ 
azulejos 
azuléjos~ 
azulène 
azulènes 
azur 
azurage 
azurages 
azurant 
azurante* 
azurantes* 
azurants 
azuré 
azurée 
azuréen 
azuréenne 
azuréennes 
azuréens 
azurées 
azurer 
azurés 
azurite 
azurites 
azurs 
azygos 
azyme 
azymes 



 

11 

B 
baba 
babache* 
babaches* 
baba cool 
babas 
babas cool 
Babel 
babélien 
babélienne 
babéliens 
babélisme 
babélismes 
Babels 
babelute* 
babelutes* 
babelutte 
babeluttes 
babeurre 
babeurres 
babiche 
babiches 
babies 
babil 
babillage 
babillages 
babillant 
babillard 
babillarde 
babillards 
babillé 
babiller 
babils 
babine 
babines 
babiole 
babioles 
babiroussa 
babisme 
babismes 
babolant 
babolé 
baboler 
babord*# 
bâbord 
bâbordais 
babords*# 
bâbords 
babouche 
babouches 
babouchier 
babouchka 
babouchkas 
babouin 
babouins 
babouk 
babouks 
baboune* 
babounes* 
babouvisme 
babouviste*# 
babtou*# 
babtous*# 
baby 
baby-beef 
babyblues*~ 
baby-blues* 
baby-boom 
babyboom* 
baby-boomer 
babyboomer* 
babybooms* 
baby-booms 
babyboum~ 
babyboums~ 
babyfoot* 
baby-foot 
baby-foots* 
babyfoots* 
babylonien 
babys 
babysitter 

baby-sitter 
baby-test 
baby-tests 
bac 
bacante 
bacantes 
baccara 
baccaras 
baccarat 
baccarats 
bacchanale 
bacchante 
bacchantes 
bacchique* 
bacchiques* 
baccifère* 
baccifères* 
bacciforme 
bâchage 
bâchages 
bachamois° 
bachamoise° 
bâchant 
bachat 
bachats 
bâche 
bâché 
bâchée 
bâchées 
bachelier 
bachelière 
bacheliers 
bachelor* 
bachelors* 
bâcher 
bâches 
bâchés 
bachique 
bachiques 
bachot 
bachotage 
bachotages 
bachotant 
bachoté 
bachoter 
bachots 
bacillaire 
bacille 
bacilles 
bacillose* 
bacilloses* 
bacillurie 
bäckeofe* 
bäckeofes* 
backgammon 
background 
back-office 
bâclage 
bâclages 
bâclant 
bâcle 
bâclé 
bâclée 
bâclées 
bâcler 
bâcles 
bâclés 
baclofène* 
baclofènes* 
bacon 
baconien° 
baconienne° 
baconiens° 
bacons 
bacs 
bactérie 
bactérien 
bactériens 
bactéries 
bactério*# 
bactérios*# 
badamier 
badamiers 
badant 
badaud 

badaude 
badauderie*# 
badaudes 
badauds 
badé 
badée* 
badées* 
bader 
baderne 
badernes 
badés* 
badge 
badgé 
badgeant 
badger 
badges 
badgeuse 
badgeuses 
badiane 
badianes 
badigeon 
badigeonné 
badigeons 
badin 
badinage 
badinages 
badinant 
badine 
badiné 
badiner 
badinerie 
badineries 
badines 
badins 
badiste* 
badistes* 
badlands* 
bad-lands 
badminton 
badmintons 
baeckeofe* 
baeckeofes* 
baeckeoffe 
baes 
baesine 
baesines 
BAFA 
bafas 
baffant* 
baffe 
baffé* 
baffée* 
baffées* 
baffer* 
baffes 
baffés* 
baffle 
baffles 
bafouant 
bafoué 
bafouée 
bafouées 
bafouer 
bafoués 
bafouille 
bafouillé 
bafouillée 
bafouiller 
bafouilles 
bafouillés 
bâfrant 
bâfré 
bâfrée 
bâfrées 
bâfrer 
bâfrés 
bâfreur 
bâfreurs 
bâfreuse 
bâfreuses 
bagad 
bagadou* 
bagads 
bagage 
bagages 

bagagiste 
bagagistes 
bagarrant 
bagarre 
bagarré 
bagarrée 
bagarrées 
bagarrer 
bagarres 
bagarrés 
bagarreur 
bagarreurs 
bagarreuse 
bagasse 
bagasses 
bagatelle 
bagatelles 
bagel 
bagels 
baggies* 
baggy 
baggys 
bagnard 
bagnarde* 
bagnardes* 
bagnards 
bagne 
bagnérais° 
bagnéraise° 
bagnes 
bagnole 
bagnoles 
bagou 
bagous 
bagouse*# 
bagouses*# 
bagout 
bagouts 
baguage 
baguages 
baguant 
bague 
bagué 
baguée 
baguées 
baguenaude 
baguenaudé 
baguer 
bagues 
bagués 
baguette 
baguettes 
baguier 
baguiers 
bahaï 
bahaïe 
bahaïes 
bahaïs 
bahaïsme 
bahaïsmes 
bahamien° 
bahamienne° 
bahamiens° 
bahreïni° 
bahreïnis° 
baht 
bahts 
bahut 
bahuts 
bai 
baie 
baies 
baignade 
baignades 
baignant 
baigné 
baignée 
baignées 
baigner 
baignés 
baigneur 
baigneurs 
baigneuse 
baigneuses 
baignoire 

baignoires 
bail 
baillant 
bâillant 
baille 
baillé 
bâillé 
baillée 
baillées 
bâillement 
bailler 
bâiller 
bailles 
baillés 
bailleur 
bâilleur 
bailleurs 
bâilleurs 
bâilleuse 
bâilleuses 
bailli 
bailliage 
bailliages 
baillis 
bâillon 
bâillonné 
bâillonnée 
bâillonner 
bâillonnés 
bâillons 
bails* 
bain 
baïne 
baïnes 
bain-marie 
bains 
bains-marie 
baïonnette 
baïram 
baïrams 
bais 
baisable* 
baisables* 
baisant 
baise 
baisé 
baisée 
baisées 
baisemain 
baisemains 
baisement 
baisements 
baiser 
baisers 
baises 
baisés 
baiseur* 
baiseurs* 
baiseuse* 
baiseuses* 
baisodrome 
baisotant 
baisoté 
baisotée 
baisotées 
baisoter 
baisotés 
baissant 
baisse 
baissé 
baissée 
baissées 
baisser 
baisses 
baissés 
baissier 
baissière 
baissières 
baissiers 
baixanenc° 
baixanencs° 
bajocasse° 
bajocasses° 
bajoue 
bajoues 

bajoyer 
bajoyers 
bakchich 
bakchichs 
Bakélite 
Bakélites 
baklava 
baklavas 
bakufu 
bakufus 
bal 
baladant 
balade 
baladé 
baladée 
baladées 
balader 
balades 
baladés 
baladeur 
baladeurs 
baladeuse 
baladeuses 
baladin 
baladine* 
baladines* 
baladins 
balado 
balados 
balafon 
balafons 
balafrant 
balafre 
balafré 
balafrée 
balafrées 
balafrer 
balafres 
balafrés 
balai 
balais 
balaise 
balaises 
balalaïka 
balalaïkas 
balan 
balançant 
balance 
balancé 
balancée 
balancées 
balancelle 
balancer 
balances 
balancés 
balancier 
balanciers 
balancine 
balancines 
balançoire 
balane 
balanes 
balanite 
balanites 
balans 
balata* 
balatas* 
balayage 
balayages 
balayant 
balayé 
balayée 
balayées 
balayer 
balayés 
balayette 
balayettes 
balayeur 
balayeurs 
balayeuse 
balayeuses 
balayures 
balboa 
balboas 
balbutiant 

balbutié 
balbutiée 
balbutiées 
balbutier 
balbutiés 
balbuzard 
balbuzards 
balbynien° 
balbyniens° 
balcon 
balconnet 
balconnets 
balcons 
baldaquin 
baldaquins 
bale 
baléare° 
baléares° 
baleine 
baleiné 
baleineau 
baleineaux 
baleinée 
baleinées 
baleines 
baleinés 
baleinier 
baleinière 
baleiniers 
bales 
balèse* 
balèses* 
balestron 
balestrons 
balèvre 
balèvres 
balèze 
balèzes 
balinais 
balinaise 
balinaises 
balisage 
balisages 
balisant 
balise 
balisé 
balisée 
balisées 
baliser 
balises 
balisés 
baliseur 
baliseurs 
baliseuse* 
baliseuses* 
balisier 
balisiers 
baliste 
balistes 
balistique 
balivage 
balivages 
baliveau 
baliveaux 
baliverne 
balivernes 
balkanique 
balkanisé 
balkanisée 
balkaniser 
balkanisés 
ballade 
ballades 
ballant 
ballante 
ballantes 
ballants 
ballast 
ballastage 
ballastant 
ballasté 
ballastée 
ballastées 
ballaster 
ballastés 

ballasts 
balle 
ballé 
balle-molle 
balle molle 
baller 
ballerine 
ballerines 
balles 
ballet 
ballets 
ballon 
ballonnant 
ballonné 
ballonnée 
ballonnées 
ballonner 
ballonnés 
ballonnet 
ballonnets 
ballons 
ballot 
ballotage~ 
ballotages~ 
ballotant~ 
ballote 
balloté~ 
ballotée~ 
ballotées~ 
balloter~ 
ballotes 
ballotés~ 
ballotin 
ballotine~ 
ballotines~ 
ballotins 
ballots 
ballottage 
ballottant 
ballotté 
ballottée 
ballottées 
ballotter 
ballottés 
ballottine 
balloune 
ballounes 
balltrap* 
ball-trap 
balltraps* 
ball-traps 
balluchon 
balluchons 
bal musette*# 
balnéaire 
balnéaires 
balnéation 
bâlois 
bâloise 
bâloises 
baloune 
balounes 
balourd 
balourde 
balourdes 
balourdise 
balourds 
bals 
balsa 
balsamier 
balsamiers 
balsamine 
balsamines 
balsamique 
balsas 
balte 
baltes 
balthazar 
balthazars 
baltique 
baltiques 
baltringue* 
baluchon 
baluchons 
balustrade 

balustre 
balustres 
balzacien 
balzaciens 
balzane 
balzanes 
bamakois 
bamakoise 
bamakoises 
bamanan 
bamanans 
bambara 
bambaras 
bambin 
bambine* 
bambines* 
bambins 
bambochade 
bambochant 
bambochard 
bamboche 
bamboché 
bambocher 
bamboches 
bambocheur 
bambou 
bamboula 
bamboulas 
bambous 
bambousaie* 
ban 
banal 
banale 
banalement 
banales 
banalisant 
banalisé 
banalisée 
banalisées 
banaliser 
banalisés 
banalité 
banalités 
banals 
bananant* 
banane 
banané* 
bananée* 
bananées* 
bananer* 
bananeraie 
bananes 
bananés* 
bananier 
bananière 
bananières 
bananiers 
banaste 
banastes 
banat 
banats 
banaux 
banc 
bancable 
bancables 
bancaire 
bancaires 
bancal 
bancale 
bancales 
bancals 
bancarisé* 
bancarisée* 
bancarisés* 
banchage 
banchages 
banchant 
banche 
banché 
banchée 
banchées 
bancher 
banches 
banchés 
banco 

bancos 
bancoulier 
bancroche 
bancroches 
bancs 
banc-titre 
banda 
bandage 
bandages 
bandagiste 
bandana 
bandanas 
bandant 
bandante* 
bandantes* 
bandants* 
bandas 
bande 
bandé 
bandeau 
bandeaux 
bandée 
bandées 
bandelette 
bander 
bandera 
banderas 
banderille 
banderole 
banderoles 
bandes 
bandés 
bande-son 
bandes-son 
bande-vidéo 
bandit 
banditisme 
bandits 
bandonéon 
bandonéons 
Banette 
Banettes 
bang 
banga 
bangas 
bangiée 
bangiées 
bangladais 
bangs 
banian 
banians 
banjo 
banjoïste*# 
banjoïstes*# 
banjos 
banlieue 
banlieues 
banne 
banneret 
bannerets 
bannes 
banneton 
bannetons 
bannette 
bannettes 
banni 
bannie 
bannière 
bannières 
bannies 
bannir 
bannis 
bannissant 
banon 
banons 
banquable 
banquables 
banquant 
banque 
banqué 
banquer 
banques 
banquet 
banquetant 
banqueté 
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banqueter 
banqueteur*# 
banquets 
banquette 
banquettes 
banquier 
banquière 
banquières 
banquiers 
banquise 
banquises 
banquiste 
banquistes 
bans 
bantou 
bantoue 
bantoues 
bantous 
bantoustan 
bantu 
bantus# 
banyulenc° 
banyulencs° 
banyuls 
bao* 
baobab 
baobabs 
baos* 
bapalmois° 
bapalmoise° 
baptême 
baptêmes 
baptisant 
baptisé 
baptisée 
baptisées 
baptiser 
baptisés 
baptismal 
baptismale 
baptismaux 
baptisme 
baptismes 
baptiste 
baptistère 
baptistes 
baquet 
baquets 
baquetures 
bar 
barachois 
baragouin 
baragouiné 
baragouins 
baraka 
barakas 
baralbin° 
baralbine° 
baralbines° 
baralbins° 
baraquant 
baraque 
baraqué 
baraquée 
baraquées 
baraquer 
baraques 
baraqués 
baraterie 
barateries 
baratin 
baratinant 
baratiné 
baratinée 
baratinées 
baratiner 
baratinés 
baratineur 
baratins 
barattage 
barattages 
barattant 
baratte 
baratté 
barattée 

barattées 
baratter 
barattes 
barattés 
barbacane 
barbacanes 
barbadien° 
barbadiens° 
barbant 
barbante 
barbantes 
barbants 
barbaque 
barbaques 
barbare 
barbares 
barbarie 
barbaries 
barbarisme 
barbe 
barbé 
barbeau 
barbeaux 
barbec*# 
barbecs*# 
barbecue 
barbecues 
barbée 
barbées 
barbelé 
barbelée 
barbelées 
barbelés 
barbelure 
barbelures 
barber 
barbes 
barbés 
barbet 
barbets 
barbette 
barbettes 
barbeuc*# 
barbeucs*# 
barbiche 
barbiches 
barbichu 
barbichue 
barbichues 
barbichus 
barbier 
barbière* 
barbières* 
barbiers 
barbifiant 
barbifié 
barbifiée 
barbifiées 
barbifier 
barbifiés 
barbille* 
barbilles* 
barbillon 
barbillons 
barbital* 
barbitals* 
barbon 
barbons 
barbotage 
barbotages 
barbotant 
barbote 
barboté 
barbotée 
barbotées 
barboter 
barbotes 
barbotés 
barboteur 
barboteurs 
barboteuse 
barbotin 
barbotine 
barbotines 
barbotins 

barbotte 
barbottes 
barbouille 
barbouillé 
barbouze 
barbouzes 
barbu 
barbue 
barbues 
barbule 
barbules 
barbus 
barcarole~ 
barcaroles~ 
barcarolle 
barcasse 
barcasses 
bard* 
barda 
bardage 
bardages 
bardane 
bardanes 
bardant 
bardas 
bardassant 
bardassé 
bardassée 
bardassées 
bardasser 
bardassés 
barde 
bardé 
bardeau 
bardeaux 
bardée 
bardées 
barder 
bardes 
bardés 
bardis 
bardolino 
bardolinos 
bardot 
bardots 
bards* 
bare-foot 
barefoot* 
barefoots* 
barème 
barèmes 
barémique 
barémiques 
barétant 
barété 
baréter 
barge 
barges 
barguigné 
barguigner 
baribal 
baribals 
barigoule 
barigoules 
baril 
barillet 
barillets 
barils 
bariolage 
bariolages 
bariolant 
bariolé 
bariolée 
bariolées 
barioler 
bariolés 
bariolure 
bariolures 
barisien° 
barisienne° 
barisiens° 
barista 
baristas 
barjaquant 
barjaque* 

barjaqué 
barjaquer 
barjaques* 
barjo 
barjos 
barjot 
barjots 
barkhane 
barkhanes 
barlong 
barlongs 
barlongue 
barlongues 
barlotière* 
barmaid 
barmaids 
barman 
barmans 
barmen 
barmitsva*~ 
bar-mitsva 
bar-mitsvah 
barmitsvas*~ 
barn 
barnabite 
barnabites 
barnache 
barnaches 
barnacle* 
barnacles* 
barns 
barnum 
barnums 
barographe 
barois° 
baroise° 
baroises° 
barolo 
barolos 
baromètre 
baromètres 
barométrie 
baron 
baronet 
baronets 
baronnage 
baronnages 
baronne 
baronnes 
baronnet 
baronnets 
baronnie 
baronnies 
barons 
baroque 
baroques 
baroqueuse 
baroqueux 
baroquisme 
baroscope* 
baroscopes* 
baroud 
baroudant 
baroudé 
barouder 
baroudeur 
baroudeurs 
baroudeuse 
barouds 
barouf 
baroufs 
barque 
barques 
barquette 
barquettes 
barracuda 
barracudas 
barrage 
barrages 
barragiste 
barranco 
barrancos 
barrant 
barre 
barré 

barreau 
barreaudé 
barreaudée 
barreauder 
barreaudés 
barreaux 
barrée 
barrées 
barrement* 
barrements* 
barrer 
barres 
barrés 
barrésien° 
barrésiens° 
barrette 
barrettes 
barreur 
barreurs 
barreuse 
barreuses 
barri 
barricade 
barricadé 
barricadée 
barricader 
barricades 
barricadés 
barricot* 
barricots* 
barrière 
barrières 
barrique 
barriques 
barrir 
barrissant 
barriste° 
barristes° 
barrit*# 
barrits*# 
barrot 
barrots 
bars 
bartavelle 
barthésien° 
bartonelle* 
barycentre 
barye* 
baryes* 
barymétrie 
baryon 
baryonique 
baryons 
barysphère 
baryte 
baryté*# 
barytée*# 
barytées*# 
barytes 
barytés*# 
barytine 
barytines 
barytite 
barytites 
baryton 
barytons 
baryum 
baryums 
barzoï 
barzoïs 
bas 
basal 
basale 
basales 
bas-alpin° 
bas-alpine° 
bas-alpines° 
bas-alpins° 
basalte 
basaltes 
basaltique 
basanant*# 
basane 
basané 
basanée 

basanées 
basaner*# 
basanes 
basanés 
basanite 
basanites 
basant 
basaux 
bas-bleu 
bas-bleus 
bas-côté 
bas-côtés 
basculant 
basculante 
basculants 
bascule 
basculé 
basculée 
basculées 
basculer 
bascules 
basculés 
basculeur 
basculeurs 
bas-culotte 
bas de 
casse*# 
bas-de-casse 
base 
basé 
base-ball 
baseball* 
base-balls 
baseballs* 
basée 
basées 
basellacée# 
baselle 
baselles 
baser 
bases 
basés 
basfond~ 
bas-fond 
basfonds~ 
bas-fonds 
bâsi 
Basic 
basicité 
basicités 
Basics 
baside 
basides 
basilaire 
basilaires 
basileus 
basilic 
basilical 
basilicale 
basilicaux 
basilics 
basilique 
basiliques 
basin 
basins 
basiphile*# 
basiphiles*# 
basique 
basiques 
bâsir 
bâsissant 
bas-jointé 
bas-jointée 
bas-jointés 
basket 
basket-ball 
basketball* 
baskets 
basketteur 
bas-mât 
basmati 
basmatis 
bas-mâts 
basoche 
basoches 

basophile 
basophiles 
basquaise 
basquaises 
basque 
basques 
basquine* 
basquines* 
bas-relief 
bas-reliefs 
bas-rhinois° 
bas-rouge 
bas-rouges 
basse 
basse-cour 
bassecour* 
bassecours* 
bassefosse~ 
basse-fosse 
bassement 
basses 
bassesse 
bassesses 
basset 
bassets 
bassin 
bassinant 
bassinante 
bassinants 
bassine 
bassiné 
bassinée 
bassinées 
bassiner 
bassines 
bassinés 
bassinet 
bassinets 
bassinoire 
bassins 
bassiste 
bassistes 
basson 
bassoniste 
bassons 
bastague*# 
bastagues*# 
bastaing 
bastaings 
bastant 
bastaque 
bastaques 
basté 
baster 
bastiais° 
bastiaise° 
bastiaises° 
bastide 
bastides 
bastidon 
bastidons 
bastille 
bastillé* 
bastillée* 
bastillées* 
bastilles 
bastillés* 
basting* 
bastingage 
bastings* 
bastion 
bastionné 
bastionnée 
bastionnés 
bastions 
baston 
bastonnade 
bastonnant 
bastonné 
bastonnée 
bastonnées 
bastonner 
bastonnés 
bastons 
bastos 

bastringue 
bas-ventre 
bas-ventres 
bât 
bataclan 
bataclans 
bataillant 
bataille 
bataillé 
batailler 
batailles 
batailleur 
bataillon 
bataillons 
bâtant 
bâtard 
bâtarde 
batardeau 
batardeaux 
bâtardes 
bâtardise 
bâtardises 
bâtards 
batave 
bataves 
batavia 
batavias 
batavique* 
bataviques* 
batayole* 
batayoles* 
bâté 
bateau 
bateau-feu 
bateaux 
batée 
bâtée 
batées 
bâtées 
batelage 
batelages 
batelant* 
batelé* 
bateler* 
batelet 
batelets 
bateleur 
bateleurs 
bateleuse 
bateleuses 
batelier 
batelière 
batelières 
bateliers 
batellerie 
bâter 
bâtés 
bat-flanc 
bat-flancs* 
bath 
batholite 
batholites 
baths* 
bathyal 
bathyale 
bathyales 
bathyaux 
Bathysonde 
bâti 
bâtie 
bâties 
batifolage 
batifolant 
batifolé 
batifoler 
batifoleur 
batik 
batiks 
batillage 
batillages 
bâtiment 
bâtiments 
bâtir 
bâtis 
bâtissant 

bâtisse 
bâtisses 
bâtisseur 
bâtisseurs 
bâtisseuse 
batiste 
batistes 
bat-l'eau 
bat-mitsva 
batoillant 
batoillé 
batoiller 
bâton 
bâtonnant 
bâtonnat 
bâtonnats 
bâtonné 
bâtonnée 
bâtonnées 
bâtonner 
bâtonnés 
bâtonnet 
bâtonnets 
bâtonnier 
bâtonnière 
bâtonniers 
bâtons 
batoude 
batoudes 
batracien 
batraciens 
bâts 
battage 
battages 
battant 
battante 
battantes 
battants 
batte 
battée 
battées 
battement 
battements 
batterie 
batteries 
battes 
batteur 
batteurs 
batteuse 
batteuses 
battitures* 
battle 
battles 
battoir 
battoirs 
battre 
battu 
battue 
battues 
batture 
battures 
battus 
batucada 
batucadas 
bau 
baud 
baudet 
baudets 
baudrier 
baudriers 
baudroie 
baudroies 
baudruche 
baudruches 
bauds 
bauge 
bauges 
bauhinie* 
bauhinies* 
baume 
baumes 
baumier 
baumiers 
bauquière 
bauquières 

baux 
bauxite 
bauxites 
bavant 
bavard 
bavardage 
bavardages 
bavardant 
bavarde 
bavardé 
bavarder 
bavardes 
bavards 
bavarois 
bavaroise 
bavaroises 
bavassant 
bavassé 
bavasser 
bave 
bavé 
bavée* 
bavées* 
baver 
baves 
bavés* 
bavette 
bavettes 
baveuse 
baveuses 
baveux 
bavoir 
bavoirs 
bavolet 
bavolets 
bavure 
bavures 
bayadère 
bayadères 
bayant 
bayé 
bayer 
bayeusain° 
bayeusaine° 
bayeusains° 
bayonnais° 
bayonnaise° 
bayonne 
bayonnes 
bayou 
bayous 
bayram 
bayrams 
bay-window* 
bay-windows 
bazar 
bazardant 
bazardé 
bazardée 
bazardées 
bazarder 
bazardés 
bazars 
bazooka 
bazookas 
bazou* 
bazous* 
beagle 
beagles 
béance 
béances 
béant 
béante 
béantes 
béants 
béarnais 
béarnaise 
béarnaises 
beat 
béat 
béate 
béatement 
béates 
béatifiant 
béatifié 
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béatifiée 
béatifiées 
béatifier 
béatifiés 
béatifique 
béatitude 
béatitudes 
beatnik 
beatniks 
beats 
béats 
beau 
beauceron 
beaucerons 
beaucoup 
beauf 
beau-fils 
beaufort 
beauforts 
beau-frère 
beaufs 
beaujo*# 
beaujolais 
beaujolpif*# 
beaujos*# 
beaunois° 
beaunoise° 
beaunoises° 
beau-parent 
beau-père 
beaupré 
beauprés 
beauté 
beautés 
beauvaisin° 
beaux 
beaux-arts 
beaux-fils 
beaux-pères 
bébé 
bebelle* 
bébelle 
bebelles* 
bébelles 
bébés 
bébête 
bébêtes 
bebite* 
bébite* 
bebites* 
bébites* 
be-bop 
bebop*~ 
be-bops 
bebops*~ 
bec 
bécane 
bécanes 
bécard 
bécards 
bécarre 
bécarres 
bécasse 
bécasseau 
bécasseaux 
bécasses 
bécassine 
bécassines 
because* 
bec-croisé 
bec-d'âne* 
bec-de-cane 
becfigue 
becfigues 
bec-fin* 
becfin*~ 
becfins*~ 
bêchage 
bêchages 
béchamel 
béchamels 
bêchant 
bêche 
bêché 
bêche-de-mer 

bêchée 
bêchées 
bécher* 
bêcher 
béchers* 
bêches 
bêchés 
bêcheur 
bêcheurs 
bêcheuse 
bêcheuses 
bêcheveté 
bêchevetée 
bêcheveter 
bêchevetés 
béchique* 
béchiques* 
béchot*# 
béchots*# 
bec-jaune* 
bécot 
bécotant 
bécoté 
bécotée 
bécotées 
bécoter 
bécotés 
bécots 
becquant 
becqué 
becquée 
becquées 
becquer 
becquerel 
becquerels 
becqués 
becquet 
becquetant 
becqueté 
becquetée 
becquetées 
becqueter 
becquetés 
becquets 
becs 
becs-d'âne* 
becs-de-cane 
becs-fins* 
becs-jaunes 
bectance 
bectances 
bectant 
becté 
bectée 
bectées 
becter 
bectés 
bedaine 
bedaines 
bédane 
bédanes 
bédé 
bédéaste*# 
bédéastes*# 
bedeau 
bedeaux 
bédégar 
bédégars 
bédéiste*# 
bédéistes*# 
bédéphile 
bédéphiles 
bédés 
bédéthèque 
bedon 
bedonnant 
bedonnante 
bedonnants 
bedonné 
bedonner 
bedons 
bédouin 
bédouine 
bédouines 
bédouins 

bedoume 
bedoumes 
bée 
béé 
béer 
bées 
beffroi 
beffrois 
bégaiement 
bégard 
bégards 
bégayant 
bégayante 
bégayantes 
bégayants 
bégayé 
bégayée 
bégayées 
bégayer 
bégayés 
bégonia 
bégoniacée# 
bégonias 
bégu 
bègue 
bégüe~ 
béguë 
bègues 
bégües~ 
béguës 
béguetant* 
bégueté* 
bégueter* 
bégueule 
bégueules 
béguin 
béguinage 
béguinages 
béguine 
béguines 
béguins 
bégum 
bégums 
bégus 
béhaï 
béhaïe 
béhaïes 
béhaïs 
béhaïsme 
béhaïsmes 
beige 
beigeasse 
beigeasses 
beigeâtre 
beigeâtres 
beiges 
beigne 
beignerie* 
beigneries* 
beignes 
beignet 
beignets 
beïram 
beïrams 
béjaune 
béjaunes 
béké 
békés 
bel 
bêlant 
bêlante 
bêlantes 
bêlants 
belarusse# 
belarusses# 
belcanto~ 
bel canto 
belcantos*~ 
bêlé 
bêlement 
bêlements 
bélemnite 
bélemnites 
bêler 
bel-étage 

belette 
belettes 
belfortain° 
belge 
belges 
belgicisme 
belgitude 
belgitudes 
belgradois° 
bélier 
bélière 
bélières 
béliers 
bélino*# 
bélinos*# 
bélitre~ 
bélître 
bélitres~ 
bélîtres 
bélizien° 
bélizienne° 
béliziens° 
bellachon° 
bellachons° 
belladone 
belladones 
bellâtre 
bellâtres 
belle 
belle-dame 
belle-doche 
belle-fille 
bellement 
belle-mère 
belles 
belle-soeur 
bellétrien 
belleysan° 
belleysane° 
belleysans° 
bellicisme 
belliciste 
bellilois° 
belliloise° 
belliqueux 
bellot 
bellots 
bellotte 
bellottes 
belluaire 
belluaires 
belon 
belons 
belote 
belotes 
bélouga 
bélougas 
bels 
béluga 
bélugas 
belvédère 
belvédères 
Bemberg 
Bembergs 
bémol 
bémolisant 
bémolisé 
bémolisée 
bémolisées 
bémoliser 
bémolisés 
bémols 
ben 
benaise 
benaises 
bénard 
bénarde 
bénardes 
bénards 
benchmark* 
benchmarks* 
bendir 
bendirs 
bénédicité 
bénédictin 

bénef 
bénéfice 
bénéfices 
bénéficié 
bénéficier 
bénéfique 
bénéfiques 
bénefs 
benêt 
benêts 
bénévolat 
bénévolats 
bénévole 
bénévoles 
bengalais° 
bengalaise° 
bengali 
bengalie 
bengalies 
bengalis 
béni 
bénichon 
bénichons 
bénie 
bénies 
bénigne 
bénignes 
bénignité 
bénignités 
bénin 
béninois° 
béninoise° 
béninoises° 
bénins 
béni-oui-oui 
bénir 
bénis 
bénissant 
bénissante*# 
bénissants*# 
bénisseur 
bénisseurs 
bénisseuse 
bénit 
bénite 
bénites 
bénitier 
bénitiers 
bénits 
benjamin 
benjamine 
benjamines 
benjamins 
benji* 
benjis* 
benjoin 
benjoins 
benne 
bennes 
benoit~ 
benoît 
benoite~ 
benoîte 
benoites~ 
benoîtes 
benoits~ 
benoîts 
bens*# 
benthique 
benthiques 
benthos 
bento 
bentonite 
bentonites 
bentos 
benzédrine 
benzène 
benzènes 
benzénique 
benzidine 
benzidines 
benzine 
benzines 
benzoate 
benzoates 

benzoïque 
benzoïques 
benzol 
benzolisme 
benzols 
benzoyle 
benzoyles 
benzyle 
benzyles 
benzylique 
béotien 
béotienne 
béotiennes 
béotiens 
béotisme 
béotismes 
béquée 
béquées 
béquet 
béquetant 
bèquetant~ 
béqueté 
bèqueté~ 
béquetée 
bèquetée~ 
béquetées 
bèquetées~ 
béqueter 
bèqueter~ 
béquetés 
bèquetés~ 
béquets 
béquillant 
béquillard 
béquille 
béquillé 
béquillée 
béquillées 
béquiller 
béquilles 
béquillés 
ber 
berbère 
berbères 
berbéris* 
bercail 
bercails* 
berçant 
berçante 
berçantes 
berçants* 
berce 
bercé 
berceau 
berceaux 
bercée 
bercées 
bercement 
bercements 
bercer 
berces 
bercés 
berceur 
berceurs 
berceuse 
berceuses 
béret 
bérets 
bérézina 
bérézinas 
bergamote 
bergamotes 
berge 
berger 
bergère 
bergères 
bergerie 
bergeries 
bergers 
berges 
bergmanien° 
bergsonien° 
béribéri 
béribéris 
berimbau* 

bérimbau 
berimbaus* 
bérimbaus 
berjallien° 
berkélium 
berkéliums 
berline 
berlines 
berlinette 
berlingot 
berlingots 
berlinois 
berlinoise 
berlot 
berlots 
berlue 
berlues 
berme 
bermes 
bermuda 
bermudas 
bermudien 
bermudiens 
bernache 
bernaches 
bernacle 
bernacles 
bernant 
bernardin 
bernardine 
bernardins 
bernayen° 
bernayenne° 
bernayens° 
berne 
berné 
bernée 
bernées 
berner 
bernes 
bernés 
bernicle 
bernicles 
bernique 
berniques 
bernois 
bernoise 
bernoises 
bérot 
bérots 
berrichon 
berrichons 
berruyer 
berruyère 
berruyères 
berruyers 
bers 
bersaglier 
berthe 
berthes 
béryl 
bérylliose 
béryllium 
bérylliums 
béryls 
beryx* 
béryx* 
besace 
besaces 
besaigüe~ 
besaiguë 
besaigües~ 
besaiguës 
besant 
besants 
bésef 
besicles 
bésicles 
bésigue 
bésigues 
besognant 
besogne 
besogné 
besognée* 
besognées* 

besogner 
besognes 
besognés* 
besogneuse 
besogneux 
besoin 
besoins 
bessemer 
bessemers 
bessif 
besson 
bessonne 
bessonnes 
bessons 
bestiaire 
bestiaires 
bestial 
bestiale 
bestiales 
bestialité 
bestiau 
bestiaux 
bestiole 
bestioles 
best of 
bestseller~ 
best-seller 
bêta 
bétail 
bétaillère 
bétails* 
bêtas 
bêtasse 
bêtasses 
bêtatest* 
bêtatests* 
bêtatron 
bêtatrons 
bête 
bétel 
bétels 
bêtement 
bêtes 
béthunois° 
béthunoise° 
bêtifiant 
bêtifiante 
bêtifiants 
bêtifié 
bêtifiée* 
bêtifiées* 
bêtifier 
bêtifiés* 
bêtise 
bêtises 
bêtisier 
bêtisiers 
bétoine 
bétoines 
bétoire* 
bétoires* 
béton 
bétonnage 
bétonnages 
bétonnant 
bétonné 
bétonnée 
bétonnées 
bétonner 
bétonnés 
bétonneur 
bétonneurs 
bétonneuse 
bétonnière 
bétons 
bette 
betterave 
betteraves 
bettes 
bétulacée 
bétulacées 
bétyle 
bétyles 
beu*# 
beuglant 

beuglante 
beuglantes 
beuglants 
beuglé 
beuglée 
beuglées 
beuglement 
beugler 
beuglés 
beuh* 
beuhs* 
beur 
beure 
beures 
beurette 
beurettes 
beurrant 
beurre 
beurré 
beurrée 
beurrées 
beurrer 
beurrerie 
beurreries 
beurres 
beurrés 
beurrier 
beurrière* 
beurrières* 
beurriers 
beurs 
beus*# 
beuverie 
beuveries 
bévatron* 
bévatrons* 
bévue 
bévues 
bey 
beylical 
beylicale 
beylicales 
beylicat 
beylicats 
beylicaux 
beylisme 
beylismes 
beyrouthin 
beys 
bézef 
bézoard 
bézoards 
bhakti 
bhaktis 
bhoutanais° 
bi 
biacide 
biacides 
biafrais° 
biafraise° 
biafraises° 
biais 
biaisant 
biaise 
biaisé 
biaisée 
biaisées 
biaiser 
biaises 
biaisés 
biarrot 
biarrote 
biarrotes 
biarrots 
biathlète 
biathlètes 
biathlon 
biathlons 
biaural* 
biaurale* 
biaurales* 
biauraux* 
biaxe 
biaxes 
bib*# 

bibande 
bibandes 
bibasique 
bibasiques 
bibelot 
bibelots 
bibendum* 
bibendums* 
biberon 
biberonné 
biberonnée 
biberonner 
biberonnés 
biberons 
bibi 
bibine 
bibines 
bibis 
bibite 
bibites 
bibitte 
bibittes 
bible 
bibles 
bibli*# 
biblio*# 
bibliobus 
biblios*# 
biblique 
bibliques 
biblis*# 
bibliste 
biblistes 
bibs*# 
Bic 
bicaméral 
bicamérale 
bicaméraux 
bicarré 
bicarrée 
bicarrées 
bicarrés 
bicause* 
bicéphale 
bicéphales 
biceps 
bichant 
biche 
biché 
bicher 
biches 
bichette 
bichettes 
bichique 
bichiques 
bichlamar 
bichlamars 
bichlorure 
bichof 
bichofs 
bichon 
bichonnage 
bichonnant 
bichonne 
bichonné 
bichonnée 
bichonnées 
bichonner 
bichonnes 
bichonnés 
bichons 
bichromate 
bichromie 
bichromies 
bicipital 
bicipitale 
bicipitaux 
bickford 
bickfords 
biclou* 
biclous* 
bicolore 
bicolores 
biconcave 
biconcaves 
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biconvexe 
biconvexes 
bicoque 
bicoques 
bicorne 
bicornes 
bicorps 
bicot 
bicots 
bicouche* 
bicouches* 
bicourant 
bicross 
Bics 
biculturel 
bicuspide 
bicuspides 
bicycle 
bicycles 
bicyclette 
bicyclique 
bidartar° 
bidartars° 
bidasse 
bidasses 
bide 
bident* 
bidents* 
bides 
bidet 
bidets 
bidoche 
bidoches 
bidon 
bidonnage 
bidonnages 
bidonnant 
bidonnante 
bidonnants 
bidonné 
bidonnée 
bidonnées 
bidonner 
bidonnés 
bidons 
bidonville 
bidou 
bidouille* 
bidouillé 
bidouillée 
bidouiller 
bidouilles 
bidouillés 
bidous 
bidule 
bidules 
bief 
biefs 
bielle 
bielles 
biellette 
biellettes 
biélorusse 
bien 
bienaimé~ 
bien-aimé 
bien-aimée 
bienaimée~ 
bienaimées~ 
bien-aimées 
bienaimés~ 
bien-aimés 
bien-cuit 
bien-cuits 
biendire~ 
bien-dire 
biendires~ 
biénergie 
biénergies 
bienêtre~ 
bien-être 
bienêtres~ 
bienfait 
bienfaits 
bienfondé~ 

bien-fondé 
bienfondés~ 
bien-fondés 
bienfonds~ 
bien-fonds 
bienjugé~ 
bien-jugé 
bienjugés~ 
bien-jugés 
biennal 
biennale 
biennales 
biennaux 
biens 
bienséance 
bienséant 
bienséante 
bienséants 
biens-fonds 
bientôt 
bienvenir 
bienvenu 
bienvenue 
bienvenues 
bienvenus 
bière 
bières 
biergol 
biergols 
biérologie 
biérologue*# 
bièvre 
bièvres 
bif*# 
biface 
bifaces 
biffage 
biffages 
biffant 
biffe 
biffé 
biffée 
biffées 
biffement 
biffements 
biffer 
biffes 
biffés 
biffeton* 
biffetons* 
biffin 
biffins 
biffure 
biffures 
bifide 
bifides 
bifidus 
bifilaire 
bifilaires 
biflèche 
biflèches 
bifocal 
bifocale 
bifocales 
bifocaux 
bifrons 
bifs*# 
bifteck 
biftecks 
biftèque*# 
biftèques*# 
bifurquant 
bifurqué 
bifurquer 
bigame 
bigames 
bigamie 
bigamies 
bigarade 
bigarades 
bigaradier 
bigarrant 
bigarré 
bigarreau 
bigarreaux 

bigarrée 
bigarrées 
bigarrer 
bigarrés 
bigarrure 
bigarrures 
big band 
big bands 
bigbang~ 
big bang 
big-bang 
bigbangs~ 
big bangs* 
big-bangs* 
big data 
biglant 
bigle 
biglé 
biglée 
biglées 
bigler 
bigles 
biglés 
bigleuse 
bigleuses 
bigleux 
bignole* 
bignoles* 
bignolle*# 
bignolles*# 
bignone 
bignones 
bignonia* 
bignonias* 
bigo*# 
bigophone 
bigophoné 
bigophoner 
bigophones 
bigorexie 
bigorexies 
bigornant 
bigorne 
bigorné 
bigorneau 
bigorneaux 
bigornée 
bigornées 
bigorner 
bigornes 
bigornés 
bigos*# 
bigot 
bigote 
bigoterie 
bigoteries 
bigotes 
bigotisme 
bigotismes 
bigots 
bigouden 
bigoudène* 
bigoudènes* 
bigoudens 
bigoudi 
bigoudis 
bigourdan 
bigourdane 
bigourdans 
bigre* 
bigrement 
bigres* 
bigue 
bigues 
biguine 
biguines 
bihoreau 
bihoreaux 
bijectif 
bijectifs 
bijection 
bijections 
bijective 
bijectives 
bijou 

bijouterie 
bijoutier 
bijoutière 
bijoutiers 
bijoux 
biker* 
bikers* 
bikeur* 
bikeurs* 
bikeuse* 
bikeuses* 
Bikini 
Bikinis 
bilabial 
bilabiale 
bilabiales 
bilabiaux 
bilabié* 
bilabiée* 
bilabiées* 
bilabiés* 
bilame 
bilames 
bilan 
bilangue 
bilangues 
bilans 
bilant 
bilatéral 
bilatérale 
bilatéraux 
bilatérien* 
bilboquet 
bilboquets 
bile 
bilé 
bilée 
bilées 
biler 
biles 
bilés 
bileuse 
bileuses 
bileux 
bilharzie 
bilharzies 
biliaire 
biliaires 
bilié 
biliée 
biliées 
biliés 
bilieuse 
bilieuses 
bilieux 
bilinéaire 
bilingue 
bilingues 
bilirubine 
bill 
billage 
billages 
billant 
billard 
billards 
billbergia 
bille 
billé 
billée 
billées 
biller 
billes 
billés 
billet 
billetage 
billetages 
billeté 
billetée 
billetées 
billetés 
billets 
billette 
billettes 
billevesée 
billig* 

billigs* 
billion 
billions 
billon 
billonnage 
billons 
billot 
billots 
bills 
bilobé 
bilobée 
bilobées 
bilobés 
biloute 
biloutes 
bimane 
bimanes 
bimbo 
bimbos 
bimédia 
bimédias 
bimensuel 
bimensuels 
bimestre 
bimestres 
bimestriel 
Bimétal 
Bimétaux 
bimode 
bi-mode 
bi-modes 
bimodes 
bimoteur 
bimoteurs 
binage 
binages 
binaire 
binaires 
binant 
binarité* 
binarités* 
binational 
binaural* 
binaurale* 
binaurales* 
binauraux* 
bindi 
bindis 
biné 
binée 
binées 
biner 
binés 
binette 
binettes 
bineuse 
bineuses 
bing* 
bingo 
bingos 
bings* 
biniou 
binious 
binoclard 
binoclarde 
binoclards 
binocle 
binocles 
binôme 
binômes 
binomial 
binomiale 
binomiales 
binomiaux 
binominal 
binominale 
binominaux 
binouse*# 
binouses*# 
binouze* 
binouzes* 
bin's 
bintje 
bintjes 
binz 

bio 
biobanque* 
biobanques* 
biocénose 
biocénoses 
biochimie 
biochimies 
biocide 
biocides 
biocoenose 
biodéchet 
biodéchets 
biodesign 
biodesigns 
biodiesel 
biodiésel* 
biodiesels 
biodiésels* 
biodynamie 
bioélément 
bioénergie 
bioéthanol 
bioéthique 
biofilm 
biofilms 
biogaz 
biogazole*# 
biogazoles*# 
biogène* 
biogènes* 
biogenèse 
biogenèses 
biographe 
biographes 
biographie 
biographié 
biologie 
biologies 
biologique 
biologisé* 
biologisée* 
biologiser* 
biologisés* 
biologisme 
biologiste 
biomasse 
biomasses 
biome 
biomédical 
biomes 
biométhane 
biométrie 
biométries 
bionique 
bioniques 
biopétrole 
biopic 
biopics 
biopsie 
biopsies 
biopuce 
biopuces 
biorythme 
biorythmes 
bios 
biosourcé 
biosourcée 
biosourcer* 
biosourcés 
biosphère 
biosphères 
biostasie 
biostasies 
biote* 
biotech*# 
biotechs*# 
biotes* 
biothèque* 
biothèques* 
biotine 
biotines 
biotique 
biotiques 
biotite 
biotites 

biotope 
biotopes 
biotype 
biotypes 
bioxyde 
bioxydes 
bip 
bipale 
bipales 
bipant 
bipare 
bipares 
biparti 
bipartie 
biparties 
bipartis 
bipartisme 
bipartite 
bipartites 
bipasse 
bipasses 
bip-bip 
bipbip~ 
bipbips~ 
bipé 
bipède 
bipèdes 
bipédie 
bipédies 
bipée 
bipées 
bipenne 
bipenné 
bipennée 
bipennées 
bipennes 
bipennés 
biper 
bipers* 
bipés 
bipeur 
bipeurs 
biphasé 
biphasée 
biphasées 
biphasés 
biphényle 
biphényles 
bipied 
bipieds 
biplace 
biplaces 
biplan 
biplans 
bipoint 
bipoints 
bipolaire 
bipolaires 
bipolarisé 
bipolarité 
bipoutre 
bipoutres 
bips 
bips-bips 
bique 
biques 
biquet 
biquets 
biquette 
biquettes 
birapport 
birapports 
birbe 
birbes 
birdie 
birdies 
birdy*# 
birdys*# 
biréacteur 
birème 
birèmes 
biriani*# 
birianis*# 
Biribi 
Biribis 

birman 
birmane 
birmanes 
birmans 
birotor 
birotors 
biroute* 
biroutes* 
birr 
birrs 
biryani* 
biryanis* 
bis 
bisaïeul 
bisaïeule 
bisaïeules 
bisaïeuls 
bisannuel 
bisannuels 
bisant 
bisbille 
bisbilles 
biscaïen 
biscaïenne 
biscaïens 
biscayen 
biscayenne 
biscayens 
bischof 
bischofs 
biscôme 
biscômes 
biscornu 
biscornue 
biscornues 
biscornus 
biscoteau 
biscoteaux 
biscoto 
biscotos 
biscotte 
biscottes 
biscuit 
biscuitant 
biscuité 
biscuitée 
biscuitées 
biscuiter 
biscuités 
biscuitier 
biscuits 
bise 
bisé 
biseau 
biseautage 
biseautant 
biseauté 
biseautée 
biseautées 
biseauter 
biseautés 
biseaux 
bisée 
bisées 
biser 
bises 
bisés 
biset 
bisets 
bisexué 
bisexuée 
bisexuées 
bisexuel 
bisexuelle 
bisexuels 
bisexués 
bishop 
bishops 
bismuth 
bismuthé*# 
bismuthée*# 
bismuthées*# 
bismuthés*# 
bismuths 
bisoc 

bisocs 
bison 
bisonne*# 
bisonnes*# 
bisons 
bisontin 
bisontine 
bisontines 
bisontins 
bisou 
bisounours 
bisous 
bisphénol 
bisphénols 
bisquant 
bisque 
bisqué 
bisquer 
bisques 
bissab 
bissabs 
bissac* 
bissacs* 
bissant 
bissap 
bissaps 
bisse 
bissé 
bissecteur 
bissection 
bissée 
bissées 
bissel 
bissels 
bisser 
bisses 
bissés 
bisseur 
bisseurs 
bisseuse 
bisseuses 
bissexte* 
bissextes* 
bissextil* 
bissextile 
bissextils* 
bistable 
bistables 
bistorte 
bistortes 
bistouille 
bistouri 
bistouris 
bistourné 
bistournée 
bistourner 
bistournés 
bistrant* 
bistre 
bistré 
bistrée 
bistrées 
bistrer* 
bistres 
bistrés 
bistro 
bistroquet*# 
bistros 
bistrot 
bistrote*# 
bistrotes*# 
bistrotier 
bistrots 
bisulfate 
bisulfates 
bisulfite 
bisulfites 
bisulfure 
bisulfures 
bit 
bitant* 
bitcoin 
bitcoins 
bite 
bité* 

bitée* 
bitées* 
bitension 
bitensions 
biter* 
biterrois 
biterroise 
bites 
bités* 
bitonal 
bitonale 
bitonales 
bitonals 
bitonaux 
bitoniau 
bitoniaux 
bitord 
bitords 
bitos 
bits 
bittant* 
bitte 
bitté* 
bittée* 
bittées* 
bitter 
bitters 
bittes 
bittés* 
bitturant 
bitture 
bitturé 
bitturée 
bitturées 
bitturer 
bittures 
bitturés 
bitumage 
bitumages 
bitumant 
bitume 
bitumé 
bitumée 
bitumées 
bitumer 
bitumes 
bitumés 
bitumeuse 
bitumeuses 
bitumeux 
bitumineux 
biturant 
biturbine 
biturbines 
biture 
bituré 
biturée 
biturées 
biturer 
bitures 
biturés 
biunivoque 
bivalence 
bivalences 
bivalent 
bivalente 
bivalentes 
bivalents 
bivalve 
bivalves 
biveau 
biveaux 
bivitellin 
bivouac 
bivouacs 
bivouaqué 
bivouaquer 
biwa 
biwas 
bizarre 
bizarrerie 
bizarres 
bizarroïde 
bizet 
bizets 



 

15 

bizness* 
biznessman*# 
bizou 
bizous 
bizut 
bizutage 
bizutages 
bizutant 
bizute*# 
bizuté 
bizutée 
bizutées 
bizuter 
bizutes*# 
bizutés 
bizuth 
bizuths 
bizuts 
bla-bla 
blabla* 
blablabla~ 
bla-bla-bla 
blablablas~ 
blablas* 
blablatant 
blablaté 
blablater 
black 
blackbass~ 
black-bass 
black bloc 
black blocs 
blackboulé 
black-jack* 
black jack 
blackjack~ 
blackjacks~ 
black jacks 
black-jacks 
blacklisté 
black-listé 
blackout~ 
black-out 
blackouts~ 
blackrot~ 
black-rot 
blackrots~ 
black-rots 
blacks 
blafard 
blafarde 
blafardes 
blafards 
blaff 
blaffs 
blaguant 
blague 
blagué 
blaguée 
blaguées 
blaguer 
blagues 
blagués 
blagueur 
blagueurs 
blagueuse 
blagueuses 
blair 
blairant 
blairé 
blaireau 
blaireaux 
blairée 
blairées 
blairer 
blairés 
blairs 
blâmable 
blâmables 
blâmant 
blâme 
blâmé 
blâmée 
blâmées 
blâmer 

blâmes 
blâmés 
blanc 
blanc-bec 
blanc-bleu* 
blanc-estoc 
blanc-étoc 
blanchâtre 
blanche 
blanches 
blanchet 
blanchets 
blancheur 
blancheurs 
blanchi 
blanchie 
blanchies 
blanchir 
blanchis 
blanchon 
blanchons 
blancois° 
blancoise° 
blancoises° 
blancs 
blancs-becs 
blanc-seing 
blandice 
blandices 
blangeois° 
blangeoise° 
blanquette 
blanquiste° 
blaps 
blasant 
blase 
blasé 
blasée 
blasées 
blasement* 
blasements* 
blaser 
blases 
blasés 
blason 
blasonnant 
blasonné 
blasonnée 
blasonnées 
blasonner 
blasonnés 
blasons 
blasphème 
blasphémé 
blasphémée 
blasphémer 
blasphèmes 
blasphémés 
blast 
blastomère 
blastomyce*# 
blastopore 
blasts 
blastula 
blastulas 
blatérant 
blatéré 
blatérer 
blatte 
blattes 
blayais° 
blayaise° 
blayaises° 
blaze 
blazer 
blazers 
blazes 
blé 
blèche* 
blèches* 
bled 
blédard* 
blédarde* 
blédardes* 
blédards* 

bleds 
blème* 
blême 
blèmes* 
blêmes 
blêmi 
blêmir 
blêmissant 
blende 
blender 
blenders 
blendes 
blennie 
blennies 
blenno*# 
blennos*# 
blépharite 
blés 
blésant 
blésé 
blèsement 
blèsements 
bléser 
blésité* 
blésités* 
blésois 
blésoise 
blésoises 
blessant 
blessante 
blessantes 
blessants 
blessé 
blessée 
blessées 
blesser 
blessés 
blessure 
blessures 
blet 
blets 
bletse 
bletses 
blette 
blettes 
bletti 
blettir 
bletz 
bleu 
bleuâtre 
bleuâtres 
bleue 
bleues 
bleuet 
bleuetier 
bleuetière 
bleuetiers 
bleuets 
bleui 
bleuie 
bleuies 
bleuir 
bleuis 
bleuissant 
bleus 
bleusaille 
bleuté 
bleutée 
bleutées 
bleutés 
bliaud 
bliauds 
bliaut 
bliauts 
bliblis 
blindage 
blindages 
blindant 
blinde* 
blindé 
blindée 
blindées 
blinder 
blindes* 
blindés 

bling*# 
bling-bling 
blini 
blinis 
blinquant 
blinqué 
blinquer 
blister 
blistérisé*# 
blisters 
blitz 
blitzkrieg 
blizzard 
blizzards 
blob 
blobs 
bloc 
blocage 
blocages 
blocaille* 
blocailles* 
bloc-eau 
bloc-évier 
block 
blockchain 
blockhaus 
blocks 
bloc-moteur 
bloc-note* 
bloc-notes 
blocs 
blocs-eau 
blocs-notes 
blocus 
blog 
blogage 
blogages 
blogs 
bloguant 
blogue 
blogué 
bloguer 
blogues 
blogueur 
blogueurs 
blogueuse 
blogueuses 
blond 
blondasse 
blondasses 
blonde 
blondes 
blondeur 
blondeurs 
blondi 
blondie 
blondies 
blondin 
blondine 
blondines 
blondinet 
blondinets 
blondins 
blondir 
blondis 
blonds 
bloody mary 
bloom 
bloomer 
bloomers 
blooms 
bloquant 
bloque 
bloqué 
bloquée 
bloquées 
bloquer 
bloques 
bloqués 
bloqueur 
bloqueurs 
bloqueuse* 
bloqueuses* 
bloquiste* 
bloquistes* 

blotti 
blottie 
blotties 
blottir 
blottis 
blousant 
blousante 
blousantes 
blousants 
blouse 
blousé 
blousée 
blousées 
blouser 
blouses 
blousés 
blouson 
blousons 
blousse 
blousses 
bluejean~ 
blue-jean 
bluejeans~ 
blue-jeans 
blues 
bluet* 
Bluetooth 
Bluetooths 
bluets* 
bluette 
bluettes 
bluff 
bluffant 
bluffante 
bluffantes 
bluffants 
bluffé 
bluffée 
bluffées 
bluffer 
bluffés 
bluffeur 
bluffeurs 
bluffeuse 
bluffeuses 
bluffs 
Blu-ray* 
blush 
blushs 
blutage 
blutages 
blutant 
bluté 
blutée 
blutées 
bluter 
blutés 
blutoir 
blutoirs 
boa 
boas 
boat people 
bob 
bobard 
bobards 
bobèche 
bobèches 
bobet 
bobets 
bobette 
bobettes 
bobeur* 
bobeurs* 
bobeuse* 
bobeuses* 
bobinage 
bobinages 
bobinant 
bobine 
bobiné 
bobineau 
bobineaux 
bobinée 
bobinées 
bobiner 

bobines 
bobinés 
bobinette 
bobinettes 
bobineur 
bobineurs 
bobineuse 
bobineuses 
bobinier* 
bobinière* 
bobinières* 
bobiniers* 
bobinoir 
bobinoirs 
bobinot 
bobinots 
bobo 
boboïsant* 
boboïsé* 
boboïsée* 
boboïsées* 
boboïser* 
boboïsés* 
bobologie 
bobologies 
bobonne 
bobonnes 
bobos 
bobs 
bobsleigh 
bobsleighs 
bobtail 
bobtails 
bobun 
bo bun 
bo-bun 
bo buns 
bobuns 
bocage 
bocager 
bocagère 
bocagères 
bocagers 
bocages 
bocal 
bocard 
bocardage*# 
bocardages*# 
bocardant 
bocardé 
bocardée 
bocardées 
bocarder 
bocardés 
bocards 
bocaux 
boccia 
boccias 
boche 
boches 
bock 
bocks 
bodega 
bodéga 
bodegas 
bodégas 
bodegón 
bodegóns 
bodhi 
bodhis 
bodies 
bodléien° 
bodléienne° 
bodléiens° 
body 
body art* 
body arts* 
Bodyboard 
Bodyboards 
bodybuildé*# 
bodys 
boësse* 
boësses* 
boëte 
boëtes 

boette 
boettes 
boeuf 
boeufs 
bof* 
bogey 
bogeys 
boggie 
boggies 
boghead 
bogheads 
boghei 
bogheis 
bogie 
bogies 
bogomile 
bogomiles 
boguant 
bogue 
bogué 
boguée 
boguées 
boguer 
bogues 
bogués 
boguet 
boguets 
bohème 
bohême 
bohèmes 
bohêmes 
bohémien 
bohémienne 
bohémiens 
bohrium 
bohriums 
boïdé# 
boïdés# 
boiler* 
boilers* 
boille 
boilles 
boire 
boires 
bois 
boisage 
boisages 
boisant 
bois de rose*# 
boisé 
boisée 
boisées 
boisement 
boisements 
boiser 
boiserie 
boiseries 
boisés 
boiseur 
boiseurs 
boiseuse* 
boiseuses* 
boisseau 
boisseaux 
boisselier 
boisson 
boissons 
boitant 
boite~ 
boîte 
boité 
boitement 
boitements 
boiter 
boiterie 
boiteries 
boites~ 
boîtes 
boiteuse 
boiteuses 
boiteux 
boitier~ 
boîtier 
boitiers~ 
boîtiers 

boitillant 
boitillé 
boitiller 
boiton 
boîton 
boitons 
boîtons 
boitte* 
boittes* 
bol 
bolchevik 
bolcheviks 
bolcho*# 
bolchos*# 
boldo 
boldos 
bolduc 
bolducs 
bolée 
bolées 
boléro 
boléros 
bolet 
boletale 
boletales 
bolets 
bolide 
bolides 
bolier* 
boliers* 
bolinche 
bolinches 
bolincheur 
bolivar 
bolivars 
boliviano 
bolivianos 
bolivien 
bolivienne 
boliviens 
bollard 
bollards 
bolognais 
bolognaise 
bolomètre 
bolomètres 
bolonais 
bolonaise 
bolonaises 
bolos 
boloss* 
bolosse*# 
bolosses*# 
bols 
bolus* 
bombage 
bombages 
bombance 
bombances 
bombant 
bombardant 
bombarde 
bombardé 
bombardée 
bombardées 
bombarder 
bombardes 
bombardés 
bombardier 
bombardon 
bombardons 
bombasse* 
bombasses* 
bombe 
bombé 
bombée 
bombées 
bombement 
bombements 
bomber 
bombers 
bombes 
bombés 
bombeur* 
bombeurs* 

bombeuse* 
bombeuses* 
bombinette 
bombonne 
bombonnes 
bombycidé# 
bombycidés# 
bombyx 
bôme 
bômé 
bômée 
bômées 
bômes 
bômés 
bon 
bonace* 
bonaces* 
bonamia 
bonamias 
bonard* 
bonarde* 
bonardes* 
bonards* 
bonasse 
bonasserie* 
bonasses 
bonbec 
bonbecs 
bonbon 
bonbonne 
bonbonnes 
bonbons 
bond 
bondage 
bondages 
bonde 
bondé 
bondée 
bondées 
bondelle 
bondelles 
bondérisé 
bondérisée 
bondériser 
bondérisés 
bondes 
bondés 
bondi 
bondir 
bondissant 
bondon 
bondons 
bondrée 
bondrées 
bonds 
bon enfant 
bongo 
bongos 
bonheur 
bonheurs 
bonhomie 
bonhomies 
bonhomme 
bonhommes 
bonhommie~ 
bonhommies~ 
boni 
boniche 
boniches 
bonichon 
bonichons 
bonifacien° 
bonifiant 
bonifié 
bonifiée 
bonifiées 
bonifier 
bonifiés 
boniment 
bonimenté 
bonimenter 
boniments 
bonis 
bonite 
bonites 

bonjour 
bonjours 
bon marché 
bonnard* 
bonnarde* 
bonnardes* 
bonnards* 
bonne 
bonne femme 
bonne-main 
bonne-maman 
bonnement 
bonnes 
bonnet 
bonneteau 
bonneteaux 
bonneterie 
bonnèterie~ 
bonneteur 
bonneteurs 
bonneteuse* 
bonnetier 
bonnetière 
bonnetiers 
bonnets 
bonnette 
bonnettes 
bonniche 
bonniches 
bonnois° 
bonnoise° 
bonnoises° 
bonnotte 
bonnottes 
bonobo 
bonobos 
bônois° 
bônoise° 
bônoises° 
bon-papa 
bons 
bonsaï 
bonsaïs 
bon sens* 
bonshommes 
bonsoir 
bonsoirs 
bons-papas 
bons sens* 
bonté 
bontés 
bonus 
bon vivant* 
bonze 
bonzerie* 
bonzeries* 
bonzes 
bonzesse 
bonzesses 
book 
bookmaker 
bookmakers 
bookmakeur~ 
books 
booléen 
booléenne 
booléennes 
booléens 
booléien*# 
booléienne*# 
booléiens*# 
boolien 
boolienne 
booliennes 
booliens 
boom 
boomer 
boomerang 
boomerangs 
boomers 
boomeur~ 
boomeurs~ 
booms 
boostant 
boosté 
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boostée 
boostées 
booster 
boosters 
boostés 
boosteur~ 
boosteurs~ 
bootlegger 
boots 
bop 
bops 
boqueteau 
boqueteaux 
bora 
borain 
boraine 
boraines 
borains 
borane 
boranes 
boras 
borasse 
borasses 
borassus 
borate 
boraté 
boratée 
boratées 
borates 
boratés 
borax 
borborygme 
borchtch 
borchtchs 
bord 
bordages* 
bordant 
bord-côtes 
borde 
bordé 
bordeaux 
bordée 
bordées 
bordel 
bordelais 
bordelaise 
bordélique 
bordels 
border 
bordereau 
bordereaux 
borderie 
borderies 
borderline* 
bordes 
bordés 
bordier 
bordière 
bordières 
bordiers 
bordigue 
bordigues 
bords 
bords-côtes 
bordurant*# 
bordure 
borduré*# 
bordurée*# 
bordurées*# 
bordurer*# 
bordures 
bordurés*# 
bordurette 
bore 
boréal 
boréale 
boréales 
boréals 
boréaux 
borée 
borées 
bore-out 
bores 
borgne 
borgnes 

borie 
bories 
borin 
borine 
borines 
borins 
borique 
boriqué 
boriquée 
boriquées 
boriques 
boriqués 
bornage 
bornages 
bornant 
borne 
borné 
bornée 
bornées 
borner 
bornes 
bornés 
bornoyant 
bornoyé 
bornoyée 
bornoyées 
bornoyer 
bornoyés 
borough 
boroughs 
borréliose 
bort* 
bortch* 
bortchs* 
borts* 
bortsch 
bortschs 
boruration 
borure 
borures 
bosco 
boscop~ 
boscops~ 
boscos 
boscot* 
boscots* 
boscotte* 
boscottes* 
boscoyo 
boscoyos 
boskoop 
boskoops 
bosniaque 
bosniaques 
bosnien 
bosnienne 
bosniennes 
bosniens 
boson 
bosons 
bosquet 
bosquets 
boss 
bossage 
bossages 
bossanova* 
bossa-nova 
bossanovas* 
bossant 
bosse 
bossé 
bossée 
bossées 
bosselage* 
bosselages* 
bosselant 
bosselé 
bosselée 
bosselées 
bosseler 
bosselés 
bosselure 
bosselures 
bosser 
bosses 

bossés 
bossette 
bossettes 
bosseur 
bosseurs 
bosseuse 
bosseuses 
bossoir 
bossoirs 
bossu 
bossuant 
bossue 
bossué 
bossuée 
bossuées 
bossuer 
bossues 
bossués 
bossus 
boston 
bostonien° 
bostoniens° 
bostonnant* 
bostonné* 
bostonner* 
bostons 
bostryche 
bostryches 
bot 
botanique 
botaniques 
botaniste 
botanistes 
bote 
botes 
bothrops 
botox* 
botrytis 
bots 
botsard 
botsarde 
botsardes 
botsards 
botswanais° 
bottant 
botte 
botté 
bottée 
bottées 
bottelage 
bottelages 
bottelant 
bottelé 
bottelée 
bottelées 
botteler 
bottelés 
botteleur* 
botteleurs* 
botteleuse 
botter 
bottereau* 
bottereaux* 
bottes 
bottés 
botteur 
botteurs 
bottier 
bottière 
bottières 
bottiers 
bottillon 
bottillons 
Bottin 
bottine 
bottines 
Bottins 
botulique 
botuliques 
botulisme 
botulismes 
boubou 
bouboulant* 
bouboulé* 
boubouler* 

boubous 
bouc 
boucalais° 
boucalaise° 
boucan 
boucanage 
boucanages 
boucanant 
boucane 
boucané 
boucanée 
boucanées 
boucaner 
boucanes 
boucanés 
boucanier 
boucanière* 
boucaniers 
boucans 
boucantier 
boucau 
boucaud 
boucauds 
boucaux 
bouchage 
bouchages 
bouchain 
bouchains 
bouchant 
boucharde 
bouchardé 
bouchardée 
boucharder 
bouchardes 
bouchardés 
bouche 
bouché 
bouchée 
bouchées 
bouche-pore~ 
boucher 
bouchère 
bouchères 
boucherie 
boucheries 
bouchers 
bouches 
bouchés 
bouche-trou 
boucholeur 
bouchon 
bouchonné 
bouchonnée 
bouchonner 
bouchonnés 
bouchons 
bouchot 
bouchoteur 
bouchots 
bouchoyant 
bouchoyé 
bouchoyée 
bouchoyées 
bouchoyer 
bouchoyés 
bouchure 
bouchures 
bouclage 
bouclages 
bouclant 
boucle 
bouclé 
bouclée 
bouclées 
bouclement 
boucler 
boucles 
bouclés 
bouclette 
bouclettes 
bouclier 
boucliers 
boucot 
boucots 
boucs 

boudant 
bouddha 
bouddhas 
bouddhique 
bouddhisme 
bouddhiste 
boude*# 
boudé 
boudée 
boudées 
bouder 
bouderie 
bouderies 
boudes*# 
boudés 
boudeur 
boudeurs 
boudeuse 
boudeuses 
boudin 
boudinage*# 
boudinages*# 
boudinant 
boudiné 
boudinée 
boudinées 
boudiner 
boudinés 
boudineuse* 
boudins 
boudoir 
boudoirs 
boue 
bouèbe 
bouèbes 
bouée 
bouées 
boues 
bouette 
bouettes 
boueuse 
boueuses 
boueux 
bouffant 
bouffante 
bouffantes 
bouffants 
bouffarde 
bouffardes 
bouffe 
bouffé 
bouffée 
bouffées 
bouffer 
bouffes 
bouffés 
bouffette 
bouffettes 
bouffeur 
bouffeurs 
bouffeuse 
bouffeuses 
bouffi 
bouffie 
bouffies 
bouffir 
bouffis 
bouffon 
bouffonne 
bouffonné 
bouffonner 
bouffonnes 
bouffons 
bouge 
bougé 
bougeant 
bougée 
bougées 
bougeoir 
bougeoirs 
bougeotte 
bougeottes 
bouger 
bouges 
bougés 

bougie 
bougies 
bougnat 
bougnate* 
bougnates* 
bougnats 
bougnoul* 
bougnoule*# 
bougnoules*# 
bougnouls* 
bougon 
bougonnant 
bougonne 
bougonné 
bougonnée 
bougonnées 
bougonner 
bougonnes 
bougonnés 
bougonneux* 
bougons 
bougre 
bougrement 
bougres 
bougresse 
bougresses 
boui-boui 
bouiboui* 
bouibouis* 
bouif* 
bouifs* 
bouillant 
bouillante 
bouillants 
bouillasse 
bouille 
bouillée* 
bouillées* 
bouilles 
bouillette 
bouilleur 
bouilleurs 
bouilleuse* 
bouilli 
bouillie 
bouillies 
bouillir 
bouillis 
bouilloire 
bouillon 
bouillonné 
bouillons 
bouilloté~ 
bouilloter~ 
bouillotte 
bouillotté 
bouis-bouis 
boujoutant 
boujouté 
boujoutée 
boujoutées 
boujouter 
boujoutés 
boukha 
boukhas 
boulage 
boulageois° 
boulages 
boulaie 
boulaies 
boulange 
boulangé 
boulangée 
boulangées 
boulanger 
boulangère 
boulangers 
boulanges 
boulangés 
boulant 
boulbène* 
boulbènes* 
boulder* 
boulders* 
boule 

boulé 
boulê 
bouleau 
bouleaux 
bouledogue 
boulée* 
boulées* 
bouléguant 
boulégué 
bouléguée 
bouléguées 
bouléguer 
boulégués 
bouler 
boules 
boulés 
boulês 
boulet 
bouletage 
bouletages 
bouleté 
bouletée 
bouletées 
bouletés 
boulets 
boulette 
boulettes 
boulevard 
boulevards 
bouleversé 
boulgour 
boulgours 
boulier 
bouliers 
boulimie 
boulimies 
boulimique 
boulin 
bouline 
boulines 
boulingrin 
boulinier* 
boulinière* 
bouliniers* 
boulins 
boulisme* 
boulismes* 
bouliste 
boulistes 
boulochant 
bouloche* 
bouloché 
boulocher 
bouloches* 
boulodrome 
bouloir* 
bouloirs* 
boulomane* 
boulomanes* 
boulon 
boulonnage 
boulonnais 
boulonnant 
boulonné 
boulonnée 
boulonnées 
boulonner 
boulonnés 
boulons 
boulot 
boulotant~ 
bouloté~ 
boulotée~ 
boulotées~ 
bouloter~ 
boulotés~ 
boulots 
boulottant 
boulotte 
boulotté 
boulottée 
boulottées 
boulotter 
boulottes 
boulottés 

boum 
boumant 
boumé 
boumer 
boumeur* 
boumeurs* 
boums 
bouquet 
bouqueté 
bouquetée 
bouquetées 
bouquetés 
bouquetin 
bouquetins 
bouquets 
bouquin 
bouquinant 
bouquiné 
bouquinée 
bouquinées 
bouquiner 
bouquinés 
bouquineur 
bouquins 
bour 
bourbe 
bourbes 
bourbeuse 
bourbeuses 
bourbeux 
bourbier 
bourbiers 
bourbillon 
bourbon 
bourbonien 
bourbons 
bourcain° 
bourcaine° 
bourcaines° 
bourcains° 
bourcat° 
bourcate° 
bourcates° 
bourcats° 
bourdaine 
bourdaines 
bourde 
bourdes 
bourdigue 
bourdigues 
bourdon 
bourdonné 
bourdonner 
bourdons 
bourg 
bourgade 
bourgades 
bourge 
bourgeois 
bourgeoise 
bourgeon 
bourgeonné 
bourgeons 
bourgeron* 
bourgerons* 
bourges 
bourgetin° 
bourgetine° 
bourgetins° 
bourgogne 
bourgognes 
bourgs 
bourgueil 
bourgueils 
bourguésan° 
bourguisan° 
bouriate° 
bouriates° 
bourlingue 
bourlingué 
bouronnant 
bouronné 
bouronner 
bourrache 
bourraches 

bourrade 
bourrades 
bourrage 
bourrages 
bourrant 
bourrasque 
bourrassé 
bourrassée 
bourrasser 
bourrassés 
bourratif 
bourratifs 
bourrative 
bourre 
bourré 
bourreau 
bourreaux 
bourrée 
bourrées 
bourrelant* 
bourrelé 
bourrelée 
bourrelées 
bourreler* 
bourrelés 
bourrelet 
bourrelets 
bourrelier 
bourre-pif 
bourre-pifs 
bourrer 
bourres 
bourrés 
bourrette 
bourrettes 
bourriche 
bourriches 
bourrichon 
bourricot 
bourricots 
bourride 
bourrides 
bourrin 
bourrine 
bourrines 
bourrins 
bourrique 
bourriques 
bourriquet 
bourroir 
bourroirs 
bourru 
bourrue 
bourrues 
bourrus 
bours 
bourse 
bourses 
boursicoté 
boursier 
boursière 
boursières 
boursiers 
boursouflé 
bouscueil 
bouscueils 
bousculade 
bousculant 
bousculé 
bousculée 
bousculées 
bousculer 
bousculés 
bouse 
bouses 
bouseuse* 
bouseuses* 
bouseux 
bousier 
bousiers 
bousillage 
bousillant 
bousillé 
bousillée 
bousillées 

bousiller 
bousillés 
bousilleur 
bousin 
bousins 
boussole 
boussoles 
bout 
boutade 
boutades 
boutant 
boutargue 
boutargues 
bout-dehors 
bouté 
boutée 
boutées 
boutefas 
boutéfas~ 
boutefeu 
boutefeux 
boutehors~ 
boute-hors 
bouteille 
bouteiller 
bouteilles 
bouteillon 
bouter 
bouterole~ 
bouteroles~ 
bouterolle 
bouteroue* 
bouteroues* 
boutés 
bouteur* 
bouteurs* 
boutiller~ 
boutillers~ 
boutillier 
boutique 
boutiques 
boutiquier 
boutis 
boutisse 
boutisses 
boutoir 
boutoirs 
bouton 
bouton-d'or 
boutonnage 
boutonnant 
boutonné 
boutonnée 
boutonnées 
boutonner 
boutonnés 
boutonneux 
boutonnier 
boutons 
boutons-d'or 
boutre 
boutres 
bout-rimé 
bouts 
bouts-rimés 
bouturage 
bouturages 
bouturant 
bouture 
bouturé 
bouturée 
bouturées 
bouturer 
boutures 
bouturés 
bouverie 
bouveries 
bouvet 
bouveteuse 
bouvets 
bouvier 
bouvière 
bouvières 
bouviers 
bouvillon 
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bouvillons 
bouvreuil 
bouvreuils 
bouvril* 
bouvrils* 
bouzouki 
bouzoukis 
bovarysme 
bovarysmes 
bovidé 
bovidés 
bovin 
bovine 
boviné 
bovines 
bovinés 
bovins 
bowal 
bowals 
bowling 
bowlings 
bow-string 
bow-strings 
bow-window 
bow-windows 
box 
boxant 
boxcalf~ 
box-calf 
boxcalfs~ 
box-calfs 
boxe 
boxé 
boxée 
boxées 
boxer 
boxers 
boxer-short 
boxes 
boxés 
boxeur 
boxeurs 
boxeuse 
boxeuses 
boxoffice~ 
box-office 
boxoffices~ 
box-offices 
boxon* 
boxons* 
boy 
boyard 
boyards 
boyau 
boyauderie 
boyaudier 
boyaudière 
boyaudiers 
boyautant 
boyauté 
boyautée 
boyautées 
boyauter 
boyautés 
boyaux 
boycott 
boycottage 
boycottant 
boycotté 
boycottée 
boycottées 
boycotter 
boycottés 
boycotteur 
boycotts 
boys 
boyscout~ 
boy-scout 
boyscouts~ 
boy-scouts 
brabançon 
brabançons 
brabant 
brabants 
bracaillon 

bracelet 
bracelets 
brachial 
brachiale 
brachiales 
brachiaux 
brachycère 
brachyoure 
braconnage 
braconnant 
braconné 
braconner 
braconnier 
bractéal*# 
bractéale*# 
bractéales*# 
bractéaux*# 
bractée 
bractées 
bradage* 
bradages* 
bradant 
bradé 
bradée 
bradées 
brader 
braderie 
braderies 
bradés 
bradeur 
bradeurs 
bradeuse 
bradeuses 
bradype 
bradypes 
bradypnée 
bradypnées 
bragard° 
bragarde° 
bragardes° 
bragards° 
braguette 
braguettes 
brahmane 
brahmanes 
brahmi 
brahmis 
brai 
braies 
braillant 
braillard 
braillarde 
braillards 
braille 
braillé 
braillée 
braillées 
brailler 
brailles 
braillés 
brailleur 
brailleurs 
brailleuse 
braiment 
braiments 
brain-drain 
braintrust~ 
brain-trust 
braire 
brais 
braisage 
braisages 
braisant 
braise 
braisé 
braisée 
braisées 
braiser 
braises 
braisés 
braisière 
braisières 
brait 
bramant 
brame 

bramé 
bramement 
bramements 
bramer 
brames 
bran* 
brancard 
brancardé 
brancardée 
brancarder 
brancardés 
brancards 
branchage 
branchages 
branchant 
branche 
branché 
branchée 
branchées 
brancher 
branches 
branchés 
branchette 
branchial 
branchiale 
branchiaux 
branchie 
branchies 
branchu 
branchue 
branchues 
branchus 
brandade 
brandades 
brande 
brandes 
brandi 
brandie 
brandies 
brandir 
brandis 
brandon 
brandons 
brandy 
brandys 
branlant 
branlante 
branlantes 
branlants 
branle 
branlé 
branlebas~ 
branle-bas 
branlée 
branlées 
branlement 
branler 
branles 
branlés 
branlette* 
branlettes* 
branleur 
branleurs 
branleuse 
branleuses 
branque 
branques 
brans* 
brante 
brantes 
braquage 
braquages 
braquant 
braque 
braqué 
braquée 
braquées 
braquemart 
braquer 
braques 
braqués 
braquet 
braquets 
braqueur 
braqueurs 

braqueuse 
braqueuses 
bras 
brasage 
brasages 
brasant 
brasé 
brasée 
brasées 
braser 
brasero 
braséro* 
braseros 
braséros* 
brasés 
brasier 
brasiers 
brasillant 
brasillé 
brasiller 
brasque 
brasques 
brassage 
brassages 
brassant 
brassard 
brassards 
brasse 
brassé 
brassée 
brassées 
brasser 
brasserie 
brasseries 
brasses 
brassés 
brasseur 
brasseurs 
brasseuse 
brasseuses 
brasseyant* 
brasseyé* 
brasseyée* 
brasseyées* 
brasseyer* 
brasseyés* 
brassicole 
brassière 
brassières 
brassin 
brassins 
brasucade 
brasucades 
brasure 
brasures 
bravache 
bravaches 
bravade 
bravades 
bravant 
brave 
bravé 
bravée 
bravées 
bravement 
braver 
braves 
bravés 
bravo 
bravos 
bravoure 
bravoures 
brayant 
brayer* 
brayers* 
brayon 
brayons 
break 
break dance 
breakdance 
breakfast 
breakfasts 
breaks 
brebis 
brèche 

brèches 
bréchet 
bréchets 
brechtien° 
brechtiens° 
bredele 
bredouille 
bredouillé 
bredzon* 
bredzons* 
bref 
breffage 
breffages 
breffant 
breffé 
breffée 
breffées 
breffer 
breffés 
brefs 
bregma 
bregmas 
bréhaigne 
bréhaignes 
brejnévien° 
brelan 
brelans 
brêlant* 
brèle 
brêle 
brêlé* 
brêlée* 
brêlées* 
brêler* 
brèles 
brêles 
brêlés* 
breloque 
breloques 
brème 
brèmes 
bren* 
brens* 
brent 
brents 
bresaola* 
bresaolas* 
brésil 
brésilien 
brésiliens 
brésillant 
brésillé 
brésillée 
brésillées 
brésiller 
brésillés 
brésillet 
brésillets 
brésils 
bressan 
bressane 
bressanes 
bressans 
brestois° 
brestoise° 
brestoises° 
bretèche 
bretèches 
bretelle 
bretelles 
bretesse 
bretessé 
bretessée 
bretessées 
bretesses 
bretessés 
breton 
bretonnant 
bretonne 
bretonnes 
bretons 
brettant*# 
brette 
bretté*# 
brettée*# 

brettées*# 
brettelant* 
brettelé* 
brettelée* 
brettelées* 
bretteler* 
brettelés* 
bretter*# 
brettes 
brettés*# 
bretteur 
bretteurs 
bretteuse* 
bretteuses* 
bretzel 
bretzels 
breuvage 
breuvages 
brève 
brèves 
brevet 
brevetable 
brevetage 
brevetages 
brevetant 
breveté 
brevetée 
brevetées 
breveter 
brevetés 
brevets 
bréviaire 
bréviaires 
bréviligne 
brévité* 
brévités* 
Brexit* 
Brexits* 
briard 
briarde 
briardes 
briards 
bribe 
bribes 
bric-à-brac 
bricelet 
bricelets 
brick 
bricks 
bricolage 
bricolages 
bricolant 
bricole 
bricolé 
bricolée 
bricolées 
bricoler 
bricoles 
bricolés 
bricoleur 
bricoleurs 
bricoleuse 
bricolo*# 
bricolos*# 
bridage*# 
bridages*# 
bridant 
bride 
bridé 
bridée 
bridées 
brider 
brides 
bridés 
bridge 
bridgé 
bridgeant 
bridger 
bridges 
bridgeur 
bridgeurs 
bridgeuse 
bridgeuses 
bridon 
bridons 

brie 
brié 
briée 
briées 
brief* 
briefant 
briefé 
briefée 
briefées 
briefer 
briefés 
briefing 
briefings 
briefs* 
briéron° 
briéronne° 
briéronnes° 
briérons° 
bries 
briés 
brièvement 
brièveté 
brièvetés 
briffant 
briffé 
briffée 
briffées 
briffer 
briffés 
brigade 
brigades 
brigadier 
brigadière 
brigadiers 
brigadiste 
brigand 
brigandage 
brigandant 
brigande* 
brigandé 
brigandée 
brigandées 
brigander 
brigandes* 
brigandés 
brigandine 
brigands 
brigantin 
brigantine 
brigantins 
brignolais° 
briguant 
brigue 
brigué 
briguée 
briguées 
briguer 
brigues 
brigués 
brik 
briks 
brillance 
brillances 
brillant 
brillante 
brillanté 
brillantée 
brillanter 
brillantes 
brillantés 
brillants 
brillé 
briller 
brimade 
brimades 
brimant 
brimbalant 
brimbalé 
brimbalée 
brimbalées 
brimbaler 
brimbalés 
brimbelle* 
brimbelles* 
brimborion 

brimé 
brimée 
brimées 
brimer 
brimés 
brin 
brindille 
brindilles 
bringé 
bringée 
bringées 
bringés 
bringeure 
bringeüre~ 
bringeures 
bringeüres~ 
bringuant 
bringue 
bringué 
bringuée 
bringuées 
bringuer 
bringues 
bringués 
brins 
brio 
brioche 
brioché 
briochée 
briochées 
brioches 
briochés 
briochin 
briochine 
briochines 
briochins 
brion 
brions 
brios 
briotin° 
briotine° 
briotines° 
briotins° 
briquant 
brique 
briqué 
briquée 
briquées 
briquer 
briques 
briqués 
briquet 
briquetage 
briquetant 
briqueté 
briquetée 
briquetées 
briqueter 
briquetés 
briqueteur 
briquetier 
briquets 
briquette 
briquettes 
bris 
brisance 
brisances 
brisant 
brisante 
brisantes 
brisants 
briscard 
briscarde* 
briscardes* 
briscards 
brise 
brisé 
brise-béton 
brise-bise 
brise-bises* 
brisée 
brisées 
brise-fer 
brise-fers* 
brise-glace 

brise-jet 
brise-jets* 
brise-lame* 
brise-lames 
brisement 
brisements 
brise-motte* 
briser 
brises 
brisés 
brisetout~ 
brise-tout 
brisetouts~ 
briseur 
briseurs 
briseuse 
briseuses 
brise-vent 
brise-vents* 
brisis 
brisolée 
brisolées 
brisquard 
brisquards 
brisque 
brisques 
bristol 
bristols 
brisure 
brisures 
britpop 
britpops 
brivadois° 
brivadoise° 
briviste° 
brivistes° 
brize 
brizes 
broc 
brocantage*# 
brocantant 
brocante 
brocanté 
brocantée* 
brocantées* 
brocanter 
brocantes 
brocantés* 
brocanteur 
brocard 
brocardant 
brocardé 
brocardée 
brocardées 
brocarder 
brocardés 
brocards 
brocart 
brocarts 
brocatelle 
broccio 
broccios 
brocciu* 
broccius* 
brochage 
brochages 
brochant 
brochante 
brochantes 
brochants 
broche 
broché 
brochée 
brochées 
brocher 
broches 
brochés 
brochet 
brocheton 
brochetons 
brochets 
brochette 
brochettes 
brocheur 
brocheurs 

brocheuse 
brocheuses 
brochure 
brochures 
brocoli 
brocolis 
brocs 
brodant 
brodé 
brodée 
brodées 
brodequin 
brodequins 
broder 
broderie 
broderies 
brodés 
brodeur 
brodeurs 
brodeuse 
brodeuses 
broie* 
broiement 
broiements 
broies* 
broker 
brokers 
brokeur~ 
brokeurs~ 
brokeuse*~ 
brokeuses*~ 
brol 
brols 
bromate 
bromates 
brome 
bromé 
bromée 
bromées 
bromes 
bromés 
bromique 
bromiques 
bromisme* 
bromismes* 
bromure 
bromures 
bronca 
broncas 
bronchant 
bronche 
bronché 
broncher 
bronches 
bronchiole 
bronchique 
bronchite 
bronchites 
bronzage 
bronzages 
bronzant 
bronzante 
bronzantes 
bronzants 
bronze 
bronzé 
bronzée 
bronzées 
bronzer 
bronzes 
bronzés 
bronzette 
bronzettes 
bronzeur* 
bronzeurs* 
bronzeuse* 
bronzeuses* 
bronzier 
bronzière 
bronzières 
bronziers 
brook 
brooks 
broquelin 
broquelins 
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broquette* 
broquettes* 
brosme* 
brosmes* 
brossage 
brossages 
brossant 
brosse 
brossé 
brossée 
brossées 
brosser 
brosserie 
brosseries 
brosses 
brossés 
brossier 
brossière 
brossières 
brossiers 
brou 
broue* 
broues* 
brouet 
brouets 
brouettage 
brouettant 
brouette 
brouetté 
brouettée 
brouettées 
brouetter 
brouettes 
brouettés 
brouhaha 
brouhahas 
brouillade 
brouillage 
brouillant 
brouillard 
brouille 
brouillé 
brouillée 
brouillées 
brouiller 
brouilles 
brouillés 
brouilleur 
brouillon 
brouillons 
brouilly 
brouillys 
brous 
broussard 
broussarde 
broussards 
brousse 
brousses 
brout* 
broutage*# 
broutages*# 
broutant 
broutard 
broutards 
brouté 
broutée 
broutées 
broutement* 
brouter 
broutés 
brouteur 
brouteurs 
brouteuse* 
brouteuses* 
broutille 
broutilles 
brouts* 
brownie 
brownien 
brownienne 
browniens 
brownies 
browning 
brownings 
broyage 

broyages 
broyant 
broyat 
broyats 
broyé 
broyée 
broyées 
broyer 
broyés 
broyeur 
broyeurs 
broyeuse 
broyeuses 
bru 
bruant 
bruants 
bruccio* 
bruccios* 
brucella 
brucellas 
brucelles 
brucellose 
bruche 
bruches 
bruchidé# 
bruchidés# 
bruchon 
bruchons 
brucine 
brucines 
brugeois° 
brugeoise° 
brugeoises° 
brugnon 
brugnonier 
brugnons 
brui* 
bruine 
bruiné 
bruiner 
bruines 
bruineuse 
bruineuses 
bruineux 
bruire 
bruissant 
bruissante 
bruissants 
bruissé 
bruisser 
bruit 
bruitage 
bruitages 
bruitant 
bruité 
bruitée 
bruitées 
bruiter 
bruités 
bruiteur 
bruiteurs 
bruiteuse 
bruiteuses 
bruitiste* 
bruitistes* 
bruits 
brulage~ 
brûlage 
brulages~ 
brûlages 
brulant~ 
brûlant 
brulante~ 
brûlante 
brulantes~ 
brûlantes 
brulants~ 
brûlants 
brulé~ 
brûlé 
brulée~ 
brûlée 
brulées~ 
brûlées 
brulement~ 

brûlement 
brulements~ 
brûlements 
bruler~ 
brûler 
brulerie~ 
brûlerie 
bruleries~ 
brûleries 
brulés~ 
brûlés 
bruleur~ 
brûleur 
bruleurs~ 
brûleurs 
bruleuse*~ 
brûleuse* 
bruleuses*~ 
brûleuses* 
brulis~ 
brûlis 
bruloir~ 
brûloir 
bruloirs~ 
brûloirs 
brulon~ 
brûlon 
brulons~ 
brûlons 
brulot~ 
brûlot 
brulots~ 
brûlots 
brulure~ 
brûlure 
brulures~ 
brûlures 
brumaire 
brumaires 
brume 
brumes 
brumeuse 
brumeuses 
brumeux 
brun 
brunante 
brunantes 
brunâtre 
brunâtres 
brunch 
brunchant 
brunché 
bruncher 
brunches 
brunchs 
brune 
brunéien° 
brunéienne° 
brunéiens° 
brunes 
brunet 
brunets 
brunette 
brunettes 
bruni 
brunie 
brunies 
brunir 
brunis 
brunissage 
brunissant 
brunisseur 
brunissoir 
brunissure 
brunoise 
brunoises 
bruns 
brus 
bruschetta 
Brushing 
Brushings 
brusquant 
brusque 
brusqué 
brusquée 

brusquées 
brusquer 
brusquerie 
brusques 
brusqués 
brut 
brutal 
brutale 
brutales 
brutalisé 
brutalisée 
brutaliser 
brutalisés 
brutalisme 
brutalité 
brutalités 
brutaux 
brute 
brutes 
brution 
brutions 
bruts 
bruxellois 
bruxisme 
bruxismes 
bruxomanie 
bruyamment 
bruyant 
bruyante 
bruyantes 
bruyants 
bruyère 
bruyères 
bryale# 
bryales# 
bryone 
bryones 
bryophyte 
bryophytes 
bryozoaire 
bu 
buanderie 
buanderies 
buandier 
buandière 
buandières 
buandiers 
bubale 
bubales 
bubon 
bubonique 
buboniques 
bubons 
buccal 
buccale 
buccales 
buccaux 
buccin 
buccine*# 
buccines*# 
buccins 
buchant~ 
bûchant 
buche~ 
bûche 
buché~ 
bûché 
buchée~ 
bûchée 
buchées~ 
bûchées 
bucher~ 
bûcher 
bucheron~ 
bûcheron 
bucheronne~ 
bûcheronne 
bucheronné~ 
bûcheronné 
bucherons~ 
bûcherons 
buchers~ 
bûchers 
buches~ 
bûches 

buchés~ 
bûchés 
buchette~ 
bûchette 
buchettes~ 
bûchettes 
bucheur~ 
bûcheur 
bucheurs~ 
bûcheurs 
bucheuse~ 
bûcheuse 
bucheuses~ 
bûcheuses 
buchner* 
büchner* 
buchners* 
büchners* 
bucolique 
bucoliques 
bucrane 
bucranes 
buddleia 
buddléia*# 
buddleias 
buddléias*# 
budget 
budgétaire 
budgétant 
budgété 
budgétée 
budgétées 
budgéter 
budgétés 
budgétisé 
budgétisée 
budgétiser 
budgétisés 
budgets 
bue 
buée 
buées 
bues 
buffet 
buffetier 
buffetière 
buffetiers 
buffets 
buffle 
buffles 
bufflesse 
bufflesses 
buffletin 
buffletins 
bufflon 
bufflonne 
bufflonnes 
bufflons 
bug 
buggant 
buggé 
buggée 
buggées 
bugger 
buggés 
buggies* 
buggy 
buggys 
bugle 
bugles 
buglosse 
buglosses 
bugne 
bugnes 
bugrane 
bugranes 
bugs 
buguant* 
bugué* 
buguer* 
building 
buildings 
buire 
buires 
buis 

buisson 
buissons 
bulbaire 
bulbaires 
bulbe 
bulbes 
bulbeuse 
bulbeuses 
bulbeux 
bulbille 
bulbilles 
bulgare 
bulgares 
bulge 
bulges 
Bulgomme* 
Bulgommes* 
bull 
bullaire 
bullaires 
bullant 
bulldog 
bulldogs 
bulldozer 
bulldozers 
bulldozeur~ 
bulle 
bullé 
bullée 
bullées 
buller 
bulles 
bullés 
bulletin 
bulletins 
bulleuse 
bulleuses 
bulleux 
bull-finch 
bullfinch~ 
bullfinchs~ 
bull-finchs 
bulls 
bulot 
bulots 
bun 
Buna 
Bunas 
bungalow 
bungalows 
bunker 
bunkérisé 
bunkérisée 
bunkériser 
bunkérisés 
bunkers 
bunraku 
bunrakus 
buns 
bupreste 
buprestes 
buprestidé# 
buraliste 
buralistes 
bure 
bureau 
bureaux 
burèle 
burelé 
burelée 
burelées 
burèles 
burelés 
burelle 
burelles 
bures 
burette 
burettes 
burgau 
burgaudine 
burgaux 
burger 
burgers 
burgien° 
burgienne° 

burgiennes° 
burgiens° 
burgrave 
burgraves 
burin 
burinage 
burinages 
burinant 
buriné 
burinée 
burinées 
buriner 
burinés 
burineur* 
burineurs* 
burineuse* 
burineuses* 
buriniste 
burinistes 
burins 
burka 
burkas 
burkinabé 
burkinabè 
burkinabée 
burkinabés 
burkinais 
burkinaise 
burkini 
burkinis 
burlat 
burlats 
burle 
burles 
burlesque 
burlesques 
burlingue 
burlingues 
burnes* 
burnous 
burn-out 
buron 
burons 
burqa 
burqas 
burqini* 
burqinis* 
burrata* 
burratas* 
burrito* 
burritos* 
burséracée 
bursite* 
bursites* 
burundais 
burundaise 
bus 
busant 
busard 
busards 
busc 
buscs 
buse 
busé 
busée 
busées 
buser 
buses 
busés 
bush 
bushes 
bushido 
bushidos 
bushs* 
business 
busquant 
busqué 
busquée 
busquées 
busquer 
busqués 
busserole 
busseroles 
buste 
bustes 

bustier 
bustière 
bustières 
bustiers 
but 
butadiène 
butadiènes 
butane 
butanes 
butanier 
butaniers 
butant 
buté 
butée 
butées 
butène 
butènes 
buter 
butés 
buteur 
buteurs 
buteuse 
buteuses 
butin 
butinant 
butiné 
butinée 
butinées 
butiner 
butinés 
butineur 
butineurs 
butineuse 
butineuses 
butins 
buto* 
butô 
butoir 
butoirs 
butomacée# 
butomacées# 
butome 
butomes 
butor 
butors 
butos* 
butôs 
buts 
buttage 
buttages 
buttant 
butte 
butté 
buttée 
buttées 
butter 
butternut* 
butternuts* 
buttes 
buttés 
butteur 
butteurs 
buttoir 
buttoirs 
butyle 
butylène 
butylènes 
butyles 
butylique 
butyliques 
butyrate 
butyrates 
butyreuse 
butyreuses 
butyreux 
butyrine 
butyrines 
butyrique 
butyriques 
buvable 
buvables 
buvant 
buvants 
buvard 
buvards 

buvée 
buvées 
buvetier 
buvetière 
buvetières 
buvetiers 
buvette 
buvettes 
buveur 
buveurs 
buveuse 
buveuses 
buxacée 
buxacées 
buzuki 
buzukis 
buzz 
buzzant 
buzzé 
buzzée 
buzzées 
buzzer 
buzzés 
bypass~ 
by-pass 
byronien° 
byronienne° 
byroniens° 
byssinose 
byssinoses 
byssus 
byte* 
bytes* 
byzantin 
byzantine 
byzantines 
byzantins 

C 
ça 
çà 
caatinga 
caatingas 
cab 
cabalant 
cabale 
cabalé 
cabaler 
cabales 
cabaliste 
cabalistes 
caban 
cabanant 
cabane 
cabané 
cabanée 
cabanées 
cabaner 
cabanes 
cabanés 
cabanon 
cabanons 
cabans 
cabaret 
cabaretier 
cabarets 
cabas 
cabèche 
cabèches 
cabécou 
cabécous 
cabernet 
cabernets 
cabestan 
cabestans 
cabiai 
cabiais 
cabillaud 
cabillauds 
cabillot 
cabillots 
cabine 
cabines 
cabinet 
cabinets 
câblage 
câblages 
câblant 
câble 
câblé 
câbleau 
câbleaux 
câblée 
câblées 
câbler 
câblerie 
câbleries 
câbles 
câblés 
câbleur 
câbleurs 
câbleuse 
câbleuses 
câblier 
câblière* 
câblières* 
câbliers 
câbliste 
câblistes 
câblot 
câblots 
cabochard 
cabocharde 
cabochards 
caboche 
caboches 
cabochon 
cabochons 
cabossant 
cabosse 
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cabossé 
cabossée 
cabossées 
cabosser 
cabosses 
cabossés 
cabot 
cabotage 
cabotages 
cabotant 
caboté 
caboter 
caboteur 
caboteurs 
caboteuse* 
caboteuses* 
cabotin 
cabotinage 
cabotinant 
cabotine 
cabotiné 
cabotiner 
cabotines 
cabotins 
cabots 
cabouillat* 
caboulot 
caboulots 
cabrage* 
cabrages* 
cabrant 
cabré 
cabrée 
cabrées 
cabrer 
cabrés 
cabri 
cabriolant 
cabriole 
cabriolé 
cabrioler 
cabrioles 
cabriolet 
cabriolets 
cabris 
cabrouet* 
cabrouets* 
cabs 
cabus 
caca 
cacabant 
cacabé 
cacaber 
caca d'oie# 
cacahouète 
cacahuète 
cacahuètes 
cacaille 
cacailles 
cacao 
cacaos 
cacaoté 
cacaotée 
cacaotées 
cacaotés 
cacaotier 
cacaotière 
cacaotiers 
cacaoui 
cacaouis 
cacaoyer 
cacaoyère 
cacaoyères 
cacaoyers 
cacardant 
cacardé 
cacarder 
cacas 
cacatoès 
cacatois 
cachaça 
cachaças 
cachalot 
cachalots 
cachant 

cache 
caché 
cache-cache 
cachecache~ 
cache-coeur 
cache-col 
cache-cols 
cachée 
cachées 
cachemire 
cachemires 
cache-nez 
cache-pot 
cache-pots 
cache-prise 
cacher 
cachère 
cacherout 
cacherouts 
caches 
cachés 
cache-sexe 
cache-sexes 
cachet 
cachetage 
cachetages 
cachetant 
cacheté 
cachetée 
cachetées 
cacheter 
cachetés 
cacheton* 
cachetonné 
cachetons* 
cachets 
cachette 
cachettes 
cachexie 
cachexies 
cachot 
cachoterie~ 
cachotier~ 
cachotière~ 
cachotiers~ 
cachots 
cachottier 
cachou 
cachous 
cachucha 
cachuchas 
cacique 
caciques 
cacochyme 
cacochymes 
cacodylate 
cacodyle* 
cacodyles* 
cacographe 
cacolet* 
cacolets* 
cacophonie 
cacosmie 
cacosmies 
cacou 
cacous 
cactacée 
cactacées 
cactée 
cactées 
cactus 
cadastral 
cadastrale 
cadastrant 
cadastraux 
cadastre 
cadastré 
cadastrée 
cadastrées 
cadastrer 
cadastres 
cadastrés 
cadavéreux 
cadavre 
cadavres 

caddie 
caddies 
caddy 
caddys 
cade 
cadeau 
cadeaunant# 
cadeauné# 
cadeaunée# 
cadeaunées# 
cadeauner# 
cadeaunés# 
cadeautant 
cadeauté 
cadeautée 
cadeautées 
cadeauter 
cadeautés 
cadeaux 
cadenas 
cadenassé 
cadenassée 
cadenasser 
cadenassés 
cadençant 
cadence 
cadencé 
cadencée 
cadencées 
cadencer 
cadences 
cadencés 
cadène 
cadènes 
cadenette 
cadenettes 
cades 
cadet 
cadets 
cadette 
cadettes 
cadi 
cadis 
cadjin* 
cadjine* 
cadjines* 
cadjins* 
cadmiage 
cadmiages 
cadmiant 
cadmie* 
cadmié 
cadmiée 
cadmiées 
cadmier 
cadmies* 
cadmiés 
cadmium 
cadmiums 
cadonnant 
cadonné 
cadonnée 
cadonnées 
cadonner 
cadonnés 
cador 
cadors 
cadotant# 
cadoté# 
cadotée# 
cadotées# 
cadoter# 
cadotés# 
cadrage 
cadrages 
cadran 
cadrans 
cadrant 
cadrat 
cadratin 
cadratins 
cadrats 
cadrature* 
cadratures* 
cadre 

cadré 
cadrée 
cadrées 
cadrer 
cadres 
cadrés 
cadreur 
cadreurs 
cadreuse 
cadreuses 
caduc 
caducée 
caducées 
caducité 
caducités 
caducs 
caduque 
caduques 
cadurcien 
cadurciens 
caecal 
caecale 
caecales 
caecaux 
caecum 
caecums 
caennais 
caennaise 
caennaises 
caesium 
caesiums 
CAF 
cafard 
cafardage 
cafardages 
cafardant 
cafarde 
cafardé 
cafardée 
cafardées 
cafarder 
cafardes 
cafardés 
cafardeur 
cafardeurs 
cafardeuse 
cafardeux 
cafards 
caf'conc'*# 
café 
caféier 
caféière 
caféières 
caféiers 
caféine 
caféiné* 
caféinée* 
caféinées* 
caféines 
caféinés* 
caféisme* 
caféismes* 
cafés 
cafèt'*# 
cafetan 
cafetans 
cafétéria 
cafétérias 
cafetier 
cafetière 
cafetières 
cafetiers 
cafouillé 
cafouiller 
cafouillis 
cafre* 
cafres* 
CAFs* 
caftan 
caftans 
caftant 
cafté 
caftée 
caftées 
cafter 

caftés 
cafteur 
cafteurs 
cafteuse 
cafteuses 
cage 
cageot 
cageots 
cagerotte 
cagerottes 
cages 
caget 
cagets 
cagette 
cagettes 
cagibi 
cagibis 
cagna 
cagnard 
cagnards 
cagnas 
cagne 
cagnes 
cagneuse 
cagneuses 
cagneux 
cagnotte 
cagnottes 
cagole 
cagoles 
cagot 
cagote 
cagoterie*# 
cagoteries*# 
cagotes 
cagots 
cagou 
cagouille 
cagouilles 
cagoulard 
cagoularde 
cagoulards 
cagoule 
cagoulé* 
cagoulée* 
cagoulées* 
cagoules 
cagoulés* 
cagous 
caguant* 
cagué* 
caguer* 
cahier 
cahiers 
cahincaha~ 
cahin-caha 
cahors 
cahorsien° 
cahorsiens° 
cahorsin° 
cahorsine° 
cahorsines° 
cahorsins° 
cahot 
cahotant 
cahotante 
cahotantes 
cahotants 
cahoté 
cahotée 
cahotées 
cahotement 
cahoter 
cahotés 
cahoteuse 
cahoteuses 
cahoteux 
cahots 
cahute 
cahutes 
cahutte* 
cahuttes* 
caïd 
caïdat 
caïdats 

caïds 
caïeu 
caïeux 
caillage 
caillages 
caillant 
caillante 
caillantes 
caillants 
caillasse 
caillassé 
caillassée 
caillasser 
caillasses 
caillassés 
caille 
caillé 
caillée 
caillées 
caille-lait 
caillement 
cailler 
caillera*# 
cailleras*# 
cailles 
caillés 
cailletage*# 
cailleteau 
caillette 
caillettes 
caillot 
caillots 
caillou 
caillouté 
cailloutée 
caillouter 
cailloutés 
cailloutis 
cailloux 
caïman 
caïmans 
caïon 
caïons 
caïpirinha 
caïque 
caïques 
cairn 
cairns 
cairote 
cairotes 
caisse 
caisserie 
caisseries 
caisses 
caissette 
caissettes 
caissier 
caissière 
caissières 
caissiers 
caisson 
caissons 
caitya 
caityas 
cajeput* 
cajeputs* 
cajolant 
cajolé 
cajolée 
cajolées 
cajoler 
cajolerie 
cajoleries 
cajolés 
cajoleur 
cajoleurs 
cajoleuse 
cajoleuses 
cajou 
cajous 
cajun 
cajuns 
cake 
cakes 
cakewalk~ 

cake-walk 
cake-walks 
cakewalks~ 
cal 
calabrais* 
calabraise* 
calade 
calades 
caladion 
caladions 
caladium 
caladiums 
caladois° 
caladoise° 
caladoises° 
calage 
calages 
calaisien° 
calaisiens° 
calaison* 
calaisons* 
calamar 
calamars 
calambac 
calambacs 
calambour 
calambours 
calame 
calames 
calaminage 
calaminant 
calamine 
calaminé 
calaminée 
calaminées 
calaminer 
calamines 
calaminés 
calamistré 
calamite 
calamité 
calamites 
calamités 
calamiteux 
calamus 
calanchant 
calanché 
calancher 
calandrage 
calandrant 
calandre 
calandré 
calandrée 
calandrées 
calandrer 
calandres 
calandrés 
calandreur 
calanque 
calanques 
calant 
calao 
calaos 
calathéa 
calathéas 
calcaire 
calcaires 
calcanéum 
calcanéums 
calcédoine 
calcémie 
calcémies 
calcicole 
calcicoles 
calcif 
calciférol 
calcifié 
calcifiée 
calcifiées 
calcifiés 
calcifs 
calcifuge 
calcifuges 
calcin 
calcinant 

calciné 
calcinée 
calcinées 
calciner 
calcinés 
calcins 
calcique 
calciques 
calcite 
calcites 
calcium 
calciums 
calciurie 
calciuries 
calcul 
calculable 
calculant 
calculé 
calculée 
calculées 
calculer 
calculés 
calculette 
calculeuse 
calculeux 
calculs 
caldarium 
caldariums 
caldeira 
caldeiras 
caldera*# 
caldéra*~ 
calderas*# 
caldéras*~ 
caldoche 
caldoches 
cale 
calé 
calebasse 
calebasses 
calèche 
calèches 
caleçon 
caleçons 
calédonien 
calée 
calées 
cale-étalon 
calembour 
calembours 
calendaire 
calendes 
calendos 
calendrier 
calendula 
calendulas 
cale-pied 
cale-pieds 
calepin 
calepins 
caler 
cales 
calés 
caletant 
caleté 
caletée 
caletées 
caleter 
caletés 
calf* 
calfat 
calfatage 
calfatages 
calfatant 
calfate* 
calfaté 
calfatée 
calfatées 
calfater 
calfates* 
calfatés 
calfats 
calfeutré 
calfeutrée 
calfeutrer 

calfeutrés 
calfs* 
calibrage 
calibrages 
calibrant 
calibre 
calibré 
calibrée 
calibrées 
calibrer 
calibres 
calibrés 
calibreur 
calibreurs 
calibreuse 
calice 
calices 
caliche 
caliches 
calicot 
calicots 
calicule 
calicules 
calier* 
calière* 
calières* 
caliers* 
califat 
califats 
calife 
califes 
câlin 
câlinant 
câline 
câliné 
câlinée 
câlinées 
câliner 
câlinerie 
câlineries 
câlines 
câlinés 
câlins 
caliorne 
caliornes 
calisson 
calissons 
calleuse 
calleuses 
calleux 
callgirl~ 
call-girl 
callgirls~ 
call-girls 
callipyge 
callipyges 
callosité 
callosités 
calmant 
calmante 
calmantes 
calmants 
calmar 
calmars 
calme 
calmé 
calmée 
calmées 
calmement 
calmer 
calmes 
calmés 
calmi 
calmir 
calmissant 
calmos* 
calo 
calomel* 
calomels* 
calomniant 
calomnie 
calomnié 
calomniée 
calomniées 
calomnier 

calomnies 
calomniés 
calomnieux 
calorie 
calories 
calorifère 
calorifuge 
calorifugé 
calorique 
caloriques 
calos 
calot 
calotin 
calotins 
calots 
calottant 
calotte 
calotté 
calottée 
calottées 
calotter 
calottes 
calottés 
caloyer* 
caloyère* 
caloyères* 
caloyers* 
calquage 
calquages 
calquant 
calque 
calqué 
calquée 
calquées 
calquer 
calques 
calqués 
cals 
caltant 
calté 
caltée 
caltées 
calter 
caltés 
calugé 
calugeant 
caluger 
calumet 
calumets 
calure 
calures 
calva# 
calvados 
calvaire 
calvaires 
calvais° 
calvaise° 
calvaises° 
calvas# 
calville 
calvilles 
calvinisme 
calviniste 
calvitie 
calvities 
calypso 
calypsos 
calzone* 
calzones* 
camaïeu 
camaïeus* 
camaïeux 
camail 
camails 
camaldule 
camaldules 
camant 
camarade 
camarades 
camard 
camarde 
camardes 
camards 
camarguais 
camarguen° 
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camarguens° 
camarguin° 
camarguine° 
camarguins° 
camarilla 
camarillas 
cambalant 
cambalé 
cambalée 
cambalées 
cambaler 
cambalés 
cambant 
cambé 
cambée 
cambées 
camber 
cambés 
cambiaire 
cambiaires 
cambial 
cambiale 
cambiales 
cambiaux 
cambiste 
cambistes 
cambium 
cambiums 
cambodgien 
cambouis 
camboulant 
camboulé 
camboulée 
camboulées 
cambouler 
camboulés 
cambrage 
cambrages 
cambrant 
cambré 
cambrée 
cambrées 
cambrement 
cambrer 
cambrés 
cambrésien 
cambrien 
cambrienne 
cambriens 
cambriolé 
cambriolée 
cambrioler 
cambriolés 
cambrousse 
cambrure 
cambrures 
cambuse 
cambuses 
cambusier 
cambusière* 
cambusiers 
came 
camé 
camée 
camées 
caméléon 
caméléons 
camélia 
camélias 
camélidé 
camélidés 
cameline 
caméline 
camelines 
camélines 
camelle 
camelles 
camellia 
camellias 
camelot 
camelote 
camelotes 
camelots 
camembert 
camemberts 

caméo 
caméos 
camer 
caméra 
cameraman 
caméraman* 
cameramans 
caméramans* 
cameramen 
caméras 
camérier 
camériers 
camériste 
caméristes 
cames 
camés 
Caméscope 
Caméscopes 
camion 
camionnage 
camionnant 
camionné 
camionnée 
camionnées 
camionner 
camionnés 
camionneur 
camions 
camisard 
camisarde* 
camisardes* 
camisards 
camisole 
camisoles 
camomille 
camomilles 
Camorra 
Camorras 
camouflage 
camouflant 
camouflé 
camouflée 
camouflées 
camoufler 
camouflés 
camouflet 
camouflets 
camp 
campagnard 
campagne 
campagnes 
campagnol 
campagnols 
campanaire 
campane 
campanes 
campanile 
campaniles 
campaniste 
campant 
campanule 
campanules 
campé 
campêche 
campêches 
campée 
campées 
campement 
campements 
camper 
campés 
campeur 
campeurs 
campeuse 
campeuses 
camphre 
camphré 
camphrée 
camphrées 
camphres 
camphrés 
camphrier 
camphriers 
camping 
camping-car 

camping-gaz 
campings 
campo 
campos 
camps 
campus 
camus 
camuse 
camuses 
camusien° 
camusienne° 
camusiens° 
canada 
Canadair 
Canadairs 
canadas 
canadien 
canadienne 
canadiens 
canaille 
canailles 
canal 
canalicule 
canalisant 
canalisé 
canalisée 
canalisées 
canaliser 
canalisés 
cananéen 
cananéenne 
cananéens 
canant 
canap*# 
canapé 
canapé-lit 
canapés 
canaps*# 
canaque* 
canaques* 
canard 
canardant 
canardé 
canardeau 
canardeaux 
canardée 
canardées 
canarder 
canardés 
canardière 
canards 
canari 
canarien° 
canarienne° 
canariens° 
canaris 
canasson 
canassons 
canasta 
canastas 
canaux 
cancale 
cancales 
cancan 
cancanant 
cancané 
cancaner 
cancanier 
cancanière 
cancaniers 
cancans 
cancel* 
cancels* 
cancer 
cancéreuse 
cancéreux 
cancérisé 
cancérisée 
cancériser 
cancérisés 
cancers 
canche 
canches 
cancre 
cancrelat 

cancrelats 
cancres 
candela 
candéla~ 
candélabre 
candelas 
candélas~ 
candeur 
candeurs 
candi 
candida 
candidas 
candidat 
candidate 
candidaté 
candidater 
candidates 
candidats 
candide 
candides 
candidose 
candidoses 
candie 
candies 
candiote° 
candiotes° 
candir 
candis 
candissant 
candomblé 
candomblés 
cane 
cané 
canebière 
canebières 
canée 
canées 
canéficier 
canéphore 
canéphores 
caner 
canes 
canés 
canetage 
canetages 
canetière 
canetières 
caneton 
canetons 
canette 
canettes 
canevas 
canezou* 
canezous* 
cange* 
canges* 
cangue 
cangues 
caniche 
caniches 
canicule 
canicules 
canidé 
canidés 
canier 
caniers 
canif 
canifs 
canin 
canine 
canines 
caninette* 
caninettes* 
canins 
canisse 
canisses 
canissier*~ 
canissière*# 
canissiers*~ 
canitie 
canities 
caniveau 
caniveaux 
canna* 
cannabacée 

cannabique 
cannabis 
cannabisme 
cannacée*# 
cannacées*# 
cannage 
cannages 
cannaie 
cannaies 
cannant 
cannas* 
canne 
canné 
canneberge 
cannebière 
cannée 
canne-épée 
cannées 
cannelant 
cannelé 
cannelée 
cannelées 
canneler 
cannelés 
cannelier 
canneliers 
cannelle 
cannelles 
cannelloni 
cannelure 
cannelures 
canner 
cannes 
cannés 
cannetage 
cannetages 
cannetière 
cannetille 
cannette 
cannettes 
canneur 
canneurs 
canneuse 
canneuses 
cannibale 
cannibales 
cannier 
cannière 
cannières 
canniers 
cannisse 
cannisses 
cannissier*# 
cannois° 
cannoise° 
cannoises° 
canoé~ 
canoë 
canoéisme*# 
canoéismes*# 
canoéiste 
canoéistes 
canoé-kayak~ 
canoë-kayak 
canoés~ 
canoës 
canola* 
canolas* 
canon 
cañon 
canonial 
canoniale 
canoniales 
canoniaux 
canonicat 
canonicats 
canonicité 
canonique 
canoniques 
canonisant 
canonisé 
canonisée 
canonisées 
canoniser 
canonisés 

canoniste 
canonistes 
canonnade 
canonnades 
canonnage 
canonnages 
canonnant 
canonné 
canonnée 
canonnées 
canonner 
canonnés 
canonnier 
canonnière 
canonniers 
canons 
cañons 
canope 
canopée 
canopées 
canopes 
canot 
canotage 
canotages 
canotant 
canoté 
canoter 
canoteur 
canoteurs 
canoteuse 
canoteuses 
canotier 
canotière* 
canotières* 
canotiers 
canots 
canoun* 
canouns* 
cantabile 
cantabiles 
cantal 
cantalien° 
cantaliens° 
cantaloup 
cantaloups 
cantals 
cantate 
cantates 
cantatille 
cantatrice 
canter 
canters 
cantharide 
cantilène 
cantilènes 
cantilever 
cantilien° 
cantiliens° 
cantinant 
cantine 
cantiné 
cantinée* 
cantinées* 
cantiner 
cantines 
cantinés* 
cantinier 
cantinière 
cantiniers 
cantique 
cantiques 
cantoche 
cantoches 
canton 
cantonade 
cantonades 
cantonais 
cantonaise 
cantonal 
cantonale 
cantonales 
cantonaux 
cantonnant 
cantonné 
cantonnée 

cantonnées 
cantonner 
cantonnés 
cantonnier 
cantons 
cantor 
cantors 
cantre 
cantres 
canulant 
canulante* 
canulantes* 
canulants* 
canular 
canulars 
canule 
canulé 
canulée 
canulées 
canuler 
canules 
canulés 
canuse 
canuses 
canut 
canuts 
canyon 
canyoning 
canyonings 
canyonisme 
canyoniste 
canyons 
canzone 
canzones 
caodaïsme 
caodaïsmes 
caoua 
caouane* 
caouanes* 
caouanne 
caouannes 
caouas 
caoutchouc 
cap 
capable 
capables 
capacité 
capacités 
capacitif 
capacitifs 
capacitive 
capant 
caparaçon 
caparaçons 
cape 
capé 
capéant 
capée 
capéé 
capéer 
capées 
capelage 
capelages 
capelan 
capelans 
capelant 
capelé 
capelée 
capelées 
capeler 
capelés 
capelet 
capelets 
capeline 
capelines 
caper 
capes 
capés 
capésien 
capésienne 
capésiens 
capet 
capétien 
capétienne 
capétiens 

capets 
capeyant 
capeyé 
capeyer 
capharnaüm 
cap-hornier 
capillaire 
capilotade 
capiston* 
capistons* 
capitaine 
capitaines 
capital 
capitale 
capitales 
capitalisé 
capitan 
capitanat* 
capitanats* 
capitans 
capitation 
capitaux 
capite 
capité* 
capitée* 
capitées* 
capites 
capités* 
capiteuse 
capiteuses 
capiteux 
capitole 
capitoles 
capitolin 
capitoline 
capitolins 
capiton 
capitonné 
capitonnée 
capitonner 
capitonnés 
capitons 
capitoul 
capitouls 
capitulant 
capitulard 
capitule 
capitulé 
capitulée*# 
capitulées*# 
capituler 
capitules 
capitulés*# 
capodastre 
capoeira 
capoeiras 
capon 
caponne 
caponnes 
caponnière 
capons 
caporal 
caporale 
caporales 
caporalisé 
caporaux 
capot 
capotage 
capotages 
capotant 
capote 
capoté 
capotée 
capotées 
capoter 
capotes 
capotés 
capots 
capouan° 
capouane° 
capouanes° 
capouans° 
cappa* 
cappas* 
cappuccino 

câpre 
câpres 
capricant 
capricante 
capricants 
capriccio 
capriccios 
caprice 
caprices 
capricieux 
capricorne 
câprier 
câpriers 
caprifigue*# 
caprin 
caprine 
capriné 
caprines 
caprinés 
caprins 
caprique 
capriques 
caproïque* 
caproïques* 
caprylique 
caps 
capsage 
capsages 
capselle 
capselles 
capside 
capsides 
capsien 
capsienne# 
capsiennes# 
capsiens 
capsulage 
capsulages 
capsulaire 
capsulant 
capsule 
capsulé 
capsulée 
capsulées 
capsuler 
capsules 
capsulés 
capsuleuse*# 
captable* 
captables* 
captage 
captages 
captant 
captateur 
captateurs 
captatif 
captatifs 
captation 
captations 
captative 
captatives 
captatoire 
captatrice 
captcha 
captchas 
capté 
captée 
captées 
capter 
captés 
capteur 
capteurs 
captieuse 
captieuses 
captieux 
captif 
captifs 
captivant 
captivante 
captivants 
captive 
captivé 
captivée 
captivées 
captiver 

captives 
captivés 
captivité 
captivités 
capturant 
capture 
capturé 
capturée 
capturées 
capturer 
captures 
capturés 
capuce* 
capuces* 
capuche 
capuches 
capuchon 
capuchonné 
capuchons 
capucin 
capucinade 
capucine 
capucines 
capucins 
capverdien 
cap-verdien° 
capybara 
capybaras 
caque 
caquelon 
caquelons 
caques 
caquet 
caquetage 
caquetages 
caquetant 
caquetante 
caquetants 
caqueté 
caqueter 
caquets 
car 
carabe 
carabes 
carabidé 
carabidés 
carabin 
carabine 
carabiné 
carabinée 
carabinées 
carabines 
carabinés 
carabinier 
carabins 
caracal 
caracals 
caracin* 
caracins* 
caraco 
caracolant 
caracolé 
caracoler 
caracos 
caractère 
caractères 
caracul 
caraculs 
carafe 
carafes 
carafon 
carafons 
caraïbe 
caraïbes 
caraïte 
caraïtes 
carambole 
carambolé 
carambolée 
caramboler 
caramboles 
carambolés 
caramel 
caramélé 
caramélée 
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caramélées 
caramélés 
caramélisé 
caramels 
carapace 
carapaces 
carapatant 
carapate*# 
carapaté 
carapatée 
carapatées 
carapater 
carapates*# 
carapatés 
caraque 
caraques 
carassin 
carassins 
carasson 
carassons 
carat 
carats 
caravane 
caravanes 
caravanier 
caravaning 
caravelle 
caravelles 
carbamate 
carbamates 
carbamique 
carbet 
carbets 
carbogène* 
carbogènes* 
carboglace* 
carbonade 
carbonades 
carbonado 
carbonados 
carbonara 
carbonaras 
carbonari 
carbonaro 
carbonaros 
carbonate 
carbonaté 
carbonatée 
carbonater 
carbonates 
carbonatés 
carbone 
carboné 
carbonée 
carbonées 
carbones 
carbonés 
carbonique 
carbonisé 
carbonisée 
carboniser 
carbonisés 
carbonnade 
carbonyle 
carbonylé 
carbonylée 
carbonyles 
carbonylés 
carborane 
carboranes 
carboxyle 
carboxyles 
carburant 
carburants 
carbure 
carburé 
carburée 
carburées 
carburer 
carbures 
carburés 
carcaillé 
carcailler 
carcajou 
carcajous 

carcan 
carcans 
carcasse 
carcasses 
carcel* 
carcels* 
carcéral 
carcérale 
carcérales 
carcéraux 
carcinoïde 
carcinome 
carcinomes 
cardage 
cardages 
cardamine 
cardamines 
cardamome 
cardamomes 
cardan 
cardans 
cardant 
carde 
cardé 
cardée 
cardées 
carder 
cardère 
cardères 
cardes 
cardés 
cardeur 
cardeurs 
cardeuse 
cardeuses 
cardia 
cardial 
cardiale 
cardiales 
cardialgie 
cardiaque 
cardiaques 
cardias 
cardiaux 
cardigan 
cardigans 
cardiidé# 
cardiidés# 
cardinal 
cardinalat 
cardinale 
cardinales 
cardinaux 
cardio*# 
cardioïde 
cardioïdes 
cardios*# 
cardite 
cardites 
cardon 
cardons 
carélien° 
carélienne° 
caréliens° 
carême 
carêmes 
carénage 
carénages 
carénant 
carençant* 
carence 
carencé 
carencée 
carencées 
carencer* 
carences 
carencés 
carène 
caréné 
carénée 
carénées 
caréner 
carènes 
carénés 
carentiel 

carentiels 
caressant 
caressante 
caressants 
caresse 
caressé 
caressée 
caressées 
caresser 
caresses 
caressés 
caret 
carets 
carex 
car-ferries 
carferry~ 
car-ferry 
carferrys~ 
car-ferrys 
cargaison 
cargaisons 
cargneule 
cargneules 
cargo 
cargos 
carguant 
cargue 
cargué 
carguée 
carguées 
carguer 
cargues 
cargués 
cari 
cariacou 
cariacous 
cariant 
cariante* 
cariantes* 
cariants* 
cariatide 
cariatides 
caribéen 
caribéenne 
caribéens 
caribou 
caribous 
caricature 
caricaturé 
carie 
carié 
cariée 
cariées 
carier 
caries 
cariés 
carieuse* 
carieuses* 
carieux* 
carillon 
carillonné 
carillons 
carinate 
carinates 
carioca 
cariocas 
cariogène 
cariogènes 
caris 
cariste 
caristes 
caritatif 
caritatifs 
caritative 
car-jacking 
carlin 
carline 
carlines 
carlingue 
carlingues 
carlins 
carlisme 
carlismes 
carliste 
carlistes 

carmagnole 
carme 
carmel* 
carmeline* 
carmelines* 
carmélite 
carmélites 
carmels* 
carmes 
carmin 
carminatif 
carminé 
carminée 
carminées 
carminés 
carmins 
carnage 
carnages 
carnassier 
carnation 
carnations 
carnaval 
carnavals 
carne 
carné 
carneau 
carneaux 
carnée 
carnées 
carnes 
carnés 
carnet 
carnets 
carnier 
carniers 
carnivore 
carnivores 
carnotset 
carnotsets 
carnotzet 
carnotzets 
carolus* 
caronade 
caronades 
caroncule 
caroncules 
carotène 
carotènes 
carotide 
carotides 
carotidien 
carottage 
carottages 
carottant 
carotte 
carotté 
carottée 
carottées 
carotter 
carottes 
carottés 
carotteur 
carotteurs 
carotteuse 
carottier 
carottière 
carottiers 
caroube 
caroubes 
caroubier 
caroubiers 
carouge 
carouges 
carpaccio 
carpaccios 
carpatique 
carpe 
carpeau 
carpeaux 
carpelle 
carpelles 
carpes 
carpette 
carpettes 
carpettier 

carpien 
carpienne 
carpiennes 
carpiens 
carpillon 
carpillons 
carpocapse 
carpophore 
carquois 
carragheen 
carrant 
carrare 
carrares 
carre 
carré 
carreau 
carreauté 
carreautée 
carreautés 
carreaux 
carrée 
carrées 
carrefour 
carrefours 
carrelage 
carrelages 
carrelant 
carrelé 
carrelée 
carrelées 
carreler 
carrelés 
carrelet 
carrelets 
carreleur 
carreleurs 
carreleuse 
carrément 
carrer 
carres 
carrés 
carrick 
carricks 
carrier 
carrière 
carrières 
carriérois° 
carriers 
carrillon° 
carrillons° 
carriole 
carrioles 
carrom 
carroms 
carron 
carrons 
carrossage 
carrossant 
carrosse 
carrossé 
carrossée 
carrossées 
carrosser 
carrosses 
carrossés 
carrossier 
carrousel 
carrousels 
carroyage 
carroyages 
carroyant 
carroyé 
carroyée 
carroyées 
carroyer 
carroyés 
carrure 
carrures 
carry 
carrys 
cars 
cartable 
cartables 
cartant 
carte 

carté 
cartée 
cartées 
cartel 
cartelette 
cartellisé 
cartels 
carter 
Carterie 
Carteries 
carters 
cartes 
cartés 
cartésien 
cartésiens 
carthame 
carthames 
cartier* 
cartière* 
cartières* 
cartiers* 
cartilage 
cartilages 
cartisane 
cartisanes 
carton 
cartonnage 
cartonnant 
cartonné 
cartonnée 
cartonnées 
cartonner 
cartonnés 
cartonneux 
cartonnier 
carton-pâte 
cartons 
cartoon 
cartoons 
cartophile 
cartouche 
cartouches 
cartulaire 
carvi 
carvis 
cary 
caryatide 
caryatides 
caryer 
caryers 
caryogamie 
caryopse 
caryopses 
caryotype 
caryotypes 
carys 
cas 
casanier 
casanière 
casanières 
casaniers 
casant 
casaque 
casaques 
casaquin 
casaquins 
casbah 
casbahs 
cascabelle 
cascadant 
cascade 
cascadé 
cascader 
cascades 
cascadeur 
cascadeurs 
cascadeuse 
cascara* 
cascaras* 
cascatelle 
cascher* 
caschère* 
caschères* 
caschers* 
casco 

cascos 
case 
casé 
caséation 
caséations 
casée 
casées 
caséeuse 
caséeuses 
caséeux 
caséine 
caséines 
casemate 
casemates 
caser 
caseret* 
caserets* 
caserette*# 
caserettes*# 
casernant 
caserne 
caserné 
casernée 
casernées 
caserner 
casernes 
casernés 
cases 
casés 
casette 
casettes 
caseyeur 
caseyeurs 
cash 
cashback 
cash back 
cashbacks 
cash backs 
casher 
cashère* 
cashères* 
casherout* 
casherouts* 
cashers* 
cashflow~ 
cash-flow 
cash-flows 
cashflows~ 
cashmere* 
cashmeres* 
cashs 
casier 
casiers 
casimir* 
casimirs* 
casing 
casings 
casino 
casinos 
casinotier 
casoar 
casoars 
casquant 
casque 
casqué 
casquée 
casquées 
casquer 
casques 
casqués 
casquette 
casquettes 
cassable 
cassables 
cassage 
cassages 
cassandre 
cassandres 
cassant 
cassante 
cassantes 
cassants 
cassate 
cassates 
cassation 

cassations 
cassave* 
cassaves* 
casse 
cassé 
casseau 
casseaux 
casse-cou 
casse-cous* 
casse-cul 
casse-culs* 
casse-dalle 
cassée 
cassées 
cassement* 
cassements* 
cassenoix*~ 
casse-noix 
casse-patte 
casse-pied* 
casse-pieds 
casse-pipe 
casse-pipes 
casser 
casserole 
casseroles 
casses 
cassés 
casse-tête 
casse-têtes* 
cassetin 
cassetins 
cassette 
cassettes 
casseur 
casseurs 
casseuse 
casseuses 
cassidain° 
cassidaine° 
cassidains° 
cassie 
cassier 
cassiers 
cassies 
cassin 
cassine 
cassines 
cassins 
cassis 
cassissier 
cassolette 
casson* 
cassonade 
cassonades 
cassons* 
cassos*# 
cassot* 
cassots* 
cassoulet 
cassoulets 
cassure 
cassures 
castagnant 
castagne 
castagné 
castagnée 
castagnées 
castagner 
castagnes 
castagnés 
castant 
castar 
castard 
castarde* 
castardes* 
castards 
castars 
caste 
casté 
castée 
castées 
castel 
castelet 
castelets 

castels 
caster 
castes 
castés 
casteur 
casteurs 
casteuse 
casteuses 
castillan 
castillane 
castillans 
castine 
castines 
casting 
castings 
castor 
castorette 
castoréum 
castoréums 
castoridé# 
castoridés# 
castors 
castrais° 
castraise° 
castraises° 
castrant 
castrat 
castrateur 
castration 
castrats 
castré 
castrée 
castrées 
castrer 
castrés 
castrisme 
castrismes 
castriste 
castristes 
castrum 
castrums 
casuariidé# 
casuarina 
casuarinas 
casuel 
casuelle 
casuelles 
casuels 
casuiste 
casuistes 
casus belli 
cata 
catabolite 
catachrèse 
cataclysme 
catacombe 
catacombes 
catafalque 
cataire 
cataires 
catalan 
catalane 
catalanes 
catalans 
catalase* 
catalases* 
catalepsie 
catalogage 
catalogne 
catalognes 
catalogue 
catalogué 
cataloguée 
cataloguer 
catalogues 
catalogués 
catalpa 
catalpas 
catalysant 
catalyse 
catalysé 
catalysée 
catalysées 
catalyser 
catalyses 

catalysés 
catalyseur 
catamaran 
catamarans 
cataménial 
Cataphote 
Cataphotes 
cataplasme 
cataplexie 
catapulte 
catapulté 
catapultée 
catapulter 
catapultes 
catapultés 
cataracte 
cataractes 
catarrhal 
catarrhale 
catarrhaux 
catarrhe 
catarrhes 
catarrheux 
catas 
catatonie 
catatonies 
cat-boat 
cat-boats 
catch 
catchant 
catché 
catcher 
catcheur 
catcheurs 
catcheuse 
catcheuses 
catchs 
caté*# 
catéchèse 
catéchèses 
catéchine 
catéchines 
catéchisé 
catéchisée 
catéchiser 
catéchisés 
catéchisme 
catéchiste 
catéchol* 
catéchols* 
catégorème 
catégorie 
catégoriel 
catégories 
catégorisé 
catelle 
catelles 
caténaire 
caténaires 
caténane* 
caténanes* 
catergol* 
catergols* 
catés*# 
catgut 
catguts 
cathare 
cathares 
catharisme 
catharsis 
cathédral 
cathédrale 
cathédraux 
cathèdre 
cathèdres 
cathepsine 
cathéter 
cathéters 
catho* 
cathode 
cathodes 
cathodique 
catholicos 
catholique 
cathos* 
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cati 
catiche 
catiches 
catie 
caties 
catin 
catins 
cation 
cationique 
cations 
catir 
catis 
catissage 
catissages 
catissant 
catleya* 
catleyas* 
catoblépas 
catogan 
catogans 
cattleya 
cattleyas 
caucasien 
caucasiens 
caucasique 
cauchemar 
cauchemars 
cauchois 
cauchoise 
cauchoises 
caucus 
caudal 
caudale 
caudales 
caudataire 
caudaux 
caudé 
caudée 
caudées 
caudés 
caudillo 
caudillos 
caudrette 
caudrettes 
caulerpe 
caulerpes 
caulescent 
caulinaire 
cauri 
cauris 
causal 
causale 
causales 
causalgie 
causalgies 
causalisme 
causalité 
causalités 
causals 
causant 
causante 
causantes 
causants 
causatif 
causatifs 
causative 
causatives 
causaux 
cause 
causé 
causée 
causées 
causer 
causerie 
causeries 
causes 
causés 
causette 
causettes 
causeur 
causeurs 
causeuse 
causeuses 
causse 
caussenard 

causses 
causticité 
caustique 
caustiques 
cautèle 
cautèles 
cauteleuse 
cauteleux 
cautère 
cautères 
cautérisé 
cautérisée 
cautériser 
cautérisés 
caution 
cautionné 
cautionnée 
cautionner 
cautionnés 
cautions 
cavage 
cavages 
cavagne 
cavagnes 
cavaillon 
cavaillons 
cavalant 
cavalcade 
cavalcadé 
cavalcader 
cavalcades 
cavale 
cavalé 
cavalée 
cavalées 
cavaler 
cavalerie 
cavaleries 
cavales 
cavalés 
cavaleur 
cavaleurs 
cavaleuse 
cavaleuses 
cavalier 
cavalière 
cavalières 
cavaliers 
cavant 
cavatine 
cavatines 
cave 
cavé 
caveau 
caveaux 
caveçon 
caveçons 
cavée 
cavées 
caver 
caverne 
cavernes 
caverneuse 
caverneux 
caves 
cavés 
cavet 
cavets 
caviar 
caviardage 
caviardant 
caviardé 
caviardée 
caviardées 
caviarder 
caviardés 
caviars 
cavicorne* 
cavicornes* 
caviste 
cavistes 
cavitaire 
cavitaires 
cavitation 
cavité 

cavités 
cavurne 
cavurnes 
cayennais° 
cayennaise° 
cayeu 
cayeux 
cayon 
cayons 
cazette 
cazettes 
CD-Rom 
ce 
céans 
cébé*# 
cébés*# 
cébette 
cébettes 
cébidé 
cébidés 
cébiste 
cébistes 
ceci 
cécidie 
cécidies 
cécilie 
cécilies 
céciliidé# 
céciliidés# 
cécité 
cécités 
cédant 
cédante 
cédantes 
cédants 
cédé 
cédée 
cédées 
céder 
cédérom 
cédéroms 
cédés 
cédétiste 
cédétistes 
Cedex 
Cédex~ 
cedi 
cédille 
cédilles 
cedis 
cédraie 
cédraies 
cédrat 
cédratier 
cédratiers 
cédrats 
cèdre 
cèdres 
cédrière 
cédrières 
cédulaire* 
cédulaires* 
cédule 
cédules 
cégep 
cégépien 
cégépienne 
cégépiens 
cégeps 
cégétiste 
cégétistes 
ceignant 
ceindre 
ceint 
ceinte 
ceintes 
ceints 
ceinturage* 
ceinturant 
ceinture 
ceinturé 
ceinturée 
ceinturées 
ceinturer 
ceintures 

ceinturés 
ceinturon 
ceinturons 
céiste 
céistes 
cela 
célacanthe*~ 
céladon 
céladons 
celant 
celé 
célébrant 
célébrante* 
célébrants 
célèbre 
célébré 
célébrée 
célébrées 
célébrer 
célèbres 
célébrés 
celebret 
celebrets* 
célébrité 
célébrités 
celée 
celées 
célentéré*~ 
célentérés*~ 
celer 
céleri 
cèleri 
célérifère 
céleri-rave 
cèleri-rave 
céleris 
cèleris 
célérité 
célérités 
celés 
célesta 
célestas 
céleste 
célestes 
célestin 
célestins 
céliaque*~ 
céliaques*~ 
célibat 
célibats 
célinien° 
célinienne° 
céliniens° 
célio*~ 
célios*~ 
cella 
cellae* 
cellas 
celle 
celle-ci 
celle-là 
cellérier 
cellérière 
cellériers 
celles 
celles-ci 
celles-là 
cellier 
celliers 
cellophane 
cellulaire 
cellular 
cellulars 
cellulase 
cellulases 
cellule 
cellules 
cellulite 
cellulites 
Celluloïd 
Celluloïds 
cellulose 
celluloses 
célostat*~ 
célostats*~ 

celte 
celtes 
celtique 
celtiques 
celui 
celui-ci 
celui-là 
cément 
cémentant 
cémenté 
cémentée 
cémentées 
cémenter 
cémentés 
cémentite 
cémentites 
céments 
cénacle 
cénacles 
cendrant 
cendre 
cendré 
cendrée 
cendrées 
cendrer 
cendres 
cendrés 
cendreuse 
cendreuses 
cendreux 
cendrier 
cendriers 
cendrillon 
cène 
cenelle 
cenelles 
cenellier 
cenelliers 
cènes 
cenne* 
cennes* 
cénobite 
cénobites 
cénotaphe 
cénotaphes 
cénozoïque 
cens 
censé 
censée 
censées 
censément 
censés 
censeur 
censeure*# 
censeures*# 
censeurs 
censier 
censière* 
censières* 
censiers 
censitaire 
censive 
censives 
censorat 
censorats 
censorial 
censoriale 
censoriaux 
censurable 
censurant 
censure 
censuré 
censurée 
censurées 
censurer 
censures 
censurés 
cent 
centaine 
centaines 
centaure 
centaurée 
centaurées 
centaures 
centavo 

centavos 
centenaire 
centenier* 
centeniers* 
centennal 
centennale 
centennaux 
centésimal 
cent-garde 
cent-gardes 
centiare 
centiares 
centième 
centièmes 
centigrade 
centilage 
centilages 
centile 
centiles 
centilitre 
centime 
centimes 
centimètre 
centon 
centons 
cent-pieds 
centrage 
centrages 
central 
centrale 
centrales 
centralien 
centralisé 
centralité 
centrant 
centraux 
centre 
centré 
centrée 
centrées 
centrer 
centres 
centrés 
centreur* 
centreurs* 
centrifuge 
centrifugé 
centriole 
centrioles 
centripète 
centrisme 
centrismes 
centriste 
centristes 
centromère 
centrosome 
cents 
cent-suisse 
centuplant 
centuple 
centuplé 
centuplée 
centuplées 
centupler 
centuples 
centuplés 
centurie 
centuries 
centurion 
centurions 
cénure 
cénures 
cep 
cépage 
cépages 
cèpe 
cépée 
cépées 
cependant 
cèpes 
céphalée 
céphalées 
céphalique 
céphéide 
céphéides 

ceps 
cérambidé*# 
cérambidés*# 
cérambyx* 
cérame 
cérames 
céramide 
céramides 
céramique 
céramiques 
céramiste 
céramistes 
céraste 
cérastes 
cérat 
cérats 
cerbère 
cerbères 
cercaire 
cercaires 
cerce* 
cerceau 
cerceaux 
cerces* 
cerclage 
cerclages 
cerclant 
cercle 
cerclé 
cerclée 
cerclées 
cercler 
cercles 
cerclés 
cercueil 
cercueils 
cerdagnol 
cerdagnole 
cerdagnols 
cerdan 
cerdane 
cerdanes 
cerdans 
céréale 
céréales 
céréalier 
céréalière 
céréaliers 
cérébral 
cérébrale 
cérébrales 
cérébraux 
cérémonial 
cérémonie 
cérémoniel 
cérémonies 
céretan° 
céretane° 
céretanes° 
céretans° 
cerf 
cerfeuil 
cerfeuils 
cerfs 
cerf-volant 
cérifère 
cérifères 
cerisaie 
cerisaies 
cerise 
cerise-pays 
cerises 
cerisette* 
cerisettes* 
cerisier 
cerisiers 
cérite 
cérites 
cérithe 
cérithes 
cérium 
cériums 
cermet 
cermets 
cernage 

cernages 
cernant 
cerne 
cerné 
cerneau 
cerneaux 
cernée 
cernées 
cerner 
cernes 
cernés 
cerque 
cerques 
cers 
certain 
certaine 
certaines 
certains 
certes 
certif*# 
certifiant 
certificat 
certifié 
certifiée 
certifiées 
certifier 
certifiés 
certifs*# 
certitude 
certitudes 
céruléen 
céruléenne 
céruléens 
cérumen 
cérumens 
cérumineux 
céruse 
cérusé 
cérusée 
cérusées 
céruses 
cérusés 
cerveau 
cerveaux 
cervelas 
cervelet 
cervelets 
cervelle 
cervelles 
cervical 
cervicale 
cervicales 
cervicaux 
cervicite 
cervicites 
cervidé 
cervidés 
cervier* 
cerviers* 
cervoise 
cervoises 
cervoliste* 
ces 
césalpinée* 
césar 
césarien 
césarienne 
césariens 
césarisant 
césarisé 
césarisée 
césarisées 
césariser 
césarisés 
césarisme 
césarismes 
césars 
césium 
césiums 
cespiteuse* 
cespiteux* 
cessant 
cessante 
cessantes 
cessants 

cessation 
cessations 
cesse 
cessé 
cessée 
cessées 
cesser 
cesses 
cessés 
cessible 
cessibles 
cession 
cessions 
c'est-à-dire 
ceste 
cestes 
cestode 
cestodes 
césure 
césures 
cet 
cétacé 
cétacés 
cétane 
cétanes 
céteau 
céteaux 
cétène 
cétènes 
cétérac*# 
cétérach* 
cétérachs* 
cétéracs*# 
cétohexose 
cétoine 
cétoines 
cétologie* 
cétologies* 
cétologue* 
cétologues* 
cétone 
cétonémie 
cétonémies 
cétones 
cétonique 
cétoniques 
cétonurie 
cétonuries 
cétose 
cétoses 
cette 
ceux 
ceux-ci 
ceux-là 
cévenol 
cévenole 
cévenoles 
cévenols 
ceviche 
céviche*~ 
ceviches 
céviches*~ 
ceylanais° 
ceylanaise° 
cézannien 
cézanniens 
cézig 
cézigue 
chaabi 
chaâbi 
chaabis 
chaâbis 
chab* 
chaba* 
chabas* 
chabbat* 
chabbats* 
chabichou 
chabichous 
chabin 
chabine 
chabines 
chabins 
chablant 
châble 

chablé 
chablée 
chablées 
chabler 
châbles 
chablés 
chablis 
chablon 
chablons 
chabot 
chabots 
chabraque 
chabraques 
chabrol 
chabrols 
chabrot 
chabrots 
chabs* 
chacal 
chacals 
cha-cha-cha 
chachacha~ 
chachachas~ 
chachlik 
chachliks 
chacone 
chacones 
chaconne 
chaconnes 
chacun 
chacune 
chadburn* 
chadburns* 
chadouf 
chadoufs 
chafiisme 
chafiismes 
chafiite 
chafiites 
chafouin 
chafouine 
chafouines 
chafouins 
chagrin 
chagrinant 
chagrine 
chagriné 
chagrinée 
chagrinées 
chagriner 
chagrines 
chagrinés 
chagrins 
chah 
chahs 
chahut 
chahutant 
chahuté 
chahutée 
chahutées 
chahuter 
chahutés 
chahuteur 
chahuteurs 
chahuteuse 
chahuts 
chai 
chainage~ 
chaînage 
chainages~ 
chaînages 
chainant~ 
chaînant 
chainard*~ 
chaînard* 
chainarde*~ 
chaînarde* 
chainardes*~ 
chaînardes 
chainards*~ 
chaînards* 
chaine~ 
chaîne 
chainé~ 
chaîné 
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chainée~ 
chaînée 
chainées~ 
chaînées 
chainer~ 
chaîner 
chaines~ 
chaînes 
chainés~ 
chaînés 
chainetier~ 
chaînetier 
chainette~ 
chaînette 
chainettes~ 
chaînettes 
chaineur~ 
chaîneur 
chaineurs~ 
chaîneurs 
chaineuse~ 
chaîneuse 
chaineuses~ 
chaîneuses 
chainier~ 
chaînier 
chainière*~ 
chaînière* 
chainières*~ 
chaînières* 
chainiers~ 
chaîniers 
chainiste~ 
chaîniste 
chainistes~ 
chaînistes 
chainon~ 
chaînon 
chainons~ 
chaînons 
chaintre* 
chaintres* 
chair 
chaire 
chaires 
chairs 
chais 
chaise 
chaises 
chaisier 
chaisière 
chaisières 
chaisiers 
chakra 
chakras 
chaland 
chalandage 
chalande 
chalandes 
chalandise 
chalands 
chalaze 
chalazes 
chalazion 
chalazions 
chalcocite 
chalcosine 
chaldéen 
chaldéenne 
chaldéens 
châle 
chalenge~ 
chalenges~ 
chalengeur~ 
châles 
chalet 
chalets 
chaleur 
chaleureux 
chaleurs 
chalin 
chalins 
châlit 
châlits 
challenge 

challenger 
challenges 
chaloir 
chalonnais° 
châlonnais° 
chaloupant 
chaloupe 
chaloupé 
chaloupée 
chaloupées 
chalouper 
chaloupes 
chaloupés 
chalumeau 
chalumeaux 
chalut 
chalutage 
chalutages 
chalutant 
chaluté 
chaluter 
chalutier 
chalutière 
chalutiers 
chaluts 
chamade 
chamades 
chamaerops 
chamaille 
chamaillé 
chamaillée 
chamailler 
chamailles 
chamaillés 
chamallow* 
chamallows* 
chaman 
chamane 
chamanes 
chamanique 
chamanisme 
chamaniste 
chamans 
chamarrant 
chamarré 
chamarrée 
chamarrées 
chamarrer 
chamarrés 
chamarrure 
chambard 
chambardé 
chambardée 
chambarder 
chambardés 
chambards 
chambellan 
chambérien° 
chambertin 
chamboulé 
chamboulée 
chambouler 
chamboulés 
chambrage 
chambrages 
chambranle 
chambranlé 
chambrant 
chambray 
chambrays 
chambre 
chambré 
chambrée 
chambrées 
chambrer 
chambres 
chambrés 
chambrette 
chambreur 
chambreurs 
chambreuse 
chambrier 
chambrière 
chambriers 
chambriste 

chameau 
chameaux 
chamelier 
chameliers 
chamelle 
chamelles 
chamelon 
chamelons 
chamérops 
chamois 
chamoisage 
chamoisant 
chamoisé 
chamoisée 
chamoisées 
chamoiser 
chamoisés 
chamoiseur 
chamoisine 
chamoniard 
chamotte 
chamottes 
champ 
champagne 
champagnes 
champart 
champarts 
champenois 
champêtre 
champêtres 
champi 
champignon 
champion 
championne 
champions 
champis 
champisse 
champisses 
champleure* 
champlevé 
champlevée 
champlever 
champlevés 
champlure* 
champlures 
champs 
chamsin 
chamsins 
chançard 
chançarde 
chançardes 
chançards 
chance 
chancel 
chancelant 
chancelé 
chanceler 
chancelier 
chancels 
chances 
chanceuse 
chanceuses 
chanceux 
chanci 
chancie* 
chancies* 
chancir 
chancis 
chancre 
chancrelle 
chancres 
chandail 
chandails 
chandeleur 
chandelier 
chandelle 
chandelles 
chanfrein 
chanfreiné 
chanfreins 
change 
changé 
changeable 
changeant 
changeante 

changeants 
changée 
changées 
changement 
changer 
changes 
changés 
changeur 
changeurs 
changeuse* 
changeuses* 
chanlate 
chanlates 
chanlatte 
chanlattes 
channe 
channes 
chanoine 
chanoines 
chanson 
chansonné* 
chansonnée* 
chansonner* 
chansonnés* 
chansons 
chant 
chantage 
chantages 
chantant 
chantante 
chantantes 
chantants 
chanté 
chanteau* 
chanteaux* 
chantée 
chantées 
chanter 
chantés 
chanteur 
chanteurs 
chanteuse 
chanteuses 
chantier 
chantiers 
chantilly 
chantillys 
chantoir 
chantoirs 
chantonné 
chantonnée 
chantonner 
chantonnés 
chantoung 
chantoungs 
chantourné 
chantre 
chantres 
chants 
chanvre 
chanvres 
chanvrier 
chanvrière 
chanvriers 
chaos 
chaotique 
chaotiques 
chaouch 
chaouchs 
chaoui* 
chaouia* 
chaouias* 
chaouie* 
chaouies* 
chaouis* 
chaource 
chaources 
chapardage 
chapardant 
chapardé 
chapardée 
chapardées 
chaparder 
chapardés 
chapardeur 

chaparral 
chaparraux 
chapati* 
chapatis* 
chape 
chapé 
chapeau 
chapeauté 
chapeautée 
chapeauter 
chapeautés 
chapeaux 
chapelain 
chapelains 
chapelet 
chapelets 
chapelier 
chapelière 
chapeliers 
chapelle 
chapelles 
chapelure 
chapelures 
chaperon 
chaperonne*# 
chaperonné 
chaperons 
chapes 
chapés 
chapiteau 
chapiteaux 
chapitrage 
chapitrant 
chapitre 
chapitré 
chapitrée 
chapitrées 
chapitrer 
chapitres 
chapitrés 
chapka 
chapkas 
chapon 
chaponnage 
chaponnant 
chaponné 
chaponnée 
chaponnées 
chaponner 
chaponnés 
chaponneur*# 
chapons 
chapska 
chapskas 
chaptalisé 
chaque 
char 
charabia 
charabias 
charade 
charades 
charançon 
charançons 
charango 
charangos 
charbon 
charbonné 
charbonnée 
charbonner 
charbonnés 
charbons 
charcutage 
charcutant 
charcuté 
charcutée 
charcutées 
charcuter 
charcutés 
charcutier 
chardon 
chardonay 
chardonays 
chardonnay 
chardons 
charentais° 

charge 
chargé 
chargeant 
chargée 
chargées 
chargement 
charger 
charges 
chargés 
chargeur 
chargeurs 
chargeuse 
chargeuses 
charia 
charias 
chariot 
chariotage 
chariotant 
charioté 
chariotée 
chariotées 
charioter 
chariotés 
chariots 
charisme 
charismes 
charitable 
charité 
charités 
charivari 
charivaris 
charlatan 
charlatans 
charleston 
charley* 
charleys* 
charlot 
charlots 
charlotte 
charlottes 
charmant 
charmante 
charmantes 
charmants 
charme 
charmé 
charmée 
charmées 
charmer 
charmes 
charmés 
charmeur 
charmeurs 
charmeuse 
charmeuses 
charmille 
charmilles 
charnel 
charnelle 
charnelles 
charnels 
charnier 
charnière 
charnières 
charniers 
charnu 
charnue 
charnues 
charnus 
charognage*# 
charognard 
charogne 
charognes 
charolais 
charolaise 
charollais° 
charophyte 
charpente 
charpenté 
charpentée 
charpenter 
charpentes 
charpentés 
charpie 
charpies 

charre 
charres 
charretée 
charretées 
charretier 
charretin 
charretins 
charreton 
charretons 
charrette 
charrettes 
charriage 
charriages 
charriant 
charrié 
charriée 
charriées 
charrier 
charrière*# 
charrières*# 
charriés 
charriot* 
charrioté~ 
charriotée~ 
charrioter~ 
charriotés~ 
charriots* 
charroi 
charrois 
charron 
charronne* 
charronnes* 
charrons 
charroyant 
charroyé 
charroyée 
charroyées 
charroyer 
charroyés 
charrue 
charrues 
chars 
charte 
charter 
chartérisé 
charters 
chartes 
chartisme 
chartismes 
chartiste 
chartistes 
chartrain 
chartraine 
chartrains 
chartre 
chartres 
chartreuse 
chartreux 
chartrier 
chartriers 
chas 
chassant 
chassante 
chassantes 
chassants 
chasse 
châsse 
chassé 
chasse-clou 
chassée 
chasséen 
chasséenne# 
chasséens 
chassées 
chasselas 
chassepot 
chassepots 
chasser 
chasse-roue 
chasses 
châsses 
chassés 
chasseur 
chasseurs 
chasseuse 

chasseuses 
chassie 
chassies 
chassieuse 
chassieux 
châssis 
chassoir 
chassoirs 
chaste 
chastement 
chastes 
chasteté 
chastetés 
chasuble 
chasubles 
chat 
châtaigne 
châtaigné* 
châtaignée*# 
châtaigner 
châtaignes 
châtaignés*# 
châtain 
châtaine*# 
châtaines*# 
châtains 
chataire 
chataires 
chatbot 
chatbots 
château 
châteaux 
châtelain 
châtelaine 
châtelains 
châtelet 
châtelets 
chat-huant 
châtiant 
châtié 
châtiée 
châtiées 
châtier 
chatière 
chatières 
châtiés 
châtiment 
châtiments 
chaton 
chatonnant* 
chatonne* 
chatonné* 
chatonner* 
chatonnes* 
chatons 
chatou 
chatouille 
chatouillé 
chatous 
chatoyant 
chatoyante 
chatoyants 
chatoyé 
chatoyer 
châtrant 
châtré 
châtrée 
châtrées 
châtrer 
châtrés 
chatrou 
chatrous 
chats 
chattant 
chatte 
chatté 
chattemite 
chatter 
chatterie 
chatteries 
chatterton 
chattes 
chatteur 
chatteurs 
chatteuse 

chatteuses 
chat-tigre 
chaucérien° 
chaud 
chaude 
chaudeau 
chaudeaux 
chaudement 
chaudes 
chaud-froid 
chaudière 
chaudières 
chaudrée 
chaudrées 
chaudron 
chaudrons 
chauds 
chauffage 
chauffages 
chauffant 
chauffante 
chauffants 
chauffard 
chauffarde* 
chauffards 
chauffe 
chauffé 
chauffée 
chauffe-eau 
chauffées 
chauffer 
chaufferie 
chauffes 
chauffés 
chauffeur 
chauffeure*# 
chauffeurs 
chauffeuse 
chaufour* 
chaufours* 
chaulage 
chaulages 
chaulant 
chaulé 
chaulée 
chaulées 
chauler 
chaulés 
chauleuse* 
chauleuses* 
chaumage* 
chaumages* 
chaumant 
chaumard 
chaumards 
chaume 
chaumé 
chaumée 
chaumées 
chaumer 
chaumes 
chaumés 
chaumière 
chaumières 
chaumine 
chaumines 
chaurien° 
chaurienne° 
chauriens° 
chaussage 
chaussages 
chaussant 
chaussante 
chaussants 
chausse 
chaussé 
chaussée 
chaussées 
chausser 
chausses 
chaussés 
chaussette 
chausseur 
chausseurs 
chausseuse* 

chausson 
chaussons 
chaussure 
chaussures 
chauvant* 
chauve 
chauves 
chauvi* 
chauvin 
chauvine 
chauvines 
chauvins 
chauvir* 
chaux 
chavirage 
chavirages 
chavirant 
chaviré 
chavirée 
chavirées 
chavirer 
chavirés 
chawarma* 
chawarmas* 
chayote 
chayotes 
chayotte* 
chayottes* 
cheap* 
cheaps*~ 
cheb* 
cheba* 
chebas* 
chebec 
chébec* 
chebecs 
chébecs* 
chebek 
chebeks 
chebs* 
chèche 
chèches 
chéchia 
chéchias 
check* 
checklist~ 
check-list 
checklists~ 
check-lists 
checkpoint* 
check-point* 
checks* 
checkup~ 
check-up 
checkups~ 
chédail 
chédails 
cheddar 
cheddars 
cheddite 
cheddites 
cheesecake 
cheese-cake 
chef 
chefaillon 
cheffe*# 
chefferie 
chefferies 
cheffes*# 
cheffesse* 
cheffesses* 
chef-lieu 
chefs 
chefs-lieux 
cheftaine 
cheftaines 
cheik 
cheikh 
cheikhs 
cheiks 
chéilite 
chéilites 
cheire 
cheires 
chélate 
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chélates 
chélateur 
chélateurs 
chélation*# 
chélations*# 
chélatrice* 
chelem 
chelems 
chélicère 
chélicères 
chélidoine 
chelléen* 
chelléenne* 
chelléens* 
chéloïde 
chéloïdes 
chélonien 
chéloniens 
chelou* 
cheloue* 
cheloues* 
chelous* 
chemin 
cheminant 
cheminé 
chemineau 
chemineaux 
cheminée 
cheminées 
cheminer 
cheminot 
cheminote* 
cheminotes* 
cheminots 
chemins 
chemisage 
chemisages 
chemisant 
chemise 
chemisé 
chemisée 
chemisées 
chemiser 
chemiserie 
chemises 
chemisés 
chemisette 
chemisier 
chemisière 
chemisiers 
chênaie 
chênaies 
chenal 
chenapan 
chenapans 
chenaux 
chêne 
cheneau 
chéneau 
chêneau*# 
cheneaux 
chéneaux 
chêneaux*# 
chêne-liège 
chênes 
chenet 
chenets 
chènevière 
chènevis 
cheni 
chenil 
chenille 
chenillé 
chenillée 
chenillées 
chenilles 
chenillés 
chenils 
chenis 
chenit 
chenits 
chénopode 
chénopodes 
chenu 
chenue 

chenues 
chenus 
cheptel 
cheptels 
chèque 
chèques 
chéquier 
chéquiers 
cher 
cherchant 
cherché 
cherchée 
cherchées 
chercher 
cherchés 
chercheur 
chercheurs 
chercheuse 
chère 
chèrement 
chères 
chergui 
cherguis 
chéri 
chérie 
chéries 
chérif 
chérifien 
chérifiens 
chérifs 
chérimole 
chérimoles 
chérir 
chéris 
chérissant 
chermès 
chérot 
chérots* 
cherries 
cherry 
cherrys 
chers 
cherté 
chertés 
chérubin 
chérubins 
chester 
chesters 
chétif 
chétifs 
chétive 
chétives 
chétivité*# 
chétivités*# 
chevaine 
chevaines 
cheval 
chevalant 
chevalé 
chevalée 
chevalées 
chevaler 
chevalerie 
chevalés 
chevalet 
chevalets 
chevalier 
chevalière 
chevaliers 
chevalin 
chevaline 
chevalines 
chevalins 
chevauché 
chevauchée 
chevaucher 
chevauchés 
chevaux 
chevêche 
chevêches 
chevelu 
chevelue 
chevelues 
chevelure 
chevelures 

chevelus 
chevenne 
chevennes 
chevesne 
chevesnes 
chevet 
chevêtre 
chevêtres 
chevets 
cheveu 
cheveux 
chevillage 
chevillant 
chevillard 
cheville 
chevillé 
chevillée 
chevillées 
cheviller 
chevillère* 
chevillers~ 
chevilles 
chevillés 
chevillier 
chevillure 
cheviotte 
cheviottes 
chevrant 
chèvre 
chevré 
chevreau 
chevreaux 
chèvrepied*~ 
chèvre-pied 
chevrer 
chèvres 
chèvreton* 
chèvretons* 
chevrette 
chevrettes 
chevreuil 
chevreuils 
chevrier 
chevrière 
chevrières 
chevriers 
chevron 
chevronné 
chevronnée 
chevronner 
chevronnés 
chevrons 
chevrotage 
chevrotain 
chevrotant 
chevroté 
chevroter 
chevrotin 
chevrotine 
chevrotins 
chewing-gum 
chez 
chez-moi 
chez-soi 
chez-toi 
chia 
chiac* 
chiacs* 
chiadant 
chiadé 
chiadée 
chiadées 
chiader 
chiadés 
chialage* 
chialages* 
chialant 
chialé 
chialer 
chialeur 
chialeurs 
chialeuse 
chialeuses 
chialeux 
chiant 

chiante 
chiantes 
chianti 
chiantis 
chiants 
chiard 
chiards 
chias 
chiasma 
chiasmas 
chiasme 
chiasmes 
chiasse 
chiasses 
chiatique* 
chiatiques* 
chibani 
chibanis 
chibouk 
chibouks 
chibouque 
chibouques 
chic 
chicana 
chicanant 
chicanas 
chicane 
chicané 
chicanée 
chicanées 
chicaner 
chicanerie 
chicanes 
chicanés 
chicaneur 
chicaneurs 
chicaneuse 
chicanier 
chicanière 
chicaniers 
chicano 
chicanos 
chicha 
chichas 
chiche 
chichement 
chiches 
chicheté 
chichetés 
chichi 
chichis 
chichiteux 
chichon* 
chichons* 
chick lit 
chick lits 
chicle 
chiclé 
chicles 
chiclés 
chicon 
chicons 
chicorée 
chicorées 
chicos*# 
chicot 
chicotant 
chicote 
chicoté 
chicotée 
chicotées 
chicoter 
chicotes 
chicotés 
chicotin 
chicotins 
chicots 
chicotte 
chicottes 
chicouté 
chicoutés 
chics 
chié 
chiée 
chiées 

chien 
chien-assis 
chiendent 
chiendents 
chien-guide 
chienlit 
chienlits 
chien-loup 
chienne 
chiennerie 
chiennes 
chiens 
chier 
chierie* 
chieries* 
chiés 
chieur 
chieurs 
chieuse 
chieuses 
chiffe 
chiffes 
chiffon 
chiffonne 
chiffonné 
chiffonnée 
chiffonner 
chiffonnes 
chiffonnés 
chiffons 
chiffrable 
chiffrage 
chiffrages 
chiffrant 
chiffre 
chiffré 
chiffrée 
chiffrées 
chiffrer 
chiffres 
chiffrés 
chiffreur 
chiffreurs 
chiffreuse 
chiffrier 
chiffriers 
chignant* 
chigné* 
chigner* 
chignole 
chignoles 
chignon 
chignons 
chihuahua 
chihuahuas 
chiisme 
chiismes 
chiite 
chiites 
chile 
chiles 
chili 
chilien 
chilienne 
chiliennes 
chiliens 
chilis 
chillant* 
chillé* 
chiller* 
chilom 
chiloms 
chimère 
chimères 
chimérique 
chimérisme* 
chimie 
chimies 
chimio 
chimios 
chimique 
chimiques 
chimiquier 
chimisme* 
chimismes* 

chimiste 
chimistes 
chimpanzé 
chimpanzés 
chinage 
chinages 
chinant 
chinchard 
chinchards 
chinchilla 
chindant 
chindé 
chinder 
chine 
chiné 
chinée 
chinées 
chiner 
chines 
chinés 
chinetoque* 
chineur 
chineurs 
chineuse 
chineuses 
chino 
chinois 
chinoisant 
chinoise 
chinoisé 
chinoiser 
chinoises 
chinon* 
chinonais° 
chinonaise° 
chinons* 
chinook 
chinooks 
chinos 
chintz 
chinure 
chinures 
chiot 
chiots 
chiotte 
chiottes 
chiourme 
chiourmes 
chip* 
chipant 
chipé 
chipée 
chipées 
chiper 
chipés 
chipeur 
chipeurs 
chipeuse 
chipeuses 
chipie 
chipies 
chipiron 
chipirons 
chipo*# 
chipolata 
chipolatas 
chipos*# 
chipotage 
chipotages 
chipotant 
chipoté 
chipotée 
chipotées 
chipoter 
chipotés 
chipoteur 
chipoteurs 
chipoteuse 
chips 
chiquant 
chique 
chiqué 
chiquée 
chiquées 
chiquement 

chiquer 
chiques 
chiqués 
chiqueur 
chiqueurs 
chiqueuse 
chiqueuses 
chiral 
chirale 
chirales 
chiralité 
chiralités 
chiraquien° 
chirashi* 
chirashis* 
chiraux 
chiridien* 
chiridiens* 
chironome 
chironomes 
chiroptère 
chiroubles 
chirurgie 
chirurgien 
chirurgies 
chisel* 
chisels* 
chistera 
chistéra* 
chisteras 
chistéras* 
chitine 
chitines 
chitineuse 
chitineux 
chiton 
chitons 
chiure 
chiures 
chlamyde 
chlamydes 
chlamydia 
chlamydiae 
chlamydias 
chlass 
chlasse*~ 
chlasses*~ 
chleuh 
chleuhe 
chleuhes 
chleuhs 
chlinguant 
chlingué 
chlinguée* 
chlinguées 
chlinguer 
chlingués* 
chloasma 
chloasmas 
chlorage 
chlorages 
chloral* 
chlorals* 
chlorant 
chlorate 
chlorates 
chloration 
chlore 
chloré 
chlorée 
chlorées 
chlorelle 
chlorelles 
chlorer 
chlores 
chlorés 
chloreuse 
chloreuses 
chloreux 
chlorique 
chloriques 
chlorite 
chlorites 
chlorose 
chloroses 

chlorurant 
chlorure 
chloruré 
chlorurée 
chlorurées 
chlorurer 
chlorures 
chlorurés 
chneuquant 
chneuqué 
chneuquer 
chnoque 
chnoques 
chnouf 
chnoufs 
choane 
choanes 
choc 
chocard 
chocards 
chochotte 
chochottes 
chocolat 
chocolaté 
chocolatée 
chocolatés 
chocolats 
chocottes 
chocs 
choéphore 
choéphores 
choeur 
choeurs 
chofar 
chofars 
choir 
choisi 
choisie 
choisies 
choisir 
choisis 
choix 
choke 
choke-bore 
choke-bores 
chokes 
cholagogue 
cholédoque 
cholémie* 
cholémies* 
choléra 
choléras 
cholérine* 
cholérines* 
cholérique 
cholestase 
choletais° 
choletaise° 
choliambe* 
choliambes 
choline 
cholines 
cholique* 
choliques* 
cholostase 
cholurie* 
choluries* 
chômable 
chômables 
chômage 
chômages 
chômant 
chômé 
chômedu*# 
chômedus*# 
chômée 
chômées 
chômer 
chômés 
chômeur 
chômeurs 
chômeuse 
chômeuses 
chomskien° 
chomskiens° 

chondre 
chondres 
chondriome 
chondrite 
chondrites 
chondrome 
chondromes 
chopant 
chope 
chopé 
chopée 
chopées 
choper 
chopes 
chopés 
chopine 
chopines 
choppant* 
choppé* 
chopper 
choppers 
choppeur~ 
choppeurs~ 
chop suey 
chop sueys 
choquant 
choquante 
choquantes 
choquants 
choquard 
choquards 
choqué 
choquée 
choquées 
choquer 
choqués 
choral 
chorale 
chorales 
chorals 
choraux 
chorba 
chorbas 
chorde 
chordé 
chordes 
chordés 
choré*# 
chorée 
chorées 
chorège 
chorèges 
chorégie 
chorégies 
choréique 
choréiques 
chorés*# 
choreute 
choreutes 
choriambe* 
choriambes* 
chorion 
chorions 
choriste 
choristes 
chorizo 
chorizos 
choroïde 
choroïdes 
choroïdien 
choroïdite 
chorten* 
chortens* 
chorus 
chose 
choses 
chosifiant 
chosifié 
chosifiée 
chosifiées 
chosifier 
chosifiés 
chott 
chotte 
chottes 

chotts 
chou 
chouan 
chouans 
choucas 
chouchen 
chouchens 
chouchou 
chouchous 
chouchoute 
chouchouté 
choucroute 
chouette 
chouettes 
chouf 
chouffant 
chouffé 
chouffée 
chouffées 
chouffer 
chouffés 
choufleur*~ 
chou-fleur 
choufleurs*~ 
choufs 
chougnant* 
chougné* 
chougner* 
chouia 
chouïa* 
chouias 
chouïas* 
chouille* 
chouilles* 
chouinant 
chouiné 
chouiner 
chouleur 
chouleurs 
chou-navet 
choupinet* 
choupinets* 
chouquette 
choura* 
chourant 
chouras* 
chouravant 
chou-rave 
chouravé 
chouravée 
chouravées 
chouraver 
chouravés 
chouré 
chourée 
chourées 
chourer 
chourés 
choute 
choutes 
choux 
choux-raves 
chouya* 
chouyas* 
chowchow~ 
chow-chow 
chowchows~ 
chows-chows 
choyant 
choyé 
choyée 
choyées 
choyer 
choyés 
chrême 
chrêmes 
chrétien 
chrétienne 
chrétiens 
chrétienté 
chriscraft*# 
chris-craft 
chrisme 
chrismes 
christ 
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christique 
christs 
chromage 
chromages 
chromant 
chromate 
chromates 
chromatide 
chromatine 
chrome 
chromé 
chromée 
chromées 
chromer 
chromes 
chromés 
chromeuse 
chromeuses 
chromeux 
chromique 
chromiques 
chromisant 
chromisé 
chromisée 
chromisées 
chromiser 
chromisés 
chromiste 
chromistes 
chromite 
chromites 
chromo 
chromogène 
chromos 
chromosome 
chronaxie* 
chronaxies* 
chronicisé 
chronicité 
chronique 
chroniqué 
chroniquée 
chroniquer 
chroniques 
chroniqués 
chrono 
chronos 
chrysalide 
chrysocale 
chrysocole 
chrysolite 
chrysomèle 
chrysope* 
chrysopes* 
chtarbé* 
chtarbée* 
chtarbées* 
chtarbés* 
chthonien 
chthoniens 
ch'ti*# 
chti# 
ch'timi 
chtimi* 
ch'timis 
chtimis* 
chtis# 
ch'tis*# 
chtonien 
chtonienne 
chtoniens 
chtouille* 
chtouilles* 
chu 
chuchotant 
chuchoté 
chuchotée 
chuchotées 
chuchoter 
chuchotés 
chuchoteur 
chuchotis 
chue 
chues 
chuintant 

chuintante 
chuintants 
chuinté 
chuinter 
chum 
chums 
churinga 
churingas 
churro 
churros 
chus 
chut* 
chutant 
chute 
chuté 
chuter 
chutes 
chuteur 
chuteurs 
chutney 
chutneys 
chuts* 
chva 
chvas 
chyle 
chyles 
chylifère 
chylifères 
chyme 
chymes 
chypre* 
chypré*# 
chyprée*# 
chyprées*# 
chypres* 
chyprés*# 
chypriote 
chypriotes 
ci 
ciabatta 
ciabattas 
ciao* 
ciaos* 
ci-après 
cibiche 
cibiches 
cibiste 
cibistes 
ciblage 
ciblages 
ciblant 
cible 
ciblé 
ciblée 
ciblées 
cibler 
cibles 
ciblés 
ciboire 
ciboires 
ciborium 
ciboriums 
ciboule 
ciboules 
ciboulette 
ciboulot 
ciboulots 
cicadidé# 
cicadidés# 
cicatrice 
cicatrices 
cicatrisé 
cicatrisée 
cicatriser 
cicatrisés 
cicéro 
cicérone 
cicérones 
cicéronien° 
cicéros 
cichlidé 
cichlidés 
cicindèle 
cicindèles 
ciclant 

ciclé 
ciclée 
ciclées 
cicler 
ciconiidé 
ciconiidés 
ci-contre 
cicutine 
cicutines 
ci-dessous 
ci-dessus 
ci-devant 
cidre 
cidrerie 
cidreries 
cidres 
ciel 
ciels 
cierge 
cierges 
cieux 
cigale 
cigales 
cigare 
cigares 
cigarette 
cigarettes 
cigarier 
cigarière 
cigarières 
cigariers 
cigarillo 
cigarillos 
ci-gisent 
ci-git~ 
ci-gît 
cigogne 
cigogneau 
cigogneaux 
cigognes 
cigüe~ 
ciguë 
cigües~ 
ciguës 
ci-inclus 
ci-incluse 
ci-incluses 
ci-joint 
ci-jointe 
ci-jointes 
ci-joints 
cil 
ciliaire 
ciliaires 
cilice 
cilices 
cilié 
ciliée 
ciliées 
ciliés 
cillant 
cillé 
cillement 
cillements 
ciller 
cils 
cimaise 
cimaises 
cime 
ciment 
cimentant 
cimenté 
cimentée 
cimentées 
cimenter 
cimenterie 
cimentés 
cimentier 
cimentière 
cimentiers 
ciments 
cimes 
cimeterre 
cimeterres 
cimetière 

cimetières 
cimicaire 
cimicaires 
cimier 
cimiers 
cinabre 
cinabres 
cinchonine 
cincle 
cincles 
cindynique 
ciné 
cinéaste 
cinéastes 
cinéclub* 
ciné-club 
ciné-clubs 
cinéclubs* 
cinédom*# 
cinédoms*# 
cinégénie*# 
cinégénies*# 
cinéma 
cinémas 
cinéparc* 
ciné-parc 
ciné-parcs 
cinéparcs* 
cinéphage 
cinéphages 
cinéphile 
cinéphiles 
cinéphilie 
cinéraire 
cinéraires 
Cinérama* 
Cinéramas* 
cinérite 
cinérites 
cinés 
cinèse 
cinèses 
cinéshop* 
ciné-shop*# 
cinéshops* 
ciné-shops*# 
cinétique 
cinétiques 
cinétir* 
cinétirs* 
cinétisme 
cinétismes 
cinétiste# 
cinétistes# 
cingalais~ 
cingalaise~ 
cinghalais 
cinglant 
cinglante 
cinglantes 
cinglants 
cingle 
cinglé 
cinglée 
cinglées 
cingler 
cingles 
cinglés 
cinnamique 
cinnamome 
cinnamomes 
cinoche 
cinoches 
cinoque 
cinoques 
cinq 
cinq à sept*# 
cinquante 
cinquième 
cinquièmes 
cintrage 
cintrages 
cintrant 
cintre 
cintré 

cintrée 
cintrées 
cintrer 
cintres 
cintrés 
cintreuse 
cintreuses 
ciotaden° 
ciotadenne° 
ciotadens° 
cipal* 
cipaux* 
cipaye 
cipayes 
cipolin 
cipolins 
cippe 
cippes 
cipre 
cipres 
ciprière 
ciprières 
cirage 
cirages 
cirant 
circadien 
circadiens 
circaète 
circaètes 
circassien 
circoncire 
circoncis 
circoncise 
circonvenu 
circuit 
circuits 
circulaire 
circulant 
circulante 
circulants 
circulé 
circuler 
cire 
ciré 
cirée 
cirées 
cirer 
cires 
cirés 
cireur 
cireurs 
cireuse 
cireuses 
cireux 
cirier 
cirière 
cirières 
ciriers 
ciron 
cironné 
cironnée 
cironnées 
cironnés 
cirons 
cirque 
cirques 
cirre 
cirres 
cirrhe 
cirrhes 
cirrhose 
cirrhoses 
cirripède 
cirripèdes 
cirrose*# 
cirroses*# 
cirrotique*# 
cirrus 
cirse 
cirses 
cis 
cisaillant 
cisaille 
cisaillé 
cisaillée 

cisaillées 
cisailler 
cisailles 
cisaillés 
cisalpin 
cisalpine 
cisalpines 
cisalpins 
ciseau 
ciseaux 
ciselage 
ciselages 
ciselant 
ciselé 
ciselée 
ciselées 
cisèlement 
ciseler 
ciselés 
ciselet 
ciselets 
ciseleur 
ciseleurs 
ciseleuse 
ciseleuses 
ciselure 
ciselures 
cisgenre 
cisgenres 
cisoires* 
cisplatine 
cistacée# 
cistacées# 
ciste 
cistercien 
cistes 
cis-trans* 
cistre 
cistres 
cistron 
cistrons 
cistude 
cistudes 
citadelle 
citadelles 
citadin 
citadine 
citadines 
citadins 
citant 
citateur* 
citateurs* 
citation 
citations 
citatrice* 
citatrices* 
cité 
citée 
citées 
cité-Etat 
cité-jardin 
citer 
citerne 
citernes 
cités 
cités-Etats 
cithare 
citharède 
citharèdes 
cithares 
cithariste 
citoyen 
citoyenne 
citoyennes 
citoyens 
citrate 
citrates 
citrin 
citrine 
citrines 
citrins 
citrique 
citriques 
citron 
citronnade 

citronnant 
citronné 
citronnée 
citronnées 
citronner 
citronnés 
citronnier 
citrons 
citrouille 
citrus 
çivaïsme 
çivaïsmes 
cive 
civelle 
civelles 
cives 
civet 
civets 
civette 
civettes 
civière 
civières 
civil 
civile 
civilement 
civiles 
civilisant 
civilisé 
civilisée 
civilisées 
civiliser 
civilisés 
civiliste 
civilistes 
civilité 
civilités 
civils 
civique 
civiques 
civisme 
civismes 
civraisien° 
clabaud 
clabaudage 
clabaudant 
clabaudé 
clabauder 
clabauds 
clabot* 
clabotage* 
clabotages* 
clabotant 
claboté 
claboter 
clabots* 
clade 
clades 
cladisme 
cladismes 
cladocère 
cladocères 
cladonie 
cladonies 
clafoutis 
claie 
claies 
claim 
claims 
clair 
clairance 
clairances 
claire 
clairement 
claires 
clairet 
clairets 
clairette 
clairettes 
clairevoie~ 
claire-voie 
clairière 
clairières 
clairon 
claironné 
claironnée 

claironner 
claironnés 
clairons 
clairs 
clairsemé 
clairsemée 
clairsemer 
clairsemés 
clam 
clamant 
clamartois° 
clamé 
clameçant 
clamecé 
clamecée*# 
clamecées*# 
clamecer 
clamecés*# 
clamée 
clamées 
clamer 
clamés 
clameur 
clameurs 
clamp 
clampant* 
clampé* 
clampée* 
clampées* 
clamper* 
clampés* 
clampin 
clampins 
clamps 
clams 
clamsant 
clamsé 
clamsée*# 
clamsées*# 
clamser 
clamsés*# 
clan 
clandé 
clandés 
clandestin 
clando*# 
clandos*# 
clanique 
claniques 
clanisme 
clanismes 
claniste*# 
clanistes*# 
clans 
clap 
clapet 
clapets 
clapi 
clapie* 
clapier 
clapiers 
clapies* 
clapir 
clapis* 
clapissant 
clapman* 
clapmans* 
clapmen* 
clapot 
clapotage 
clapotages 
clapotant 
clapotante 
clapotants 
clapoté 
clapoter 
clapoteuse 
clapoteux 
clapotis 
clapots 
clappant 
clappé 
clappement 
clapper 
claps 

claquage 
claquages 
claquant 
claquante 
claquantes 
claquants 
claque 
claqué 
claquée 
claquées 
claquement 
claquemuré 
claquer 
claques 
claqués 
claquet* 
claquetant 
claqueté 
claqueter 
claquets* 
claquette 
claquettes 
claquoir 
claquoirs 
clarain 
clarains 
clarifiant 
clarifié 
clarifiée 
clarifiées 
clarifier 
clarifiés 
clarine 
clarines 
clarinette 
clarisse 
clarisses 
clarté 
clartés 
clash 
clashant* 
clashé* 
clashée* 
clashées* 
clasher* 
clashes 
clashés* 
clashs 
classable 
classables 
classant 
classe 
classé 
classée 
classées 
classement 
classer 
classes 
classés 
classeur 
classeurs 
classieuse 
classieux 
classifié 
classifiée 
classifier 
classifiés 
classique 
classiques 
clastique 
clastiques 
clathrate 
clathrates 
claudélien° 
claudicant 
claudiqué 
claudiquer 
clause 
clauses 
claustra 
claustral 
claustrale 
claustrant 
claustras 
claustraux 

claustré 
claustrée 
claustrées 
claustrer 
claustrés 
claustro*# 
claustros*# 
clausule 
clausules 
clavaire 
clavaires 
clavant 
clavardage 
clavardant 
clavardé 
clavarder 
clavé 
claveau 
claveaux 
clavecin 
clavecins 
clavée 
clavées 
clavelé 
clavelée 
clavelées 
clavelés 
claveleuse 
claveleux 
claver 
clavés 
clavetage 
clavetages 
clavetant 
claveté 
clavetée 
clavetées 
claveter 
clavetés 
clavette 
clavettes 
clavicorde 
clavicule 
clavicules 
clavier 
claviers 
claviste 
clavistes 
clayère* 
clayères* 
clayette 
clayettes 
claymore 
claymores 
clayon 
clayonnage 
clayonnant 
clayonné 
clayonnée 
clayonnées 
clayonner 
clayonnés 
clayons 
clé 
clean 
cleans*~ 
clearance 
clearances 
clearing 
clearings 
clébard 
clébarde* 
clébardes* 
clébards 
clebs 
clédar 
clédars 
clef 
clefs 
clématite 
clématites 
clémence 
clémences 
clément 
clémente 
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clémentes 
clémentin° 
clémentine 
clémentins° 
cléments 
clenche 
clenches 
clephte 
clephtes 
clepsydre 
clepsydres 
cleptomane 
clerc 
clercque* 
clercques* 
clercs 
clergé 
clergés 
clergesse* 
clergesses* 
clergie* 
clergies* 
clergyman 
clergymans 
clergymen 
clérical 
cléricale 
cléricales 
cléricaux 
clérouque 
clérouques 
clérouquie 
clés 
clic 
Clic-Clac 
clichage 
clichages 
clichant* 
cliché 
clichée* 
clichées* 
clicher* 
clichés 
clicheur 
clicheurs 
clicheuse 
clicheuses 
click 
clicks 
clics 
client 
cliente 
clientèle 
clientèles 
clientes 
clients 
clignant 
cligné 
clignée 
clignées 
clignement 
cligner 
clignés 
clignotant 
clignoté 
clignoter 
clignoteur 
clim 
climat 
climatère* 
climatères* 
climatique 
climatisé 
climatisée 
climatiser 
climatisés 
climatisme 
climats 
climax 
clims 
clin 
clinamen 
clinamens 
clinche* 
clinches* 

clin d'oeil 
clinfoc 
clinfocs 
clinicat 
clinicats 
clinicien 
cliniciens 
clinique 
cliniques 
clinker 
clinkers 
clinomètre 
clinquant 
clinquante 
clinquants 
clins 
clins d'oeil 
clins d'yeux 
clip 
clipart 
cliparts 
clippant 
clippé 
clippée 
clippées 
clipper 
clippers 
clippés 
clippeur~ 
clippeurs~ 
clips 
clipsant* 
clipsé* 
clipsée* 
clipsées* 
clipser* 
clipsés* 
cliquable 
cliquables 
cliquant 
clique 
cliqué 
cliquée*# 
cliquées*# 
cliquer 
cliques 
cliqués*# 
cliquet 
cliquetant 
cliqueté 
cliqueter 
cliquetis 
cliquets 
cliquette 
cliquettes 
clissant 
clisse 
clissé 
clissée 
clissées 
clisser 
clisses 
clissés 
clito*# 
clitocybe 
clitocybes 
clitoris 
clitos*# 
clivage 
clivages 
clivant 
clivante 
clivantes 
clivants 
clivé 
clivée 
clivées 
cliver 
clivés 
cloacal 
cloacale 
cloacales 
cloacaux 
cloaque 
cloaques 

clochant 
clochard 
clocharde 
clochardes 
clochards 
cloche 
cloché 
clocher 
clochers 
cloches 
clocheton 
clochetons 
clochette 
clochettes 
clodo 
clodos 
cloison 
cloisonné 
cloisonnée 
cloisonner 
cloisonnés 
cloisons 
cloitrant~ 
cloîtrant 
cloitre~ 
cloître 
cloitré~ 
cloîtré 
cloitrée~ 
cloîtrée 
cloitrées~ 
cloîtrées 
cloitrer~ 
cloîtrer 
cloitres~ 
cloîtres 
cloitrés~ 
cloîtrés 
clom*# 
cloms*# 
clonage 
clonages 
clonal 
clonale 
clonales 
clonant 
clonaux 
clone 
cloné 
clonée 
clonées 
cloner 
clones 
clonés 
clonie 
clonies 
clonique 
cloniques 
clonus 
clopant* 
clope 
clopé* 
cloper* 
clopes 
clopet 
clopets 
clopinant 
clopiné 
clopiner 
cloporte 
cloportes 
cloquage 
cloquages 
cloquant 
cloque 
cloqué 
cloquée 
cloquées 
cloquer 
cloques 
cloqués 
clore 
clos 
closant 
close 

closeau 
closeaux 
closerie 
closeries 
closes 
clostridie 
clôturant 
clôture 
clôturé 
clôturée 
clôturées 
clôturer 
clôtures 
clôturés 
clou 
clouage 
clouages 
clouant 
cloud* 
clouds* 
cloué 
clouée 
clouées 
clouer 
cloués 
cloueuse 
cloueuses 
clous 
cloutage 
cloutages 
cloutant 
clouté 
cloutée 
cloutées 
clouter 
clouterie 
clouteries 
cloutés 
cloutier 
cloutière 
cloutières 
cloutiers 
clovisse 
clovisses 
clown 
clownerie 
clowneries 
clownesque 
clowns 
cloyère* 
cloyères* 
club 
clubard* 
clubarde* 
clubardes* 
clubards* 
clubber 
clubbers 
clubbeur 
clubbeurs 
clubbeuse 
clubbeuses 
clubbing 
clubbings 
clubhouse*~ 
club-house* 
clubhouses*~ 
club-houses* 
clubiste* 
clubistes* 
clubs 
clue 
clues 
clunisien 
clunisiens 
clupéidé 
clupéidés 
cluse 
cluses 
clusiacée 
clusiacées 
clusien° 
clusienne° 
clusiennes° 
clusiens° 

cluster 
clusters 
clystère 
clystères 
cnémide 
cnémides 
cnidaire 
cnidaires 
cnidocyste 
coaccusé 
coaccusée 
coaccusées 
coaccusés 
coacervat 
coacervats 
coach 
coachant 
coaché 
coachée 
coachées 
coacher 
coaches 
coachés 
coaching 
coachings 
coachs 
coadjuteur 
coagulable 
coagulant 
coagulante 
coagulants 
coagulé 
coagulée 
coagulées 
coaguler 
coagulés 
coagulum 
coagulums 
coalesçant 
coalescé 
coalescée 
coalescées 
coalescent 
coalescer 
coalescés 
coalisant 
coalisé 
coalisée 
coalisées 
coaliser 
coalisés 
coalition 
coalitions 
coaltar 
coaltars 
coaptation 
coapteur 
coapteurs 
coassant 
coassé 
coassement 
coasser 
coassocié 
coassociée 
coassociés 
coati 
coatis 
coauteur 
coauteure 
coauteures 
coauteurs 
coautrice*# 
coautrices*# 
coaxial 
coaxiale 
coaxiales 
coaxiaux 
cob 
cobalamine 
cobalt 
cobaltine 
cobaltines 
cobaltite 
cobaltites 
cobalts 

cobaye 
cobayes 
cobée 
cobées 
Cobol 
Cobols 
cobot 
cobotique 
cobotiques 
cobots 
cobra 
cobras 
cobs 
coca 
Coca-Cola 
cocagne 
cocagnes 
cocaïer 
cocaïers 
cocaïne 
cocaïnes 
cocarde 
cocardes 
cocardier 
cocardière 
cocardiers 
cocas 
cocasse 
cocasserie 
cocasses 
cocci 
coccidé# 
coccidés# 
coccidie 
coccidies 
coccidiose 
coccinelle 
coccolite 
coccolites 
coccus 
coccygien 
coccygiens 
coccyx 
cochant 
côchant 
coche 
coché 
côché 
cochée 
côchée 
cochées 
côchées 
cochenille 
cocher 
côcher 
cochère 
cochères 
cochers 
coches 
cochés 
côchés 
cochet 
cochets 
cochette 
cochettes 
cochevis 
cochléaire 
cochlée 
cochlées 
cochon 
cochonceté 
cochonnant 
cochonne 
cochonné 
cochonnée 
cochonnées 
cochonner 
cochonnes 
cochonnés 
cochonnet 
cochonnets 
cochons 
cochylis 
cocker 
cockers 

cockney 
cockneys 
cockpit 
cockpits 
cocktail 
cocktails 
coco 
cocolant 
cocolé 
cocolée 
cocolées 
cocoler 
cocolés 
cocon 
cocons 
cocoonant 
cocooné 
cocoonée 
cocoonées 
cocooner 
cocoonés 
cocooning 
cocoonings 
cocorico 
cocoricos 
cocos 
cocotant 
cocoté 
cocoter 
cocoteraie 
cocotier 
cocotiers 
cocottant 
cocotte 
cocotté 
cocotter 
cocottes 
coction* 
coctions* 
cocu 
cocuage 
cocuages 
cocue 
cocues 
cocufiant 
cocufié 
cocufiée 
cocufiées 
cocufier 
cocufiés 
cocus 
cocyclique 
coda 
codage 
codages 
codant 
codante* 
codantes* 
codants* 
codas 
code 
codé 
code-barres 
codébiteur 
codec* 
codécidant* 
codécidé* 
codécidée* 
codécidées* 
codécider* 
codécidés* 
codécision 
codecs* 
codée 
codées 
codéine 
codéiné* 
codéinée* 
codéinées* 
codéines 
codéinés* 
code QR# 
coder 
codes 
codés 

codes QR# 
codétenu 
codétenue 
codétenues 
codétenus 
codeur 
codeurs 
codeuse 
codeuses 
codex 
codicille 
codicilles 
codifiant 
codifié 
codifiée 
codifiées 
codifier 
codifiés 
codir*# 
codirs*# 
cododo* 
cododos* 
codominant 
codon 
codonateur 
codons 
coécrit 
coécrite 
coécrites 
coécrits 
coéditant 
coédité 
coéditée 
coéditées 
coéditer 
coédités 
coéditeur 
coéditeurs 
coédition 
coéditions 
coéditrice 
coef*# 
coefs*# 
coelentéré 
coeliaque 
coeliaques 
coelio*# 
coelios*# 
coelomate 
coelomates 
coelome 
coelomes 
coelomique 
coelostat* 
coelostats* 
coenure 
coenures 
coenzyme 
coenzymes 
coépouse 
coépouses 
coéquation 
coéquipier 
coercible 
coercibles 
coercitif 
coercitifs 
coercition 
coercitive 
coeur 
coeurs 
coexistant 
coexisté 
coexister 
coextensif 
cofacteur 
cofacteurs 
coffee shop* 
cofferdam 
cofferdams 
coffrage 
coffrages 
coffrant 
coffre 
coffré 

coffrée 
coffrées 
coffre-fort 
coffrer 
coffres 
coffrés 
coffret 
coffrets 
coffreur 
coffreurs 
cofinancé 
cofinancée 
cofinancer 
cofinancés 
cogérance 
cogérances 
cogérant 
cogérante 
cogérantes 
cogérants 
cogéré 
cogérée 
cogérées 
cogérer 
cogérés 
cogestion 
cogestions 
cogitant 
cogitation 
cogité 
cogitée 
cogitées 
cogiter 
cogités 
cogito 
cogitos* 
cognac 
cognaçais° 
cognaçaise° 
cognacs 
cognant 
cognassier 
cognat 
cognation 
cognations 
cognatique 
cognats 
cogne 
cogné 
cognée 
cognées 
cognement 
cognements 
cogner 
cognes 
cognés 
cogneur 
cogneurs 
cogneuse 
cogneuses 
cognitif 
cognitifs 
cognition 
cognitions 
cognitique* 
cognitive 
cognitives 
cohabitant 
cohabité 
cohabiter 
cohérence 
cohérences 
cohérent 
cohérente 
cohérentes 
cohérents 
cohéreur* 
cohéreurs* 
cohéritant 
cohérité 
cohériter 
cohéritier 
cohésif 
cohésifs 
cohésion 

cohésions 
cohésive 
cohésives 
cohorte 
cohortes 
cohue 
cohues 
coi 
coiffage 
coiffages 
coiffant 
coiffante 
coiffantes 
coiffants 
coiffe 
coiffé 
coiffée 
coiffées 
coiffer 
coiffes 
coiffés 
coiffeur 
coiffeurs 
coiffeuse 
coiffeuses 
coiffure 
coiffures 
coin 
coinçage 
coinçages 
coinçant 
coincé 
coincée 
coincées 
coincement 
coincer 
coincés 
coinchant* 
coinche 
coinché* 
coinchée* 
coinchées* 
coincher* 
coinches 
coïncidant 
coïncidé 
coïncident 
coïncider 
coin-coin 
coincoin~ 
coincoins~ 
coïnculpé 
coïnculpée 
coïnculpés 
coing 
coings 
coins 
coir 
coirs 
cois 
coït 
coïtant 
coite 
coïté 
coïter 
coites 
coitron 
coitrons 
coïts 
coke 
cokéfiable 
cokéfiant 
cokéfié 
cokéfiée 
cokéfiées 
cokéfier 
cokéfiés 
cokerie 
cokeries 
cokes 
col 
cola 
colas 
colatier 
colatiers 
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colature* 
colatures* 
colbac~ 
colback 
colbacks 
colbacs~ 
col-bleu 
colchicine 
colchique 
colchiques 
colcotar 
colcotars 
cold-cream* 
cold-creams* 
col-de-cygne 
colectomie 
colée 
colées 
coléoptère 
colère 
colères 
coléreuse 
coléreuses 
coléreux 
colérique 
colériques 
coleslaw* 
coleslaws* 
coléus 
colibri 
colibris 
colicine* 
colicines* 
colicitant 
colifichet 
coliforme 
coliformes 
colimaçon 
colimaçons 
colimorphe 
colin 
colinéaire 
colineau 
colineaux 
colinot 
colinots 
colins 
colique 
coliques 
colis 
colisage* 
colisages* 
colisant*# 
colisé*# 
colisée*# 
colisées*# 
coliser*# 
colisés*# 
colistier 
colistière 
colistiers 
colite 
colites 
colitigant 
collabo 
collaboré 
collaborer 
collabos 
collage 
collagène 
collagènes 
collages 
collant 
collante 
collantes 
collants 
collapsant* 
collapsé* 
collapser* 
collapsus 
collargol* 
collargols* 
collatéral 
collateur* 
collateurs* 

collation 
collations 
collatrice* 
colle 
collé 
collec*# 
collecs*# 
collectage 
collectant 
collecte 
collecté 
collectée 
collectées 
collecter 
collectes 
collectés 
collecteur 
collectif 
collectifs 
collection 
collective 
collector 
collectors 
collée 
collées 
collège 
collèges 
collégial 
collégiale 
collégiaux 
collégien 
collégiens 
collègue 
collègues 
collembole 
coller 
collerette 
colles 
collés 
collet 
colletant 
colleté 
colletée 
colletées 
colleter 
colletés 
colleteur* 
colleteurs* 
colleteuse* 
collets 
colleur 
colleurs 
colleuse 
colleuses 
colley 
colleys 
collier 
colliers 
colligé 
colligeant 
colligée 
colligées 
colliger 
colligés 
colline 
collines 
collision 
collisions 
collodion 
collodions 
colloïdal 
colloïdale 
colloïdaux 
colloïde 
colloïdes 
colloquant 
colloque 
colloqué 
colloquée 
colloquées 
colloquer 
colloques 
colloqués 
collure 
collures 

collusion 
collusions 
collusoire 
collutoire 
colluvion 
colluvions 
collyre 
collyres 
colmarien° 
colmariens° 
colmatage 
colmatages 
colmatant 
colmaté 
colmatée 
colmatées 
colmater 
colmatés 
colo 
colobe 
colobes 
colobidé# 
colobidés# 
coloc 
colocase 
colocases 
colocation 
colocs 
colombage 
colombages 
colombe 
colombes 
colombien 
colombiens 
colombier 
colombiers 
colombin 
colombine 
colombines 
colombins 
colombite 
colombites 
colombo 
colombos 
colon 
côlon 
colonage 
colonages 
colonat 
colonats 
colonel 
colonelle 
colonelles 
colonels 
colonial 
coloniale 
coloniales 
coloniaux 
colonie 
colonies 
colonisant 
colonisé 
colonisée 
colonisées 
coloniser 
colonisés 
colonnade 
colonnades 
colonne 
colonnes 
colonnette 
colons 
côlons 
colopathie 
colophane 
colophanes 
colophon 
colophons 
coloquinte 
colorant 
colorante 
colorantes 
colorants 
coloration 
colorature 

coloré 
colorectal 
colorée 
colorées 
colorer 
colorés 
coloriage 
coloriages 
coloriant 
colorié 
coloriée 
coloriées 
colorier 
coloriés 
coloris 
colorisant 
colorisé 
colorisée 
colorisées 
coloriser 
colorisés 
coloriste 
coloristes 
colos 
coloscope 
coloscopes 
coloscopie 
colossal 
colossale 
colossales 
colossaux 
colosse 
colosses 
colostomie 
colostrum 
colostrums 
coloured 
coloureds 
colpocèle 
colpocèles 
colportage 
colportant 
colporté 
colportée 
colportées 
colporter 
colportés 
colporteur 
colposcope 
cols 
cols-bleus 
colt 
coltan 
coltans 
coltin*# 
coltinage 
coltinages 
coltinant 
coltiné 
coltinée 
coltinées 
coltiner 
coltinés 
coltins*# 
colts 
colubridé 
colubridés 
columbidé 
columbidés 
columelle 
columelles 
colvert 
colverts 
colza 
colzas 
colzatier* 
colzatière* 
colzatiers* 
com 
coma 
comandant 
comandants 
comas 
comatant* 
comaté* 

comater* 
comateuse 
comateuses 
comateux 
combat 
combatif 
combatifs 
combative 
combatives 
combats 
combattant 
combattif* 
combattifs* 
combattive* 
combattre 
combattu 
combattue 
combattues 
combattus 
combava 
combavas 
combe 
combes 
combi* 
combien 
combinable 
combinant 
combinard 
combinarde 
combinards 
combinat 
combinats 
combine 
combiné 
combinée 
combinées 
combiner 
combines 
combinés 
combinette*# 
combis* 
combishort 
combi-short 
comblant 
comble 
comblé 
comblée 
comblées 
comblement 
combler 
combles 
comblés 
combo 
combos 
comburant 
comburante 
comburants 
combustion 
comeback~ 
come-back 
comebacks~ 
comédie 
comédien 
comédienne 
comédiens 
comédies 
comédogène 
comédon 
comédons 
comestible 
cométaire 
cométaires 
comète 
comètes 
cométique 
cométiques 
comex*# 
comice 
comices 
comics 
coming out 
comique 
comiques 
comité 
comités 

comitial 
comitiale 
comitiales 
comitiaux 
comma 
command 
commandant 
commande 
commandé 
commandée 
commandées 
commander 
commandes 
commandés 
commandeur 
commandite 
commandité 
commando 
commandos 
commands 
commas 
comme 
commémoré 
commémorée 
commémorer 
commémorés 
commençant 
commencé 
commencée 
commencées 
commencer 
commencés 
commende 
commendes 
commensal 
commensale 
commensaux 
comment 
commentant 
commenté 
commentée 
commentées 
commenter 
commentés 
commérage 
commérages 
commérant 
commerçant 
commerce 
commercé 
commercer 
commerces 
commercial 
commercien° 
commère 
comméré 
commérer 
commères 
commettage 
commettant 
commettre 
comminutif 
commis 
commise 
commises 
commission 
commissure 
commodat 
commodats 
commode 
commodes 
commodité 
commodités 
Commodo 
commodore 
commodores 
Commodos 
commotion 
commotions 
commuable 
commuables 
commuant 
commué 
commuée 
commuées 

commuer 
commués 
commun 
communal 
communale 
communales 
communard 
communarde 
communards 
communauté 
communaux 
commune 
communes 
communiant 
communié 
communiée* 
communiées* 
communier 
communiés* 
communion 
communions 
communiqué 
communisme 
communiste 
communs 
commutable 
commutant 
commutatif 
commuté 
commutée 
commutées 
commuter 
commutés 
comorien 
comorienne 
comoriens 
comourants 
compacité 
compacités 
compact 
compactage 
compactant 
compacte 
compacté 
compactée 
compactées 
compacter 
compactes 
compactés 
compacteur 
compacts 
compagne 
compagnes 
compagnie 
compagnies 
compagnon 
compagnons 
comparable 
comparant 
comparante 
comparants 
comparatif 
comparé 
comparée 
comparées 
comparer 
comparés 
comparoir* 
comparse 
comparses 
comparu 
compas 
compassant 
compassé 
compassée 
compassées 
compasser 
compassés 
compassion 
compati 
compatible 
compatir 
compendium 
compensant 
compensé 

compensée 
compensées 
compenser 
compensés 
compérage 
compérages 
compère 
compères 
compète*# 
compétence 
compétent 
compétente 
compétents 
compètes*# 
compétitif 
compil 
compilant 
compile*# 
compilé 
compilée 
compilées 
compiler 
compiles*# 
compilés 
compils 
compissant 
compissé 
compissée 
compissées 
compisser 
compissés 
complainte 
complaire 
complanté 
complantée 
complanter 
complantés 
complément 
complet 
complétant 
complète 
complété 
complétée 
complétées 
compléter 
complètes 
complétés 
complétif 
complétifs 
complétion 
complétive 
complets 
complétude 
complexant 
complexe 
complexé 
complexée 
complexées 
complexer 
complexes 
complexés 
complexion 
complexité 
compliance* 
complice 
complices 
complicité 
complies 
compliment 
compliqué 
compliquée 
compliquer 
compliqués 
complot 
complotant 
comploté 
complotée 
complotées 
comploter 
complotés 
comploteur 
complots 
complu 
compluvium 
compo*# 

componé 
componée 
componées 
componés 
comportant 
comporte 
comporté 
comportée 
comportées 
comporter 
comportes 
comportés 
compos*# 
composant 
composante 
composants 
composat*# 
composats*# 
composé 
composée 
composées 
composer 
composés 
composeur 
composeurs 
composeuse 
composite 
composites 
compost 
compostage 
compostant 
composté 
compostée 
compostées 
composter 
compostés 
composteur 
composts 
compotant* 
compote 
compoté* 
compotée 
compotées 
compoter* 
compotes 
compotés* 
compotier 
compotiers 
compound 
compounds* 
comprador 
compradore# 
compradors 
comprenant 
comprendre 
compresse 
compressé 
compressée 
compresser 
compresses 
compressés 
compressif 
comprimant 
comprimé 
comprimée 
comprimées 
comprimer 
comprimés 
compris 
comprise 
comprises 
compromis 
compromise 
compta*# 
comptable 
comptables 
comptage 
comptages 
comptant 
comptants 
comptas*# 
compte 
compté 
comptée 
comptées 

compte-fil* 
compte-fils 
compte-pas* 
compter 
comptes 
comptés 
compte-tour* 
compteur 
compteurs 
compteuse* 
compteuses* 
comptine 
comptines 
comptoir 
comptoirs 
compulsant 
compulsé 
compulsée 
compulsées 
compulser 
compulsés 
compulsif 
compulsifs 
compulsion 
compulsive 
comput 
computs 
coms 
comtal* 
comtale* 
comtales* 
comtat 
comtats 
comtaux* 
comte 
comté 
comtes 
comtés 
comtesse 
comtesses 
comtien° 
comtienne° 
comtiennes° 
comtiens° 
comtois 
comtoise 
comtoises 
con 
conard 
conarde 
conardes 
conards 
conasse 
conasses 
conatif* 
conatifs* 
conation* 
conations* 
conative* 
conatives* 
conatus 
concarnois° 
concassage 
concassant 
concassé 
concassée 
concassées 
concasser 
concassés 
concasseur 
concaténé* 
concaténée* 
concaténer* 
concaténés* 
concave 
concaves 
concavité 
concavités 
concédant 
concédé 
concédée 
concédées 
concéder 
concédés 
concélébré 
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concentré 
concentrée 
concentrer 
concentrés 
concept 
concept car 
concepteur 
conception 
concepts 
conceptuel 
concernant 
concerné 
concernée 
concernées 
concerner 
concernés 
concert 
concertant 
concerté 
concertée 
concertées 
concerter 
concertés 
concerti* 
concertina 
concertini 
concertino 
concerto 
concertos 
concerts 
concessif 
concessifs 
concession 
concessive 
concetti 
concettis* 
concevable 
concevant 
concevoir 
conchiant* 
conchié* 
conchiée* 
conchiées* 
conchier* 
conchiés* 
conchoïdal 
conchoïde 
conchoïdes 
conchylien 
conchylis 
concierge 
concierges 
concile 
conciles 
conciliant 
concilié 
conciliée 
conciliées 
concilier 
conciliés 
concis 
concise 
concises 
concision 
concisions 
concitoyen 
conclave 
conclaves 
conclu 
concluant 
concluante 
concluants 
conclue 
conclues 
conclure 
conclus 
conclusif 
conclusifs 
conclusion 
conclusive 
concoctant 
concocté 
concoctée 
concoctées 
concocter 

concoctés 
concombre 
concombres 
concordant 
concordat 
concordats 
concorde 
concordé 
concorder 
concordes 
concourant 
concourir 
concours 
concouru 
concret 
concrète 
concrètes 
concrétion 
concrétisé 
concrets 
conçu 
concubin 
concubine 
concubines 
concubins 
conçue 
conçues 
concurrent 
conçus 
concussion 
condamnant 
condamné 
condamnée 
condamnées 
condamner 
condamnés 
condé 
condensant 
condensat 
condensats 
condensé 
condensée 
condensées 
condenser 
condensés 
condenseur 
condés 
condiment 
condiments 
condition 
conditions 
condo 
condom 
condomois° 
condomoise° 
condoms 
condor 
condors 
condos 
conducteur 
conduction 
conduire 
conduisant 
conduit 
conduite 
conduites 
conduits 
condyle 
condyles 
condylien 
condyliens 
condylome 
condylomes 
cône 
cônes 
confection 
confédéral 
confédéré 
confédérée 
confédérer 
confédérés 
confer 
conférant 
conféré 
conférée 

conférées 
conférence 
conférer 
conférés 
confessant 
confesse 
confessé 
confessée 
confessées 
confesser 
confessés 
confesseur 
confession 
confetti 
confettis 
confiance 
confiances 
confiant 
confiante 
confiantes 
confiants 
confidence 
confident 
confidente 
confidents 
confié 
confiée 
confiées 
confier 
confiés 
configuré 
configurée 
configurer 
configurés 
confinant 
confiné 
confinée 
confinées 
confiner 
confinés 
confins 
confiote* 
confiotes* 
confire 
confirmand 
confirmant 
confirmé 
confirmée 
confirmées 
confirmer 
confirmés 
confisant 
confiserie 
confiseur 
confiseurs 
confiseuse 
confisqué 
confisquée 
confisquer 
confisqués 
confit 
confite 
confiteor 
confites 
confits 
confiture 
confitures 
conflit 
conflits 
confluant 
conflué 
confluence 
confluent 
confluents 
confluer 
confondant 
confondre 
confondu 
confondue 
confondues 
confondus 
conformant 
conforme 
conformé 
conformée 

conformées 
conformer 
conformes 
conformés 
conformité 
confort 
confortant 
conforté 
confortée 
confortées 
conforter 
confortés 
conforts 
confrère 
confrères 
confrérie 
confréries 
confronté 
confrontée 
confronter 
confrontés 
confucéen 
confucéens 
confus 
confuse 
confuses 
confusion 
confusions 
conga 
congaï 
congaïs 
congas 
congaye 
congayes 
conge 
congé 
congédiant 
congédié 
congédiée 
congédiées 
congédier 
congédiés 
congelable 
congelant 
congelé 
congelée 
congelées 
congeler 
congelés 
congélo*# 
congélos*# 
congénère 
congénères 
congénital 
congère 
congères 
conges 
congés 
congestif 
congestifs 
congestion 
congestive 
congiaire 
congiaires 
congloméré 
conglutiné 
congolais 
congolaise 
congratulé 
congre 
congréant 
congréé 
congréée 
congréées 
congréer 
congréés 
congres 
congrès 
congridé# 
congridés# 
congru 
congrue 
congruence 
congruent 
congruente 

congruents 
congrues 
congrument~ 
congrûment 
congrus 
conicine 
conicines 
conicité 
conicités 
conidé# 
conidés# 
conidie 
conidies 
conifère 
conifères 
conique 
coniques 
conirostre 
conjecture 
conjecturé 
conjoint 
conjointe 
conjointes 
conjoints 
conjonctif 
conjugable 
conjugal 
conjugale 
conjugales 
conjugaux 
conjuguant 
conjugué 
conjuguée 
conjuguées 
conjuguer 
conjugués 
conjugueur* 
conjungo* 
conjungos* 
conjurant 
conjuré 
conjurée 
conjurées 
conjurer 
conjurés 
connaitre~ 
connaître 
connard 
connarde 
connardes 
connards 
connasse 
connasses 
conne 
conneau 
conneaux 
connectant 
connecté 
connectée 
connectées 
connecter 
connectés 
connecteur 
connectif 
connectifs 
connective 
connement* 
connerie 
conneries 
connes 
connétable 
connexe 
connexes 
connexion 
connexions 
connexité 
connexités 
connivence 
connivent 
connivente 
connivents 
connotant 
connotatif 
connoté 
connotée 

connotées 
connoter 
connotés 
connu 
connue 
connues 
connus 
conoïde 
conoïdes 
conopée 
conopées 
conque 
conquérant 
conquérir 
conques 
conquête 
conquêtes 
conquis 
conquise 
conquises 
cons 
consacrant 
consacré 
consacrée 
consacrées 
consacrer 
consacrés 
consanguin 
conscience 
conscient 
consciente 
conscients 
conscrit 
conscrite* 
conscrites* 
conscrits 
consécutif 
conseil 
conseillé 
conseillée 
conseiller 
conseillés 
conseils 
consensuel 
consensus 
consentant 
consenti 
consentie 
consenties 
consentir 
consentis 
conséquent 
conservant 
conserve 
conservé 
conservée 
conservées 
conserver 
conserves 
conservés 
conserveur 
considéré 
considérée 
considérer 
considérés 
consignant 
consigne 
consigné 
consignée 
consignées 
consigner 
consignes 
consignés 
consistant 
consisté 
consister 
conso*# 
consoeur 
consoeurs 
consol 
consolable 
consolant 
consolante 
consolants 
console 

consolé 
consolée 
consolées 
consoler 
consoles 
consolés 
consolidé 
consolidée 
consolider 
consolidés 
consols 
consommant 
consommé 
consommée 
consommées 
consommer 
consommés 
consonance 
consonant 
consonante 
consonants 
consonne 
consonnes 
consort 
consortage 
consortial* 
consortium 
consorts 
consos*# 
consoude 
consoudes 
conspirant 
conspiré 
conspirée* 
conspirées* 
conspirer 
conspirés* 
conspuant 
conspué 
conspuée 
conspuées 
conspuer 
conspués 
constable 
constables 
constance 
constances 
constant 
constantan 
constante 
constantes 
constants 
constat 
constatant 
constaté 
constatée 
constatées 
constater 
constatés 
constats 
constellé 
constellée 
consteller 
constellés 
consterné 
consternée 
consterner 
consternés 
constipant 
constipé 
constipée 
constipées 
constiper 
constipés 
constitué 
constituée 
constituer 
constitués 
construire 
construit 
construite 
construits 
consul 
consulaire 
consulat 

consulats 
consule 
consules 
consuls 
consultant 
consulte 
consulté 
consultée 
consultées 
consulter 
consultes 
consultés 
consulteur 
consumant 
consumé 
consumée 
consumées 
consumer 
consumés 
contact 
contactant 
contacté 
contactée 
contactées 
contacter 
contactés 
contacteur 
contacts 
contage 
contages 
contagieux 
contagion 
contagions 
container 
containers 
contaminé 
contaminée 
contaminer 
contaminés 
contant 
conte 
conté 
contée 
contées 
contemplé 
contemplée 
contempler 
contemplés 
contenance 
contenant 
contenants 
conteneur 
conteneurs 
contenir 
content 
contentant 
contente 
contenté 
contentée 
contentées 
contenter 
contentes 
contentés 
contentif* 
contentifs* 
contention 
contentive* 
contents 
contenu 
contenue 
contenues 
contenus 
conter 
contes 
contés 
contestant 
contesté 
contestée 
contestées 
contester 
contestés 
conteur 
conteurs 
conteuse 
conteuses 

contexte 
contextes 
contextuel 
contexture 
contigu 
contigüe~ 
contiguë 
contigües~ 
contiguës 
contigüité~ 
contiguïté 
contigus 
continence 
continent 
continente 
continents 
contingent 
continu 
continuant 
continue 
continué 
continuée 
continuées 
continuel 
continuels 
continuer 
continues 
continués 
continuité 
continuo 
continuos 
continus 
continuum 
continuums 
contondant 
contorsion 
contour 
contourné 
contournée 
contourner 
contournés 
contours 
contra 
contracte 
contracté 
contractée 
contracter 
contractes 
contractés 
contraint 
contrainte 
contraints 
contraire 
contraires 
contralizé*~ 
contrallée~ 
contralti* 
contralto 
contraltos 
contrant 
contrappel~ 
contrarc~ 
contrarcs~ 
contrarié 
contrariée 
contrarier 
contrariés 
contras 
contraste 
contrasté 
contrastée 
contraster 
contrastes 
contrastés 
contrastif 
contrat 
contrats 
contravis 
contre 
contré 
contre-arc 
contre-arcs 
contrebuté 
contre-choc 
contrechoc* 

contreclé*~ 
contreclef 
contreclés*~ 
contrecoup 
contrécrou~ 
contredire 
contredit 
contredite 
contredits 
contrée 
contrées 
contrefait 
contre-fer 
contrefer~ 
contrefers~ 
contre-fers 
contre-feu 
contrefeu~ 
contrefeux~ 
contre-feux 
contrefil* 
contre-fil 
contrefils* 
contre-fils 
contrefort 
contrejour~ 
contre-jour 
contrelame*~ 
contre-lame 
contre-mi*# 
contre-mine 
contremine~ 
contremur*~ 
contre-mur* 
contremurs*~ 
contre-murs* 
contrepal*~ 
contre-pal* 
contrepals*~ 
contre-pals* 
contrepas~ 
contre-pas 
contrepet 
contrepets 
contrepied* 
contre-pied 
contrer 
contrerail~ 
contre-rail 
contre-ré*# 
contres 
contrés 
contresens 
contressai~ 
contretiré*~ 
contre-tiré 
contretype 
contretypé 
contre-ut 
contre-vair 
contrevair~ 
contrevent 
contrevenu 
contrevoie~ 
contre-voie 
contribué 
contribuer 
contristé 
contristée 
contrister 
contristés 
contrit 
contrite 
contrites 
contrition 
contrits 
contrôlant 
contrôle 
contrôlé 
contrôlée 
contrôlées 
contrôler 
contrôles 
contrôlés 
contrôleur 
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contrordre 
controuvé 
controuvée 
controuvés 
contrut~ 
contruts~ 
contumace 
contumaces 
contumax 
contus 
contuse 
contuses 
contusion 
contusions 
convaincre 
convaincu 
convaincue 
convaincus 
convecteur 
convectif*# 
convectifs*# 
convection 
convective*# 
convenable 
convenance 
convenant 
convenir 
convent 
convention 
convents 
conventuel 
conventum 
conventums 
convenu 
convenue 
convenues 
convenus 
convergé 
convergent 
converger 
convers 
conversant 
converse 
conversé 
converser 
converses 
conversion 
converti 
convertie 
converties 
convertir 
convertis 
convexe 
convexes 
convexion 
convexions 
convexité 
convexités 
conviant 
convict* 
conviction 
convicts* 
convié 
conviée 
conviées 
convier 
conviés 
convivance 
convive 
convives 
convivial 
conviviale 
conviviaux 
convocable 
convoi 
convois 
convoitant 
convoité 
convoitée 
convoitées 
convoiter 
convoités 
convoitise 
convolant 
convolé 

convoler 
convoluté 
convolutée 
convolutés 
convoquant 
convoqué 
convoquée 
convoquées 
convoquer 
convoqués 
convoyage 
convoyages 
convoyant 
convoyé 
convoyée 
convoyées 
convoyer 
convoyés 
convoyeur 
convoyeurs 
convoyeuse 
convulsant 
convulsé 
convulsée 
convulsées 
convulser 
convulsés 
convulsif 
convulsifs 
convulsion 
convulsive 
coobligé 
coobligée 
coobligées 
coobligés 
cooccupant 
cookie 
cookies 
cool 
coolie 
coolies 
coolitude 
coolitudes 
coolos*# 
cools~ 
coopérant 
coopérante 
coopérants 
coopératif 
coopéré 
coopérer 
cooptant 
cooptation 
coopté 
cooptée 
cooptées 
coopter 
cooptés 
coordonné 
coordonnée 
coordonner 
coordonnés 
copahu 
copahus 
copaïer 
copaïers 
copain 
copains 
copal 
copals 
coparent 
coparental 
coparents 
copartage 
copartagé 
copartagée 
copartager 
copartages 
copartagés 
copayer 
copayers 
copeau 
copeaux 
copépode 
copépodes 

copermuté 
copermutée 
copermuter 
copermutés 
copiage 
copiages 
copiant 
copie 
copié 
copié-collé 
copiée 
copiées 
copier 
copies 
copiés 
copieur 
copieurs 
copieuse 
copieuses 
copieux 
copilotant 
copilote 
copiloté* 
copilotée* 
copilotées* 
copiloter* 
copilotes 
copilotés* 
copinage 
copinages 
copinant 
copine 
copiné 
copiner 
copinerie 
copineries 
copines 
coping 
copings 
copion 
copions 
copiste 
copistes 
copla 
coplanaire 
coplas 
copolymère 
copossédé 
copossédée 
coposséder 
copossédés 
coppa 
coppas 
copra 
coprah 
coprahs 
copras 
coprin 
coprince* 
coprinces* 
coprins 
coproduire 
coproduit 
coproduite 
coproduits 
coprolalie 
coprolithe 
coprologie 
coprophage 
coprophile 
cops 
copte 
coptes 
copulant 
copulateur 
copulatif 
copulatifs 
copulation 
copulative 
copule 
copulé 
copuler 
copules 
copyright 
copyrights 

coq 
coq-à-l'âne 
coq de roche*# 
coqs 
coquard 
coquards 
coquart 
coquarts 
coque 
coqué* 
coquée* 
coquées* 
coquelet 
coquelets 
coqueleuse 
coqueleux 
coquelicot 
coquelle* 
coquelles* 
coqueluche 
coquemar 
coquemars 
coquerelle 
coqueret 
coquerets 
coquerico* 
coquericos* 
coquerie* 
coqueries* 
coqueron 
coquerons 
coques 
coqués* 
coquet 
coquetant 
coqueté 
coqueter 
coquetier 
coquetière 
coquetiers 
coquets 
coquette 
coquettes 
coquillage 
coquillard 
coquillart 
coquille 
coquiller~ 
coquillère~ 
coquillers~ 
coquilles 
coquillier 
coquin 
coquine 
coquinerie 
coquines 
coquins 
cor 
coracoïde 
coracoïdes 
corail 
corailleur 
corallien 
coralliens 
coralline 
corallines 
coran 
coranique 
coraniques 
corans 
coraux 
corbeau 
corbeaux 
corbeille 
corbeilles 
corbières 
corbillard 
corbillat* 
corbillats* 
corbillon 
corbillons 
cordage 
cordages 
cordant 
corde 

cordé 
cordeau 
cordeaux 
cordée 
cordées 
cordelant* 
cordelé* 
cordelée* 
cordelées* 
cordeler* 
cordelés* 
cordelette 
cordelier 
cordelière 
cordeliers 
corder 
corderie 
corderies 
cordes 
cordés 
cordial 
cordiale 
cordiales 
cordialité 
cordiaux 
cordier 
cordière 
cordières 
cordiérite 
cordiers 
cordiforme 
cordillère 
cordiste 
cordistes 
cordite 
cordites 
cordoba 
cordobas 
cordon 
cordon-bleu 
cordonnant 
cordonné 
cordonnée 
cordonnées 
cordonner 
cordonnés 
cordonnet 
cordonnets 
cordonnier 
cordons 
cordophone 
cordouan 
cordouane 
cordouanes 
cordouans 
coré 
corê* 
coréen 
coréenne 
coréennes 
coréens 
corégone 
corégones 
corégonidé# 
coréopsis 
corés 
corês* 
corfiote° 
corfiotes° 
corgi* 
corgis* 
coriace 
coriaces 
coriandre 
coriandres 
coricide 
coricides 
corindon 
corindons 
corinthe 
corinthes 
corinthien 
corium 
coriums 
corme 

cormes 
cormier 
cormiers 
cormophyte 
cormoran 
cormorans 
cornac 
cornacée 
cornacées 
cornacs 
cornage 
cornages 
cornaline 
cornalines 
cornant 
cornaquant 
cornaqué 
cornaquée 
cornaquées 
cornaquer 
cornaqués 
cornard 
cornards 
corne 
corné 
corned-beef 
cornedbif*~ 
cornedbifs*~ 
cornée 
cornéen 
cornéenne 
cornéennes 
cornéens 
cornées 
corneille 
corneilles 
cornélien 
cornéliens 
cornement* 
cornements* 
cornemuse 
cornemuses 
corner 
corners 
cornes 
cornés 
cornet 
cornets 
cornette 
cornettes 
cornflake~ 
cornflakes 
corn flakes 
corn-flakes 
corniaud 
corniauds 
corniche 
corniches 
cornichon 
cornichons 
cornier 
cornière 
cornières 
corniers 
cornillon* 
cornillons* 
corniot 
corniots 
cornique 
corniques 
corniste 
cornistes 
cornouille 
corn-picker 
cornu 
cornue 
cornues 
cornus 
corolaire~ 
corolaires~ 
corole~ 
coroles~ 
corollaire 
corolle 
corolles 

coron 
corona*# 
corona bond 
coronaire 
coronaires 
coronal 
coronale 
coronales 
coronarien 
coronarite 
coronas*# 
coronaux 
coronelle 
coronelles 
coroner 
coroners 
coronille 
coronilles 
corons 
corossol 
corossols 
corozo 
corozos 
corporal 
corporatif 
corporaux 
corporel 
corporelle 
corporels 
corps 
corpsard* 
corpsarde* 
corpsardes* 
corpsards* 
corps-mort 
corps-morts 
corpulence 
corpulent 
corpulente 
corpulents 
corpus 
corpuscule 
corral 
corrals 
corrasion 
corrasions 
correct 
correcte 
correctes 
correcteur 
correctif 
correctifs 
correction 
corrective 
corrects 
corregidor 
corrégidor~ 
corrélant 
corrélat 
corrélatif 
corrélats 
corrélé 
corrélée 
corrélées 
corréler 
corrélés 
corrézien° 
corréziens° 
corrida 
corridas 
corridor 
corridors 
corrigé 
corrigeant 
corrigée 
corrigées 
corriger 
corrigés 
corrigible 
corroboré 
corroborée 
corroborer 
corroborés 
corrodant 
corrodante 

corrodants 
corrodé 
corrodée 
corrodées 
corroder 
corrodés 
corroi* 
corroierie 
corrois* 
corrompant 
corrompre 
corrompu 
corrompue 
corrompues 
corrompus 
corrosif 
corrosifs 
corrosion 
corrosions 
corrosive 
corrosives 
corroyage 
corroyages 
corroyant 
corroyé 
corroyée 
corroyées 
corroyer 
corroyés 
corroyeur 
corroyeurs 
corroyeuse 
corrupteur 
corruption 
cors 
corsage 
corsages 
corsaire 
corsaires 
corsant 
corse 
corsé 
corsée 
corsées 
corselet 
corselets 
corser 
corses 
corsés 
corset 
corsetant 
corseté 
corsetée 
corsetées 
corseter 
corseterie 
corsetés 
corsetier 
corsetière 
corsetiers 
corsets 
corso 
corsos 
cortège 
cortèges 
cortenais° 
cortenaise° 
Cortes 
cortès* 
cortex 
cortical 
corticale 
corticales 
corticaux 
corticoïde 
cortinaire 
cortine 
cortines 
cortisol 
cortisols 
cortisone 
cortisones 
corton 
cortons 
coruscant 

coruscante 
coruscants 
corvéable 
corvéables 
corvée 
corvées 
corvette 
corvettes 
corvidé 
corvidés 
corybante 
corybantes 
corymbe 
corymbes 
coryphée 
coryphées 
coryphène 
coryphènes 
coryza 
coryzas 
COS 
cosaque 
cosaques 
cosécante* 
cosécantes* 
cosies 
cosignant 
cosigné 
cosignée 
cosignées 
cosigner 
cosignés 
cosinus 
cosmétique 
cosmétiqué* 
cosmide 
cosmides 
cosmique 
cosmiques 
cosmodrome 
cosmogonie 
cosmologie 
cosmologue 
cosmonaute 
cosmos 
cosnois° 
cosnoise° 
cosnoises° 
cosplay 
cosplayeur* 
cosplays 
cossard 
cossarde 
cossardes 
cossards 
cosse 
cosses 
cossette 
cossettes 
cossidé# 
cossidés# 
cossin* 
cossins* 
cossu 
cossue 
cossues 
cossus 
costal 
costale 
costales 
costar 
costard 
costards 
costars 
costaud 
costaude 
costaudes 
costauds 
costaux 
costière 
costières 
costumade# 
costumades# 
costumant 
costume 

costumé 
costumée 
costumées 
costumer 
costumes 
costumés 
costumier 
costumière 
costumiers 
cosy 
cosy-corner 
cosys 
cotable 
cotables 
cotangente 
cotant 
cotation 
cotations 
cot cot* 
cote 
côte 
coté 
côté 
coteau 
coteaux 
côte d'orien° 
cotée 
cotées 
côtelé 
côtelée 
côtelées 
côtelés 
côtelette 
côtelettes 
coter 
coterie 
coteries 
cotes 
côtes 
cotés 
côtés 
cothurne 
cothurnes 
cotice 
cotices 
cotidal 
cotidale 
cotidales 
cotidaux 
côtier 
côtière 
côtières 
côtiers 
cotignac 
cotignacs 
cotillon 
cotillons 
cotinga* 
cotingas* 
cotisant 
cotisante 
cotisantes 
cotisants 
cotisation 
cotisé 
cotisée 
cotisées 
cotiser 
cotisés 
côtoiement 
côtois° 
côtoise° 
côtoises° 
coton 
cotonnade 
cotonnades 
cotonnant 
cotonné 
cotonnée 
cotonnées 
cotonner 
cotonnerie 
cotonnés 
cotonneuse 
cotonneux 



 

30 

cotonnier 
cotonnière 
cotonniers 
cotons 
Coton-Tige 
côtoyant 
côtoyé 
côtoyée 
côtoyées 
côtoyer 
côtoyés 
cotravail 
cotravaux 
cotre 
cotres 
cotret* 
cotrets* 
cotriade 
cotriades 
cottage 
cottages 
cotte 
cottes 
cotuteur 
cotuteurs 
cotutrice 
cotutrices 
cotyle 
cotylédon 
cotylédons 
cotyles 
cotyloïde 
cotyloïdes 
cou 
couac 
couacs 
couard 
couarde 
couardes 
couardise 
couardises 
couards 
couchage 
couchages 
couchaillé 
couchant 
couchante 
couchantes 
couchants 
couche 
couché 
couchée 
couchées 
coucher 
coucherie 
coucheries 
couchers 
couches 
couchés 
couche-tard 
couche-tôt 
couchette 
couchettes 
coucheur 
coucheurs 
coucheuse 
coucheuses 
couchis 
couchoir 
couchoirs 
couci-couça 
coucicouçà~ 
coucou 
coucous 
coudant 
coude 
coudé 
coudée 
coudées 
cou-de-pied 
couder 
coudes 
coudés 
coudière 
coudières 

coudou 
coudous 
coudoyant 
coudoyé 
coudoyée 
coudoyées 
coudoyer 
coudoyés 
coudraie 
coudraies 
coudre 
coudrier 
coudriers 
couenne 
couennes 
couenneuse* 
couenneux* 
couette 
couettes 
couffin 
couffins 
coufique 
coufiques 
coufle* 
coufles* 
cougar 
cougars 
cougouar 
cougouars 
couguar 
couguars 
couille 
couilles 
couillon 
couillonne 
couillonné 
couillons 
couillu 
couillue 
couillues 
couillus 
couinant 
couiné 
couinement 
couiner 
coulage 
coulages 
coulant 
coulante 
coulantes 
coulants 
coule 
coulé 
coulée 
coulées 
coulemelle 
couler 
coules 
coulés 
couleur 
couleurs 
couleuvre 
couleuvres 
coulis 
coulissant 
coulisse 
coulissé 
coulisseau 
coulissée 
coulissées 
coulisser 
coulisses 
coulissés 
coulissier 
couloir 
couloirs 
coulomb 
coulombs 
coulon 
coulons 
coulpe 
coulpes 
coulure 
coulures 
coumarine 

coumarines 
country 
countrys* 
coup 
coupable 
coupables 
coupage 
coupages 
coupaillé 
coupaillée 
coupailler 
coupaillés 
coupant 
coupante 
coupantes 
coupants 
coupassant*# 
coupassé*# 
coupassée*# 
coupassées*# 
coupasser*# 
coupassés*# 
coupe 
coupé 
coupe-chou 
coupe-choux 
coupé-collé 
coupecoupe~ 
coupe-coupe 
coupée 
coupées 
coupe-faim 
coupe-faims* 
coupe-feu 
coupe-feux* 
coupe-file 
coupe-files 
coupe-gorge 
coupelle 
coupelles 
coupe-ongle* 
couper 
couperet 
couperets 
couperose 
couperosé 
couperosée 
couperoses 
couperosés 
coupes 
coupés 
coupeur 
coupeurs 
coupeuse 
coupeuses 
coupe-vent 
coupe-vents* 
couplage 
couplages 
couplant 
couple 
couplé 
couplée 
couplées 
coupler 
couples 
couplés 
couplet 
couplets 
coupleur 
coupleurs 
coupoir* 
coupoirs* 
coupole 
coupoles 
coupon 
couponing 
couponings 
couponnage 
couponning*# 
coupons 
coups 
coupure 
coupures 
couque 

couques 
cour 
courage 
courages 
courageuse 
courageux 
couraillé* 
courailler* 
couramment 
courant 
courante 
courantes 
courant-jet 
courants 
courate 
courates 
courbant 
courbaril* 
courbarils* 
courbarine*# 
courbattu~ 
courbattue~ 
courbattus~ 
courbatu 
courbatue 
courbatues 
courbature 
courbaturé 
courbatus 
courbe 
courbé 
courbée 
courbées 
courbement 
courber 
courbes 
courbés 
courbette 
courbettes 
courbure 
courbures 
courcaillé 
courçon 
courçons 
courée 
courées 
courette 
courettes 
coureur 
coureurs 
coureuse 
coureuses 
courge 
courges 
courgette 
courgettes 
courir 
courlis 
couronnant 
couronne 
couronné 
couronnée 
couronnées 
couronner 
couronnes 
couronnés 
couros 
courre 
courriel 
courriels 
courrier 
courriers 
courroie 
courroies 
courroucé 
courroucée 
courroucer 
courroucés 
courroux 
cours 
coursant 
course 
coursé 
coursée 
coursées 

courser 
courses 
coursés 
coursier 
coursière 
coursières 
coursiers 
coursive 
coursives 
courson 
coursonne 
coursonnes 
coursons 
court 
courtage 
courtages 
courtaud 
courtaude 
courtaudé* 
courtaudée* 
courtauder* 
courtaudes 
courtaudés* 
courtauds 
courte 
courtes 
courtier 
courtière 
courtières 
courtiers 
courtine 
courtines 
courtisan 
courtisane 
courtisans 
courtisant 
courtisé 
courtisée 
courtisées 
courtiser 
courtisés 
court-jus 
courtois 
courtoise 
courtoises 
courtoisie 
courts 
courts-jus 
court-vêtu 
court-vêtue 
court-vêtus 
couru 
courue 
courues 
courus 
cous 
cousant 
couscous 
cous-de-pied 
cousette 
cousettes 
couseur 
couseurs 
couseuse 
couseuses 
cousin 
cousinade 
cousinades 
cousinage 
cousinages 
cousinant 
cousine 
cousiné 
cousiner 
cousines 
cousins 
coussin 
coussinet 
coussinets 
coussins 
cousu 
cousue 
cousues 
cousus 
cout~ 

coût 
coutançais° 
coutant~ 
coûtant 
coutante* 
coûtante* 
coutantes* 
coûtantes* 
coutants~ 
coûtants 
couté~ 
coûté 
couteau 
couteaux 
coutée~ 
coûtée 
coutées~ 
coûtées 
coutelas 
coutelier 
coutelière 
couteliers 
couter~ 
coûter 
coutés~ 
coûtés 
couteuse~ 
coûteuse 
couteuses~ 
coûteuses 
couteux~ 
coûteux 
coutil 
coutils 
coutre 
coutres 
couts~ 
coûts 
coutume 
coutumes 
coutumier 
coutumière 
coutumiers 
couture 
couturé 
couturée 
couturées 
coutures 
couturés 
couturier 
couturière 
couturiers 
couv*# 
couvade 
couvades 
couvain 
couvains 
couvaison 
couvaisons 
couvant 
couvé 
couvée 
couvées 
couvent 
couventine 
couvents 
couver 
couvercle 
couvercles 
couvert 
couverte 
couvertes 
couverts 
couverture 
couvés 
couveuse 
couveuses 
couvige 
couviges 
couvoir 
couvoirs 
couvrant 
couvrante 
couvrantes 
couvrants 

couvre-chef 
couvre-feu 
couvre-feux 
couvre-lit 
couvre-lits 
couvrement 
couvrepied~ 
couvre-pied 
couvre-plat 
couvre-sol* 
couvre-sols*~ 
couvreur 
couvreurs 
couvreuse* 
couvreuses 
couvrir 
couvrure 
couvrures 
couvs*# 
covalence 
covalences 
covalent 
covalente 
covalentes 
covalents 
covariance 
covariant* 
covariante* 
covariants* 
covelline* 
covellines* 
covenant* 
covenants* 
covendeur 
covendeurs 
covendeuse 
covergirl*~ 
cover-girl* 
covergirls*~ 
cover-girls* 
covid* 
covidé* 
covidée* 
covidées* 
covidés* 
covids* 
covoituré* 
covoiturée 
covoiturer* 
covoiturés 
covolume* 
covolumes* 
cowboy~ 
cow-boy 
cowboys~ 
cow-boys 
coworking* 
coworkings* 
cowper 
cowpers 
cowpox~ 
cow-pox 
cox* 
coxal 
coxale 
coxales 
coxalgie 
coxalgies 
coxalgique 
coxaux 
coyau* 
coyaux* 
coyote 
coyotes 
crabe 
crabes 
crabier 
crabiers 
crabot* 
crabotage* 
crabotages* 
crabots* 
crachant 
crachat 
crachats 

craché 
crachée 
crachées 
crachement 
cracher 
crachés 
cracheur 
cracheurs 
cracheuse 
cracheuses 
crachin 
crachiné 
crachiner 
crachins 
crachoir 
crachoirs 
crachotant 
crachoté 
crachoter 
crack 
cracker 
crackers 
crackeur 
crackeurs 
crackeuse 
crackeuses 
cracking 
crackings 
cracks 
cracra 
cra-cra 
cracras* 
crade 
crades 
cradingue 
cradingues 
crado 
cradoque* 
cradoques* 
crados 
craie 
craies 
craignant 
craignos 
craillant 
craillé 
craillée*# 
craillées*# 
crailler 
craillés*# 
craindre 
craint 
crainte 
craintes 
craintif 
craintifs 
craintive 
craintives 
craints 
cramant 
crambe 
crambes 
crambidé# 
crambidés# 
crambus 
cramcram 
cramcrams 
cramé 
cramée 
cramées 
cramer 
cramés 
cramine 
cramines 
cramique 
cramiques 
cramoisi 
cramoisie 
cramoisies 
cramoisis 
crampe 
crampes 
crampillon 
crampon 
cramponné 

cramponnée 
cramponner 
cramponnés 
cramponnet 
crampons 
cran 
crânant 
cranberry* 
cranberrys* 
crâne 
crâné 
crânement 
crâner 
crânerie 
crâneries 
crânes 
crâneur 
crâneurs 
crâneuse 
crâneuses 
crânien 
crânienne 
crâniennes 
crâniens 
crans 
cranson 
cransons 
crantant 
cranté 
crantée 
crantées 
cranter 
crantés 
cranteur*# 
cranteurs*# 
cranteuse*# 
cranteuses*# 
crapahuté 
crapahuter 
crapaud 
crapaude# 
crapaudes# 
crapaudine 
crapauds 
crapauduc* 
crapauducs* 
crapelet# 
crapelets# 
crapet 
crapets 
crapette 
crapettes 
crapotant* 
crapoté* 
crapoter* 
crapoteuse 
crapoteux 
crapule 
crapulerie 
crapules 
crapuleuse 
crapuleux 
craquage 
craquages 
craquant 
craquante 
craquantes 
craquants 
craque 
craqué 
craquée 
craquées 
craquelage 
craquelant 
craquelé 
craquelée 
craquelées 
craqueler 
craquelés 
craquelin 
craquelins 
craquelure 
craquement 
craquer 
craques 

craqués 
craquetant 
craqueté 
craqueter 
craqueur 
craqueurs 
crase 
crases 
crash 
crashant 
crashé 
crashée 
crashées 
crasher 
crashes 
crashés 
crashs 
crash-test 
crash test* 
crash-tests 
crash tests* 
craspec* 
craspecs* 
crassane 
crassanes 
crasse 
crasses 
crasseuse 
crasseuses 
crasseux 
crassier 
crassiers 
cratère 
craterelle 
cratères 
cratérisé 
cratérisée 
cratérisés 
craticule 
craticules 
craton 
cratons 
cravachant 
cravache 
cravaché 
cravachée 
cravachées 
cravacher 
cravaches 
cravachés 
cravatant 
cravate 
cravaté 
cravatée 
cravatées 
cravater 
cravates 
cravatés 
crave 
craves 
craw-craw 
crawl 
crawlant 
crawlé 
crawler 
crawlés 
crawleur 
crawleurs 
crawleuse 
crawleuses 
crawls 
crayeuse 
crayeuses 
crayeux 
crayon 
crayonnage 
crayonnant 
crayonné 
crayonnée 
crayonnées 
crayonner 
crayonnés 
crayonneur 
crayons 
cré* 
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créance 
créances 
créancier 
créancière 
créanciers 
créant 
créateur 
créateurs 
créatif 
créatifs 
créatine 
créatines 
créatinine 
création 
créations 
créatique* 
créatiques* 
créative 
créatives 
créativité 
créatrice 
créatrices 
créature 
créatures 
crécelle 
crécelles 
crécerelle 
crècerelle~ 
créchant 
crèche 
créché 
crécher 
crèches 
crédence 
crédences 
crédible 
crédibles 
crédit 
créditant 
crédit-bail 
crédité 
créditée 
créditées 
créditer 
crédités 
créditeur 
créditeurs 
créditrice 
crédits 
credo 
crédo~ 
crédos~ 
crédule 
crédules 
crédulité 
crédulités 
créé 
créée 
créées 
creek 
creeks 
créer 
créés 
creillois° 
creilloise° 
crémant 
crémants 
crémation 
crémations 
crématisé* 
crématisée* 
crématiser* 
crématisés* 
crématiste 
crématoire 
crème 
crémé 
crémée 
crémées 
crémer 
crémerie 
crèmerie 
crémeries 
crèmeries 
crèmes 

crémés 
crémet* 
crémets* 
crémeuse 
crémeuses 
crémeux 
crémier 
crémière 
crémières 
crémiers 
crémone 
crémones 
crénage*# 
crénages*# 
crénant* 
créné* 
créneau 
créneaux 
crénée* 
crénées* 
crénelage 
crènelage~ 
crénelages 
crènelages~ 
crénelant 
crènelant~ 
crénelé 
crènelé~ 
crénelée 
crènelée~ 
crénelées 
crènelées~ 
créneler 
crèneler~ 
crénelés 
crènelés~ 
crénelure 
crènelure~ 
crénelures 
crènelures~ 
créner* 
crénés* 
créodonte 
créodontes 
créole 
créoles 
créolisant 
créolisé 
créolisée 
créolisées 
créoliser 
créolisés 
créolisme 
créolismes 
créolité 
créolités 
créosotage 
créosotant 
créosote 
créosoté 
créosotée 
créosotées 
créosoter 
créosotes 
créosotés 
crêpage 
crêpages 
crêpant 
crêpe 
crêpé 
crêpée 
crêpées 
crêpelé 
crêpelée 
crêpelées 
crêpelés 
crêpelure 
crêpelures 
crêper 
crêperie 
crêperies 
crêpes 
crêpés 
crépi 
crépidule* 

crépidules* 
crépie 
crêpier 
crêpière 
crêpières 
crêpiers 
crépies 
crépine 
crépines 
crépinette 
crépir 
crépis 
crépissage 
crépissant 
crépissure*# 
crépitant 
crépité 
crépiter 
crépon 
crépons 
crépu 
crépue 
crépues 
crêpure 
crêpures 
crépus 
crépuscule 
crescendo 
crescendos 
crésol 
crésols 
cresson 
cressons 
crésus 
Crésyl 
Crésyls 
crêt 
crétacé 
crétacée 
crétacées 
crétacés 
crête 
crêté 
crête-de-coq 
crêtée 
crêtées 
crételle 
crételles 
crêtes 
crêtés 
crétin 
crétine 
crétinerie 
crétines 
crétinisé 
crétinisée 
crétiniser 
crétinisés 
crétinisme 
crétins 
crétois 
crétoise 
crétoises 
cretonne 
cretonnes 
cretons 
crêts 
creusage 
creusages 
creusant 
creuse 
creusé 
creusée 
creusées 
creusement 
creuser 
creuses 
creusés 
creuset 
creusets 
creusois° 
creusoise° 
creusoises° 
creux 
crevaison 

crevaisons 
crevant 
crevante 
crevantes 
crevants 
crevard 
crevarde 
crevardes 
crevards 
crevassant 
crevasse 
crevassé 
crevassée 
crevassées 
crevasser 
crevasses 
crevassés 
crève 
crevé 
crève-coeur 
crevée 
crevées 
crever 
crèves 
crevés 
crevette 
crevettes 
crevettier 
crevotant 
crevoté 
crevoter 
cri 
criaillant 
criaillé 
criailler 
criant 
criante 
criantes 
criants 
criard 
criarde 
criardes 
criards 
crib 
criblage 
criblages 
criblant 
crible 
criblé 
criblée 
criblées 
cribler 
cribles 
criblés 
cribleur 
cribleurs 
cribleuse* 
cribleuses* 
cribs 
cric 
cricket 
crickets 
cricoïde 
cricoïdes 
cri-cri* 
cricri 
cricris 
crics 
crié 
criée 
criées 
crier 
criés 
crieur 
crieurs 
crieuse 
crieuses 
Crim*# 
crime 
crimes 
criminel 
criminelle 
criminels 
Crims*# 
crin 

crincrin 
crincrins 
crinière 
crinières 
crinoïde 
crinoïdes 
crinoline 
crinolines 
crins 
criocère 
criocères 
crique 
criques 
criquet 
criquets 
cris 
crisant 
crise 
crisé 
criser 
crises 
crispant 
crispante 
crispantes 
crispants 
crispation 
crispé 
crispée 
crispées 
crisper 
crispés 
crispin 
crispins 
criss 
crissant 
crissé 
crissement 
crisser 
cristal 
cristallin 
cristaux 
cristolien° 
critère 
critères 
critérium 
critériums 
crithme* 
crithmes* 
criticisme 
criticiste*# 
criticité 
criticités 
critiquant 
critique 
critiqué 
critiquée 
critiquées 
critiquer 
critiques 
critiqués 
critiqueur 
croassant 
croassé 
croasser 
croate 
croates 
crobar 
crobard 
crobards 
crobars 
croc 
crochant 
croche 
croché 
crochée 
crochées 
croche-pied 
crochepied~ 
crocher 
croches 
crochés 
crochet 
crochetage 
crochetant 
crocheté 

crochetée 
crochetées 
crocheter 
crochetés 
crocheteur 
crochets 
crocheur 
crocheurs 
crocheuse 
crocheuses 
crochi* 
crochie* 
crochies* 
crochir* 
crochis* 
crochon 
crochons 
crochu 
crochue 
crochues 
crochus 
croco*# 
crocodile 
crocodiles 
crocos*# 
crocs 
crocus 
croire 
croisade 
croisades 
croisant 
croisé 
croisée 
croisées 
croisement 
croiser 
croisés 
croisette 
croisettes 
croiseur 
croiseurs 
croisicais° 
croisière 
croisières 
croisillon 
croissance 
croissant 
croissante 
croissants 
croit~ 
croît 
croitre~ 
croître 
croits~ 
croîts 
croix 
crolant*~ 
crole~ 
crolé~ 
crolée~ 
crolées~ 
croler*~ 
croles~ 
crolés~ 
crollant* 
crolle 
crollé 
crollée 
crollées 
croller* 
crolles 
crollés 
Cromalin 
Cromalins 
cromesquis* 
cromlech 
cromlechs 
cromorne* 
cromornes* 
crooner 
crooners 
crooneur 
crooneurs 
crooneuse*~ 
crooneuses*~ 

croquant 
croquante 
croquantes 
croquants 
croque* 
croqué 
croquée 
croquées 
croque-mort 
croquemort* 
croquenot 
croquenots 
croquer 
croques* 
croqués 
croquet 
croquets 
croquette 
croquettes 
croqueur 
croqueurs 
croqueuse 
croqueuses 
croquis 
croskill 
croskills 
crosne 
crosnes 
cross 
crossant* 
crosse 
crossé 
crossée* 
crossées* 
crosser* 
crosses 
crossés 
crossette* 
crossettes* 
crossfit* 
crossfits* 
cross-média 
crossope 
crossopes 
crossover 
crossovers 
crotale 
crotales 
crotchon 
crotchons 
croton 
crotons 
crottant 
crotte 
crotté 
crottée 
crottées 
crotter 
crottes 
crottés 
crottin 
crottins 
crouillat* 
crouillats* 
crouille 
crouilles 
croulant 
croulante 
croulantes 
croulants 
croule 
croulé 
crouler 
croules 
croup 
croupade 
croupades 
croupe 
croupes 
croupi 
croupie 
croupier 
croupière 
croupières 
croupiers 

croupies 
croupion 
croupions 
croupir 
croupis 
croupon 
croupons 
croups 
crousille 
crousilles 
croustade 
croustades 
croustille 
croustillé 
croutant~ 
croûtant 
croute~ 
croûte 
crouté~ 
croûté 
croutée*~ 
croûtée* 
croutées*~ 
croûtées* 
crouter~ 
croûter 
croutes~ 
croûtes 
croutés*~ 
croûtés* 
crouteuse~ 
croûteuse 
crouteuses~ 
croûteuses 
crouteux~ 
croûteux 
crouton~ 
croûton 
croutons~ 
croûtons 
crouye 
crouyes 
crouzet* 
crouzets* 
crow-crow 
crown 
crown-glass 
crowns 
croyable 
croyables 
croyance 
croyances 
croyant 
croyante 
croyantes 
croyants 
crozet 
crozets 
cru 
crû 
cruauté 
cruautés 
cruche 
cruches 
cruchon 
cruchons 
crucial 
cruciale 
cruciales 
cruciaux 
crucifère 
crucifères 
crucifiant 
crucifié 
crucifiée 
crucifiées 
crucifier 
crucifiés 
crucifix 
cruciforme 
crudité 
crudités 
crudivore 
crudivores 
crue 

cruel 
cruelle 
cruelles 
cruels 
cruenté 
cruentée 
cruentées 
cruentés 
crues 
cruiser 
cruisers 
cruiseur~ 
cruiseurs~ 
crumble 
crumbles 
crument~ 
crûment 
crural 
crurale 
crurales 
cruralgie 
cruralgies 
cruraux 
crus 
crustacé 
crustacée 
crustacées 
crustacés 
cruzado* 
cruzados* 
cruzeiro* 
cruzeiros* 
cryochimie 
cryogène 
cryogènes 
cryogénie 
cryogénies 
cryogénisé* 
cryolite 
cryolites 
cryolithe 
cryolithes 
cryologie 
cryologies 
cryométrie 
cryoscopie 
cryosphère 
cryostat 
cryostats 
cryotron* 
cryotrons* 
cryptage 
cryptages 
cryptant 
crypte 
crypté 
cryptée 
cryptées 
crypter 
cryptes 
cryptés 
cryptique 
cryptiques 
crypto art 
crypto arts 
cryptogame 
csardas 
cténaire 
cténaires 
cténophore 
cuadrilla* 
cuadrillas* 
cuadro 
cuadros 
cubage 
cubages 
cubain 
cubaine 
cubaines 
cubains 
cubant 
cubature 
cubatures 
cube 
cubé 

cubèbe 
cubèbes 
cubée 
cubées 
cuber 
cuberdon 
cuberdons 
cubes 
cubés 
cubi*# 
cubilot 
cubilots 
cubique 
cubiques 
cubis*# 
cubisme 
cubismes 
cubiste 
cubistes 
Cubitainer 
cubital 
cubitale 
cubitales 
cubitaux 
cubitière 
cubitières 
cubitus 
cuboïde 
cuboïdes 
cuboméduse 
cubzaguais° 
cuchaule 
cuchaules 
cucu*# 
cucul 
cuculle* 
cuculles* 
cuculs* 
cucurbite 
cucurbites 
cucurbitin 
cucus*# 
cucuterie* 
cucuteries* 
cueillage 
cueillages 
cueillant 
cueillette 
cueilleur 
cueilleurs 
cueilleuse 
cueilli 
cueillie 
cueillies 
cueillir 
cueillis 
cueilloir 
cueilloirs 
cuesta 
cuestas 
cueva 
cuevas 
cui-cui 
cuicui* 
cuicuis* 
çuilà*# 
cuiller 
cuillère 
cuillerée 
cuillérée* 
cuillerées 
cuillérées* 
cuillères 
cuilleron 
cuillerons 
cuillers 
cuir 
cuirassant 
cuirasse 
cuirassé 
cuirassée 
cuirassées 
cuirasser 
cuirasses 
cuirassés 
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cuirassier 
cuire 
cuirs 
cuisant 
cuisante 
cuisantes 
cuisants 
cuiseur 
cuiseurs 
cuisinant 
cuisine 
cuisiné 
cuisinée 
cuisinées 
cuisiner 
cuisines 
cuisinés 
cuisinette 
cuisinier 
cuisinière 
cuisiniers 
cuisiniste 
cuissage 
cuissages 
cuissard 
cuissarde 
cuissardes 
cuissards 
cuisse 
cuisseau 
cuisseaux 
cuisses 
cuissettes 
cuisson 
cuissons 
cuissot 
cuissots 
cuistance 
cuistances 
cuistax 
cuistot 
cuistots 
cuistre 
cuistrerie 
cuistres 
cuit 
cuitant 
cuite 
cuité 
cuitée 
cuitées 
cuiter 
cuites 
cuités 
cuits 
cuit-vapeur 
cuivrage 
cuivrages 
cuivrant 
cuivre 
cuivré 
cuivrée 
cuivrées 
cuivrer 
cuivres 
cuivrés 
cuivreuse 
cuivreuses 
cuivreux 
cuivrique 
cuivriques 
cul 
culant 
culard 
culards 
culasse 
culasses 
cul-bénit* 
cul-blanc 
culbutage 
culbutages 
culbutant 
culbute 
culbuté 
culbutée 

culbutées 
culbuter 
culbutes 
culbutés 
culbuteur 
culbuteurs 
cul-de-bus 
cul-de-four 
cul-de-jatte 
cul-de-lampe 
cul-de-porc 
cul-de-poule 
cul-de-sac 
culé 
culée 
culées 
culer 
culeron 
culerons 
culicidé# 
culicidés# 
culière 
culières 
culinaire 
culinaires 
culminant 
culminante 
culminants 
culminé 
culminer 
cul-noir 
culot 
culotage~ 
culotages~ 
culotant~ 
culoté~ 
culotée~ 
culotées~ 
culoter~ 
culotés~ 
culots 
culottage 
culottages 
culottant 
culotte 
culotté 
culottée 
culottées 
culotter 
culottes 
culottés 
culottier 
culottière 
culottiers 
culs 
culs-bénits 
culs-blancs 
culs-de-bus 
culs-de-four 
culs-de-porc 
culs-de-sac 
culs-noirs 
culte 
cul-terreux 
cultes 
cultisme 
cultismes 
cultivable 
cultivant 
cultivar 
cultivars 
cultivé 
cultivée 
cultivées 
cultiver 
cultivés 
cultuel 
cultuelle 
cultuelles 
cultuels 
cultural 
culturale 
culturales 
culturaux 
culture 

culturel 
culturelle 
culturels 
cultures 
culturisme 
culturiste 
cumin 
cumins 
cumul 
cumulable 
cumulables 
cumulant 
cumulard 
cumularde 
cumulardes 
cumulards 
cumulatif 
cumulatifs 
cumulative 
cumulé 
cumulée 
cumulées 
cumuler 
cumulés 
cumulet 
cumulets 
cumulodôme~ 
cumulo-dôme 
cumuls 
cumulus 
cunéiforme 
cup* 
cupcake* 
cupcakes* 
cupesse 
cupesses 
cupide 
cupidement*# 
cupides 
cupidité 
cupidités 
cupidon 
cupidons 
cuprifère 
cuprifères 
cuprique 
cupriques 
cuprite 
cuprites 
cupro* 
cuproplomb 
cupros* 
cups* 
cupule 
cupules 
cupulifère 
curabilité 
curable 
curables 
curaçao 
curaçaos 
curage 
curages 
curaillon 
curaillons 
curant 
curare 
curares 
curarisant 
curarisé*# 
curarisée*# 
curarisées*# 
curariser*# 
curarisés*# 
curatelle 
curatelles 
curateur 
curateurs 
curatif 
curatifs 
curation* 
curations* 
curative 
curatives 
curatrice 

curatrices 
curcuma 
curcumas 
curcumine*# 
curcumines*# 
cure 
curé 
cure-dent 
cure-dents 
curée 
curées 
cure-ongle 
cure-ongles 
cure-pipe 
cure-pipes 
curer 
cures 
curés 
curetage 
curetages 
curetant 
cureté 
curetée 
curetées 
cureter 
curetés 
cureton 
curetons 
curette 
curettes 
curial 
curiale 
curiales 
curia regis 
curiaux 
curie 
curies 
curieuse 
curieuses 
curieux 
curiosité 
curiosités 
curiste 
curistes 
curium 
curiums 
curling 
curlings 
curriculum 
curry 
currys 
curseur 
curseurs 
cursif 
cursifs 
cursive 
cursives 
cursus 
curule 
curules 
curviligne 
curvimètre 
cuscutacée*# 
cuscute 
cuscutes 
cuspide 
cuspides 
cussonné* 
cussonnée* 
cussonnées* 
cussonnés* 
custode 
custodes 
custom 
customisé 
customisée 
customiser 
customisés 
customs 
cut 
cutané 
cutanée 
cutanées 
cutanés 
cuti 

cuticule 
cuticules 
cutine 
cutines 
cutis 
cuts 
cutter 
cutters 
cutteur 
cutteurs 
cuvage 
cuvages 
cuvaison 
cuvaisons 
cuvant 
cuve 
cuvé 
cuveau* 
cuveaux* 
cuvée 
cuvées 
cuvelage 
cuvelages 
cuvelant 
cuvelé 
cuvelée 
cuvelées 
cuveler 
cuvelés 
cuver 
cuverie 
cuveries 
cuves 
cuvés 
cuvette 
cuvettes 
cuvier 
cuviers 
cyan 
cyanamide 
cyanamides 
cyanea 
cyaneas 
cyanée 
cyanées 
cyanelle 
cyanelles 
cyanogène 
cyanogènes 
cyanophyte 
cyanosant 
cyanose 
cyanosé 
cyanosée 
cyanosées 
cyanoser 
cyanoses 
cyanosés 
cyanotique 
cyans 
cyanurant 
cyanure 
cyanuré 
cyanurée 
cyanurées 
cyanurer 
cyanures 
cyanurés 
cybercafé 
cybercafés 
cybercrime 
cybermonde 
cybernaute 
cybersexe* 
cybersexes* 
cyborg 
cyborgs 
cycadale 
cycadales 
cycadée*# 
cycadées*# 
cycas 
cyclable 
cyclables 
cycladique 

cyclamen 
cyclamens 
cycle 
cycles 
cyclique 
cycliques 
cyclisant 
cyclisé 
cyclisée 
cyclisées 
cycliser 
cyclisés 
cyclisme 
cyclismes 
cycliste 
cyclistes 
cyclo*# 
cyclocross* 
cyclo-cross 
cycloïdal 
cycloïdale 
cycloïdaux 
cycloïde 
cycloïdes 
cyclonal 
cyclonale 
cyclonales 
cyclonaux 
cyclone 
cyclones 
cyclonique 
cyclope 
cyclopéen 
cyclopéens 
cyclopes 
cyclorama 
cycloramas 
cyclos*# 
cyclostome 
cyclotron 
cyclotrons 
cygne 
cygnes 
cylindrage 
cylindrant 
cylindre 
cylindré 
cylindrée 
cylindrées 
cylindrer 
cylindres 
cylindrés 
cylindreur 
cymaise 
cymaises 
cymbalaire 
cymbale 
cymbales 
cymbalier 
cymbalière 
cymbaliers 
cymbaliste 
cymbalum 
cymbalums 
cyme 
cymes 
cymrique* 
cymriques* 
cynipidé 
cynipidés 
cynips 
cynique 
cyniques 
cynisme 
cynismes 
cynodrome 
cynodromes 
cynoglosse 
cynologie 
cynologies 
cynophile 
cynophiles 
cynophilie 
cynorhodon 
cynorodon*# 

cynorodons*# 
cypéracée 
cypéracées 
cyphose 
cyphoses 
cyphotique 
cyprès 
cyprière 
cyprières 
cyprin 
cyprine* 
cyprines* 
cyprinidé 
cyprinidés 
cyprins 
cypriote 
cypriotes 
cypris 
cyrard* 
cyrarde* 
cyrardes* 
cyrards* 
cyrénaïque 
cyrillique 
cystéine 
cystéines 
cystine* 
cystines* 
cystique 
cystiques 
cystite 
cystites 
cystoscope 
cystotomie 
cytise 
cytises 
cytochrome 
cytokine 
cytokines 
cytokinine* 
cytologie 
cytologies 
cytolyse 
cytolyses 
cytoplasme 
cytosine 
cytosines 
cytosol* 
cytosols* 
czar 
czardas 
czars 

D 
dab 
daba 
dabas 
dabe 
dabes 
dabiste 
dabistes 
d'abord 
dabs 
d'ac* 
da capo 
d'accord 
dace 
daces 
dacquois 
dacquoise 
dacquoises 
Dacron 
Dacrons 
dactyle 
dactyles 
dactylique 
dactylo 
dactylos 
dada 
dadais 
dadaïsme 
dadaïsmes 
dadaïste 
dadaïstes 
dadas 
dagobert 
dagoberts 
dague 
dagues 
daguet 
daguets 
dahir* 
dahirs* 
dahl 
dahlia 
dahlias 
dahls 
dahoméen 
dahoméenne 
dahoméens 
dahu 
dahus 
daignant 
daigné 
daigner 
daikon* 
daïkon* 
daikons* 
daïkons* 
d'ailleurs 
daim 
daïmio 
daïmios* 
daims 
daimyo 
daimyos* 
daine 
daines 
daiquiri 
daïquiri* 
daiquiris 
daïquiris* 
dais 
dakarois 
dakaroise 
dakaroises 
dal* 
DALA 
dalaï-lama 
dalaï-lamas 
DALAs 
daleau* 
daleaux* 
dalit 
dalits 

dallage 
dallages 
dallant 
dalle 
dallé 
dallée 
dallées 
daller 
dalles 
dallés 
dalleur 
dalleurs 
dalleuse* 
dalleuses* 
dalmate 
dalmates 
dalmatien 
dalmatiens 
dalmatique 
dalot 
dalots 
dals* 
dalton* 
daltonien 
daltoniens 
daltonisme 
daltons* 
dam 
damage 
damages 
damalisque 
daman 
damans 
damant 
damas 
damascène° 
damascènes° 
damasquiné 
damassant 
damassé 
damassée 
damassées 
damasser 
damassés 
damassine 
damassines 
damassure* 
damassures* 
dame 
damé 
damée 
damées 
dame-jeanne 
damer 
dames 
damés 
dameuse 
dameuses 
damier 
damiers 
damnable 
damnables 
damnant 
damnation 
damnations 
damné 
damnée 
damnées 
damner 
damnés 
damoiseau 
damoiseaux 
damoiselle 
dams 
dan 
danaïde 
danaïdes 
dance* 
dances* 
dancing 
dancings 
dandies* 
dandin 
dandinant 
dandiné 

dandinée 
dandinées 
dandiner 
dandinés 
dandinette 
dandins 
dandy 
dandys 
dandysme 
dandysmes 
danger 
dangereuse 
dangereux 
dangers 
danien* 
danienne* 
daniennes* 
daniens* 
danio 
danios 
danois 
danoise 
danoises 
dans 
dansable* 
dansables* 
dansant 
dansante 
dansantes 
dansants 
danse 
dansé 
dansée 
dansées 
danser 
danses 
dansés 
danseur 
danseurs 
danseuse 
danseuses 
dansotant 
dansoté 
dansoter 
dansottant 
dansotté 
dansotter 
dantesque 
dantesques 
dantoniste 
danubien 
danubienne 
danubiens 
dao 
daos 
daphné 
daphnés 
daphnie 
daphnies 
daraise 
daraises 
darbouka 
darboukas 
darce 
darces 
dard 
dardant 
dardé 
dardée 
dardées 
darder 
dardés 
dards 
daredare~ 
dare-dare 
dari 
dariole 
darioles 
darique 
dariques 
daris 
darjeeling 
darknet 
darknets 
darne 
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darnes 
daron 
daronne 
daronnes 
darons 
darsana 
darsanas 
darse 
darses 
darshana 
darshanas 
dartois 
dartre 
dartres 
dartreuse*# 
dartreuses*# 
dartreux*# 
dartrose 
dartroses 
darwinien 
darwiniens 
darwinisme 
darwiniste 
dasein 
daseins 
dasyure 
dasyures 
dasyuridé# 
dasyuridés# 
data* 
datable 
datables 
datacratie 
datage 
datages 
dataire* 
dataires* 
datant 
datas* 
datation 
datations 
datcha 
datchas 
date 
daté 
datée 
datées 
dater 
daterie* 
dateries* 
dates 
datés 
dateur 
dateurs 
dateuse 
dateuses 
datif 
datifs 
dation 
dations 
dative 
datives 
datte 
dattes 
dattier 
dattiers 
datura 
daturas 
daubant 
daube 
daubé 
daubée 
daubées 
dauber 
daubes 
daubés 
daubeur 
daubeurs 
daubeuse 
daubeuses 
daubière 
daubières 
dauphin 
dauphine 
dauphines 

dauphinois 
dauphins 
daurade 
daurades 
davantage 
davidien 
davidienne 
davidiens 
davier 
daviers 
dazibao 
dazibaos 
de 
dé 
dead-heat 
deadheat~ 
deadheats~ 
dead-heats 
deal 
dealant 
dealé 
dealée 
dealées 
dealer 
dealers 
dealés 
dealeur 
dealeurs 
dealeuse 
dealeuses 
deals 
déambulant 
déambulé 
déambuler 
deb 
déb*# 
débâchant 
débâché 
débâchée 
débâchées 
débâcher 
débâchés 
débâclant 
débâcle 
débâclé 
débâclée 
débâclées 
débâcler 
débâcles 
débâclés 
débagoulé 
débagoulée 
débagouler 
débagoulés 
déballage 
déballages 
déballant 
déballé 
déballée 
déballées 
déballer 
déballés 
déballonné 
débanalisé 
débandade 
débandades 
débandant 
débandé 
débandée 
débandées 
débander 
débandés 
débaptisé 
débaptisée 
débaptiser 
débaptisés 
débardage 
débardages 
débardant 
débardé 
débardée 
débardées 
débarder 
débardés 
débardeur 

débardeurs 
débardeuse 
débaroulé 
débaroulée 
débarouler 
débaroulés 
débarquant 
débarque* 
débarqué 
débarquée 
débarquées 
débarquer 
débarques* 
débarqués 
débarrant 
débarras 
débarrassé 
débarré 
débarrée 
débarrées 
débarrer 
débarrés 
débat 
débâtant 
débâté 
débâtée 
débâtées 
débâter 
débâtés 
débâti 
débâtie 
débâties 
débâtir 
débâtis 
débats 
débattant 
débatteur 
débatteurs 
débatteuse 
débattre 
débattu 
débattue 
débattues 
débattus 
débauchage 
débauchant 
débauche 
débauché 
débauchée 
débauchées 
débaucher 
débauches 
débauchés 
débecqueté 
débectant 
débecté 
débectée 
débectées 
débecter 
débectés 
débenture* 
débentures* 
débenzolé* 
débenzolée* 
débenzoler* 
débenzolés* 
débèqueté~ 
débèquetée~ 
débèqueter~ 
débèquetés~ 
débet 
débets 
débile 
débilement 
débiles 
débilitant 
débilité 
débilitée 
débilitées 
débiliter 
débilités 
débillardé 
débinant 
débine 
débiné 

débinée 
débinées 
débiner 
débines 
débinés 
débit 
débitable 
débitables 
débitage 
débitages 
débitant 
débitante 
débitantes 
débitants 
débité 
débitée 
débitées 
débiter 
débités 
débiteur 
débiteurs 
débiteuse* 
débiteuses* 
débitmètre 
débitrice 
débitrices 
débits 
déblai 
déblais 
déblatéré 
déblatérée 
déblatérer 
déblatérés 
déblayage 
déblayages 
déblayant 
déblayé 
déblayée 
déblayées 
déblayer 
déblayés 
déblocage 
déblocages 
débloquant 
débloqué 
débloquée 
débloquées 
débloquer 
débloqués 
débobinant 
débobiné 
débobinée 
débobinées 
débobiner 
débobinés 
débogage 
débogages 
déboguant 
débogué 
déboguée 
déboguées 
déboguer 
débogués 
débogueur*# 
débogueurs*# 
déboire 
déboires 
déboisage* 
déboisages* 
déboisant 
déboisé 
déboisée 
déboisées 
déboiser 
déboisés 
déboitant~ 
déboîtant 
déboité~ 
déboîté 
déboitée~ 
déboîtée 
déboitées~ 
déboîtées 
déboiter~ 
déboîter 

déboités~ 
déboîtés 
débondant 
débondé 
débondée 
débondées 
débonder 
débondés 
débonnaire 
débord 
débordant 
débordante 
débordants 
débordé 
débordée 
débordées 
déborder 
débordés 
débords 
débosselé 
débosselée 
débosseler 
débosselés 
débottant 
débotté 
débottée 
débottées 
débotter 
débotters 
débottés 
débouchage 
débouchant 
débouché 
débouchée 
débouchées 
déboucher 
débouchés 
déboucheur 
débouchoir 
débouclant 
débouclé 
débouclée 
débouclées 
déboucler 
débouclés 
déboulant 
déboulé 
déboulée 
déboulées 
débouler 
déboulés 
déboulonné 
débouquant 
débouqué 
débouquer 
débourbage 
débourbant 
débourbé 
débourbée 
débourbées 
débourber 
débourbés 
débourbeur 
débourrage 
débourrant 
débourré 
débourrée 
débourrées 
débourrer 
débourrés 
débours 
déboursant 
déboursé 
déboursée 
déboursées 
débourser 
déboursés 
déboussolé 
debout 
déboutant 
débouté 
déboutée 
déboutées 
débouter 
déboutés 

déboutonné 
débraillé 
débraillée 
débrailler 
débraillés 
débranché 
débranchée 
débrancher 
débranchés 
débrasage 
débrasages 
débrasant 
débrasé 
débrasée 
débrasées 
débraser 
débrasés 
débrayage 
débrayages 
débrayant 
débrayé 
débrayée 
débrayées 
débrayer 
débrayés 
débridant 
débridé 
débridée 
débridées 
débrider 
débridés 
débrief*# 
débriefant 
débriefé 
débriefée 
débriefées 
débriefer 
débriefés 
débriefing 
débriefs*# 
débris 
débrochage 
débrochant 
débroché 
débrochée 
débrochées 
débrocher 
débrochés 
débrouille 
débrouillé 
débroussé 
débroussée 
débrousser 
débroussés 
debs 
débs*# 
débuchant 
débuché 
débuchée 
débuchées 
débucher 
débuchers 
débuchés 
débuggage 
débuggages 
débuggant 
débuggé 
débuggée 
débuggées 
débugger 
débuggés 
débusquant 
débusqué 
débusquée 
débusquées 
débusquer 
débusqués 
debussyste° 
début 
débutant 
débutante 
débutantes 
débutants 
débuté 
débutée 

débutées 
débuter 
débutés 
débuts 
debye 
debyes 
déc'*# 
déca 
deçà 
décabriste 
décacheté 
décachetée 
décacheter 
décachetés 
décadaire 
décadaires 
décade 
décadence 
décadences 
décadent 
décadente 
décadentes 
décadents 
décades 
décadi* 
décadis* 
décadrage 
décadrages 
décadrant*# 
décadré*# 
décadrée*# 
décadrées*# 
décadrer*# 
décadrés*# 
décaèdre 
décaèdres 
décaféiné 
décaféinée 
décaféinés 
décagonal 
décagonale 
décagonaux 
décagone 
décagones 
décaissant 
décaissé 
décaissée 
décaissées 
décaisser 
décaissés 
décalage 
décalages 
décalaminé 
décalant 
décalcifié 
décalé 
décalée 
décalées 
décaler 
décalés 
décalitre 
décalitres 
décalogue 
décalogues 
décalotté 
décalottée 
décalotter 
décalottés 
décalquage 
décalquant 
décalque 
décalqué 
décalquée 
décalquées 
décalquer 
décalques 
décalqués 
décalvant 
décalvante 
décalvants 
décamètre 
décamètres 
décampant 
décampé 
décamper 

décan 
décanal* 
décanale* 
décanales* 
décanat 
décanats 
décanaux* 
décanillé 
décaniller 
décanoïque 
décans 
décantage 
décantages 
décantant 
décanté 
décantée 
décantées 
décanter 
décantés 
décanteur 
décanteurs 
décanteuse 
décapage 
décapages 
décapant 
décapante 
décapantes 
décapants 
décapé 
décapée 
décapées 
décapelant 
décapelé 
décapelée 
décapelées 
décapeler 
décapelés 
décapement 
décaper 
décapés 
décapeur* 
décapeurs* 
décapeuse 
décapeuses 
décapitant 
décapité 
décapitée 
décapitées 
décapiter 
décapités 
décapode 
décapodes 
décapole* 
décapoles* 
décapotant 
décapoté 
décapotée 
décapotées 
décapoter 
décapotés 
décapsulé 
décapsulée 
décapsuler 
décapsulés 
décarboné 
décarbonée 
décarboner 
décarbonés 
décarburé 
décarburée 
décarburer 
décarburés 
décarcassé 
décarrelé 
décarrelée 
décarreler 
décarrelés 
décas 
décathlon 
décathlons 
décati 
décatie 
décaties 
décatir 
décatis 

decauville 
décavant 
décavé 
décavée 
décavées 
décaver 
décavés 
decca 
deccas 
décédant 
décédé 
décédée* 
décédées* 
décéder 
décédés* 
décelable 
décelables 
décelant 
décelé 
décelée 
décelées 
décèlement 
déceler 
décélérant 
décéléré 
décélérer 
décelés 
décembre 
décembres 
décemment 
décemvir 
décemviral*# 
décemvirat 
décemvirs 
décence 
décences 
décennal 
décennale 
décennales 
décennaux 
décennie 
décennies 
décent 
décente 
décentes 
décentrage 
décentrant 
décentré 
décentrée 
décentrées 
décentrer 
décentrés 
décents 
déceptif 
déceptifs 
déception 
déceptions 
déceptive 
déceptives 
décerclant 
décerclé 
décerclée 
décerclées 
décercler 
décerclés 
décérébré 
décérébrée 
décérébrer 
décérébrés 
décernant 
décerné 
décernée 
décernées 
décerner 
décernés 
décervelé 
décervelée 
décerveler 
décervelés 
décès 
décevant 
décevante 
décevantes 
décevants 
décevoir 

déchainant~ 
déchaînant 
déchainé~ 
déchaîné 
déchainée~ 
déchaînée 
déchainées~ 
déchaînées 
déchainer~ 
déchaîner 
déchainés~ 
déchaînés 
déchant 
déchantant 
déchanté 
déchanter 
déchants 
décharge 
déchargé 
déchargée 
déchargées 
décharger 
décharges 
déchargés 
décharnant 
décharné 
décharnée 
décharnées 
décharner 
décharnés 
déchaumage 
déchaumant 
déchaumé 
déchaumée 
déchaumées 
déchaumer 
déchaumés 
déchaussé 
déchaussée 
déchausser 
déchaussés 
déchaux 
dèche 
déchéance 
déchéances 
dèches 
déchet 
Déchèterie 
déchets 
déchiffré 
déchiffrée 
déchiffrer 
déchiffrés 
déchiqueté 
déchirant 
déchirante 
déchirants 
déchiré 
déchirée 
déchirées 
déchirer 
déchirés 
déchirure 
déchirures 
déchloruré 
déchocage 
déchocages 
déchoir 
déchoquage 
déchu 
déchue 
déchues 
déchus 
déci 
décibel 
décibels 
décidable 
décidables 
décidant 
décidé 
décidée 
décidées 
décidément 
décider 
décidés 
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décideur 
décideurs 
décideuse 
décideuses 
décidu 
décidual* 
déciduale* 
déciduales* 
déciduaux* 
décidue 
décidues 
décidus 
décigrade 
décigrades 
décigramme 
décilage 
décilages 
décile 
déciles 
décilitre 
décilitres 
décillant* 
décillé* 
décillée* 
décillées* 
déciller* 
décillés* 
décimal 
décimale 
décimales 
décimalisé 
décimalité 
décimant 
décimateur 
décimation 
décimaux 
décime 
décimé 
décimée 
décimées 
décimer 
décimes 
décimés 
décimètre 
décimètres 
décintrage 
décintrant 
décintré 
décintrée 
décintrées 
décintrer 
décintrés 
décis 
décisif 
décisifs 
décision 
décisions 
décisive 
décisives 
décisoire 
décisoires 
décitex 
déclamant 
déclamé 
déclamée 
déclamées 
déclamer 
déclamés 
déclarant 
déclarante 
déclarants 
déclaratif 
déclaré 
déclarée 
déclarées 
déclarer 
déclarés 
déclassant 
déclassé 
déclassée 
déclassées 
déclasser 
déclassés 
déclaveté 
déclavetée 

déclaveter 
déclavetés 
déclenché 
déclenchée 
déclencher 
déclenchés 
déclic 
déclics 
déclin 
déclinable 
déclinant 
déclinante 
déclinants 
décliné 
déclinée 
déclinées 
décliner 
déclinés 
déclinisme* 
décliniste*# 
déclins 
décliqueté 
déclive 
déclives 
déclivité 
déclivités 
déclore 
déclos 
déclosant 
déclose 
décloses 
déclouant 
décloué 
déclouée 
déclouées 
déclouer 
décloués 
déco 
décochage 
décochages 
décochant 
décoché 
décochée 
décochées 
décocher 
décochés 
décocté*# 
décoctés*# 
décoction 
décoctions 
décodage 
décodages 
décodant 
décodé 
décodée 
décodées 
décoder 
décodés 
décodeur 
décodeurs 
décodeuse 
décodeuses 
décoffrage 
décoffrant 
décoffré 
décoffrée 
décoffrées 
décoffrer 
décoffrés 
décohabité 
décoiffage*# 
décoiffant 
décoiffé 
décoiffée 
décoiffées 
décoiffer 
décoiffés 
décoinçage 
décoinçant 
décoincé 
décoincée 
décoincées 
décoincer 
décoincés 
décolérant 

décoléré 
décolérer 
décollage 
décollages 
décollant 
décollé 
décollecte 
décollée 
décollées 
décoller 
décollés 
décolleté 
décolletée 
décolleter 
décolletés 
décolleuse 
décolonial 
décolonisé 
décolorant 
décoloré 
décolorée 
décolorées 
décolorer 
décolorés 
décombres 
décommandé 
décommis* 
décommise* 
décommises* 
décompacté 
décompensé 
décomplexé 
décomposé 
décomposée 
décomposer 
décomposés 
décomprimé 
décomptant 
décompte 
décompté 
décomptée 
décomptées 
décompter 
décomptes 
décomptés 
déconcerté 
décondensé* 
déconfiné 
déconfinée 
déconfiner 
déconfinés 
déconfit 
déconfite 
déconfites 
déconfits 
décongelé 
décongelée 
décongeler 
décongelés 
déconnade* 
déconnades* 
déconnage* 
déconnages* 
déconnant 
déconné 
déconnecté 
déconner 
déconneur* 
déconneurs* 
déconneuse* 
déconsigné 
décontract*# 
déconvenue 
décor 
décorant 
décorateur 
décoratif 
décoratifs 
décoration 
décorative 
décordant 
décordé 
décordée 
décordées 
décorder 

décordés 
décoré 
décorée 
décorées 
décorer 
décorés 
décornage*# 
décornages*# 
décornant 
décorné 
décornée 
décornées 
décorner 
décornés 
décors 
décortiqué 
décorum 
décorums 
décos*# 
décotant* 
décote 
décoté* 
décotée* 
décotées* 
décoter* 
décotes 
décotés* 
découchant 
découché 
découcher 
découdre 
découlant 
découlé 
découler 
découpage 
découpages 
découpant 
découpe 
découpé 
découpée 
découpées 
découper 
découpes 
découpés 
découpeur 
découpeurs 
découpeuse 
découplage 
découplant 
découplé 
découplée 
découplées 
découpler 
découplés 
découpoir 
découpoirs 
découpure 
découpures 
découragé 
découragée 
décourager 
découragés 
découronné 
décours 
décousant 
décousu 
décousue 
décousues 
décousure 
décousures 
décousus 
découvert 
découverte 
découverts 
découvrant 
découvreur 
découvrir 
décrassage 
décrassant 
décrassé 
décrassée 
décrassées 
décrasser 
décrassés 
décrédité* 

décréditée* 
décréditer* 
décrédités* 
décrément 
décréments 
décrêpage 
décrêpages 
décrêpant 
décrêpé 
décrêpée 
décrêpées 
décrêper 
décrêpés 
décrépi 
décrépie 
décrépies 
décrépir 
décrépis 
décrépit 
décrépite 
décrépité 
décrépitée 
décrépiter 
décrépites 
décrépités 
décrépits 
décret 
décrétale 
décrétales 
décrétant 
décrété 
décrétée 
décrétées 
décréter 
décrétés 
décret-loi 
décrets 
décreusage 
décreusant 
décreusé 
décreusée 
décreusées 
décreuser 
décreusés 
décri* 
décriant 
décrié 
décriée 
décriées 
décrier 
décriés 
décrire 
décris* 
décrispant 
décrispé 
décrispée 
décrispées 
décrisper 
décrispés 
décrit 
décrite 
décrites 
décrits 
décrivant 
décrochage 
décrochant 
décroché 
décrochée 
décrochées 
décrocher 
décrochés 
décrocheur 
décroisant 
décroisé 
décroisée 
décroisées 
décroiser 
décroisés 
décroit*~ 
décroît* 
décroitre~ 
décroître 
décroits*~ 
décroîts* 
décrottage 

décrottant 
décrotté 
décrottée 
décrottées 
décrotter 
décrottés 
décrotteur* 
décrottoir 
décru 
décruage* 
décruages* 
décruant* 
décrue 
décrué* 
décruée* 
décruées* 
décruer* 
décrues 
décrués* 
décrus* 
décrusage* 
décrusages* 
décrusant* 
décrusé* 
décrusée* 
décrusées* 
décruser* 
décrusés* 
décryptage 
décryptant 
décrypté 
décryptée 
décryptées 
décrypter 
décryptés 
déçu 
décubitus 
déçue 
déçues 
décuivrage*# 
décuivrant 
décuivré 
décuivrée 
décuivrées 
décuivrer 
décuivrés 
de cujus 
déculassé* 
déculassée* 
déculasser* 
déculassés* 
déculotté 
déculottée 
déculotter 
déculottés 
déculturé 
déculturée 
déculturer 
déculturés 
décuplant 
décuple 
décuplé 
décuplée 
décuplées 
décupler 
décuples 
décuplés 
décurie 
décuries 
décurion 
décurions 
décurrent* 
décurrente* 
décurrents* 
déçus 
décussé 
décussée 
décussées 
décussés 
décuvage 
décuvages 
décuvaison 
décuvant 
décuvé 
décuvée 

décuvées 
décuver 
décuvés 
dédaignant 
dédaigné 
dédaignée 
dédaignées 
dédaigner 
dédaignés 
dédaigneux 
dédain 
dédains 
dédale 
dédaléen 
dédaléenne 
dédaléens 
dédales 
dedans 
dédiant 
dédicaçant 
dédicace 
dédicacé 
dédicacée 
dédicacées 
dédicacer 
dédicaces 
dédicacés 
dédié 
dédiée 
dédiées 
dédier 
dédiés 
dédire 
dédisant 
dédit 
dédite 
dédites 
dédits 
dédommagé 
dédommagée 
dédommager 
dédommagés 
dédorage* 
dédorages* 
dédorant 
dédoré 
dédorée 
dédorées 
dédorer 
dédorés 
dédorure* 
dédorures* 
dédouanage 
dédouanant 
dédouané 
dédouanée 
dédouanées 
dédouaner 
dédouanés 
dédoublage 
dédoublant 
dédoublé 
dédoublée 
dédoublées 
dédoubler 
dédoublés 
déductible 
déductif 
déductifs 
déduction 
déductions 
déductive 
déductives 
déduire 
déduisant 
déduit 
déduite 
déduites 
déduits 
déesse 
déesses 
défaçage 
défaçages 
défacement 
de facto 

défaillant 
défailli 
défaillir 
défaire 
défaisance 
défaisant 
défaisé*# 
défaisés*# 
défaiseur*# 
défaiseurs*# 
défait 
défaite 
défaites 
défaitisme 
défaitiste 
défaits 
défalquant 
défalqué 
défalquée 
défalquées 
défalquer 
défalqués 
défanage*# 
défanages*# 
défanant 
défanants 
défatigant 
défatigué 
défatiguée 
défatiguer 
défatigués 
défaufilé 
défaufilée 
défaufiler 
défaufilés 
défaussant 
défausse 
défaussé 
défaussée 
défaussées 
défausser 
défausses 
défaussés 
défaut 
défauts 
défaveur 
défaveurs 
défavorisé 
défécation 
défectif 
défectifs 
défection 
défections 
défective 
défectives 
défectueux 
défendable 
défendant 
défendeur 
défendeurs 
défendre 
défends 
défendu 
défendue 
défendues 
défendus 
défenestré 
défens 
défense 
défenses 
défenseur 
défenseure*# 
défenseurs 
défenseuse*# 
défensif 
défensifs 
défensive 
défensives 
déféquant 
déféqué 
déféquée* 
déféquées* 
déféquer 
déféqués* 
déférant 

déféré 
déférée 
déférées 
défèrement 
déférence 
déférences 
déférent 
déférente 
déférentes 
déférents 
déférer 
déférés 
déferlage 
déferlages 
déferlant 
déferlante 
déferlants 
déferlé 
déferlée 
déferlées 
déferler 
déferlés 
déferrage 
déferrages 
déferrant 
déferré 
déferrée 
déferrées 
déferrer 
déferrés 
défet 
défets 
défeuillé* 
défeuillée* 
défeuiller* 
défeuillés* 
défeutrage*# 
défeutrant 
défeutré 
défeutrée 
défeutrées 
défeutrer 
défeutrés 
défi 
défiance 
défiances 
défiant 
défiante 
défiantes 
défiants 
défibrage 
défibrages 
défibrant 
défibré 
défibrée 
défibrées 
défibrer 
défibrés 
défibreur 
défibreurs 
défibreuse 
déficelant 
déficelé 
déficelée 
déficelées 
déficeler 
déficelés 
déficience 
déficient 
déficiente 
déficients 
déficit 
déficits 
défié 
défiée 
défiées 
défier 
défiés 
défigurant 
défiguré 
défigurée 
défigurées 
défigurer 
défigurés 
défilage* 

défilages* 
défilant 
défilé 
défilée 
défilées 
défilement 
défiler 
défilés 
défileuse* 
défileuses* 
défini 
définie 
définies 
définir 
définis 
définiteur 
définitif 
définitifs 
définition 
définitive 
défis 
déflagrant 
déflagré 
déflagrer 
déflation 
déflations 
défléchi 
défléchie 
défléchies 
défléchir 
défléchis 
déflecteur 
défleuri 
défleurie 
défleuries 
défleurir 
défleuris 
déflexion 
déflexions 
déflocage 
déflocages 
défloquant 
défloqué 
défloquée 
défloquées 
défloquer 
défloqués 
déflorant 
défloré 
déflorée 
déflorées 
déflorer 
déflorés 
défluent 
défluents 
défoliant 
défoliante 
défoliants 
défolié 
défoliée 
défoliées 
défolier 
défoliés 
défonçage 
défonçages 
défonçant 
défonce 
défoncé 
défoncée 
défoncées 
défoncer 
défonces 
défoncés 
défonceuse 
déforçant 
déforcé 
déforcée 
déforcées 
déforcer 
déforcés 
déforesté*# 
déforestée*# 
déforester*# 
déforestés*# 
déformable 
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déformant 
déformante 
déformants 
déformé 
déformée 
déformées 
déformer 
déformés 
défoulant 
défoulé 
défoulée 
défoulées 
défouler 
défoulés 
défouloir 
défouloirs 
défournage 
défournant 
défourné 
défournée 
défournées 
défourner 
défournés 
défourneur 
défraichi~ 
défraîchi 
défraichie~ 
défraîchie 
défraichir~ 
défraîchir 
défraichis~ 
défraîchis 
défranchi* 
défranchie* 
défranchir* 
défranchis* 
défrayant 
défrayé 
défrayée 
défrayées 
défrayer 
défrayés 
défrichage 
défrichant 
défriche 
défriché 
défrichée 
défrichées 
défricher 
défriches 
défrichés 
défricheur 
défripant 
défripé 
défripée 
défripées 
défriper 
défripés 
défrisage* 
défrisages* 
défrisant 
défrisants 
défrisé 
défrisée 
défrisées 
défriser 
défrisés 
défroissé 
défroissée 
défroisser 
défroissés 
défronçant 
défroncé 
défroncée 
défroncées 
défroncer 
défroncés 
défroquant 
défroque 
défroqué 
défroquée 
défroquées 
défroquer 
défroques 
défroqués 

défruitant 
défruité 
défruitée 
défruitées 
défruiter 
défruités 
défunt 
défuntant 
défunte 
défunté 
défunter 
défuntes 
défunts 
dégagé 
dégageant 
dégagée 
dégagées 
dégagement 
dégager 
dégagés 
dégagisme 
dégagismes 
dégainant 
dégaine 
dégainé 
dégainée 
dégainées 
dégainer 
dégaines 
dégainés 
dégantant 
déganté 
dégantée 
dégantées 
déganter 
dégantés 
dégarni 
dégarnie 
dégarnies 
dégarnir 
dégarnis 
dégasoliné 
dégât 
dégâts 
dégauchi 
dégauchie 
dégauchies 
dégauchir 
dégauchis 
dégazage 
dégazages 
dégazant 
dégazé 
dégazée 
dégazées 
dégazer 
dégazés 
dégazoliné 
dégazonné 
dégazonnée 
dégazonner 
dégazonnés 
dégel 
dégelant 
dégelé 
dégelée 
dégelées 
dégeler 
dégelés 
dégels 
dégênant* 
dégêné* 
dégênée* 
dégênées* 
dégêner* 
dégénérant 
dégénéré 
dégénérée 
dégénérées 
dégénérer 
dégénérés 
dégênés* 
dégenrant* 
dégenré* 
dégenrée* 

dégenrées* 
dégenrer* 
dégenrés* 
dégermant 
dégermé 
dégermée 
dégermées 
dégermer 
dégermés 
dégingandé 
dégivrage 
dégivrages 
dégivrant 
dégivré 
dégivrée 
dégivrées 
dégivrer 
dégivrés 
dégivreur 
dégivreurs 
déglaçage 
déglaçages 
déglaçant 
déglacé 
déglacée 
déglacées 
déglacer 
déglacés 
déglingue 
déglingué 
déglinguée 
déglinguer 
déglingues 
déglingués 
dégluant 
déglué 
dégluée 
dégluées 
dégluer 
déglués 
dégluti 
déglutie 
dégluties 
déglutir 
déglutis 
dégobillé 
dégobillée 
dégobiller 
dégobillés 
dégoisant 
dégoisé 
dégoisée 
dégoisées 
dégoiser 
dégoisés 
dégommage 
dégommages 
dégommant 
dégommé 
dégommée 
dégommées 
dégommer 
dégommés 
dégonflage 
dégonflant 
dégonflard 
dégonfle* 
dégonflé 
dégonflée 
dégonflées 
dégonfler 
dégonfles* 
dégonflés 
dégorgé 
dégorgeage*# 
dégorgeant 
dégorgée 
dégorgées 
dégorgeoir 
dégorger 
dégorgés 
dégotant 
dégoté 
dégotée 
dégotées 

dégoter 
dégotés 
dégottant 
dégotté 
dégottée 
dégottées 
dégotter 
dégottés 
dégouliné 
dégouliner 
dégoupillé 
dégourdi 
dégourdie 
dégourdies 
dégourdir 
dégourdis 
dégout~ 
dégoût 
dégoutant~ 
dégoûtant 
dégoutante~ 
dégoûtante 
dégoutants~ 
dégoûtants 
dégouté~ 
dégoûté 
dégoutée~ 
dégoûtée 
dégoutées~ 
dégoûtées 
dégouter~ 
dégoûter 
dégoutés~ 
dégoûtés 
dégouts~ 
dégoûts 
dégouttant 
dégoutté 
dégoutter 
dégradant 
dégradante 
dégradants 
dégradé 
dégradée 
dégradées 
dégrader 
dégradés 
dégrafant 
dégrafé 
dégrafée 
dégrafées 
dégrafer 
dégrafés 
dégrafeur* 
dégrafeurs* 
dégraissé 
dégraissée 
dégraisser 
dégraissés 
dégras 
dégravoyé 
dégravoyée 
dégravoyer 
dégravoyés 
degré 
dégréant 
dégréé 
dégréée 
dégréées 
dégréer 
dégréés 
degrés 
dégressif 
dégressifs 
dégressive 
dégrevant 
dégrevé 
dégrevée 
dégrevées 
dégrever 
dégrevés 
dégriffant 
dégriffe 
dégriffé 
dégriffée 

dégriffées 
dégriffer 
dégriffes 
dégriffés 
dégrillage 
dégringolé 
dégrippant 
dégrippé 
dégrippée 
dégrippées 
dégripper 
dégrippés 
dégrisant 
dégrisé 
dégrisée 
dégrisées 
dégriser 
dégrisés 
dégrossant* 
dégrossé* 
dégrossée* 
dégrossées* 
dégrosser* 
dégrossés* 
dégrossi 
dégrossie 
dégrossies 
dégrossir 
dégrossis 
dégrouillé 
dégroupage 
dégroupant 
dégroupé 
dégroupée 
dégroupées 
dégrouper 
dégroupés 
déguenillé 
déguerpi 
déguerpie* 
déguerpies* 
déguerpir 
déguerpis* 
dégueu# 
dégueulant 
dégueulé 
dégueulée 
dégueulées 
dégueuler 
dégueulés 
dégueulis* 
dégueus# 
déguillant 
déguillé 
déguillée 
déguillées 
déguiller 
déguillés 
déguisant 
déguisé 
déguisée 
déguisées 
déguiser 
déguisés 
dégun 
dégurgité 
dégurgitée 
dégurgiter 
dégurgités 
dégustant 
dégusté 
dégustée 
dégustées 
déguster 
dégustés 
déhalage*# 
déhalages*# 
déhalant 
déhalé 
déhalée 
déhalées 
déhaler 
déhalés 
déhanchant 
déhanché 

déhanchée 
déhanchées 
déhancher 
déhanchés 
déharnaché 
déhiscence 
déhiscent 
déhiscente 
déhiscents 
dehors 
déhottant* 
déhotté* 
déhotter* 
déhouillé* 
déhouillée* 
déhouiller* 
déhouillés* 
déicide 
déicides 
déictique 
déictiques 
déifiant 
déifié 
déifiée 
déifiées 
déifier 
déifiés 
déisme 
déismes 
déiste 
déistes 
déité 
déités 
déjà 
déjantant 
déjanté 
déjantée 
déjantées 
déjanter 
déjantés 
déjaugé 
déjaugeant 
déjaugée*# 
déjaugées*# 
déjauger 
déjaugés*# 
déjà-vu 
déjection 
déjections 
déjetant 
déjeté 
déjetée 
déjetées 
déjeter 
déjetés 
déjeunant 
déjeuné 
déjeuner 
déjeuners 
déjouant 
déjoué 
déjouée 
déjouées 
déjouer 
déjoués 
déjuchant 
déjuché 
déjuchée 
déjuchées 
déjucher 
déjuchés 
déjugé 
déjugeant 
déjugée 
déjugées 
déjuger 
déjugés 
de jure 
DEL 
delà 
délabrant 
délabré 
délabrée 
délabrées 
délabrer 

délabrés 
délaçant 
délacé 
délacée 
délacées 
délacer 
délacés 
délai 
délai-congé 
délainage 
délainages 
délainant 
délainé 
délainée 
délainées 
délainer 
délainés 
délais 
délaissant 
délaissé 
délaissée 
délaissées 
délaisser 
délaissés 
délaitage 
délaitages 
délaitant 
délaité 
délaitée 
délaitées 
délaiter 
délaités 
délaiteuse 
délaminage 
délardant* 
délardé* 
délardée* 
délardées* 
délarder* 
délardés* 
délassant 
délassante 
délassants 
délassé 
délassée 
délassées 
délasser 
délassés 
délateur 
délateurs 
délation 
délations 
délatrice 
délatrices 
délavage 
délavages 
délavant 
délavé 
délavée 
délavées 
délaver 
délavés 
délayage 
délayages 
délayant 
délayé 
délayée 
délayées 
délayement*# 
délayer 
délayés 
Delco 
Delcos 
deleatur 
déléatur* 
déléaturé* 
déléaturée* 
déléaturer* 
déléaturés* 
déléaturs* 
délébile 
délébiles 
délectable 
délectant 
délecté 

délectée 
délectées 
délecter 
délectés 
délégant* 
délégante* 
délégantes* 
délégants* 
délégateur 
délégation 
délégitimé 
déléguant 
délégué 
déléguée 
déléguées 
déléguer 
délégués 
délestage 
délestages 
délestant 
délesté 
délestée 
délestées 
délester 
délestés 
délétère 
délétères 
délétion 
délétions 
déliant 
déliaque° 
déliaques° 
délibérant 
délibéré 
délibérée 
délibérées 
délibérer 
délibérés 
délicat 
délicate 
délicates 
délicats 
délice 
délices 
délicieuse 
délicieux 
délictuel 
délictuels 
délictueux 
délié 
déliée 
déliées 
déliégeage 
déliement* 
déliements* 
délien° 
délienne° 
déliennes° 
déliens° 
délier 
déliés 
délignage 
délignages 
déligneuse 
délignifié 
délimitant 
délimité 
délimitée 
délimitées 
délimiter 
délimités 
délimiteur 
délinéant 
délinéé 
délinéée 
délinéées 
délinéer 
délinéés 
délinquant 
délirant 
délirante 
délirantes 
délirants 
délire 
déliré 

délirer 
délires 
delirium* 
délirium* 
déliriums* 
délit 
délitage 
délitages 
délitant 
délité 
délitée 
délitées 
délitement 
déliter 
délités 
délits 
délivrance 
délivrant 
délivre 
délivré 
délivrée 
délivrées 
délivrer 
délivres 
délivrés 
délivreur* 
délivreurs* 
délivreuse* 
délocalisé 
délogé 
délogeant 
délogée 
délogées 
délogement 
déloger 
délogés 
délot 
délots 
déloyal 
déloyale 
déloyales 
déloyauté 
déloyautés 
déloyaux 
delphinidé 
delphinium 
DELs 
delta 
deltaïque 
deltaïques 
deltaplane 
delta-plane 
deltas 
deltiste* 
deltistes* 
deltoïde 
deltoïdes 
deltoïdien 
déluge 
déluges 
délurant 
déluré 
délurée 
délurées 
délurer 
délurés 
délustrage 
délustrant 
délustré 
délustrée 
délustrées 
délustrer 
délustrés 
délutage*# 
délutages*# 
délutant* 
déluté* 
délutée* 
délutées* 
déluter* 
délutés* 
dém*# 
démago* 
démagogie 
démagogies 

démagogue 
démagogues 
démagos* 
démaigri 
démaigrie 
démaigries 
démaigrir 
démaigris 
démaillage 
démaillant 
démaillé 
démaillée 
démaillées 
démailler 
démaillés 
démailloté 
demain 
demains* 
démanchant 
démanché 
démanchée 
démanchées 
démancher 
démanchés 
demandant 
demande 
demandé 
demandée 
demandées 
demander 
demandes 
demandés 
demandeur 
demandeurs 
demandeuse 
démangé 
démangeant 
démangée 
démangées 
démanger 
démangés 
démantelé 
démantelée 
démanteler 
démantelés 
démaquillé 
démarcage 
démarcages 
démarcatif 
démarchage 
démarchant 
démarche 
démarché 
démarchée 
démarchées 
démarcher 
démarches 
démarchés 
démarcheur 
démariage 
démariages 
démariant 
démarié 
démariée 
démariées 
démarier 
démariés 
démarquage 
démarquant 
démarque 
démarqué 
démarquée 
démarquées 
démarquer 
démarques 
démarqués 
démarqueur 
démarrage 
démarrages 
démarrant 
démarré 
démarrée 
démarrées 
démarrer 
démarrés 
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démarreur 
démarreurs 
démasclage 
démasclant 
démasclé 
démasclée 
démasclées 
démascler 
démasclés 
démasquant 
démasqué 
démasquée 
démasquées 
démasquer 
démasqués 
démastiqué 
démâtage 
démâtages 
démâtant 
démâté 
démâtée 
démâtées 
démâter 
démâtés 
démazouté 
démazoutée 
démazouter 
démazoutés 
d'emblée* 
dème 
déméchage* 
déméchages* 
démêlage 
démêlages 
démêlant 
démêlante 
démêlantes 
démêlants 
démêlé 
démêlée 
démêlées 
démêlement 
démêler 
démêlés 
démêloir 
démêloirs 
démêlure 
démêlures 
démembrant 
démembré 
démembrée 
démembrées 
démembrer 
démembrés 
déménagé 
déménagée 
déménagées 
déménager 
déménagés 
déménageur 
démenant 
démence 
démences 
démené 
démenée 
démenées 
démener 
démenés 
dément 
démentant 
démente 
démentes 
démenti 
démentie 
démentiel 
démentiels 
démenties 
démentir 
démentis 
déments 
démerdant 
démerdard* 
démerdarde* 
démerdards* 
démerde* 

démerdé 
démerdée 
démerdées 
démerder 
démerdes* 
démerdés 
déméritant 
démérite 
démérité 
démériter 
démérites 
démersal 
démersale 
démersales 
démersaux 
dèmes 
démesure 
démesuré 
démesurée 
démesurées 
démesures 
démesurés 
démettant 
démettre 
démeublant 
démeublé 
démeublée 
démeublées 
démeubler 
démeublés 
demeurant 
demeure 
demeuré 
demeurée 
demeurées 
demeurer 
demeures 
demeurés 
demi 
demiard* 
demiards* 
demi-bas 
demi-botte* 
demi-bottes 
demi-canton 
demi-cercle 
demi-clé 
demi-clef 
demi-clefs 
demi-clés 
demi-deuil 
demi-deuils 
demi-dieu 
demi-dieux 
demi-droite 
demie 
démiellant 
démiellé 
démiellée 
démiellées 
démieller 
démiellés 
demi-entier 
demies 
demi-espace 
demi-figure 
demi-fin 
demi-finale 
demi-fine 
demi-fines 
demi-fins 
demi-fond 
demi-fonds* 
demi-frère 
demi-frères 
demi-gros 
demi-heure 
demi-heures 
demi-jour 
demi-jours 
demi-litre 
demi-litres 
demi-lune 
demi-lunes 
demi-mal 

demi-maux 
demi-mesure 
demi-monde* 
demi-mondes* 
demi-mort* 
demi-morte* 
demi-mortes* 
demi-morts* 
demi-mot* 
demi-mots* 
déminage 
déminages 
déminant 
déminé 
déminée 
déminées 
déminer 
déminés 
démineur 
démineurs 
démineuse* 
démineuses* 
demi-pause 
demi-pauses 
demi-pièce 
demi-pièces 
demi-place 
demi-places 
demi-plan 
demi-plans 
demi-pointe 
demi-quart* 
demi-quarts* 
demi-queue 
demi-queues 
demi-relief 
demi-ronde 
demi-rondes 
demis 
démis 
demi-saison 
demi-sang 
demi-sangs* 
démise 
demi-sel 
demi-sels* 
démises 
demi-soeur 
demi-soeurs 
demi-solde 
demi-soldes 
demi-soupir 
démission 
démissions 
demi-tarif 
demi-tarifs 
demi-teinte 
demi-tige* 
demi-tiges* 
demi-ton 
demi-tons 
demi-tour 
demi-tours 
démiurge 
démiurges 
demi-vie 
demi-vierge 
demi-vies 
demi-volée 
demi-volées 
demi-volte* 
demi-voltes* 
démixtion 
démixtions 
démo 
démobilisé 
démocrate 
démocrates 
démocratie 
démodant 
démodé 
démodée 
démodées 
démoder 
démodés 

demodex 
démodex* 
démodulant 
démodulé 
démodulée 
démodulées 
démoduler 
démodulés 
démographe 
demoiselle 
démoli 
démolie 
démolies 
démolir 
démolis 
démolition 
démon 
démone 
démones 
démonétisé 
démoniaque 
démonisme* 
démonismes* 
démons 
démontable 
démontage 
démontages 
démontant 
démonté 
démontée 
démontées 
démonter 
démontés 
démontrant 
démontré 
démontrée 
démontrées 
démontrer 
démontrés 
démoralisé 
démordant 
démordre 
démordu 
démos 
démotique 
démotiques 
démotivant 
démotivé 
démotivée 
démotivées 
démotiver 
démotivés 
démoucheté* 
démoulage 
démoulages 
démoulant 
démoulé 
démoulée 
démoulées 
démouler 
démoulés 
démouleur 
démouleurs 
déms*# 
démuni 
démunie 
démunies 
démunir 
démunis 
démuselant 
démuselé 
démuselée 
démuselées 
démuseler 
démuselés 
démutisant* 
démutisé* 
démutisée* 
démutisées* 
démutiser* 
démutisés* 
démystifié 
démythifié 
denaisien° 
denaisiens° 

dénanti 
dénantie 
dénanties 
dénantir 
dénantis 
denar 
denars 
dénasalisé 
dénatalité 
dénattant 
dénatté 
dénattée 
dénattées 
dénatter 
dénattés 
dénaturant 
dénaturé 
dénaturée 
dénaturées 
dénaturer 
dénaturés 
dénazifié 
dénazifiée 
dénazifier 
dénazifiés 
dendrite 
dendrites 
dendrobate 
dénébulant 
dénébulé 
dénébulée 
dénébulées 
dénébuler 
dénébulés 
dénébulisé 
dénégation 
déneigé 
déneigeant 
déneigée 
déneigées 
déneiger 
déneigés 
déneigeur 
déneigeurs 
déneigeuse 
dénervant 
dénervé 
dénervée 
dénervées 
dénerver 
dénervés 
dengue 
dengues 
déni 
déniaisant 
déniaisé 
déniaisée 
déniaisées 
déniaiser 
déniaisés 
déniant 
dénichant 
déniché 
dénichée 
dénichées 
dénicher 
dénichés 
dénicheur 
dénicheurs 
dénicheuse 
dénié 
déniée 
déniées 
denier 
dénier 
deniers 
déniés 
dénigrant 
dénigrante 
dénigrants 
dénigré 
dénigrée 
dénigrées 
dénigrer 
dénigrés 

dénigreur 
dénigreurs 
dénigreuse 
denim 
denims 
dénis 
dénitrant 
dénitré 
dénitrée 
dénitrées 
dénitrer 
dénitrés 
dénitrifié 
dénivelant 
dénivelé 
dénivelée 
dénivelées 
déniveler 
dénivelés 
dénombrant 
dénombré 
dénombrée 
dénombrées 
dénombrer 
dénombrés 
dénommant 
dénommé 
dénommée 
dénommées 
dénommer 
dénommés 
dénonçant 
dénoncé 
dénoncée 
dénoncées 
dénoncer 
dénoncés 
dénotant 
dénotatif 
dénotatifs 
dénotation 
dénotative 
dénoté 
dénotée 
dénotées 
dénoter 
dénotés 
dénouant 
dénoué 
dénouée 
dénouées 
dénouement 
dénouer 
dénoués 
de novo* 
dénoyage 
dénoyages 
dénoyant 
dénoyauté 
dénoyautée 
dénoyauter 
dénoyautés 
dénoyé 
dénoyée 
dénoyées 
dénoyer 
dénoyés 
denrée 
denrées 
dense 
densément 
denses 
densifiant 
densifié 
densifiée 
densifiées 
densifier 
densifiés 
densimètre 
densité 
densités 
dent 
dentaire 
dentaires 
dental 

dentale 
dentales 
dentaux 
dent-de-lion 
dent-de-loup 
denté 
dentée 
dentées 
dentelaire 
dentelant 
dentelé 
dentelée 
dentelées 
denteler 
dentelés 
dentelier* 
dentelière* 
denteliers* 
dentelle 
dentelles 
dentellier 
dentelure 
dentelures 
dentés 
denticule 
denticulé 
denticulée 
denticules 
denticulés 
dentier 
dentiers 
dentifrice 
dentine 
dentines 
dentiste 
dentistes 
dentition 
dentitions 
dents 
denture 
dentures 
dénuant 
dénudant 
dénudation 
dénudé 
dénudée 
dénudées 
dénuder 
dénudés 
dénué 
dénuée 
dénuées 
dénuement 
dénuements 
dénuer 
dénués 
dénument*~ 
dénûment*# 
dénuments*~ 
dénûments*# 
dénutri 
dénutrie 
dénutries 
dénutris 
déo*# 
déodatien° 
déodatiens° 
déodorant 
déodorante 
déodorants 
déontique 
déontiques 
déos*# 
dépaillage 
dépaillant 
dépaillé 
dépaillée 
dépaillées 
dépailler 
dépaillés 
dépalissé 
dépalissée 
dépalisser 
dépalissés 
dépannage 

dépannages 
dépannant 
dépanné 
dépannée 
dépannées 
dépanner 
dépannés 
dépanneur 
dépanneurs 
dépanneuse 
dépaqueté 
dépaquetée 
dépaqueter 
dépaquetés 
déparant 
déparasité 
déparé 
déparée 
déparées 
dépareillé 
déparer 
déparés 
dépariant 
déparié 
dépariée 
dépariées 
déparier 
dépariés 
déparlant 
déparlé 
déparler 
départ 
départagé 
départagée 
départager 
départagés 
départant 
départi 
départie 
départies 
départir 
départis 
départs 
dépassant 
dépassants 
dépassé 
dépassée 
dépassées 
dépasser 
dépassés 
dépatriant 
dépatrié* 
dépatriée* 
dépatriées* 
dépatrier* 
dépatriés* 
dépavage 
dépavages 
dépavant 
dépavé 
dépavée 
dépavées 
dépaver 
dépavés 
dépaysant 
dépaysante 
dépaysants 
dépaysé 
dépaysée 
dépaysées 
dépayser 
dépaysés 
dépeçage 
dépeçages 
dépeçant 
dépecé 
dépecée 
dépecées 
dépècement 
dépecer 
dépecés 
dépeceur 
dépeceurs 
dépeceuse 
dépeceuses 

dépêchant 
dépêche 
dépêché 
dépêchée 
dépêchées 
dépêcher 
dépêches 
dépêchés 
dépeignant 
dépeigné 
dépeignée 
dépeignées 
dépeigner 
dépeignés 
dépeindre 
dépeint 
dépeinte 
dépeintes 
dépeints 
dépenaillé 
dépénalisé 
dépendance 
dépendant 
dépendante 
dépendants 
dépendeur 
dépendeurs 
dépendeuse 
dépendre 
dépendu 
dépendue 
dépendues 
dépendus 
dépens 
dépensant 
dépense 
dépensé 
dépensée 
dépensées 
dépenser 
dépenses 
dépensés 
dépensier 
dépensière 
dépensiers 
dépéri 
dépérir 
déperlance 
déperlant 
déperlante 
déperlants 
dépêtrant 
dépêtré 
dépêtrée 
dépêtrées 
dépêtrer 
dépêtrés 
dépeuplant 
dépeuplé 
dépeuplée 
dépeuplées 
dépeupler 
dépeuplés 
déphasage 
déphasages 
déphasant 
déphasé 
déphasée 
déphasées 
déphaser 
déphasés 
déphaseur 
déphaseurs 
dépiautant 
dépiauté 
dépiautée 
dépiautées 
dépiauter 
dépiautés 
dépicage 
dépicages 
dépilage 
dépilages 
dépilant 
dépilation 

dépilé 
dépilée 
dépilées 
dépilement*# 
dépiler 
dépilés 
dépiquage 
dépiquages 
dépiquant 
dépiqué 
dépiquée 
dépiquées 
dépiquer 
dépiqués 
dépistage 
dépistages 
dépistant 
dépisté 
dépistée 
dépistées 
dépister 
dépistés 
dépit 
dépitant 
dépité 
dépitée 
dépitées 
dépiter 
dépités 
dépits 
déplaçant 
déplacé 
déplacée 
déplacées 
déplacer 
déplacés 
déplafonné 
déplaire 
déplaisant 
déplaisir 
déplaisirs 
déplantage 
déplantant 
déplanté 
déplantée 
déplantées 
déplanter 
déplantés 
déplantoir* 
déplâtrage 
déplâtrant 
déplâtré 
déplâtrée 
déplâtrées 
déplâtrer 
déplâtrés 
déplétion 
déplétions 
dépliage 
dépliages 
dépliant 
dépliante 
dépliantes 
dépliants 
déplié 
dépliée 
dépliées 
dépliement 
déplier 
dépliés 
déplissage 
déplissant 
déplissé 
déplissée 
déplissées 
déplisser 
déplissés 
déplombage 
déplombant 
déplombé 
déplombée 
déplombées 
déplomber 
déplombés 
déplorable 
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déplorant 
déploré 
déplorée 
déplorées 
déplorer 
déplorés 
déployant 
déployé 
déployée 
déployées 
déployer 
déployés 
déplu 
déplumant 
déplumé 
déplumée 
déplumées 
déplumer 
déplumés 
déplumeur 
déplumeurs 
dépoétisé 
dépoétisée 
dépoétiser 
dépoétisés 
dépointant 
dépointé* 
dépointée* 
dépointées* 
dépointer* 
dépointés* 
dépolarisé 
dépoli 
dépolie 
dépolies 
dépolir 
dépolis 
dépolitisé 
dépolluant 
dépollué 
dépolluée 
dépolluées 
dépolluer 
dépollués 
déponent 
déponente 
déponentes 
déponents 
déport 
déportance 
déportant 
déporté 
déportée 
déportées 
déporter 
déportés 
déports 
déposant 
déposante 
déposantes 
déposants 
dépose 
déposé 
déposée 
déposées 
déposer 
déposes 
déposés 
déposition 
dépossédé 
dépossédée 
déposséder 
dépossédés 
dépôt 
dépotage 
dépotages 
dépotant 
dépoté 
dépotée 
dépotées 
dépotement 
dépoter 
dépotés 
dépotoir 
dépotoirs 

dépôts 
dépôt-vente 
dépouille 
dépouillé 
dépouillée 
dépouiller 
dépouilles 
dépouillés 
dépourvu 
dépourvue 
dépourvues 
dépourvus 
dépravant 
dépravante 
dépravants 
dépravé 
dépravée 
dépravées 
dépraver 
dépravés 
dépréciant 
déprécié 
dépréciée 
dépréciées 
déprécier 
dépréciés 
déprenant 
déprendre 
dépressage 
dépressif 
dépressifs 
dépression 
dépressive 
déprimant 
déprimante 
déprimants 
déprime 
déprimé 
déprimée 
déprimées 
déprimer 
déprimes 
déprimés 
dépris 
déprisant 
déprise 
déprisé 
déprisée 
déprisées 
dépriser 
déprises 
déprisés 
déprotégé* 
déprotégée* 
déprotéger* 
déprotégés* 
dépucelage 
dépucelant 
dépucelé 
dépucelée 
dépucelées 
dépuceler 
dépucelés 
depuis 
dépulpant 
dépulpé 
dépulpée 
dépulpées 
dépulper 
dépulpés 
dépurant 
dépuratif 
dépuratifs 
dépuration 
dépurative 
dépuré 
dépurée 
dépurées 
dépurer 
dépurés 
députant 
députation 
député 
députée 
députées 

députer 
députés 
déqualifié 
der 
déracinant 
déraciné 
déracinée 
déracinées 
déraciner 
déracinés 
déradant* 
déradé* 
dérader* 
déragé 
dérageant 
dérager 
déraidi 
déraidie 
déraidies 
déraidir 
déraidis 
déraillant 
déraillé 
dérailler 
dérailleur 
déraison 
déraisonné 
déraisons 
déramant 
déramé 
déramée 
déramées 
déramer 
déramés 
dérangé 
dérangeant 
dérangée 
dérangées 
déranger 
dérangés 
dérapage 
dérapages 
dérapant 
dérapé 
déraper 
dérasant 
dérasé 
dérasée 
dérasées 
dérasement*# 
déraser 
dérasés 
dératé 
dératée 
dératées 
dératés 
dératisant 
dératisé 
dératisée 
dératisées 
dératiser 
dératisés 
dérayage 
dérayages 
dérayant 
dérayé 
dérayée 
dérayées 
dérayer 
dérayés 
dérayeuse 
dérayeuses 
dérayure 
dérayures 
derbouka 
derboukas 
derby 
derbys 
derche 
derches 
déréalisé 
déréalisée 
déréaliser 
déréalisés 
derechef 

déréel 
déréelle 
déréelles 
déréels 
déréglant 
déréglé 
déréglée 
déréglées 
dérégler 
déréglés 
dérégulant 
dérégulé 
dérégulée 
dérégulées 
déréguler 
dérégulés 
derge* 
dergeot* 
dergeots* 
derges* 
déridage* 
déridages* 
déridant 
déridé 
déridée 
déridées 
dérider 
déridés 
dérision 
dérisions 
dérisoire 
dérisoires 
dérivable 
dérivables 
dérivant 
dérivante* 
dérivantes* 
dérivants* 
dérivatif 
dérivatifs 
dérivation 
dérivative 
dérive 
dérivé 
dérivée 
dérivées 
dériver 
dérives 
dérivés 
dérivetant 
dériveté 
dérivetée 
dérivetées 
dériveter 
dérivetés 
dériveur 
dériveurs 
dermatite 
dermatites 
dermato 
dermatome 
dermatomes 
dermatos 
dermatose 
dermatoses 
derme 
dermes 
dermeste 
dermestes 
dermestidé# 
dermique 
dermiques 
dermite 
dermites 
dermotrope 
dernier 
dernière 
dernières 
dernier-né 
derniers 
derny 
dernys 
dérobade 
dérobades 
dérobant 

dérobé 
dérobée 
dérobées 
dérobement 
dérober 
dérobés 
dérochage 
dérochages 
dérochant 
déroché 
dérochée 
dérochées 
dérocher 
dérochés 
déroctage 
déroctages 
dérodant* 
dérodé* 
dérodée* 
dérodées* 
déroder* 
dérodés* 
dérogation 
dérogé 
dérogeance 
dérogeant 
déroger 
dérougi 
dérougir 
dérouillé 
dérouillée 
dérouiller 
dérouillés 
déroulage 
déroulages 
déroulant 
déroulante 
déroulants 
déroulé 
déroulée 
déroulées 
dérouler 
déroulés 
dérouleur 
dérouleurs 
dérouleuse 
déroutage 
déroutages 
déroutant 
déroutante 
déroutants 
déroute 
dérouté 
déroutée 
déroutées 
dérouter 
déroutes 
déroutés 
derrick 
derricks 
derrière 
derrières 
ders* 
derviche 
derviches 
des 
dés 
dès 
désabonné 
désabonnée 
désabonner 
désabonnés 
désabusant 
désabusé 
désabusée 
désabusées 
désabuser 
désabusés 
désaccord 
désaccordé 
désaccords 
désaciéré* 
désaciérée* 
désaciérer* 
désaciérés* 

désactivé 
désactivée 
désactiver 
désactivés 
désadapté 
désadaptée 
désadapter 
désadaptés 
désaérant* 
désaéré* 
désaérée* 
désaérées* 
désaérer* 
désaérés* 
désaffecté 
désaffilié 
désagrafé* 
désagrafée* 
désagrafer* 
désagrafés* 
désagrégé 
désagrégée 
désagréger 
désagrégés 
désaimanté 
désajusté 
désajustée 
désajuster 
désajustés 
désaliéné 
désaliénée 
désaliéner 
désaliénés 
désaligné 
désalignée 
désaligner 
désalignés 
désalinisé*# 
désalpant* 
désalpe 
désalpé* 
désalper* 
désalpes 
désaltéré 
désaltérée 
désaltérer 
désaltérés 
désâmant* 
désâmé* 
désâmée* 
désâmées* 
désâmer* 
désâmés* 
désamianté 
désaminant 
désaminase 
désaminé* 
désaminée* 
désaminées* 
désaminer* 
désaminés* 
désamorcé 
désamorcée 
désamorcer 
désamorcés 
désamour 
désamours 
désannoncé 
désapant* 
désapé* 
désapée* 
désapées* 
désaper* 
désapés* 
désapparié 
désappris 
désapprise 
désarchivé 
désarçonné 
désargenté 
désarmant 
désarmante 
désarmants 
désarmé 
désarmée 

désarmées 
désarmer 
désarmés 
désarrimé 
désarrimée 
désarrimer 
désarrimés 
désarroi 
désarrois 
désassorti 
désastre 
désastres 
désastreux 
désatomisé 
désaveu 
désaveux 
désavouant 
désavoué 
désavouée 
désavouées 
désavouer 
désavoués 
désaxant 
désaxé 
désaxée 
désaxées 
désaxer 
désaxés 
descellant 
descellé 
descellée 
descellées 
desceller 
descellés 
descendant 
descendeur 
descendre 
descendu 
descendue 
descendues 
descendus 
descenseur 
descente 
descentes 
descriptif 
desdites 
desdits 
déséchoué 
déséchouée 
déséchouer 
déséchoués 
désembuage 
désembuant 
désembué 
désembuée 
désembuées 
désembuer 
désembués 
désemparé 
désemparée 
désemparer 
désemparés 
désempli 
désemplie 
désemplies 
désemplir 
désemplis 
désencadré 
désenclavé 
désencrage 
désencrant 
désencré 
désencrée 
désencrées 
désencrer 
désencrés 
désendetté 
désénervé* 
désénervée* 
désénerver* 
désénervés* 
désenflant 
désenflé 
désenflée 
désenflées 

désenfler 
désenflés 
désenfumé 
désenfumée 
désenfumer 
désenfumés 
désengagé 
désengagée 
désengager 
désengagés 
désenglué* 
désengluée* 
désengluer* 
désenglués* 
désengorgé 
désengrené 
désenivré 
désenivrée 
désenivrer 
désenivrés 
désennuyé 
désennuyée 
désennuyer 
désennuyés 
désenrayé 
désenrayée 
désenrayer 
désenrayés 
désensablé 
désentoilé 
désentravé 
désenvasé 
désenvasée 
désenvaser 
désenvasés 
désenvouté*# 
désenvoûté 
désépaissi 
désépargne 
déséquipé 
déséquipée 
déséquiper 
déséquipés 
désert 
désertant 
déserte 
déserté 
désertée 
désertées 
déserter 
désertes 
désertés 
déserteur 
déserteurs 
déserteuse*# 
désertifié 
désertion 
désertions 
désertique 
désertrice*# 
déserts 
désespéré 
désespérée 
désespérer 
désespérés 
désespoir 
désespoirs 
désétatisé 
désexcité 
désexcitée 
désexciter 
désexcités 
déshabillé 
déshabitué 
désherbage 
désherbant 
désherbé 
désherbée 
désherbées 
désherber 
désherbés 
déshérence 
déshérité 
déshéritée 
déshériter 

déshérités 
déshonnête 
déshonneur 
déshonoré 
déshonorée 
déshonorer 
déshonorés 
déshuilage 
déshuilant 
déshuilé 
déshuilée 
déshuilées 
déshuiler 
déshuilés 
déshuileur 
déshydraté 
desiderata 
désidérata~ 
design 
désignant 
désignatif 
désigné 
désignée 
désignées 
designer 
désigner 
designers 
désignés 
désigneur 
désigneurs 
désigneuse 
designs 
désilant 
désilé 
désilée 
désilées 
désiler 
désilés 
désimlocké* 
désincarné 
désindexé 
désindexée 
désindexer 
désindexés 
désinence 
désinences 
désinfecté 
désinformé 
désinhibé 
désinhibée 
désinhiber 
désinhibés 
désinscrit 
désintégré 
désintérêt 
désintox*# 
désinvesti 
désinvolte 
désir 
désirable 
désirables 
désirant 
désirante* 
désirantes* 
désirants* 
désiré 
désirée 
désirées 
désirer 
désirés 
désireuse 
désireuses 
désireux 
désirs 
désistance 
désistant 
désisté 
désistée 
désistées 
désister 
désistés 
desk* 
desks* 
desman 
desmans 

desmosome 
desmosomes 
désobéi 
désobéie* 
désobéies* 
désobéir 
désobéis* 
désobligé 
désobligée 
désobliger 
désobligés 
désobstrué 
désodé 
désodée 
désodées 
désodés 
désodorisé 
désoeuvré 
désoeuvrée 
désoeuvrés 
désolant 
désolante 
désolantes 
désolants 
désolation 
désolé 
désolée 
désolées 
désoler 
désolés 
désopilant 
désopilé 
désopilée 
désopilées 
désopiler 
désopilés 
désorbité* 
désorbitée 
désorbiter 
désorbités 
désordonné 
désordre 
désordres 
désorienté 
désormais 
désorption 
désossage*# 
désossages*# 
désossant 
désossé 
désossée 
désossées 
désosser 
désossés 
désoxydant 
désoxygéné 
desperado 
despérado* 
desperados 
despérados* 
despotat 
despotats 
despote 
despotes 
despotique 
despotisme 
desquamant 
desquamé 
desquamée 
desquamées 
desquamer 
desquamés 
desquelles 
desquels 
dessablage 
dessablant 
dessablé 
dessablée 
dessablées 
dessabler 
dessablés 
dessaisi 
dessaisie 
dessaisies 
dessaisir 



 

38 

dessaisis 
dessalage 
dessalages 
dessalant 
dessalé 
dessalée 
dessalées 
dessaler 
dessalés 
dessaleur 
dessaleurs 
dessanglé 
dessanglée 
dessangler 
dessanglés 
dessaoulé 
dessaoulée 
dessaouler 
dessaoulés 
desséchant 
desséché 
desséchée 
desséchées 
dessécher 
desséchés 
dessein 
desseins 
dessellant 
dessellé 
dessellée 
dessellées 
desseller 
dessellés 
desserrage 
desserrant 
desserré 
desserrée 
desserrées 
desserrer 
desserrés 
dessert 
desserte 
dessertes 
desserti 
dessertie 
desserties 
dessertir 
dessertis 
desserts 
desservant 
desservi 
desservie 
desservies 
desservir 
desservis 
dessévage 
dessévages 
dessillant 
dessillé 
dessillée 
dessillées 
dessiller 
dessillés 
dessin 
dessinant 
dessiné 
dessinée 
dessinées 
dessiner 
dessinés 
dessins 
dessolant 
dessolé 
dessolée 
dessolées 
dessoler 
dessolés 
dessouché 
dessouchée 
dessoucher 
dessouchés 
dessoudant 
dessoudé 
dessoudée 
dessoudées 

dessouder 
dessoudés 
dessoulant~ 
dessoûlant 
dessoulé~ 
dessoûlé 
dessoulée~ 
dessoûlée 
dessoulées~ 
dessoûlées 
dessouler~ 
dessoûler 
dessoulés~ 
dessoûlés 
dessous 
dessuinté 
dessuintée 
dessuinter 
dessuintés 
dessus 
destin 
destinant 
destiné 
destinée 
destinées 
destiner 
destinés 
destins 
destituant 
destitué 
destituée 
destituées 
destituer 
destitués 
déstockage 
déstockant 
déstocké 
déstockée 
déstockées 
déstocker 
déstockés 
déstockeur 
déstressé 
déstressée 
déstresser 
déstressés 
destrier 
destriers 
destroy 
destroyer 
destroyers 
destroys*~ 
destructif 
désuet 
désuète 
désuètes 
désuets 
désuétude 
désuétudes 
désulfité 
désulfitée 
désulfiter 
désulfités 
désulfuré 
désulfurée 
désulfurer 
désulfurés 
désuni 
désunie 
désunies 
désunion 
désunions 
désunir 
désunis 
détachable 
détachage 
détachages 
détachant 
détachante 
détachants 
détaché 
détachée 
détachées 
détacher 
détachés 

détacheur* 
détacheurs* 
détacheuse* 
détail 
détaillant 
détaillé 
détaillée 
détaillées 
détailler 
détaillés 
détails 
détalant 
détalé 
détaler 
détartrage 
détartrant 
détartré 
détartrée 
détartrées 
détartrer 
détartrés 
détartreur 
détaxant 
détaxation 
détaxe 
détaxé 
détaxée 
détaxées 
détaxer 
détaxes 
détaxés 
détectable 
détectant 
détecté 
détectée 
détectées 
détecter 
détectés 
détecteur 
détecteurs 
détection 
détections 
détective 
détectives 
détectrice 
déteignant 
déteindre 
déteint 
déteinte 
déteintes 
déteints 
dételage 
dételages 
dételant 
dételé 
dételée 
dételées 
dételer 
dételés 
détenant 
détendant 
détendeur 
détendeurs 
détendre 
détendu 
détendue 
détendues 
détendus 
détenir 
détente 
détentes 
détenteur 
détenteurs 
détention 
détentions 
détentrice 
détenu 
détenue 
détenues 
détenus 
déter* 
détergé 
détergeant 
détergée 
détergées 

détergence 
détergent 
détergente 
détergents 
déterger 
détergés 
détérioré 
détériorée 
détériorer 
détériorés 
déterminé 
déterminée 
déterminer 
déterminés 
déterrage 
déterrages 
déterrant 
déterré 
déterrée 
déterrées 
déterrer 
déterrés 
déterreur 
déterreurs 
déterreuse 
déters* 
détersif 
détersifs 
détersion 
détersions 
détersive 
détersives 
détestable 
détestant 
détesté 
détestée 
détestées 
détester 
détestés 
déthéiné 
déthéinée 
déthéinées 
déthéinés 
détirant* 
détiré* 
détirée* 
détirées* 
détirer* 
détirés* 
détonant 
détonante 
détonantes 
détonants 
détonateur 
détonation 
détoné 
détoner 
détonique* 
détoniques* 
détonnant 
détonné 
détonner 
détordant 
détordre 
détordu 
détordue 
détordues 
détordus 
détors 
détorse 
détorses 
détorsion 
détorsions 
détortillé 
détour 
détourage 
détourages 
détourant 
détouré 
détourée 
détourées 
détourer 
détourés 
détournant 
détourné 

détournée 
détournées 
détourner 
détournés 
détours 
détox 
détoxifié 
détoxifiée 
détoxifier 
détoxifiés 
détoxiqué* 
détoxiquée* 
détoxiquer* 
détoxiqués* 
détractant* 
détracté* 
détractée* 
détractées* 
détracter* 
détractés* 
détracteur 
détraction 
détraquant 
détraque 
détraqué 
détraquée 
détraquées 
détraquer 
détraques 
détraqués 
détrempant 
détrempe 
détrempé 
détrempée 
détrempées 
détremper 
détrempes 
détrempés 
détresse 
détresses 
détricoté 
détricotée 
détricoter 
détricotés 
détriment 
détriments 
détritique 
détritus 
détroit 
détroits 
détrompant 
détrompé 
détrompée 
détrompées 
détromper 
détrompés 
détrompeur 
détrônant 
détrôné 
détrônée 
détrônées 
détrôner 
détrônés 
détroquage 
détroquant 
détroqué 
détroquée 
détroquées 
détroquer 
détroqués 
détroussé 
détroussée 
détrousser 
détroussés 
détruire 
détruisant 
détruit 
détruite 
détruites 
détruits 
dette 
dettes 
deuch*# 
deuche*# 
deuches*# 

deuchs*# 
deudeuche*# 
deudeuches*# 
deug 
deugs 
deuil 
deuils 
deusio 
deust 
deusts 
deutéré* 
deutérée* 
deutérées* 
deutérés* 
deutérium 
deutériums 
deutéron 
deutérons 
deuton 
deutons 
deux 
deuxième 
deuxièmes 
deux-mâts 
deux-pièces 
deux-points 
deux-ponts 
deux-quatre 
deux-roues 
deux-temps 
deuzio 
dévalant 
dévalé 
dévalée 
dévalées 
dévaler 
dévalés 
dévalisant 
dévalisé 
dévalisée 
dévalisées 
dévaliser 
dévalisés 
dévaloir 
dévaloirs 
dévalorisé 
dévaluant 
dévalué 
dévaluée 
dévaluées 
dévaluer 
dévalués 
devanagari 
dévanagari~ 
devançant 
devancé 
devancée 
devancées 
devancer 
devancés 
devancier 
devancière 
devanciers 
devant 
devants 
devanture 
devantures 
dévastant 
dévasté 
dévastée 
dévastées 
dévaster 
dévastés 
déveine 
déveines 
développé 
développée 
développer 
développés 
devenant 
devenir 
devenirs 
devenu 
devenue 
devenues 

devenus 
déverbal 
déverbatif 
déverbaux 
dévergondé 
déverguant 
dévergué 
déverguée 
déverguées 
déverguer 
dévergués 
déverni 
dévernie 
dévernies 
dévernir 
dévernis 
devers* 
dévers 
déversant 
déversé 
déversée 
déversées 
déverser 
déversés 
déversoir 
déversoirs 
dévêtant 
dévêtir 
dévêtu 
dévêtue 
dévêtues 
dévêtus 
déviance 
déviances 
déviant 
déviante 
déviantes 
déviants 
déviateur 
déviateurs 
déviation 
déviations 
déviatrice 
dévidage 
dévidages 
dévidant 
dévidé 
dévidée 
dévidées 
dévider 
dévidés 
dévideur* 
dévideurs* 
dévideuse* 
dévideuses* 
dévidoir 
dévidoirs 
dévié 
déviée 
déviées 
dévier 
déviés 
devin 
devinable 
devinables 
devinant 
deviné 
devinée 
devinées 
deviner 
devinés 
devinette 
devinettes 
devins 
dévirant 
déviré 
dévirée 
dévirées 
dévirer 
dévirés 
dévirilisé 
devis 
dévisagé 
dévisagée 
dévisagées 

dévisager 
dévisagés 
devisant 
devise 
devisé 
devisée 
devisées 
deviser 
devises 
devisés 
dévissable 
dévissage 
dévissages 
dévissant 
dévissé 
dévissée 
dévissées 
dévisser 
dévissés 
de visu 
dévitalisé 
dévitaminé 
dévitrifié 
dévoiement 
dévoilant 
dévoilé 
dévoilée 
dévoilées 
dévoiler 
dévoilés 
devoir 
devoirs 
dévoisé 
dévoisée 
dévoisées 
dévoisés 
dévoltage*# 
dévoltages*# 
dévoltant* 
dévolté* 
dévoltée* 
dévoltées* 
dévolter* 
dévoltés* 
dévolu 
dévolue 
dévolues 
dévolus 
dévolutif 
dévolutifs 
dévolution 
dévolutive 
devon 
dévon* 
dévonien 
dévonienne 
dévoniens 
devons 
dévons* 
dévorant 
dévorante 
dévorantes 
dévorants 
dévorateur 
dévoré 
dévorée 
dévorées 
dévorer 
dévorés 
dévoreur 
dévoreurs 
dévoreuse 
dévoreuses 
dévot 
dévote 
dévotement 
dévotes 
dévotion 
dévotions 
dévots 
dévouant 
dévoué 
dévouée 
dévouées 
dévouement 

dévouer 
dévoués 
dévoyant 
dévoyé 
dévoyée 
dévoyées 
dévoyer 
dévoyés 
dewar 
dewars 
déwatté* 
déwattée* 
déwattées* 
déwattés* 
dextérité 
dextérités 
dextralité 
dextre 
dextres 
dextrine 
dextrines 
dextrogyre 
dextrorsum 
dextrose* 
dextroses* 
dey 
deys 
dézinguant 
dézingué 
dézinguée 
dézinguées 
dézinguer 
dézingués 
dézippant* 
dézippé* 
dézippée* 
dézippées* 
dézipper* 
dézippés* 
dézonage 
dézonages 
dhal* 
dhals* 
dharma 
dharmas 
dhole 
dholes 
dia# 
diabète 
diabètes 
diabétique 
diable 
diablement 
diablerie 
diableries 
diables 
diablesse 
diablesses 
diablotin 
diablotins 
diabolique 
diabolisé 
diabolisée 
diaboliser 
diabolisés 
diabolo 
diabolos 
diachronie 
diachylon 
diachylons 
diacide 
diacides 
diaclase 
diaclases 
diacode* 
diacodes* 
diaconal* 
diaconale* 
diaconales* 
diaconat 
diaconats 
diaconaux* 
diaconesse 
diacre 
diacres 

diadème 
diadèmes 
diadoque 
diadoques 
diagenèse 
diagenèses 
diagnose 
diagnoses 
diagnostic 
diagonal 
diagonale 
diagonales 
diagonaux 
diagramme 
diagrammes 
diagraphe* 
diagraphes* 
diagraphie 
dialcool 
dialcools 
dialectal 
dialectale 
dialectaux 
dialecte 
dialectes 
dialectisé 
dialogique 
dialoguant 
dialogue 
dialogué 
dialoguée 
dialoguées 
dialoguer 
dialogues 
dialogués 
dialysant 
dialyse 
dialysé 
dialysée 
dialysées 
dialyser 
dialyses 
dialysés 
dialyseur 
dialyseurs 
diam* 
diamant 
diamantant 
diamanté 
diamantée 
diamantées 
diamanter 
diamantés 
diamantin 
diamantine 
diamantins 
diamants 
diamétral 
diamétrale 
diamétraux 
diamètre 
diamètres 
diamide 
diamides 
diamine 
diamines 
diams* 
diane 
dianes 
diapason 
diapasons 
diapause 
diapauses 
diapédèse 
diapédèses 
diaphane 
diaphanes 
diaphonie 
diaphonies 
diaphorèse 
diaphragme 
diaphragmé 
diaphyse 
diaphyses 
diapir 
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diapirs 
diapo# 
diaporama 
diaporamas 
diapos# 
diaprant 
diapré 
diaprée 
diaprées 
diaprer 
diaprés 
diaprure 
diaprures 
diariste 
diaristes 
diarrhée 
diarrhées 
diarthrose 
dias# 
diascope 
diascopes 
diascopie* 
diascopies* 
diaspora 
diasporas 
diastase* 
diastases* 
diastole 
diastoles 
diathèque* 
diathèques* 
diatherme 
diathermes 
diathermie 
diathèse 
diathèses 
diatomée 
diatomées 
diatomique 
diatomite 
diatomites 
diatonique 
diatonisme 
diatribe 
diatribes 
diaule* 
diaules* 
diazo# 
diazocopie 
diazoïque 
diazoïques 
diazonium# 
diazoniums# 
diazos# 
diazote 
diazoté 
diazotée 
diazotées 
diazotes 
diazotés 
dibase 
dibases 
dibasique 
dibasiques 
dibiterie 
dibiteries 
dibrome* 
dibromes* 
dicaryon 
dicaryons 
dicastère 
dicastères 
dicentra 
dicentras 
dicétone 
dicétones 
dichlore 
dichlores 
dichlorure 
dichogame* 
dichogames* 
dichogamie*# 
dichotome 
dichotomes 
dichotomie 

dichroïque 
dichroïsme 
dichromate 
dicible 
dicibles 
dicline 
diclines 
dico 
dicos 
dicoumarol 
dicrote* 
dicrotes* 
dictame 
dictames 
dictant 
dictaphone 
dictat~ 
dictateur 
dictateurs 
dictatrice 
dictats~ 
dictature 
dictatures 
dicté 
dictée 
dictées 
dicter 
dictés 
diction 
dictions 
dicton 
dictons 
didactique 
didactisme 
didactyle 
didactyles 
didascalie 
didgeridoo 
didjeridoo 
didjéridoo*~ 
didot 
didots 
diduction* 
diductions* 
didyme* 
didymes* 
dièdre 
dièdres 
diégèse* 
diégèses* 
diégétique*# 
diène 
diènes 
dieppois° 
dieppoise° 
dieppoises° 
diérèse 
diérèses 
diergol 
diergols 
diésant* 
dièse 
diésé 
diésée 
diésées 
diesel 
diésel* 
diésélisé 
diésélisée 
diéséliser 
diésélisés 
diéséliste 
diesels 
diésels* 
diéser 
dièses 
diésés 
dies irae 
Diester 
Diesters 
diète 
diètes 
diététique 
diététiste 
dieu 

dieux 
diffa 
diffamant 
diffamante 
diffamants 
diffamé 
diffamée 
diffamées 
diffamer 
diffamés 
diffas 
différant 
différé 
différée 
différées 
différence 
différend 
différends 
différent 
différente 
différents 
différer 
différés 
difficile 
difficiles 
difficulté 
diffluence 
diffluent 
diffluente 
diffluents 
difforme 
difformes 
difformité 
diffracté 
diffractée 
diffracter 
diffractés 
diffus 
diffusable 
diffusant 
diffusante 
diffusants 
diffuse 
diffusé 
diffusée 
diffusées 
diffuser 
diffuses 
diffusés 
diffuseur 
diffuseurs 
diffuseuse 
diffusible 
diffusion 
diffusions 
difluor* 
difluors* 
digamma 
digammas~ 
digérant 
digéré 
digérée 
digérées 
digérer 
digérés 
digest 
digestat 
digestats 
digeste 
digestes 
digesteur 
digesteurs 
digestible 
digestif 
digestifs 
digestion 
digestions 
digestive 
digestives 
digests 
Digicode 
Digicodes 
digit* 
digital 
digitale 

digitales 
digitaline 
digitalisé 
digitaux 
digité 
digitée 
digitées 
digités 
digits* 
diglossie 
diglossies 
digne 
dignement 
dignes 
dignitaire 
dignité 
dignités 
dignois° 
dignoise° 
dignoises° 
digon* 
digons* 
digramme 
digrammes 
digraphie 
digraphies 
digressant 
digressé* 
digresser* 
digression 
digue 
digues 
diholoside 
diiode* 
diiodes* 
dijonnais° 
dijonnaise° 
diktat 
diktats 
dilacérant 
dilacéré 
dilacérée 
dilacérées 
dilacérer 
dilacérés 
dilapidant 
dilapidé 
dilapidée 
dilapidées 
dilapider 
dilapidés 
dilatable 
dilatables 
dilatant 
dilatante 
dilatantes 
dilatants 
dilatateur 
dilatation 
dilaté 
dilatée 
dilatées 
dilater 
dilatés 
dilatoire 
dilatoires 
dilection 
dilections 
dilemme 
dilemmes 
dilettante 
diligence 
diligences 
diligent 
diligente 
diligenté 
diligentée 
diligenter 
diligentes 
diligentés 
diligents 
diluant 
diluants 
dilué 
diluée 

diluées 
diluer 
dilués 
dilutif* 
dilutifs* 
dilution 
dilutions 
dilutive* 
dilutives* 
diluvial* 
diluviale* 
diluviales* 
diluviaux* 
diluvien 
diluvienne 
diluviens 
diluvium* 
diluviums* 
dimanche 
dimanches 
dime~ 
dîme 
dimension 
dimensions 
dimère 
dimères 
dimes~ 
dîmes 
dimétrodon 
diminuant 
diminué 
diminuée 
diminuées 
diminuendo 
diminuer 
diminués 
diminutif 
diminutifs 
diminution 
diminutive 
dimissoire 
dimorphe 
dimorphes 
dim sum* 
dim sums* 
DIN* 
dinanderie 
dinandier 
dinandière 
dinandiers 
dinannais° 
dinannaise° 
dinant~ 
dînant 
dinar 
dinars 
dinatoire~ 
dînatoire 
dinatoires~ 
dînatoires 
dinde 
dindes 
dindon 
dindonneau 
dindons 
diné~ 
dîné 
diner~ 
dîner 
diners~ 
dîners 
dinette~ 
dînette 
dinettes~ 
dînettes 
dineur~ 
dîneur 
dineurs~ 
dîneurs 
dineuse~ 
dîneuse 
dineuses~ 
dîneuses 
dinghie~ 
dinghies 

dinghy 
dinghys 
dingo 
dingos 
dinguant 
dingue 
dingué 
dinguer 
dinguerie 
dingueries 
dingues 
dinophysis 
dinornis 
dinosaure 
dinosaures 
diocésain 
diocésaine 
diocésains 
diocèse 
diocèses 
dioclétien° 
diode 
diodes 
diodon 
diodons 
diodontidé# 
dioïque 
dioïques 
diois° 
dioise° 
dioises° 
diol* 
dioléfine 
dioléfines 
diols* 
dionée 
dionées 
dionysien 
dionysiens 
dionysies 
dioptre 
dioptres 
dioptrie 
dioptries 
dioptrique 
diorama 
dioramas 
diorite 
diorites 
diot 
diots 
dioula 
dioulas 
dioxine 
dioxines 
dioxyde 
dioxydes 
dioxygène 
dioxygènes 
dipeptide 
dipeptides 
dipétale* 
dipétales* 
diphasé 
diphasée 
diphasées 
diphasés 
diphénol 
diphénols 
diphényle 
diphényles 
diphtérie 
diphtéries 
diphtongue 
diphtongué 
diplocoque 
diplodocus 
diploé* 
diploés* 
diploïde 
diploïdes 
diploïdie*# 
diploïdies*# 
diplômant 
diplômante 

diplômants 
diplomate 
diplomates 
diplomatie 
diplôme 
diplômé 
diplômée 
diplômées 
diplômer 
diplômes 
diplômés 
diplopie 
diplopies 
diplopode 
diplopodes 
dipneumone 
dipneuste 
dipneustes 
dipode* 
dipodes* 
dipolaire 
dipolaires 
dipôle 
dipôles 
dipsacacée 
dipsomane* 
dipsomanes* 
dipsomanie 
diptère 
diptères 
diptyque 
diptyques 
dircom 
dircoms 
dire 
direct 
directe 
directes 
directeur 
directeurs 
directif 
directifs 
direction 
directions 
directive 
directives 
directoire 
directorat 
directrice 
directs 
dires 
dirham 
dirhams 
dirigé 
dirigeable 
dirigeant 
dirigeante 
dirigeants 
dirigée 
dirigées 
diriger 
dirigés 
dirigisme 
dirigismes 
dirigiste 
dirigistes 
dirimant 
dirimante 
dirimantes 
dirimants 
dirlo*# 
dirlos*# 
disant 
discal 
discale 
discales 
discaux 
discernant 
discerné 
discernée 
discernées 
discerner 
discernés 
disciple 
disciples 

discipline 
discipliné 
disc-jockey 
disco 
discobole 
discoboles 
discoïdal 
discoïdale 
discoïdaux 
discoïde 
discoïdes 
discompte 
discompté 
discomptée 
discompter 
discomptes 
discomptés 
discontinu 
disconvenu 
discophile 
discordant 
discorde 
discordé 
discorder 
discordes 
discos 
discount 
discounté 
discountée 
discounter 
discountés 
discounts 
discourant 
discoureur 
discourir 
discours 
discouru 
discrédit 
discrédité 
discrédits 
discret 
discrète 
discrètes 
discrétion 
discrétisé*# 
discrets 
discriminé 
disculpant 
disculpé 
disculpée 
disculpées 
disculper 
disculpés 
discursif 
discursifs 
discursive 
discussion 
discutable 
discutant 
discute* 
discuté 
discutée 
discutées 
discuter 
discutes* 
discutés 
discuteur 
discuteurs 
discuteuse 
disert 
diserte 
disertes 
diserts 
disette 
disettes 
disetteuse 
disetteux 
diseur 
diseurs 
diseuse 
diseuses 
disgrâce 
disgrâces 
disgracié 
disgraciée 

disgracier 
disgraciés 
disjoindre 
disjoint 
disjointe 
disjointes 
disjoints 
disjoncté 
disjonctée 
disjoncter 
disjonctés 
disjonctif 
disloquant 
disloqué 
disloquée 
disloquées 
disloquer 
disloqués 
disparate 
disparates 
disparité 
disparités 
disparu 
disparue 
disparues 
disparus 
dispatché 
dispatchée 
dispatcher 
dispatchés 
dispensant 
dispense 
dispensé 
dispensée 
dispensées 
dispenser 
dispenses 
dispensés 
dispersant 
dispersé 
dispersée 
dispersées 
disperser 
dispersés 
dispersif 
dispersifs 
dispersion 
dispersive 
dispo*# 
disponible 
dispos 
disposant 
disposante 
disposants 
dispose 
disposé 
disposée 
disposées 
disposer 
disposes 
disposés 
dispositif 
disputant 
dispute 
disputé 
disputée 
disputées 
disputer 
disputes 
disputés 
disquaire 
disquaires 
disque 
disques 
disquette 
disquettes 
disqueuse 
disqueuses 
disraelien° 
disruptif 
disruptifs 
disruption 
disruptive 
dissecteur 
dissection 

disséminé 
disséminée 
disséminer 
disséminés 
dissension 
dissensus* 
disséquant 
disséqué 
disséquée 
disséquées 
disséquer 
disséqués 
disséqueur 
dissert*# 
dissertant 
disserté 
disserter 
disserts*# 
dissidence 
dissident 
dissidente 
dissidents 
dissimulé 
dissimulée 
dissimuler 
dissimulés 
dissipant 
dissipatif 
dissipé 
dissipée 
dissipées 
dissiper 
dissipés 
dissociant 
dissocié 
dissociée 
dissociées 
dissocier 
dissociés 
dissolu 
dissoluble 
dissolue 
dissolues 
dissolus 
dissolvant 
dissonance 
dissonant 
dissonante 
dissonants 
dissoné 
dissoner 
dissoudre 
dissous 
dissout~ 
dissoute 
dissoutes 
dissouts~ 
dissuadant 
dissuadé 
dissuadée 
dissuadées 
dissuader 
dissuadés 
dissuasif 
dissuasifs 
dissuasion 
dissuasive 
dissyllabe 
distal 
distale 
distales 
distançant 
distance 
distancé 
distancée 
distancées 
distancer 
distances 
distancés 
distancié 
distanciée 
distanciel* 
distancier 
distanciés 
distant 
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distante 
distantes 
distants 
distaux 
distendant 
distendre 
distendu 
distendue 
distendues 
distendus 
distension 
disthène 
disthènes 
distillant 
distillat 
distillats 
distillé 
distillée 
distillées 
distiller 
distillés 
distinct 
distincte 
distinctes 
distinctif 
distincts 
distingué 
distinguée 
distinguer 
distingués 
distinguo 
distinguos 
distique 
distiques 
distome* 
distomes* 
distordant 
distordre 
distordu 
distordue 
distordues 
distordus 
distorsion 
distractif 
distraire 
distrait 
distraite 
distraites 
distraits 
distrayant 
distribué 
distribuée 
distribuer 
distribués 
district 
districts 
distyle* 
distyles* 
disulfure 
disulfures 
dit 
dite 
dites 
dithyrambe 
dito 
dits 
diurèse 
diurèses 
diurétique 
diurnal* 
diurnaux* 
diurne 
diurnes 
diva 
divagateur 
divagation 
divaguant 
divagué 
divaguer 
divalent 
divalente 
divalentes 
divalents 
divan 
divans 

divas 
dive 
divergé 
divergeant 
divergence 
divergent 
divergente 
divergents 
diverger 
divers 
diverse 
diverses 
diversifié 
diversion 
diversions 
diversité 
diversités 
diverti 
divertie 
diverties 
divertir 
divertis 
dives 
divette* 
divettes* 
dividende 
dividendes 
divin 
divinateur 
divination 
divine 
divinement 
divines 
divinisant 
divinisé 
divinisée 
divinisées 
diviniser 
divinisés 
divinité 
divinités 
divins 
divis 
divisant 
divise 
divisé 
divisée 
divisées 
diviser 
divises 
divisés 
diviseur 
diviseurs 
diviseuse 
diviseuses 
divisible 
divisibles 
division 
divisions 
divorçant 
divorce 
divorcé 
divorcée 
divorcées 
divorcer 
divorces 
divorcés 
divulgâché 
divulguant 
divulgué 
divulguée 
divulguées 
divulguer 
divulgués 
divulsion* 
divulsions* 
DivX 
dix 
dix-cors 
dix-heures 
dix-huit 
dixie 
dixieland 
dixielands 
dixième 

dixièmes 
dixies 
dixit 
dix-neuf 
dix-sept 
dizain 
dizaine 
dizaines 
dizains 
dizygote 
dizygotes 
djaïn 
djaïna*# 
djaïnas*# 
djaïne 
djaïnes 
djaïnisme 
djaïnismes 
djaïns 
djamaa 
djebel 
djébel* 
djebels 
djébels* 
djellaba 
djellabas 
djemaa 
djémaa~ 
djembé 
djembés 
DJette*# 
DJettes*# 
djeun* 
djeune* 
djeunes* 
djeuns* 
djeun's*# 
djiboutien 
djihad 
djihadisme 
djihadiste 
djihads 
djinn 
djinns 
djobeur 
djobeurs 
DNAse*# 
DNAses*# 
do 
doberman 
dobermans 
doc 
docétisme 
docétismes 
docile 
docilement 
dociles 
docilité 
docilités 
docimasie 
docimasies 
dock 
docker 
dockers 
docks 
docs 
docte 
doctement 
doctes 
docteur 
docteure 
docteures 
docteurs 
doctoral 
doctorale 
doctorales 
doctorant 
doctorante 
doctorants 
doctorat 
doctorats 
doctoraux 
doctoresse 
doctrinal 
doctrinale 

doctrinaux 
doctrine 
doctrines 
docu# 
docudrame 
docudrames 
document 
documenté 
documentée 
documenter 
documentés 
documents 
docus# 
dodécaèdre 
dodécagone 
dodelinant 
dodeliné 
dodeliner 
dodine 
dodines 
dodo 
dodos 
dodu 
dodue 
dodues 
dodus 
dogaresse 
dogaresses 
dogcart~ 
dog-cart 
dog-carts 
dogcarts~ 
doge 
doges 
dogger 
doggers 
dogmatique 
dogmatisé 
dogmatiser 
dogmatisme 
dogmatiste*# 
dogme 
dogmes 
dogue 
dogues 
doigt 
doigtant 
doigté 
doigtée 
doigtées 
doigter 
doigtés 
doigtier 
doigtiers 
doigts 
doit 
doits 
dojo 
dojos 
dol 
dolant* 
Dolby 
Dolbys 
dolce 
dolce vita 
dolcissimo 
doldrums 
dôle 
dolé* 
doléance 
doléances 
doleau* 
doleaux* 
dolée* 
dolées* 
dolent 
dolente 
dolentes 
dolents 
doler* 
dôles 
dolés* 
dolic 
dolics 
doline 

dolines 
dolique 
doliques 
dollar 
dollars 
dollies 
dolly 
dollys 
dolman 
dolmans 
dolmen 
dolmens 
doloire* 
doloires* 
dolois° 
doloise° 
doloises° 
dolomie 
dolomies 
dolomite 
dolomites 
dolorisme 
dolorismes 
doloriste 
doloristes 
dolosif 
dolosifs 
dolosive 
dolosives 
dols 
dom 
domaine 
domaines 
domanial 
domaniale 
domaniales 
domaniaux 
dôme 
dômes 
domestique 
domestiqué 
domicile 
domiciles 
domicilié 
domiciliée 
domicilier 
domiciliés 
domien 
domienne 
domiennes 
domiens 
dominance 
dominances 
dominant 
dominante 
dominantes 
dominants 
dominateur 
domination 
dominé 
dominée 
dominées 
dominer 
dominés 
dominicain 
dominical 
dominicale 
dominicaux 
dominion 
dominions 
domino 
dominos 
dominotier 
domisme* 
domismes* 
domitien° 
domitienne° 
domitiens° 
dommage 
dommages 
domotique 
domotiques 
domptable 
domptables 
domptage 

domptages 
domptant 
dompté 
domptée 
domptées 
dompter 
domptés 
dompteur 
dompteurs 
dompteuse 
dompteuses 
DOM-ROM# 
doms 
DOMs-ROMs# 
don 
doña 
donacie 
donacies 
doñas 
donataire 
donataires 
donateur 
donateurs 
donation 
donations 
donatisme 
donatismes 
donatiste 
donatistes 
donatrice 
donatrices 
donax 
donc 
dondon 
dondons 
dông 
dôngs 
donjon 
donjons 
donjuan~ 
don Juan 
donjuans~ 
donnant 
donnante* 
donnantes* 
donnants* 
donne 
donné 
donnée 
données 
donner 
donnes 
donnés 
donneur 
donneurs 
donneuse 
donneuses 
dons 
dons Juans 
dont 
donut 
donuts 
donzelle 
donzelles 
dopa* 
dopage 
dopages 
dopamine 
dopamines 
dopant 
dopante 
dopantes 
dopants 
dopas* 
dope 
dopé 
dopée 
dopées 
doper 
dopes 
dopés 
dopeur* 
dopeurs* 
dopeuse* 
dopeuses* 

doping* 
dopings* 
Doppler 
Dopplers 
dorade 
dorades 
dorage 
dorages 
dorant 
dordognais° 
doré 
dorée 
dorées 
dorénavant 
dorer 
dorés 
doreur 
doreurs 
doreuse 
doreuses 
dorien 
dorienne 
doriennes 
doriens 
dorin 
dorins 
dorique 
doriques 
doris 
dorlotant 
dorloté 
dorlotée 
dorlotées 
dorloter 
dorlotés 
dormance 
dormances 
dormant 
dormante 
dormantes 
dormants 
dormeur 
dormeurs 
dormeuse 
dormeuses 
dormi 
dormie* 
dormies* 
dormir 
dormis* 
dormitif 
dormitifs 
dormition 
dormitions 
dormitive 
dormitives 
dorsal 
dorsale 
dorsales 
dorsalgie 
dorsalgies 
dorsaux 
dortoir 
dortoirs 
dorure 
dorures 
doryphore 
doryphores 
dos 
dosable 
dosables 
dosage 
dosages 
dosant 
dos-d'âne 
dose 
dosé 
dosée 
dosées 
doser 
doses 
dosés 
dosette 
dosettes 
doseur 

doseurs 
doseuse 
doseuses 
dosha 
doshas 
dosimètre 
dosimètres 
dosimétrie 
dossard 
dossards 
dosse 
dosseret 
dosserets 
dosses 
dossier 
dossière 
dossières 
dossiers 
dossiste 
dossistes 
dot 
dotal 
dotale 
dotales 
dotant 
dotation 
dotations 
dotaux 
doté 
dotée 
dotées 
doter 
dotés 
dots 
douaire 
douaires 
douairière 
douaisien° 
douaisiens° 
douance 
douances 
douane 
douanes 
douanier 
douanière 
douanières 
douaniers 
douant 
douar 
douars 
doubeurre* 
doubeurres* 
doubien° 
doubienne° 
doubiennes° 
doubiens° 
doubiste° 
doubistes° 
doublage 
doublages 
doublant 
doublante 
doublantes 
doublants 
double 
doublé 
doubleau 
doubleaux 
double-clic 
doublée 
doublées 
double-flux 
doublement 
doubler 
doublers 
doubles 
doublés 
doublet 
doublets 
doublette 
doublettes 
doubleur 
doubleurs 
doubleuse 
doubleuses 

doublon 
doublonné 
doublonner 
doublons 
doublure 
doublures 
douçain 
douçains 
douçâtre* 
douçâtres* 
douce 
douce-amère 
douceâtre 
douceâtres 
doucement 
doucereuse 
doucereux 
douces 
doucet 
doucets 
doucette 
doucettes 
douceur 
douceurs 
douchant 
douche 
douché 
douchée 
douchées 
doucher 
douches 
douchés 
douchette 
douchettes 
doucheur 
doucheurs 
doucheuse 
doucheuses 
douchière 
douchières 
douci 
doucie 
doucies 
doucin 
doucinant 
doucine 
douciné 
doucinée 
doucinées 
douciner 
doucines 
doucinés 
doucins 
doucir* 
doucis 
doucissage 
doucissant 
doudou 
doudoune 
doudounes 
doudous 
doué 
douée 
douées 
douelle 
douelles 
douer 
doués 
douf* 
doufs* 
doughnut 
doughnuts 
douillant 
douille 
douillé 
douillée 
douillées 
douiller 
douilles 
douillés 
douillet 
douillets 
douillette 
doula 
doulas 

douleur 
douleurs 
douloureux 
doum 
douma 
doumas 
doums 
dourine 
dourines 
douro* 
douros* 
doutant 
doute 
douté 
doutée 
doutées 
douter 
doutes 
doutés 
douteur 
douteurs 
douteuse 
douteuses 
douteux 
douvain 
douvains 
douve 
douvelle 
douvelles 
douves 
doux 
doux-amer 
doux-amers 
douzain 
douzaine 
douzaines 
douzains 
douze 
douze-huit 
douzième 
douzièmes 
doxa 
doxas 
doxocratie 
doxologie 
doxologies 
doyen 
doyenne 
doyenné 
doyennes 
doyennés 
doyenneté 
doyennetés 
doyens 
dracéna* 
dracénas* 
dracénois° 
dracénoise° 
drachant* 
drache 
draché 
dracher 
draches 
drachme 
drachmes 
draconien 
draconiens 
drag* 
dragage 
dragages 
dragée 
dragées 
dragéifié 
dragéifiée 
dragéifier 
dragéifiés 
drageoir 
drageoirs 
drageon 
drageonné 
drageonner 
drageons 
dragline 
draglines 
dragon 
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dragonnade 
dragonne 
dragonnes 
dragonnier 
dragons 
drag-queen 
drag-queens 
drags* 
dragster 
dragsters 
draguant 
drague 
dragué 
draguée 
draguées 
draguer 
dragues 
dragués 
dragueur 
dragueurs 
dragueuse 
dragueuses 
draille 
drailles 
drain 
drainage 
drainages 
drainant 
draine 
drainé 
drainée 
drainées 
drainer 
draines 
drainés 
draineur 
draineurs 
draineuse 
draineuses 
drains 
draisienne 
draisine 
draisines 
drakkar 
drakkars 
Dralon 
Dralons 
dramatique 
dramatisé 
dramatisée 
dramatiser 
dramatisés 
dramaturge 
drame 
drames 
drap 
drapant 
drapé 
drapeau 
drapeaux 
drapée 
drapées 
drapement 
drapements 
draper 
draperie 
draperies 
drapés 
drap-housse 
drapier 
drapière 
drapières 
drapiers 
draps 
drastique 
drastiques 
dravant 
drave 
dravé 
dravée 
dravées 
draver 
draves 
dravés 
draveur 

draveurs 
draveuse* 
draveuses* 
dravidien 
dravidiens 
drawback 
drawbacks 
drayage*# 
drayages*# 
drayant* 
drayé* 
drayée* 
drayées* 
drayer* 
drayés* 
drayoir* 
drayoire* 
drayoires* 
drayoirs* 
dreadlocks 
dreads* 
drêche 
drêches 
drège* 
drèges* 
dressage 
dressages 
dressant 
dressants 
dressé 
dressée 
dressées 
dresser 
dressés 
dresseur 
dresseurs 
dresseuse 
dresseuses 
dressing 
dressings 
dressoir 
dressoirs 
drève 
drèves 
dreyfusard 
dribblant 
dribble 
dribblé 
dribblée 
dribblées 
dribbler 
dribbles 
dribblés 
dribbleur 
dribbleurs 
dribbleuse 
driblant* 
drible* 
driblé* 
driblée* 
driblées* 
dribler* 
dribles* 
driblés* 
dribleur* 
dribleurs* 
dribleuse* 
dribleuses* 
drift* 
drifter 
drifters 
drifteur*~ 
drifteurs*~ 
drifts* 
drill 
drille 
drilles 
drills 
dringuelle 
drink* 
drinks* 
drisse 
drisses 
drivant 
drive 

drivé 
drivée 
drivées 
drive-in 
driver 
drivers 
drives 
drivés 
driveur 
driveurs 
driveuse* 
driveuses* 
drogman 
drogmans 
droguant 
drogue 
drogué 
droguée 
droguées 
droguer 
droguerie 
drogueries 
drogues 
drogués 
droguet* 
droguets* 
droguiste 
droguistes 
droïde* 
droïdes* 
droit 
droite 
droitement 
droites 
droit-fil 
droitier 
droitière 
droitières 
droitiers 
droitisant 
droitisé 
droitisée 
droitisées 
droitiser 
droitisés 
droitisme 
droitismes 
droitiste 
droitistes 
droits 
droits-fils 
droiture 
droitures 
drolatique 
drôle 
drôlement 
drôlerie 
drôleries 
drôles 
drôlesse 
drôlesses 
drôlet 
drôlets 
drôlette 
drôlettes 
drom 
dromadaire 
drome 
dromes 
drômois° 
drômoise° 
drômoises° 
droms 
drone 
drones 
droniste* 
dronistes* 
dronte 
drontes 
drop 
dropant 
dropé 
dropée 
dropées 
droper 

dropés 
drop-goal 
drop-goals 
droppage 
droppages 
droppant 
droppé 
droppée 
droppées 
dropper 
droppés 
drops 
drosera 
droséra* 
droséracée# 
droseras 
droséras* 
drosère 
drosères 
drosophile 
drossant 
drosse 
drossé 
drossée 
drossées 
drosser 
drosses 
drossés 
drouais° 
drouaise° 
drouaises° 
dru 
drue 
drues 
drugstore 
drugstores 
druide 
druides 
druidesse* 
druidesses* 
druidique 
druidiques 
druidisme 
druidismes 
drumlin 
drumlins 
drummer 
drummers 
drummeur* 
drummeurs* 
drummeuse* 
drummeuses* 
drums 
drupe 
drupes 
drus 
druse 
druses 
druze 
druzes 
dry 
dryade 
dryades 
dryat° 
dryate° 
dryates° 
dryats° 
dryfarming~ 
dry farming 
dry-farming 
drys* 
du 
dû 
dual 
duale 
duales 
dualisant 
dualisé 
dualisée 
dualisées 
dualiser 
dualisés 
dualisme 
dualismes 
dualiste 

dualistes 
dualité 
dualités 
duals* 
duathlon* 
duathlons* 
duaux 
dub 
dubitatif 
dubitatifs 
dubitation 
dubitative 
dublinois° 
dublinoise° 
dubnium 
dubniums 
dubs 
duc 
ducal 
ducale 
ducales 
ducasse 
ducasses 
ducat 
ducats 
ducaux 
duc-d'Albe 
duce 
duces 
duché 
duchés 
duchesse 
duchesses 
ducroire 
ducroires 
ducs 
ducs-d'Albe 
ductile 
ductiles 
ductilité 
ductilités 
dudit 
due 
duègne 
duègnes 
duel 
duelle 
duelles 
duelliste 
duellistes 
duels 
dues 
duetti* 
duettiste 
duettistes 
duetto 
duettos 
duffelcoat*~ 
duffel-coat 
duffle-coat 
dugong 
dugongidé# 
dugongidés# 
dugongs 
duit 
duite 
duites 
duits 
dulcicole 
dulcicoles 
dulcifiant 
dulcifié 
dulcifiée 
dulcifiées 
dulcifier 
dulcifiés 
dulcinée 
dulcinées 
dulcite*# 
dulcites*# 
dulcitol* 
dulcitols* 
dulie* 
dulies* 
dum-dum 

dumdum~ 
dumdums~ 
dument~ 
dûment 
dumper 
dumpers 
dumpeur*~ 
dumpeurs*~ 
dumping 
dumpings 
dundee* 
dundees* 
dune 
dunes 
dunette 
dunettes 
dunois° 
dunoise° 
dunoises° 
duo 
duodécimal 
duodénal 
duodénale 
duodénales 
duodénaux 
duodénite 
duodénites 
duodénum 
duodénums 
duodi* 
duodis* 
duopole 
duopoles 
duos 
dupant 
dupe 
dupé 
dupée 
dupées 
duper 
duperie 
duperies 
dupes 
dupés 
dupeur 
dupeurs 
dupeuse 
dupeuses 
duplex 
duplexant 
duplexé 
duplexée 
duplexées 
duplexer 
duplexés 
duplicata 
duplicatas 
duplicate 
duplicates 
duplice 
duplices 
duplicité 
duplicités 
dupliquant 
dupliqué 
dupliquée 
dupliquées 
dupliquer 
dupliqués 
duquel 
dur 
durabilité 
durable 
durables 
duraille 
durailles 
durain 
durains 
dural 
durale 
durales 
durals*# 
Duralumin 
Duralumins 
duramen 

duramens 
durant 
durassien° 
durassiens° 
duratif 
duratifs 
durative 
duratives 
duraux 
durci 
durcie 
durcies 
durcir 
durcis 
durcissant 
durcisseur 
dure 
duré 
durée 
durées 
durement 
dure-mère 
durer 
dures 
dures-mères 
dureté 
duretés 
durham 
durhams 
durian 
durians 
durillon 
durillons 
durion* 
durions* 
Durit 
durite* 
durites* 
Durits 
durs 
dus 
duumvir 
duumvirat 
duumvirats 
duumvirs 
duvet 
duvetant 
duveté 
duvetée 
duvetées 
duveter 
duvetés 
duveteuse 
duveteuses 
duveteux 
duvets 
duxelles 
DVD-CAM* 
DVD-CAMs* 
DVD-Rom 
DVDthèque 
DVDthèques 
dyade 
dyades 
dyadique 
dyadiques 
dyarchie 
dyarchies 
dyke 
dykes 
dynamicien 
dynamique 
dynamiques 
dynamisant 
dynamisé 
dynamisée 
dynamisées 
dynamiser 
dynamisés 
dynamisme 
dynamismes 
dynamiste 
dynamistes 
dynamitage 
dynamitant 

dynamite 
dynamité 
dynamitée 
dynamitées 
dynamiter 
dynamites 
dynamités 
dynamiteur 
dynamo 
dynamogène 
dynamos 
dynaste 
dynastes 
dynastie 
dynasties 
dynastique 
dyne* 
dynes* 
dys 
dysacousie 
dysarthrie 
dysbarisme 
dysbasie* 
dysbasies* 
dysbasique*# 
dysboulie* 
dysboulies* 
dyschromie 
dyscinésie 
dyscrasie* 
dyscrasies* 
dysenterie 
dysgénésie 
dysgénique 
dysgraphie 
dyshidrose 
dysidrose 
dysidroses 
dyskinésie 
dyslalie 
dyslalies 
dyslexie 
dyslexies 
dyslexique 
dyslogie* 
dyslogies* 
dysmature 
dysmatures 
dysmélie* 
dysmélies* 
dysmélique*# 
dysmnésie* 
dysmnésies* 
dysmorphie 
dysorexie* 
dysorexies* 
dysosmie* 
dysosmies* 
dyspepsie 
dyspepsies 
dysphagie 
dysphagies 
dysphasie 
dysphasies 
dysphonie 
dysphonies 
dysphorie 
dysphories 
dysplasie 
dysplasies 
dyspnée 
dyspnées 
dyspnéique 
dyspraxie 
dyspraxies 
dysprosium 
dystasie* 
dystasies* 
dysthymie 
dysthymies 
dystocie 
dystocies 
dystocique 
dystomie* 
dystomies* 

dystonie 
dystonies 
dystonique*# 
dystopie 
dystopies 
dystopique*# 
dystrophie 
dysurie 
dysuries 
dysurique 
dysuriques 
dyticidé# 
dyticidés# 
dytique 
dytiques 
dzaquillon 
dzêta 
dzêtas~ 

E 
eagle 
eagles 
earl grey* 
eau 
eau-de-vie 
eau-forte 
eaux 
eaux-de-vie 
eaux-fortes 
eaux mères*# 
eaux-vannes 
ébahi 
ébahie 
ébahies 
ébahir 
ébahis 
ébahissant 
ébarbage 
ébarbages 
ébarbant 
ébarbé 
ébarbée 
ébarbées 
ébarber 
ébarbés 
ébarbeur* 
ébarbeurs* 
ébarbeuse* 
ébarbeuses* 
ébarboir 
ébarboirs 
ébarbure 
ébarbures 
ébats 
ébattant 
ébattre 
ébattu 
ébattue 
ébattues 
ébattus 
ébaubi 
ébaubie 
ébaubies 
ébaubis 
ébauchage 
ébauchages 
ébauchant 
ébauche 
ébauché 
ébauchée 
ébauchées 
ébaucher 
ébauches 
ébauchés 
ébaucheur* 
ébaucheurs* 
ébaucheuse* 
ébauchoir 
ébauchoirs 
ébaudi 
ébaudie 
ébaudies 
ébaudir 
ébaudis 
ébavurage 
ébavurages 
ébavurant 
ébavuré 
ébavurée 
ébavurées 
ébavurer 
ébavurés 
ébénacée 
ébénacées 
ébène 
ébènes 
ébénier 
ébéniers 
ébéniste 
ébénistes 
ébergement 
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éberluant 
éberlué 
éberluée 
éberluées 
éberluer 
éberlués 
ébionite 
ébionites 
ébiselant* 
ébiselé* 
ébiselée* 
ébiselées* 
ébiseler* 
ébiselés* 
ébloui 
éblouie 
éblouies 
éblouir 
éblouis 
ébonite 
ébonites 
e-book 
e-books 
éborgnage* 
éborgnages* 
éborgnant 
éborgné 
éborgnée 
éborgnées 
éborgner 
éborgnés 
éboueur 
éboueurs 
éboueuse* 
éboueuses* 
éboulant 
éboulé 
éboulée 
éboulées 
éboulement 
ébouler 
éboulés 
éboulis 
ébouriffé 
ébouriffée 
ébouriffer 
ébouriffés 
ébourrant* 
ébourré* 
ébourrée* 
ébourrées* 
ébourrer* 
ébourrés* 
éboutant 
ébouté 
éboutée 
éboutées 
ébouter 
éboutés 
ébranchage 
ébranchant 
ébranché 
ébranchée 
ébranchées 
ébrancher 
ébranchés 
ébranchoir 
ébranlant 
ébranlé 
ébranlée 
ébranlées 
ébranler 
ébranlés 
ébrasant 
ébrasé 
ébrasée 
ébrasées 
ébrasement 
ébraser 
ébrasés 
ébrasure 
ébrasures 
ébréchant 
ébréché 
ébréchée 

ébréchées 
ébrécher 
ébréchés 
ébréchure 
ébréchures 
ébriété 
ébriétés 
ébriquant 
ébriqué 
ébriquée 
ébriquées 
ébriquer 
ébriqués 
ébroïcien 
ébroïciens 
ébrouant 
ébroué 
ébrouée 
ébrouées 
ébrouement 
ébrouer 
ébroués 
ébruitant 
ébruité 
ébruitée 
ébruitées 
ébruiter 
ébruités 
ébullition 
éburné 
éburnée 
éburnéen 
éburnéenne 
éburnéens 
éburnées 
éburnés 
écachant* 
écaché* 
écachée* 
écachées* 
écacher* 
écachés* 
écaillage 
écaillages 
écaillant 
écaille 
écaillé 
écaillée 
écaillées 
écailler 
écaillère 
écaillères 
écaillers 
écailles 
écaillés 
écailleur 
écailleurs 
écailleuse 
écailleux 
écaillure 
écaillures 
écalant 
écale 
écalé 
écalée 
écalées 
écaler 
écales 
écalés 
écalure 
écalures 
écang* 
écangs* 
écanguant* 
écangué* 
écanguée* 
écanguées* 
écanguer* 
écangués* 
écarlate 
écarlates 
écarquillé 
écart 
écartant 
écarté 

écartée 
écartées 
écartelant 
écartelé 
écartelée 
écartelées 
écarteler 
écartelés 
écartement 
écarter 
écartés 
écarteur 
écarteurs 
écarteuse 
écarteuses 
écarts 
écart-type 
ecballium 
ecballiums 
ecce homo 
eccéité 
eccéités 
ecchymose 
ecchymoses 
ecclésia 
ecclésial 
ecclésiale 
ecclésias 
ecclésiaux 
ecdysone 
ecdysones 
écervelé 
écervelée 
écervelées 
écervelés 
échafaud 
échafaudé 
échafaudée 
échafauder 
échafaudés 
échafauds 
échalas 
échalassé 
échalassée 
échalasser 
échalassés 
échalier 
échaliers 
échalote 
échalotes 
échancrant 
échancré 
échancrée 
échancrées 
échancrer 
échancrés 
échancrure 
échange 
échangé 
échangeant 
échangée 
échangées 
échanger 
échanges 
échangés 
échangeur 
échangeurs 
échangeuse 
échangisme 
échangiste 
échanson 
échansons 
échant 
échappant 
échappé 
échappée 
échappées 
échapper 
échappés 
écharde 
échardes 
échardonné 
écharnage 
écharnages 
écharnant 

écharné 
écharnée 
écharnées 
écharner 
écharnés 
écharneuse 
écharpant 
écharpe 
écharpé 
écharpée 
écharpées 
écharper 
écharpes 
écharpés 
échasse 
échasses 
échassier 
échassiers 
échaudage 
échaudages 
échaudant 
échaudé 
échaudée 
échaudées 
échauder 
échaudés 
échaudoir 
échaudoirs 
échauffant 
échauffé 
échauffée 
échauffées 
échauffer 
échauffés 
èche* 
éché* 
échéance 
échéances 
échéancier 
échéant 
échéante 
échéantes 
échéants 
échec 
échecs 
échée* 
échées* 
échelette 
échelettes 
échelier 
écheliers 
échelle 
échelles 
échelon 
échelonné 
échelonnée 
échelonner 
échelonnés 
échelons 
échenillé 
échenillée 
écheniller 
échenillés 
écher 
èches* 
échés* 
écheveau 
écheveaux 
échevelant 
échevelé 
échevelée 
échevelées 
écheveler 
échevelés 
échevette 
échevettes 
échevin 
échevinage 
échevinal 
échevinale 
échevinat 
échevinats 
échevinaux 
échevine 
échevines 

échevins 
échidné 
échidnés 
échiffre 
échiffres 
échinant 
échine 
échiné 
échinée 
échinées 
échiner 
échines 
échinés 
échiquéen 
échiquéens 
échiqueté 
échiquetée 
échiquetés 
échiquier 
échiquiers 
échiurien 
échiuriens 
écho 
échographe 
échoir 
écholalie 
écholalies 
échoppant* 
échoppe 
échoppé* 
échoppée* 
échoppées* 
échopper* 
échoppes 
échoppés* 
échos 
échotier 
échotière 
échotières 
échotiers 
échouage 
échouages 
échouant 
échoué 
échouée 
échouées 
échouement 
échouer 
échouerie 
échoueries 
échoués 
échu 
échue 
échues 
échus 
écimage 
écimages 
écimant 
écimé 
écimée 
écimées 
écimer 
écimés 
éclaboussé 
éclair 
éclairage 
éclairages 
éclairant 
éclairante 
éclairants 
éclairci 
éclaircie 
éclaircies 
éclaircir 
éclaircis 
éclaire 
éclairé 
éclairée 
éclairées 
éclairer 
éclaires 
éclairés 
éclaireur 
éclaireurs 
éclaireuse 

éclairs 
éclampsie 
éclampsies 
éclat 
éclatant 
éclatante 
éclatantes 
éclatants 
éclaté 
éclatée 
éclatées 
éclatement 
éclater 
éclatés 
éclateur 
éclateurs 
éclats 
éclectique 
éclectisme 
éclimètre* 
éclimètres* 
éclipsant 
éclipse 
éclipsé 
éclipsée 
éclipsées 
éclipser 
éclipses 
éclipsés 
écliptique 
éclissant* 
éclisse 
éclissé* 
éclissée* 
éclissées* 
éclisser* 
éclisses 
éclissés* 
éclogite 
éclogites 
éclopé 
éclopée 
éclopées 
éclopés 
éclore 
éclos 
éclosant 
éclose 
écloserie 
écloseries 
écloses 
écloseur 
écloseurs 
éclosion 
éclosions 
éclusage 
éclusages 
éclusant 
écluse 
éclusé 
éclusée 
éclusées 
écluser 
écluses 
éclusés 
éclusier 
éclusière 
éclusières 
éclusiers 
ecmnésie 
ecmnésies 
écoanxiété* 
écobilan 
écobilans 
écobuage 
écobuages 
écobuant 
écobué 
écobuée 
écobuées 
écobuer 
écobués 
écocentre 
écocentres 
écocide 

écocides 
écocité* 
écocités* 
écocitoyen 
écoeurant 
écoeurante 
écoeurants 
écoeuré 
écoeurée 
écoeurées 
écoeurer 
écoeurés 
écogarde 
écogardes 
écogeste* 
écogestes* 
écohabitat 
écoinçon 
écoinçons 
écolabel 
écolabels 
écolage 
écolages 
écolâtre 
écolâtres 
école 
écoles 
écolier 
écolière 
écolières 
écoliers 
écolo 
écologie 
écologies 
écologique 
écologisme 
écologiste 
écologue 
écologues 
écolos 
e-commerce 
e-commerces 
écomusée 
écomusées 
éconduire 
éconduit 
éconduite 
éconduites 
éconduits 
économat 
économats 
économe 
économes 
économètre 
économie 
économies 
économique 
économisé 
économisée 
économiser 
économisés 
économisme 
économiste 
écopant 
écope 
écopé 
écopée 
écopées 
écoper 
écoperche 
écoperches 
écopes 
écopés 
écophase 
écophases 
écoproduit 
écorçage 
écorçages 
écorçant 
écorce 
écorcé 
écorcée 
écorcées 
écorcer 
écorces 

écorcés 
écorceur 
écorceurs 
écorceuse 
écorceuses 
écorchage 
écorchages 
écorchant 
écorché 
écorchée 
écorchées 
écorcher 
écorchés 
écorcheur 
écorcheurs 
écorcheuse* 
écorchure 
écorchures 
écornant 
écorné 
écornée 
écornées 
écorner 
écornés 
écorniflé* 
écorniflée* 
écornifler* 
écorniflés* 
écornure 
écornures 
écossais 
écossaise 
écossaises 
écossant 
écossé 
écossée 
écossées 
écosser 
écossés 
écosystème 
écot 
écotaxe 
écotaxes 
écoté* 
écotée* 
écotées* 
écotés* 
écotone 
écotones 
écotoxique 
écots 
écotype 
écotypes 
écoulant 
écoulé 
écoulée 
écoulées 
écoulement 
écouler 
écoulés 
écoumène 
écoumènes 
écourgeon 
écourgeons 
écourtant 
écourté 
écourtée 
écourtées 
écourter 
écourtés 
écoutant 
écoutante 
écoutantes 
écoutants 
écoute 
écouté 
écoute-bébé 
écoutée 
écoutées 
écouter 
écoutes 
écoutés 
écouteur 
écouteurs 
écouteuse* 

écouteuses* 
écoutille 
écoutilles 
écouvillon 
écran 
écrans 
écrantant 
écranté 
écrantée 
écrantées 
écranter 
écrantés 
écrapouti* 
écrapoutie* 
écrapoutir* 
écrapoutis* 
écrasant 
écrasante 
écrasantes 
écrasants 
écrasé 
écrasée 
écrasées 
écrasement 
écraser 
écrasés 
écraseur 
écraseurs 
écraseuse 
écraseuses 
écrémage 
écrémages 
écrémant 
écrémé 
écrémée 
écrémées 
écrémer 
écrémés 
écrémeuse 
écrémeuses 
écrêtage* 
écrêtages* 
écrêtant 
écrêté 
écrêtée 
écrêtées 
écrêtement 
écrêter 
écrêtés 
écrevisse 
écrevisses 
écriant 
écrié 
écriée 
écriées 
écrier 
écriés 
écrin 
écrins 
écrire 
écrit 
écrite 
écriteau 
écriteaux 
écrites 
écritoire 
écritoires 
écrits 
écriture 
écritures 
écrivaillé 
écrivain 
écrivaine 
écrivaines 
écrivains 
écrivant 
écrivassé 
écrivasser 
écrou 
écrouant 
écroué 
écrouée 
écrouées 
écrouelles 
écrouer 

écroués 
écroui 
écrouie 
écrouies 
écrouir 
écrouis 
écroulant 
écroulé 
écroulée 
écroulées 
écrouler 
écroulés 
écrous 
écroutant~ 
écroûtant 
écrouté~ 
écroûté 
écroutée~ 
écroûtée 
écroutées~ 
écroûtées 
écrouter~ 
écroûter 
écroutés~ 
écroûtés 
écrouteuse*~ 
écroûteuse*# 
écru 
écrue 
écrues 
écrus 
ecsta*# 
ecstas*# 
ecstasié*# 
ecstasiée*# 
ecstasiées*# 
ecstasiés*# 
ecstasy 
ecstasys 
ectase*# 
ectases*# 
ectasie 
ectasies 
ecthyma* 
ecthymas* 
ectoblaste 
ectoderme 
ectodermes 
ectopie 
ectopies 
ectopique* 
ectopiques* 
ectoplasme 
ectoprocte 
ectotherme 
ectropion 
ectropions 
ecu 
écu 
écubier 
écubiers 
écueil 
écueils 
écuelle 
écuelles 
écuissant* 
écuissé* 
écuissée* 
écuissées* 
écuisser* 
écuissés* 
éculé 
éculée 
éculées 
éculés 
écumage 
écumages 
écumant 
écumante 
écumantes 
écumants 
écume 
écumé 
écumée 
écumées 
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écumer 
écumes 
écumés 
écumeur 
écumeurs 
écumeuse 
écumeuses 
écumeux 
écumoire 
écumoires 
écurant 
écuré 
écurée 
écurées 
écurer 
écurés 
écureuil 
écureuils 
écurie 
écuries 
ecus 
écus 
écusson 
écussonné 
écussonnée 
écussonner 
écussonnés 
écussons 
écuyer 
écuyère 
écuyères 
écuyers 
eczéma 
eczémas 
eczémateux 
édam 
édams 
édaphique 
édaphiques 
edelweiss 
édelweiss* 
éden 
édénique 
édéniques 
édens 
édentant 
édenté 
édentée 
édentées 
édenter 
édentés 
édictant 
édicté 
édictée 
édictées 
édicter 
édictés 
édicule 
édicules 
édifiant 
édifiante 
édifiantes 
édifiants 
édifice 
édifices 
édifié 
édifiée 
édifiées 
édifier 
édifiés 
édile 
édiles 
édilitaire*# 
édilité 
édilités 
édit 
éditant 
édité 
éditée 
éditées 
éditer 
édités 
éditeur 
éditeurs 
édition 

éditionné* 
éditionnée* 
éditionner* 
éditionnés* 
éditions 
édito 
éditorial 
éditoriale 
éditoriaux 
éditos 
éditrice 
éditrices 
édits 
édredon 
édredons 
éducable 
éducables 
éducateur 
éducateurs 
éducatif 
éducatifs 
éducation 
éducations 
éducative 
éducatives 
éducatrice 
édulcorant 
édulcoré 
édulcorée 
édulcorées 
édulcorer 
édulcorés 
éduquant 
éduqué 
éduquée 
éduquées 
éduquer 
éduqués 
éfaufilant 
éfaufilé 
éfaufilée 
éfaufilées 
éfaufiler 
éfaufilés 
éfendi 
éfendis 
effaçable 
effaçables 
effaçant 
efface 
effacé 
effacée 
effacées 
effacement 
effacer 
effaces 
effacés 
effaceur 
effaceurs 
effarant 
effarante 
effarantes 
effarants 
effaré 
effarée 
effarées 
effarement 
effarer 
effarés 
effarouché 
effarvate 
effarvates 
effarvatte 
effecteur 
effecteurs 
effectif 
effectifs 
effective 
effectives 
effectrice 
effectuant 
effectué 
effectuée 
effectuées 
effectuer 

effectués 
efféminant 
efféminé 
efféminée 
efféminées 
efféminer 
efféminés 
effendi 
effendis 
efférent 
efférente 
efférentes 
efférents 
effet 
effets 
effeuillé 
effeuillée 
effeuiller 
effeuilles 
effeuillés 
efficace 
efficaces 
efficacité 
efficience 
efficient 
efficiente 
efficients 
effigie 
effigies 
effilage 
effilages 
effilant 
effilé 
effilée 
effilées 
effilement 
effiler 
effilés 
effiloche 
effiloché 
effilochée 
effilocher 
effiloches 
effilochés 
effiloqué*# 
effiloquée*# 
effiloquer*# 
effiloqués*# 
effilure 
effilures 
efflanqué 
efflanquée 
efflanqués 
effleurage 
effleurant 
effleuré 
effleurée 
effleurées 
effleurer 
effleurés 
effleuri* 
effleurir* 
effluence* 
effluences* 
effluent 
effluente 
effluentes 
effluents 
effluve 
effluves 
effondrant 
effondré 
effondrée 
effondrées 
effondrer 
effondrés 
efforçant 
efforcé 
efforcée 
efforcées 
efforcer 
efforcés 
effort 
efforts 
effraction 

effraie 
effraies 
effrangé 
effrangée 
effrangées 
effranger 
effrangés 
effrayant 
effrayante 
effrayants 
effrayé 
effrayée 
effrayées 
effrayer 
effrayés 
effréné 
effrénée 
effrénées 
effrénés 
effritant 
effrité 
effritée 
effritées 
effriter 
effrités 
effroi 
effrois 
effronté 
effrontée 
effrontées 
effrontés 
effroyable 
effusif 
effusifs 
effusion 
effusions 
effusive 
effusives 
éfrit 
éfrits 
égagropile 
égaiement 
égaiements 
égaillant 
égaillé 
égaillée 
égaillées 
égailler 
égaillés 
égal 
égalable 
égalables 
égalant 
égale 
égalé 
égalée 
égalées 
également 
égaler 
égales 
égalés 
égalisant 
égalisé 
égalisée 
égalisées 
égaliser 
égalisés 
égaliseur 
égaliseurs 
égalitaire 
égalité 
égalités 
égarant 
égard 
égards 
égaré 
égarée 
égarées 
égarement 
égarements 
égarer 
égarés 
égaux 
égayant 
égayante 

égayantes 
égayants 
égayé 
égayée 
égayées 
égayement 
égayements 
égayer 
égayés 
égéen 
égéenne 
égéennes 
égéens 
égérie 
égéries 
égide 
égides 
églantier 
églantiers 
églantine 
églantines 
églefin 
églefins 
église 
églises 
églogue 
églogues 
ego 
égo~ 
égoïne 
égoïnes 
égoïsme 
égoïsmes 
égoïste 
égoïstes 
égorgé 
égorgeant 
égorgée 
égorgées 
égorgement 
égorger 
égorgés 
égorgeur 
égorgeurs 
égorgeuse 
égorgeuses 
égos~ 
égosillant 
égosillé 
égosillée 
égosillées 
égosiller 
égosillés 
égosome* 
égosomes* 
égotisme 
égotismes 
égotiste 
égotistes 
égourmandé 
égout 
égoutier 
égoutière* 
égoutières* 
égoutiers 
égouts 
égouttage 
égouttages 
égouttant 
égoutté 
égouttée 
égouttées 
égoutter 
égouttés 
égouttoir 
égouttoirs 
égoutture 
égouttures 
égrainage 
égrainages 
égrainant 
égrainé 
égrainée 
égrainées 
égrainer 

égrainés 
égrappage 
égrappages 
égrappant 
égrappé 
égrappée 
égrappées 
égrapper 
égrappés 
égrappoir 
égrappoirs 
égratigné 
égratignée 
égratigner 
égratignés 
égrenage 
égrenages 
égrenant 
égrené 
égrenée 
égrenées 
égrènement 
égrener 
égrenés 
égreneuse 
égreneuses 
égression 
égressions 
égrillard 
égrillarde 
égrillards 
égrisage 
égrisages 
égrisant 
égrisé 
égrisée 
égrisées 
égriser 
égrisés 
égrotant 
égrotante 
égrotantes 
égrotants 
égrugé 
égrugeage 
égrugeages 
égrugeant 
égrugée 
égrugées 
égrugeoir 
égrugeoirs 
égruger 
égrugés 
égueulant 
égueulé 
égueulée 
égueulées 
égueuler 
égueulés 
égyptien 
égyptienne 
égyptiens 
éhonté 
éhontée 
éhontées 
éhontés 
EHPAD 
EHPADs 
eider 
eiders 
eidétique 
eidétiques 
eidétisme 
eidétismes 
éjaculant 
éjaculat 
éjaculats 
éjaculé 
éjaculée 
éjaculées 
éjaculer 
éjaculés 
éjectable 
éjectables 
éjectant 

éjecté 
éjectée 
éjectées 
éjecter 
éjectés 
éjecteur 
éjecteurs 
éjection 
éjections 
éjointage*# 
éjointages*# 
éjointant 
éjointé 
éjointée 
éjointées 
éjointer 
éjointés 
Ekta# 
Ektachrome 
Ektas# 
élaborant 
élaboré 
élaborée 
élaborées 
élaborer 
élaborés 
elaeis 
élagage 
élagages 
élaguant 
élagué 
élaguée 
élaguées 
élaguer 
élagués 
élagueur 
élagueurs 
élagueuse* 
élagueuses* 
élaiomètre* 
élan 
élançant 
élancé 
élancée 
élancées 
élancement 
élancer 
élancés 
éland 
élands 
élans 
élaphe 
élaphes 
élapidé 
élapidés 
élargi 
élargie 
élargies 
élargir 
élargis 
élasthane*~ 
élasthanes*~ 
élasthanne 
élasticité 
élastine 
élastines 
élastique 
élastiqué 
élastiquée 
élastiques 
élastiqués 
élastomère 
élavé 
élavée 
élavées 
élavés 
elbeuvien° 
elbeuviens° 
elbois° 
elboise° 
elboises° 
elbot 
elbots 
eldorado 
eldorados 

e-learning 
e-learnings 
éléate 
éléates 
éléatique 
éléatiques 
électeur 
électeurs 
électif 
électifs 
élection 
élections 
élective 
électives 
électivité 
électoral 
électorale 
électorat 
électorats 
électoraux 
électret 
électrets 
électrice 
électrices 
électrifié 
électrique 
électrisé 
électrisée 
électriser 
électrisés 
electro* 
électro 
électrode 
électrodes 
électron 
électrons 
électro-pop 
electros* 
électros* 
électrum 
électrums 
électuaire 
élégamment 
élégance 
élégances 
élégant 
élégante 
élégantes 
élégants 
élégi* 
élégiaque 
élégiaques 
élégie 
élégies 
élégir* 
élégis* 
élégissant* 
éléis 
élément 
éléments 
éléomètre* 
éléomètres* 
éléphant 
éléphante*# 
éléphantes*# 
éléphantin 
éléphants 
élevage 
élevages 
élevant 
élévateur 
élévateurs 
élévation 
élévations 
élévatoire 
élévatrice 
élève 
élevé 
élevée 
élevées 
élever 
élèves 
élevés 
éleveur 
éleveurs 

éleveuse 
éleveuses 
élevon 
élevons 
elfe 
elfes 
elfique*# 
elfiques*# 
élidant 
élidé 
élidée 
élidées 
élider 
élidés 
éligible 
éligibles 
élimant* 
élimé 
élimée 
élimées 
élimer* 
élimés 
éliminant 
éliminé 
éliminée 
éliminées 
éliminer 
éliminés 
élinde 
élindes 
élinguant 
élingue 
élingué 
élinguée 
élinguées 
élinguer 
élingues 
élingués 
élire 
élisant 
élision 
élisions 
élitaire 
élitaires 
élite 
élites 
élitisme 
élitismes 
élitiste 
élitistes 
élixir 
élixirs 
elle 
ellébore 
ellébores 
elles 
ellipse 
ellipses 
ellipsoïde 
elliptique 
élocution 
élocutions 
élodée 
élodées 
éloge 
éloges 
élogieuse 
élogieuses 
élogieux 
éloignant 
éloigné 
éloignée 
éloignées 
éloigner 
éloignés 
éloise 
éloises 
élongation 
élongé 
élongeant 
élongée 
élongées 
élonger 
élongés 
élongis 

éloquence 
éloquences 
éloquent 
éloquente 
éloquentes 
éloquents 
eLORAN# 
eLORANs# 
elstar* 
elstars* 
élu 
éluant 
éluants 
élucidant 
élucidé 
élucidée 
élucidées 
élucider 
élucidés 
élucubrant 
élucubré 
élucubrée 
élucubrées 
élucubrer 
élucubrés 
éludant 
éludé 
éludée 
éludées 
éluder 
éludés 
élue 
élué 
éluée 
éluées 
éluer 
élues 
élués 
élus 
élusif 
élusifs 
élusive 
élusives 
élution 
élutions 
éluvial 
éluviale 
éluviales 
éluviaux 
éluvion 
éluvions 
élyséen 
élyséenne 
élyséennes 
élyséens 
élytre 
élytres 
elzévir 
elzévirien 
elzévirs 
émaciant 
émaciation 
émacié 
émaciée 
émaciées 
émaciement 
émacier 
émaciés 
e-mail 
émail 
émaillage 
émaillages 
émaillant 
émaillé 
émaillée 
émaillées 
émailler 
émaillerie 
émaillés 
émailleur 
émailleurs 
émailleuse 
émaillure* 
émaillures* 
e-mails 
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émails 
émanant 
émanation 
émanations 
émanche* 
émanches* 
émancipant 
émancipé 
émancipée 
émancipées 
émanciper 
émancipés 
émané 
émaner 
émargé 
émargeant 
émargée 
émargées 
émargement 
émarger 
émargés 
émasculant 
émasculé 
émasculée 
émasculées 
émasculer 
émasculés 
émaux 
embâcle 
embâcles 
emballage 
emballages 
emballant 
emballante 
emballants 
emballé 
emballée 
emballées 
emballer 
emballés 
emballeur 
emballeurs 
emballeuse 
embardant 
embardé 
embardée 
embardées 
embarder 
embargo 
embargos 
embarquant 
embarqué 
embarquée 
embarquées 
embarquer 
embarqués 
embarrant 
embarras 
embarrassé 
embarré 
embarrée 
embarrées 
embarrer 
embarrés 
embarrure 
embarrures 
embase 
embasement 
embases 
embastillé 
embatage*# 
embatages*# 
embatant*# 
embatre*# 
embattage 
embattages 
embattant* 
embattre* 
embattu* 
embattue* 
embattues* 
embattus* 
embatu*# 
embatue*# 
embatues*# 

embatus*# 
embauchage 
embauchant 
embauche 
embauché 
embauchée 
embauchées 
embaucher 
embauches 
embauchés 
embaucheur 
embauchoir 
embaumant 
embaumé 
embaumée 
embaumées 
embaumer 
embaumés 
embaumeur 
embaumeurs 
embaumeuse 
embéguiné 
embéguinée 
embéguiner 
embéguinés 
embelli 
embellie 
embellies 
embellir 
embellis 
embêtant 
embêtante 
embêtantes 
embêtants 
embêté 
embêtée 
embêtées 
embêtement 
embêter 
embêtés 
embeurrée 
embeurrées 
embiellage 
emblavage 
emblavages 
emblavant 
emblavé 
emblavée 
emblavées 
emblaver 
emblavés 
emblavure 
emblavures 
emblème 
emblèmes 
embobeliné 
embobinant 
embobiné 
embobinée 
embobinées 
embobiner 
embobinés 
emboitable~ 
emboîtable 
emboitage~ 
emboîtage 
emboitages~ 
emboîtages 
emboitant~ 
emboîtant 
emboité~ 
emboîté 
emboitée~ 
emboîtée 
emboitées~ 
emboîtées 
emboiter~ 
emboîter 
emboités~ 
emboîtés 
emboiture~ 
emboîture 
emboitures~ 
emboîtures 
embole 

emboles 
embolie 
embolies 
embolisant 
embolisé 
embolisée 
embolisées 
emboliser 
embolisés 
embolus 
embonpoint 
embossage 
embossages 
embossant 
embossé 
embossée 
embossées 
embosser 
embossés 
embossure 
embossures 
embouchant 
embouche 
embouché 
embouchée 
embouchées 
emboucher 
embouches 
embouchés 
embouchoir 
embouchure 
embouquant 
embouqué 
embouquée 
embouquées 
embouquer 
embouqués 
embourbant 
embourbé 
embourbée 
embourbées 
embourber 
embourbés 
embourrant 
embourré 
embourrée 
embourrées 
embourrer 
embourrés 
embourrure 
embout 
emboutant* 
embouté* 
emboutée* 
emboutées* 
embouter* 
emboutés* 
embouti 
emboutie 
embouties 
emboutir 
emboutis 
embouts 
embranché 
embranchée 
embrancher 
embranchés 
embraquant 
embraqué 
embraquée 
embraquées 
embraquer 
embraqués 
embrasant 
embrasé 
embrasée 
embrasées 
embraser 
embrasés 
embrassade 
embrassant 
embrasse 
embrassé 
embrassée 
embrassées 

embrasser 
embrasses 
embrassés 
embrasseur 
embrasure 
embrasures 
embrayage 
embrayages 
embrayant 
embrayé 
embrayée 
embrayées 
embrayer 
embrayés 
embrevant 
embrevé 
embrevée 
embrevées 
embrever 
embrevés 
embrigadé 
embrigadée 
embrigader 
embrigadés 
embringué 
embringuée 
embringuer 
embringués 
embroc*# 
embrochant 
embroché 
embrochée 
embrochées 
embrocher 
embrochés 
embrocs*# 
embronché* 
embronchée* 
embroncher* 
embronchés* 
embrouille 
embrouillé 
embrumant 
embrumé 
embrumée 
embrumées 
embrumer 
embrumés 
embrun 
embruns 
embryon 
embryons 
embryotome*# 
embu 
embuant 
embuche~ 
embûche 
embuches~ 
embûches 
embue 
embué 
embuée 
embuées 
embuer 
embues 
embués 
embus 
embuscade 
embuscades 
embusquant 
embusqué 
embusquée 
embusquées 
embusquer 
embusqués 
embuvage 
embuvages 
éméchant 
éméché 
éméchée 
éméchées 
émécher 
éméchés 
émeraude 
émeraudes 

émergé 
émergeant 
émergée 
émergées 
émergence 
émergences 
émergent 
émergente 
émergentes 
émergents 
émerger 
émergés 
émeri 
émerillon 
émerillons 
émeris 
émerisant 
émerisé 
émerisée 
émerisées 
émeriser 
émerisés 
éméritat 
éméritats 
émérite 
émérites 
émersion 
émersions 
émerveillé 
émétine 
émétines 
émétique 
émétiques 
émétisant 
émétisante 
émétisants 
émettant 
émetteur 
émetteurs 
émettre 
émettrice 
émettrices 
émeu 
émeus 
émeute 
émeutes 
émeutier 
émeutière 
émeutières 
émeutiers 
émiettant 
émietté 
émiettée 
émiettées 
émietter 
émiettés 
émietteuse*# 
émigrant 
émigrante 
émigrantes 
émigrants 
émigration 
émigré 
émigrée 
émigrées 
émigrer 
émigrés 
éminçant 
émincé 
émincée 
émincées 
émincer 
émincés 
éminemment 
éminence 
éminences 
éminent 
éminente 
éminentes 
éminents 
émir 
émirat 
émirati 
émiratie 
émiraties 

émiratis 
émirats 
émirien 
émirienne 
émiriennes 
émiriens 
émirs 
émis 
émise 
émises 
émissaire 
émissaires 
émissif 
émissifs 
émission 
émissions 
émissive 
émissives 
émissole 
émissoles 
emmagasiné 
emmailloté 
emmanchant 
emmanché 
emmanchée 
emmanchées 
emmancher 
emmanchés 
emmanchure 
emmêlant 
emmêlé 
emmêlée 
emmêlées 
emmêlement 
emmêler 
emmêlés 
emménagé 
emménager 
emmenant 
emmené 
emmenée 
emmenées 
emmener 
emmenés 
emmental 
emmentals 
emmenthal 
emmenthals 
emmerdant 
emmerdante 
emmerdants 
emmerde 
emmerdé 
emmerdée 
emmerdées 
emmerder 
emmerdes 
emmerdés 
emmerdeur 
emmerdeurs 
emmerdeuse 
emmétrant* 
emmétré* 
emmétrée* 
emmétrées* 
emmétrer* 
emmétrés* 
emmétrope 
emmétropes 
emmétropie 
emmiellant 
emmiellé 
emmiellée 
emmiellées 
emmieller 
emmiellés 
emmieutant* 
emmieuté* 
emmieutée* 
emmieutées* 
emmieuter* 
emmieutés* 
emmitouflé 
emmotté 
emmottée 

emmottées 
emmottés 
emmurant 
emmuré 
emmurée 
emmurées 
emmurer 
emmurés 
émoi 
émois 
émoji 
émojis 
émollient 
émolliente 
émollients 
émolument 
émoluments 
émonctoire 
émondage 
émondages 
émondant 
émondé 
émondée 
émondées 
émonder 
émondes 
émondés 
émondeur 
émondeurs 
émondeuse 
émondeuses 
émondoir 
émondoirs 
émorfilage*# 
émorfilant* 
émorfilé* 
émorfilée* 
émorfilées* 
émorfiler* 
émorfilés* 
émoticone* 
émoticône*# 
émoticones* 
émoticônes*# 
émotif 
émotifs 
émotion 
émotionné 
émotionnée 
émotionnel 
émotionner 
émotionnés 
émotions 
émotive 
émotives 
émotivité 
émotivités 
émottage 
émottages 
émottant 
émotté 
émottée 
émottées 
émottement 
émotter 
émottés 
émotteur* 
émotteurs* 
émotteuse* 
émotteuses* 
émouchet 
émouchets 
émouchette 
émoulu 
émoulue 
émoulues 
émoulus 
émoussant 
émoussé 
émoussée 
émoussées 
émousser 
émoussés 
émoustillé 
émouvant 

émouvante 
émouvantes 
émouvants 
émouvoir 
empaffé* 
empaffée* 
empaffées* 
empaffés* 
empaillage 
empaillant 
empaillé 
empaillée 
empaillées 
empailler 
empaillés 
empailleur 
empalant 
empalé 
empalée 
empalées 
empalement 
empaler 
empalés 
empalmant 
empalmé 
empalmée 
empalmées 
empalmer 
empalmés 
empan 
empanaché 
empanachée 
empanacher 
empanachés 
empannage 
empannages 
empannant 
empanné 
empanner 
empans 
empaqueté 
empaquetée 
empaqueter 
empaquetés 
emparant 
emparé 
emparée 
emparées 
emparer 
emparés 
empâtant 
empâté 
empâtée 
empâtées 
empâtement 
empâter 
empâtés 
empathie 
empathies 
empathique 
empattant 
empatté 
empattée 
empattées 
empatter 
empattés 
empaumant 
empaume 
empaumé 
empaumée 
empaumées 
empaumer 
empaumes 
empaumés 
empaumure 
empaumures 
empêchant 
empêché 
empêchée 
empêchées 
empêcher 
empêchés 
empêcheur 
empêcheurs 
empêcheuse 

empéguant 
empégué 
empéguée 
empéguées 
empéguer 
empégués 
empeigne 
empeignes 
empênage 
empênages 
empennage 
empennages 
empennant 
empenne 
empenné 
empennée 
empennées 
empenner 
empennes 
empennés 
empereur 
empereurs 
emperlant 
emperlé 
emperlée 
emperlées 
emperler 
emperlés 
empesage 
empesages 
empesant 
empesé 
empesée 
empesées 
empeser 
empesés 
empestant 
empesté 
empestée 
empestées 
empester 
empestés 
empêtrant 
empêtré 
empêtrée 
empêtrées 
empêtrer 
empêtrés 
emphase 
emphases 
emphatique 
emphysème 
emphysèmes 
emphytéose 
emphytéote 
empiergé 
empiergée 
empiergées 
empierger 
empiergés 
empierrant 
empierré 
empierrée 
empierrées 
empierrer 
empierrés 
empiétant 
empiété 
empiéter 
empiffrant 
empiffré 
empiffrée 
empiffrées 
empiffrer 
empiffrés 
empigé* 
empigeant* 
empigée* 
empigées* 
empiger* 
empigés* 
empilable 
empilables 
empilage 
empilages 

empilant 
empile 
empilé 
empilée 
empilées 
empilement 
empiler 
empiles 
empilés 
empirant 
empire 
empiré 
empirée* 
empirées* 
empirer 
empires 
empirés* 
empirique 
empiriques 
empirisme 
empirismes 
empiriste 
empiristes 
emplafonné 
emplanture 
emplâtre 
emplâtres 
emplette 
emplettes 
empli 
emplie 
emplies 
emplir 
emplis 
emplissage 
emplissant 
emploi 
emplois 
employable 
employant 
employé 
employée 
employées 
employer 
employés 
employeur 
employeurs 
employeuse 
emplumant 
emplumé 
emplumée 
emplumées 
emplumer 
emplumés 
empochant 
empoché 
empochée 
empochées 
empocher 
empochés 
empoignade 
empoignant 
empoigne 
empoigné 
empoignée 
empoignées 
empoigner 
empoignes 
empoignés 
empointure 
empois 
empoisonné 
emporia 
emporium 
emporiums 
emport 
emportant 
emporté 
emportée 
emportées 
emporter 
emportés 
emports 
emposieu 
emposieux 
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empotant 
empoté 
empotée 
empotées 
empoter 
empotés 
empourpré 
empourprée 
empourprer 
empourprés 
empreindre 
empreint 
empreinte 
empreintes 
empreints 
empressant 
empressé 
empressée 
empressées 
empresser 
empressés 
emprésuré 
emprésurée 
emprésurer 
emprésurés 
emprise 
emprises 
emprisonné 
emprunt 
empruntant 
emprunté 
empruntée 
empruntées 
emprunter 
empruntés 
emprunteur 
emprunts 
empuanti 
empuantie 
empuanties 
empuantir 
empuantis 
empuse 
empuses 
empusidé# 
empusidés# 
empyème 
empyèmes 
empyrée 
empyrées 
empyreume* 
empyreumes* 
ému 
émue 
émues 
émulant 
émulateur 
émulateurs 
émulation 
émulations 
émule 
émulé 
émulée 
émulées 
émuler 
émules 
émulés 
émulseur 
émulseurs 
émulsif 
émulsifié 
émulsifiée 
émulsifier 
émulsifiés 
émulsifs 
émulsine 
émulsines 
émulsion 
émulsionné 
émulsions 
émulsive 
émulsives 
émus 
en 
enamourant 

énamourant 
enamouré 
énamouré 
enamourée 
énamourée 
enamourées 
énamourées 
enamourer 
énamourer 
enamourés 
énamourés 
énanthème 
énanthèmes 
énarchie 
énarchies 
énarchique*# 
énarque 
énarques 
énarquien*# 
énarquiens*# 
énarthrose 
en-avant 
en-but 
en-buts* 
encabanage*# 
encabanant* 
encabané* 
encabanée* 
encabanées* 
encabaner* 
encabanés* 
encablure 
encâblure*# 
encablures 
encâblures*# 
encadrant 
encadré 
encadrée 
encadrées 
encadrer 
encadrés 
encadreur 
encadreurs 
encadreuse 
encagé 
encageant 
encagée 
encagées 
encagement 
encager 
encagés 
encagoulé 
encagoulée 
encagouler 
encagoulés 
encaissage 
encaissant 
encaisse 
encaissé 
encaissée 
encaissées 
encaisser 
encaisses 
encaissés 
encaisseur 
encalmant 
encalmé 
encalmée 
encalmées 
encalmer 
encalmés 
encalminé 
encalminée 
encalminés 
encan 
encanaillé 
encans 
encantant* 
encanté* 
encantée* 
encantées* 
encanter* 
encantés* 
encanteur 
encanteurs 

encanteuse 
encapsulé 
encapsulée 
encapsuler 
encapsulés 
encaquant* 
encaqué* 
encaquée* 
encaquées* 
encaquer* 
encaqués* 
encart 
encartage 
encartages 
encartant 
encarté 
encartée 
encartées 
encarter 
encartés 
encarteuse 
encartonné*# 
encarts 
en-cas 
encas 
encaserné 
encasernée 
encaserner 
encasernés 
encastelé 
encastelée 
encasteler 
encastelés 
encastrant 
encastré 
encastrée 
encastrées 
encastrer 
encastrés 
encavage* 
encavages* 
encavant 
encavé 
encavée 
encavées 
encavement*# 
encaver 
encavés 
encaveur 
encaveurs 
encaveuse 
encaveuses 
enceignant 
enceindre 
enceint 
enceintant 
enceinte 
enceinté 
enceintée 
enceintées 
enceinter 
enceintes 
enceintés 
enceints 
encens 
encensant 
encensé 
encensée 
encensées 
encenser 
encensés 
encenseur 
encenseurs 
encenseuse 
encensoir 
encensoirs 
encéphale 
encéphales 
encerclant 
encerclé 
encerclée 
encerclées 
encercler 
encerclés 
enchainant~ 

enchaînant 
enchainé~ 
enchaîné 
enchainée~ 
enchaînée 
enchainées~ 
enchaînées 
enchainer~ 
enchaîner 
enchainés~ 
enchaînés 
enchantant 
enchanté 
enchantée 
enchantées 
enchanter 
enchantés 
enchanteur 
enchâssant 
enchâssé 
enchâssée 
enchâssées 
enchâsser 
enchâssés 
enchâssure 
enchatonné 
enchaud 
enchauds 
enchaussé 
enchaussée 
enchausser 
enchaussés 
enchemisé* 
enchemisée* 
enchemiser* 
enchemisés* 
enchère 
enchères 
enchéri 
enchérir 
enchevêtré 
enchifrené 
enchilada* 
enchiladas 
enclavant 
enclave 
enclavé 
enclavée 
enclavées 
enclaver 
enclaves 
enclavés 
enclenche* 
enclenché 
enclenchée 
enclencher 
enclenches* 
enclenchés 
enclin 
encline 
enclines 
enclins 
encliqueté* 
enclise* 
enclises* 
enclitique 
enclore 
enclos 
enclosant 
enclose 
encloses 
enclosure 
enclosures 
enclouage 
enclouages 
enclouant 
encloué 
enclouée 
enclouées 
enclouer 
encloués 
enclouure 
enclouures 
enclume 
enclumes 

encochage 
encochages 
encochant 
encoche 
encoché 
encochée 
encochées 
encocher 
encoches 
encochés 
encodage 
encodages 
encodant 
encodé 
encodée 
encodées 
encoder 
encodés 
encodeur 
encodeurs 
encodeuse* 
encodeuses* 
encoignure 
encollage 
encollages 
encollant 
encollé 
encollée 
encollées 
encoller 
encollés 
encolleur 
encolleurs 
encolleuse 
encolure 
encolures 
encombrant 
encombre 
encombré 
encombrée 
encombrées 
encombrer 
encombres 
encombrés 
encomienda 
encoprésie 
encor# 
encordant 
encordé 
encordée 
encordées 
encorder 
encordés 
encore 
encornant 
encorné 
encornée 
encornées 
encorner 
encornés 
encornet 
encornets 
encoublant 
encouble 
encoublé 
encoublée 
encoublées 
encoubler 
encoubles 
encoublés 
encouragé 
encouragée 
encourager 
encouragés 
encourant 
encourir 
encours 
en-cours 
encouru 
encourue 
encourues 
encourus 
encrage 
encrages 
encrant 

encrassant 
encrassé 
encrassée 
encrassées 
encrasser 
encrassés 
encre 
encré 
encrée 
encrées 
encrer 
encres 
encrés 
encreur 
encreurs 
encrier 
encriers 
encrine 
encrines 
encroué 
encrouée 
encrouées 
encroués 
encroutant~ 
encroûtant 
encrouté~ 
encroûté 
encroutée~ 
encroûtée 
encroutées~ 
encroûtées 
encrouter~ 
encroûter 
encroutés~ 
encroûtés 
encryptant 
encrypté 
encryptée 
encryptées 
encrypter 
encryptés 
enculage* 
enculages* 
enculant 
enculé 
enculée 
enculées 
enculer 
enculés 
enculeur* 
enculeurs* 
enculeuse* 
enculeuses* 
encuvage 
encuvages 
encuvant 
encuvé 
encuvée 
encuvées 
encuver 
encuvés 
encyclique 
endéans 
en deçà* 
en-dehors 
endémicité 
endémie 
endémies 
endémique 
endémiques 
endémisme 
endémismes 
endentant* 
endenté* 
endentée* 
endentées* 
endenter* 
endentés* 
endettant 
endetté 
endettée 
endettées 
endetter 
endettés 
endeuillé 

endeuillée 
endeuiller 
endeuillés 
endêvant 
endêvé 
endêver 
endiablant 
endiablé 
endiablée 
endiablées 
endiabler* 
endiablés 
endiamanté 
endiguant 
endigué 
endiguée 
endiguées 
endiguer 
endigués 
endimanché 
endisquant 
endisqué 
endisquée 
endisquées 
endisquer 
endisqués 
endive 
endives 
endoblaste 
endocarde 
endocardes 
endocarpe 
endocarpes 
endocrine 
endocrines 
endoctriné 
endocytose 
endoderme 
endodermes 
endodontie 
endogame 
endogames 
endogamie 
endogamies 
endogé 
endogée 
endogées 
endogène 
endogènes 
endogés 
endolori 
endolorie 
endolories 
endolorir 
endoloris 
endomètre 
endomètres 
endommagé 
endommagée 
endommager 
endommagés 
endophasie 
endoplasme 
endoréique 
endoréisme 
endormant 
endormante 
endormants 
endormeur 
endormeurs 
endormeuse 
endormi 
endormie 
endormies 
endormir 
endormis 
endorphine 
endos 
endoscope 
endoscopes 
endoscopie 
endosmose 
endosmoses 
endosperme 
endossable 

endossant 
endossé 
endossée 
endossées 
endosser 
endossés 
endosseur* 
endosseurs* 
endosseuse* 
endotherme 
endotoxine 
endroit 
endroits 
enduction 
enductions 
enduire 
enduisage 
enduisages 
enduisant 
enduit 
enduite 
enduites 
enduits 
endurable 
endurables 
endurance 
endurances 
endurant 
endurante 
endurantes 
endurants 
endurci 
endurcie 
endurcies 
endurcir 
endurcis 
enduré 
endurée 
endurées 
endurer 
endurés 
enduro 
enduros 
endymion 
endymions 
en effet 
énéma 
énémas 
énergie 
énergies 
énergique 
énergiques 
énergisant 
énergivore 
énergumène 
énervant 
énervante 
énervantes 
énervants 
énervation 
énervé 
énervée 
énervées 
énervement 
énerver 
énervés 
enfaitant~ 
enfaîtant 
enfaité~ 
enfaîté 
enfaiteau~ 
enfaîteau 
enfaiteaux~ 
enfaîteaux 
enfaitée~ 
enfaîtée 
enfaitées~ 
enfaîtées 
enfaiter~ 
enfaîter 
enfaités~ 
enfaîtés 
enfance 
enfances 
enfant 

enfantant 
enfanté 
enfantée 
enfantées 
enfanter 
enfantés 
enfantin 
enfantine 
enfantines 
enfantins 
enfants 
enfargé 
enfargeant 
enfargée 
enfargées 
enfarger 
enfargés 
enfarinant 
enfariné 
enfarinée 
enfarinées 
enfariner 
enfarinés 
enfer 
enfermant 
enfermé 
enfermée 
enfermées 
enfermer 
enfermés 
enfermiste 
enferrant 
enferré 
enferrée 
enferrées 
enferrer 
enferrés 
enfers 
enfeu 
enfeus 
enfichable 
enfichant 
enfiché 
enfichée 
enfichées 
enficher 
enfichés 
enfiellant* 
enfiellé* 
enfiellée* 
enfiellées* 
enfieller* 
enfiellés* 
enfiévrant 
enfiévré 
enfiévrée 
enfiévrées 
enfiévrer 
enfiévrés 
enfilade 
enfilades 
enfilage 
enfilages 
enfilant 
enfilé 
enfilée 
enfilées 
enfiler 
enfilés 
enfileur 
enfileurs 
enfileuse 
enfileuses 
enfin 
enfirouapé* 
enflammant 
enflammé 
enflammée 
enflammées 
enflammer 
enflammés 
enflant 
enfle* 
enflé 
enfléchure 

enflée 
enflées 
enfler 
enfles* 
enflés 
enfleurage 
enfleurant 
enfleuré 
enfleurée 
enfleurées 
enfleurer 
enfleurés 
enflure 
enflures 
enfoiré 
enfoirée 
enfoirées 
enfoirés 
enfonçant 
enfoncé 
enfoncée 
enfoncées 
enfoncer 
enfoncés 
enfonceur 
enfonceurs 
enfonceuse 
enfonçure 
enfonçures 
enfoui 
enfouie 
enfouies 
enfouir 
enfouis 
enfourché 
enfourchée 
enfourcher 
enfourchés 
enfournage 
enfournant 
enfourné 
enfournée 
enfournées 
enfourner 
enfournés 
enfreindre 
enfreint 
enfreinte 
enfreintes 
enfreints 
enfui 
enfuie 
enfuies 
enfuir 
enfuis 
enfumage 
enfumages 
enfumant 
enfumé 
enfumée 
enfumées 
enfumer 
enfumés 
enfutage~ 
enfûtage 
enfutages~ 
enfûtages 
enfutaillé 
enfutant~ 
enfûtant 
enfuté~ 
enfûté 
enfutée~ 
enfûtée 
enfutées~ 
enfûtées 
enfuter~ 
enfûter 
enfutés~ 
enfûtés 
enfuyant 
engagé 
engageant 
engageante 
engageants 
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engagée 
engagées 
engagement 
engager 
engagés 
engainant 
engainante 
engainants 
engainé 
engainée 
engainées 
engainer 
engainés 
engamant 
engamé 
engamée 
engamées 
engamer 
engamés 
engane 
enganes 
engazonné 
engazonnée 
engazonner 
engazonnés 
engeance 
engeances 
engelure 
engelures 
engendrant 
engendré 
engendrée 
engendrées 
engendrer 
engendrés 
engerbage 
engerbages 
engerbant 
engerbé 
engerbée 
engerbées 
engerber 
engerbés 
engin 
engins 
englacé 
englacée 
englacées 
englacés 
englobant 
englobé 
englobée 
englobées 
englober 
englobés 
englouti 
engloutie 
englouties 
engloutir 
engloutis 
engluage 
engluages 
engluant 
englué 
engluée 
engluées 
engluement 
engluer 
englués 
engobage 
engobages 
engobant 
engobe 
engobé 
engobée 
engobées 
engober 
engobes 
engobés 
engommage 
engommages 
engommant 
engommé 
engommée 
engommées 

engommer 
engommés 
engonçant 
engoncé 
engoncée 
engoncées 
engoncer 
engoncés 
engorgé 
engorgeant 
engorgée 
engorgées 
engorger 
engorgés 
engouant 
engoué 
engouée 
engouées 
engouement 
engouer 
engoués 
engouffré 
engouffrée 
engouffrer 
engouffrés 
engourdi 
engourdie 
engourdies 
engourdir 
engourdis 
engrain 
engrains 
engrais 
engraissé 
engraissée 
engraisser 
engraissés 
engramme 
engrammes 
engrangé 
engrangée 
engrangées 
engranger 
engrangés 
engravant* 
engravé* 
engravée* 
engravées* 
engraver* 
engravés* 
engrêlé 
engrêlée 
engrêlées 
engrêlés 
engrêlure 
engrêlures 
engrenage 
engrenages 
engrenant 
engrené 
engrenée 
engrenées 
engrener 
engrenés 
engreneur* 
engreneurs* 
engrenure* 
engrenures* 
engrois* 
engrossant 
engrossé 
engrossée 
engrossées 
engrosser 
engrossés 
engueulade 
engueulant 
engueulé 
engueulée 
engueulées 
engueuler 
engueulés 
enhardi 
enhardie 
enhardies 

enhardir 
enhardis 
enharmonie 
enharnaché 
enherbant 
enherbé 
enherbée 
enherbées 
enherber 
enherbés 
énième 
énièmes 
énigme 
énigmes 
enivrant 
enivrante 
enivrantes 
enivrants 
enivré 
enivrée 
enivrées 
enivrement 
enivrer 
enivrés 
enjaillant 
enjaillé 
enjaillée 
enjaillées 
enjailler 
enjaillés 
enjambant 
enjambé 
enjambée 
enjambées 
enjamber 
enjambés 
enjambeur* 
enjambeurs* 
enjambeuse* 
enjeu 
enjeux 
enjoignant 
enjoindre 
enjoint 
enjointe 
enjointes 
enjoints 
enjôlant 
enjôlé 
enjôlée 
enjôlées 
enjôlement 
enjôler 
enjôlés 
enjôleur 
enjôleurs 
enjôleuse 
enjôleuses 
enjolivant 
enjolivé 
enjolivée 
enjolivées 
enjoliver 
enjolivés 
enjoliveur 
enjolivure 
enjoué 
enjouée 
enjouées 
enjouement 
enjoués 
enjuguant 
enjugué 
enjuguée 
enjuguées 
enjuguer 
enjugués 
enjuivant* 
enjuivé* 
enjuivée* 
enjuivées* 
enjuiver* 
enjuivés* 
enkystant 
enkysté 

enkystée 
enkystées 
enkyster 
enkystés 
enlaçant 
enlacé 
enlacée 
enlacées 
enlacement 
enlacer 
enlacés 
enlaçure 
enlaçures 
enlaidi 
enlaidie 
enlaidies 
enlaidir 
enlaidis 
enlevage 
enlevages 
enlevant 
enlevé 
enlevée 
enlevées 
enlèvement 
enlever 
enlevés 
enlevure* 
enlevures* 
enliant 
enliassant* 
enliassé* 
enliassée* 
enliassées* 
enliasser* 
enliassés* 
enlié 
enliée 
enliées 
enlier 
enliés 
enlisant 
enlisé 
enlisée 
enlisées 
enlisement 
enliser 
enlisés 
enluminant 
enluminé 
enluminée 
enluminées 
enluminer 
enluminés 
enlumineur 
enluminure 
ennéade 
ennéades 
ennéagonal 
ennéagone 
ennéagones 
enneigé 
enneigeant 
enneigée 
enneigées 
enneiger 
enneigés 
enneigeur 
enneigeurs 
ennemi 
ennemie 
ennemies 
ennemis 
ennobli 
ennoblie 
ennoblies 
ennoblir 
ennoblis 
ennoiement 
ennoyage 
ennoyages 
ennoyant 
ennoyé 
ennoyée 
ennoyées 

ennoyer 
ennoyés 
ennuagé 
ennuageant 
ennuagée 
ennuagées 
ennuager 
ennuagés 
ennui 
ennuis 
ennuyant 
ennuyante 
ennuyantes 
ennuyants 
ennuyé 
ennuyée 
ennuyées 
ennuyer 
ennuyés 
ennuyeuse 
ennuyeuses 
ennuyeux 
énol 
énolate 
énolates 
énols 
énonçant 
énoncé 
énoncée 
énoncées 
énoncer 
énoncés 
énonciatif 
énorme 
énormément 
énormes 
énormité 
énormités 
énostose* 
énostoses* 
énouant 
énoué 
énouée 
énouées 
énouer 
énoués 
enquérant 
enquérir 
enquêtant 
enquête 
enquêté 
enquêtée 
enquêtées 
enquêter 
enquêtes 
enquêtés 
enquêteur 
enquêteurs 
enquêteuse 
enquêtrice 
enquillant 
enquillé 
enquillée 
enquillées 
enquiller 
enquillés 
enquiquiné 
enquis 
enquise 
enquises 
enracinant 
enraciné 
enracinée 
enracinées 
enraciner 
enracinés 
enragé 
enrageant 
enrageante 
enrageants 
enragée 
enragées 
enrager 
enragés 
enraiement 

enrayage 
enrayages 
enrayant 
enrayé 
enrayée 
enrayées 
enrayement 
enrayer 
enrayés 
enrayoir*# 
enrayoirs*# 
enrayure 
enrayures 
enregistré 
enrênant 
enrêné 
enrênée 
enrênées 
enrênement 
enrêner 
enrênés 
enrésinant* 
enrésiné* 
enrésinée* 
enrésinées* 
enrésiner* 
enrésinés* 
enrhumant 
enrhumé 
enrhumée 
enrhumées 
enrhumer 
enrhumés 
enrichi 
enrichie 
enrichies 
enrichir 
enrichis 
enrobage 
enrobages 
enrobant 
enrobé 
enrobée 
enrobées 
enrobement 
enrober 
enrobés 
enrobeuse 
enrobeuses 
enrochant 
enroché 
enrochée 
enrochées 
enrocher 
enrochés 
enrôlant 
enrôlé 
enrôlée 
enrôlées 
enrôlement 
enrôler 
enrôlés 
enrôleur 
enrôleurs 
enrouant 
enroué 
enrouée 
enrouées 
enrouement 
enrouer 
enroués 
enroulable 
enroulant 
enroulé 
enroulée 
enroulées 
enrouler 
enroulés 
enrouleur 
enrouleurs 
enrouleuse 
enrubanné 
enrubannée 
enrubanner 
enrubannés 

ensablant 
ensablé 
ensablée 
ensablées 
ensabler 
ensablés 
ensachage 
ensachages 
ensachant 
ensaché 
ensachée 
ensachées 
ensacher 
ensachés 
ensacheur* 
ensacheurs* 
ensacheuse* 
ensauvagé 
ensauvagée 
ensauvager 
ensauvagés 
enseignant 
enseigne 
enseigné 
enseignée 
enseignées 
enseigner 
enseignes 
enseignés 
ensellé 
ensellée 
ensellées 
ensellés 
ensellure 
ensellures 
ensemble 
ensembles 
ensemblier 
ensemencé 
ensemencée 
ensemencer 
ensemencés 
enserrant 
enserré 
enserrée 
enserrées 
enserrer 
enserrés 
enseveli 
ensevelie 
ensevelies 
ensevelir 
ensevelis 
ensiforme 
ensiformes 
ensilage 
ensilages 
ensilant 
ensilé 
ensilée 
ensilées 
ensiler 
ensilés 
ensileuse 
ensileuses 
ensimage 
ensimages 
en-soi* 
ensoleillé 
ensorcelé 
ensorcelée 
ensorceler 
ensorcelés 
ensoufrant 
ensoufré 
ensoufrée 
ensoufrées 
ensoufrer 
ensoufrés 
ensouple 
ensouples 
ensoutané* 
ensoutanée* 
ensoutanés* 
ensuite 

ensuivi 
ensuivie 
ensuivies 
ensuivis 
ensuivre 
ensuqué 
ensuquée 
ensuquées 
ensuqués 
entablant 
entablé 
entablée 
entablées 
entabler 
entablés 
entablure 
entablures 
entachant 
entaché 
entachée 
entachées 
entacher 
entachés 
entaillage 
entaillant 
entaille 
entaillé 
entaillée 
entaillées 
entailler 
entailles 
entaillés 
entamant 
entame 
entamé 
entamée 
entamées 
entamer 
entames 
entamés 
entant 
entartage 
entartages 
entartant 
entarté 
entartée 
entartées 
entarter 
entartés 
entarteur 
entarteurs 
entarteuse 
entartrage 
entartrant 
entartré 
entartrée 
entartrées 
entartrer 
entartrés 
entassant 
entassé 
entassée 
entassées 
entasser 
entassés 
ente 
enté 
entée 
entées 
entéléchie 
entelle 
entelles 
entendant 
entendante 
entendants 
entendeur 
entendeurs 
entendre 
entendu 
entendue 
entendues 
entendus 
enténébré 
enténébrée 
enténébrer 

enténébrés 
entente 
ententes 
enter 
entéral# 
entérale# 
entérales# 
entéralgie 
entéraux# 
entérinant 
entériné 
entérinée 
entérinées 
entériner 
entérinés 
entérique 
entériques 
entérite 
entérites 
enterrage* 
enterrages* 
enterrant 
enterré 
enterrée 
enterrées 
enterrer 
enterrés 
entes 
entés 
entêtant 
entêtante 
entêtantes 
entêtants 
en-tête 
entête~ 
entêté 
entêtée 
entêtées 
entêtement 
entêter 
entêtes~ 
en-têtes 
entêtés 
enthalpie 
enthalpies 
enthèse* 
enthèses* 
enthymème 
enthymèmes 
entichant 
entiché 
entichée 
entichées 
enticher 
entichés 
entier 
entière 
entières 
entièreté 
entièretés 
entiers 
entité 
entités 
entoilage 
entoilages 
entoilant 
entoilé 
entoilée 
entoilées 
entoiler 
entoilés 
entoir 
entoirs 
entôlage 
entôlages 
entôlant 
entôlé 
entôlée 
entôlées 
entôler 
entôlés 
entôleur 
entôleurs 
entôleuse 
entôleuses 

entolome 
entolomes 
entonnage 
entonnages 
entonnant 
entonné 
entonnée 
entonnées 
entonner 
entonnés 
entonnoir 
entonnoirs 
entorse 
entorses 
entortillé 
entour 
entourage 
entourages 
entourant 
entouré 
entourée 
entourées 
entourer 
entourés 
entournure 
entours 
entraccusé 
entracte 
entractes 
entradmiré 
entraidant 
entraide 
entraidé 
entraidée 
entraidées 
entraider 
entraides 
entraidés 
entrailles 
entraimant~ 
entr'aimant 
entraimé~ 
entr'aimé 
entraimée~ 
entr'aimée 
entraimées~ 
entr'aimées 
entraimer~ 
entr'aimer 
entraimés~ 
entr'aimés 
entrain 
entrainant~ 
entraînant 
entrainé~ 
entraîné 
entrainée~ 
entraînée 
entrainées~ 
entraînées 
entrainer~ 
entraîner 
entrainés~ 
entraînés 
entraineur~ 
entraîneur 
entrains 
entrait 
entraits 
entrant 
entrante 
entrantes 
entrants 
entraperçu 
entr'aperçu 
entravant 
entrave 
entravé 
entravée 
entravées 
entraver 
entraves 
entravés 
entraxe* 
entraxes* 
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entre 
entré 
entrebande~ 
entre-bande 
entrechat 
entrechats 
entrecôte 
entrecôtes 
entrecoupé 
entredeux* 
entre-deux 
entrée 
entrées 
entrefaite 
entrefer 
entrefers 
entrefilet 
entregent 
entregents 
entr'égorgé 
entrégorgé* 
entrehaï~ 
entre-haï 
entrehaïe~ 
entre-haïe 
entrehaïes~ 
entre-haïes 
entrehaïr~ 
entre-haïr 
entrehaïs~ 
entre-haïs 
entrejambe 
entrelacé 
entrelacée 
entrelacer 
entrelacés 
entrelacs 
entrelardé 
entremangé 
entre-mangé*# 
entremêlé 
entremêlée 
entremêler 
entremêlés 
entremets 
entremis 
entremise 
entremises 
entrenerf* 
entre-nerf*# 
entre-nerfs 
entrenerfs 
entre-noeud 
entrenoeud* 
entrenui* 
entre-nui*# 
entrenuire* 
entre-nuire*# 
entrepont 
entreponts 
entreposé 
entreposée 
entreposer 
entreposés 
entrepôt 
entrepôts 
entrepris 
entreprise 
entrer 
entrerail* 
entre-rail 
entre-rails 
entrerails* 
entrés 
entre-soi 
entresoi~ 
entresois~ 
entresol 
entresols 
entre-temps 
entretemps* 
entretenir 
entretenu 
entretenue 
entretenus 

entretien 
entretiens 
entretissé~ 
entre-tissé 
entretoise 
entretoisé 
entre-tuant 
entretuant* 
entre-tué 
entretué* 
entre-tuée 
entretuée* 
entretuées* 
entre-tuées 
entre-tuer 
entretuer* 
entre-tués 
entretués* 
entrevoie 
entrevoies 
entrevoir 
entrevous 
entrevouté*# 
entrevoûté 
entrevu 
entrevue 
entrevues 
entrevus 
entrisme 
entrismes 
entropie 
entropies 
entropion 
entropions 
entropique 
entroque 
entroques 
entr'ouvert*# 
entrouvert 
entr'ouvrir*# 
entrouvrir 
entruchant* 
entruché* 
entruchée* 
entruchées* 
entrucher* 
entruchés* 
entubant 
entubé 
entubée 
entubées 
entuber 
entubés 
enturbanné 
enture 
entures 
énucléant 
énucléé 
énucléée 
énucléées 
énucléer 
énucléés 
énumérant 
énumératif 
énuméré 
énumérée 
énumérées 
énumérer 
énumérés 
énuquant 
énuqué 
énuquée 
énuquées 
énuquer 
énuqués 
énurésie 
énurésies 
énurétique 
envahi 
envahie 
envahies 
envahir 
envahis 
envasant 
envasé 

envasée 
envasées 
envasement 
envaser 
envasés 
enveloppe 
enveloppé 
enveloppée 
envelopper 
enveloppes 
enveloppés 
envenimant 
envenimé 
envenimée 
envenimées 
envenimer 
envenimés 
envergeure 
envergeüre~ 
enverguant 
envergué 
enverguée 
enverguées 
enverguer 
envergués 
envergure 
envergures 
enverjure 
enverjures 
envers 
enviable 
enviables 
enviant 
envidage*# 
envidages*# 
envidant* 
envidé* 
envidée* 
envidées* 
envider* 
envidés* 
envie 
envié 
enviée 
enviées 
envier 
envies 
enviés 
envieuse 
envieuses 
envieux 
enviné 
envinée 
envinées 
envinés 
environ 
environné 
environnée 
environner 
environnés 
environs 
envisagé 
envisagée 
envisagées 
envisager 
envisagés 
envoi 
envoilant* 
envoilé* 
envoilée* 
envoilées* 
envoiler* 
envoilés* 
envois 
envol 
envolant 
envolé 
envolée 
envolées 
envoler 
envolés 
envols 
envoutant~ 
envoûtant 
envoutante~ 

envoûtante 
envoutants~ 
envoûtants 
envouté~ 
envoûté 
envoutée~ 
envoûtée 
envoutées~ 
envoûtées 
envouter~ 
envoûter 
envoutés~ 
envoûtés 
envouteur~ 
envoûteur 
envouteurs~ 
envoûteurs 
envouteuse~ 
envoûteuse 
envoyant 
envoyé 
envoyée 
envoyées 
envoyer 
envoyés 
envoyeur 
envoyeurs 
envoyeuse 
envoyeuses 
enzootie 
enzooties 
enzootique 
enzyme 
enzymes 
éocène 
éocènes 
éolien 
éolienne 
éoliennes 
éoliens 
éoliharpe*# 
éoliharpes*# 
éolipile 
éolipiles 
éolipyle 
éolipyles 
éolithe* 
éolithes* 
éon 
éonisme 
éonismes 
éons 
éosine 
éosines 
épacte 
épactes 
épagneul 
épagneule 
épagneules 
épagneuls 
épair 
épairs 
épais 
épaisse 
épaisses 
épaisseur 
épaisseurs 
épaissi 
épaissie 
épaissies 
épaissir 
épaissis 
épamprage 
épamprages 
épamprant 
épampré 
épamprée 
épamprées 
épamprer 
épamprés 
épanchant 
épanché 
épanchée 
épanchées 
épancher 

épanchés 
épandage 
épandages 
épandant 
épandeur 
épandeurs 
épandeuse 
épandeuses 
épandre 
épandu 
épandue 
épandues 
épandus 
épannelant 
épannelé 
épannelée 
épannelées 
épanneler 
épannelés 
épanoui 
épanouie 
épanouies 
épanouir 
épanouis 
épar 
éparchie 
éparchies 
épargnant 
épargnante 
épargnants 
épargne 
épargné 
épargnée 
épargnées 
épargner 
épargnes 
épargnés 
éparpillé 
éparpillée 
éparpiller 
éparpillés 
éparque 
éparques 
épars 
éparse 
éparses 
épart 
éparts 
éparvin 
éparvins 
épatamment 
épatant 
épatante 
épatantes 
épatants 
épate 
épaté 
épatée 
épatées 
épatement 
épatements 
épater 
épates 
épatés 
épateur* 
épateurs* 
épateuse* 
épateuses* 
épaufrant* 
épaufré* 
épaufrée* 
épaufrées* 
épaufrer* 
épaufrés* 
épaufrure 
épaufrures 
épaulant 
épaulard 
épaulards 
épaule 
épaulé 
épaulée 
épaulées 
épaulé-jeté 
épaulement 

épauler 
épaules 
épaulés 
épaulette 
épaulettes 
épaulière 
épaulières 
épave 
épaves 
épaviste 
épavistes 
épeautre 
épeautres 
épectase* 
épectases* 
épée 
épées 
épeiche 
épeiches 
épeichette 
épeire 
épeires 
épéisme* 
épéismes* 
épéiste 
épéistes 
épelant 
épelé 
épelée 
épelées 
épeler 
épelés 
épellation 
épendyme 
épendymes 
épenthèse 
épenthèses 
épépinant 
épépiné 
épépinée 
épépinées 
épépiner 
épépinés 
éperdu 
éperdue 
éperdues 
éperdument 
éperdus 
éperlan 
éperlans 
éperon 
éperonnant 
éperonné 
éperonnée 
éperonnées 
éperonner 
éperonnés 
éperons 
épervier 
épervière 
épervières 
éperviers 
épervin 
épervins 
épeurant 
épeurante 
épeurantes 
épeurants 
épeuré 
épeurée 
épeurées 
épeurer 
épeurés 
éphèbe 
éphèbes 
éphébie 
éphébies 
éphédra 
éphédras 
éphédrine 
éphédrines 
éphélide 
éphélides 
éphémère 
éphémères 

éphéméride 
éphod 
éphods 
éphorat 
éphorats 
éphore 
éphores 
épi 
épiage 
épiages 
épiaire 
épiaires 
épiaison 
épiaisons 
épiant 
épiçant 
épicanthus 
épicarpe 
épicarpes 
épice 
épicé 
épicéa 
épicéas 
épicée 
épicées 
épicène 
épicènes 
épicentre 
épicentres 
épicer 
épicerie 
épiceries 
épices 
épicés 
épicier 
épicière 
épicières 
épiciers 
épiclèse 
épiclèses 
épicondyle 
épicrâne 
épicrânes 
épicrânien 
épicurien 
épicuriens 
épicurisme 
épicycle 
épicycles 
épidémie 
épidémies 
épidémique 
épiderme 
épidermes 
épididyme 
épididymes 
épidote 
épidotes 
épidural 
épidurale 
épidurales 
épiduraux 
épié 
épiée 
épiées 
épier 
épierrage 
épierrages 
épierrant 
épierré 
épierrée 
épierrées 
épierrer 
épierrés 
épierreur 
épierreurs 
épierreuse 
épiés 
épieu 
épieur 
épieurs 
épieuse 
épieuses 
épieux 
épigastre 

épigastres 
épigé 
épigée 
épigées 
épigenèse 
épigénèse* 
épigenèses 
épigénèses* 
épigénie 
épigénies 
épigés 
épiglotte 
épiglottes 
épigone 
épigones 
épigramme 
épigrammes 
épigraphe 
épigraphes 
épigraphie 
épigyne 
épigynes 
épilant 
épilateur 
épilateurs 
épilation 
épilations 
épilatoire 
épilé 
épilée 
épilées 
épilepsie 
épilepsies 
épiler 
épilés 
épileur 
épileurs 
épileuse 
épileuses 
épillet 
épillets 
épilobe 
épilobes 
épiloguant 
épilogue 
épilogué 
épiloguée* 
épiloguées* 
épiloguer 
épilogues 
épilogués* 
épinaie* 
épinaies* 
épinant* 
épinard 
épinards 
épinçage* 
épinçages* 
épinçant* 
épincé* 
épincée* 
épincées* 
épincer* 
épincés* 
épincetage*# 
épincetant 
épinceté 
épincetée 
épincetées 
épinceter 
épincetés 
épinceteur*# 
épinceur* 
épinceurs* 
épinceuse* 
épinceuses* 
épine 
épiné* 
épinée* 
épinées* 
épiner* 
épines 
épinés* 
épinette 
épinettes 

épineurien 
épineuse 
épineuses 
épineux 
épinglage 
épinglages 
épinglant 
épingle 
épinglé 
épinglée 
épinglées 
épingler 
épinglerie 
épingles 
épinglés 
épinglette 
épinglier* 
épingliers* 
épinier 
épinière 
épinières 
épiniers 
épinoche 
épinoches 
épiphane 
épiphanes 
Épiphanie 
Épiphanies 
épiphonème 
épiphylle* 
épiphylles* 
épiphyse 
épiphyses 
épiphysite 
épiphyte 
épiphytes 
épiphytie 
épiphyties 
épiploon 
épiploons 
épique 
épiques 
épis 
épiscopal 
épiscopale 
épiscopat 
épiscopats 
épiscopaux 
épiscope 
épiscopes 
épisio*# 
épisios*# 
épisode 
épisodes 
épisodique 
épisome* 
épisomes* 
épispadias 
épissage 
épissages 
épissant 
épissé 
épissée 
épissées 
épisser 
épissés 
épissoir 
épissoire 
épissoires 
épissoirs 
épissurage 
épissure 
épissures 
épistasie 
épistasies 
épistate 
épistates 
épistaxis 
épistémé*~ 
épistémè* 
épistémê 
épistémés*~ 
épistémès* 
épistémês 
épistolier 

épistyle* 
épistyles* 
épitaphe 
épitaphes 
épitaxie 
épitaxies 
épite* 
épites* 
épitexte* 
épitextes* 
épithalame 
épithélial 
épithélium 
épithète 
épithètes 
épitoge 
épitoges 
épitomé* 
épitomés* 
épitre~ 
épître 
épitres~ 
épîtres 
épivardant* 
épivardé* 
épivardée* 
épivardées* 
épivarder* 
épivardés* 
épizootie 
épizooties 
éploré 
éplorée 
éplorées 
éplorés 
éployant 
éployé 
éployée 
éployées 
éployer 
éployés 
épluchage 
épluchages 
épluchant 
épluché 
épluchée 
épluchées 
éplucher 
épluchés 
épluchette 
éplucheur 
éplucheurs 
éplucheuse 
épluchure 
épluchures 
épode 
épodes 
époi 
épointant 
épointé 
épointée 
épointées 
épointer 
épointés 
épois 
époisses 
éponge 
épongé 
épongeage 
épongeages 
épongeant 
épongée 
épongées 
éponger 
éponges 
épongés 
éponte 
épontes 
épontille 
épontillé* 
épontillée* 
épontiller* 
épontilles 
épontillés* 
éponyme 
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éponymes 
éponymie 
éponymies 
épopée 
épopées 
époque 
époques 
ePortfolio# 
épouairant 
épouairé 
épouairée 
épouairées 
épouairer 
épouairés 
épouillage 
épouillant 
épouillé 
épouillée 
épouillées 
épouiller 
épouillés 
époumonant 
époumoné 
époumonée 
époumonées 
époumoner 
époumonés 
épousant 
épouse 
épousé 
épousée 
épousées 
épouser 
épouses 
épousés 
épouseur 
épouseurs 
épousseté 
époussetée 
épousseter 
époussetés 
époussette 
épouti* 
époutie* 
épouties* 
époutir* 
époutis* 
épouvante 
épouvanté 
épouvantée 
épouvanter 
épouvantes 
épouvantés 
époux 
époxy 
époxyde 
époxydes 
époxydique 
époxys 
épreignant* 
épreindre* 
épreint* 
épreinte* 
épreintes 
épreints* 
éprenant 
éprendre 
épreuve 
épreuves 
épris 
éprise 
éprises 
EPROM* 
EPROMs* 
éprouvant 
éprouvante 
éprouvants 
éprouvé 
éprouvée 
éprouvées 
éprouver 
éprouvés 
éprouvette 
epsilon 
epsilons~ 

epsomite* 
epsomites* 
epub* 
epubs* 
épuçant 
épucé 
épucée 
épucées 
épucer 
épucés 
épuisable 
épuisables 
épuisant 
épuisante 
épuisantes 
épuisants 
épuisé 
épuisée 
épuisées 
épuisement 
épuiser 
épuisés 
épuisette 
épuisettes 
épulide 
épulides 
épulie 
épulies 
épulis 
épulon 
épulons 
épulpeur 
épulpeurs 
épurant 
épurateur 
épurateurs 
épuratif 
épuratifs 
épuration 
épurations 
épurative 
épuratives 
épuratoire 
épuratrice* 
épure 
épuré 
épurée 
épurées 
épurement 
épurements 
épurer 
épures 
épurés 
épurge 
épurges 
épyornis 
équanimité 
équarri 
équarrie 
équarries 
équarrir 
équarris 
équateur 
équateurs 
équation 
équations 
équatorial 
équatorien 
équerrage 
équerrages 
équerrant 
équerre 
équerré 
équerrée 
équerrées 
équerrer 
équerres 
équerrés 
équestre 
équestres 
équeutage 
équeutages 
équeutant 
équeuté 
équeutée 

équeutées 
équeuter 
équeutés 
équiangle* 
équiangles* 
équidé 
équidés 
équilatère 
équilibre 
équilibré 
équilibrée 
équilibrer 
équilibres 
équilibrés 
équille 
équilles 
équimuscle* 
équin 
équine 
équines 
équinisme 
équinismes 
équinoxe 
équinoxes 
équinoxial 
équins 
équipage 
équipages 
équipant 
équipe 
équipé 
équipée 
équipées 
équipement 
équiper 
équipes 
équipés 
équipier 
équipière 
équipières 
équipiers 
équipolé 
équipolés 
équipollé 
équipollés 
équipotent 
équitable 
équitables 
équitant* 
équitante* 
équitantes* 
équitants* 
équitation 
équité 
équités 
équivalant 
équivalent 
équivaloir 
équivalu 
équivoque 
équivoqué 
équivoquer 
équivoques 
érable 
érables 
érablière 
érablières 
éradiquant 
éradiqué 
éradiquée 
éradiquées 
éradiquer 
éradiqués 
éraflant 
éraflé 
éraflée 
éraflées 
éraflement 
érafler 
éraflés 
éraflure 
éraflures 
éraillant 
éraillé 
éraillée 

éraillées 
érailler 
éraillés 
éraillure 
éraillures 
érasmien° 
érasmienne° 
érasmiens° 
érathème 
érathèmes 
erbine* 
erbines* 
erbium 
erbiums 
erbue* 
erbues* 
ère 
érecteur 
érecteurs 
érectile 
érectiles 
érectilité*# 
érection 
érections 
érectrice 
érectrices 
éreintage 
éreintages 
éreintant 
éreintante 
éreintants 
éreinté 
éreintée 
éreintées 
éreinter 
éreintés 
éreinteur 
éreinteurs 
éreinteuse 
érémiste 
érémistes 
érémitique 
érémitisme 
érepsine* 
érepsines* 
ères 
érésipèle 
érésipèles 
éréthisme 
éréthismes 
erg 
ergastule 
ergastules 
ergatif 
ergatifs 
ergographe 
ergol 
ergologie 
ergologies 
ergols 
ergomètre 
ergomètres 
ergométrie 
ergonome 
ergonomes 
ergonomie 
ergonomies 
ergostérol 
ergot 
ergotage 
ergotages 
ergotamine 
ergotant 
ergoté 
ergotée 
ergotées 
ergoter 
ergoterie 
ergoteries 
ergotés 
ergoteur 
ergoteurs 
ergoteuse 
ergoteuses 
ergotisme 

ergotismes 
ergots 
ergs 
éricacée 
éricacées 
érigé 
érigeant 
érigée 
érigées 
ériger 
érigéron 
érigérons 
érigés 
érigne 
érignes 
érismature 
éristale 
éristales 
éristique 
éristiques 
erlenmeyer 
ermitage 
ermitages 
ermite 
ermites 
érodant 
érodé 
érodée 
érodées 
éroder 
érodés 
érogène 
érogènes 
éros 
érosif 
érosifs 
érosion 
érosions 
érosive 
érosives 
érotique 
érotiques 
érotisant 
érotisé 
érotisée 
érotisées 
érotiser 
érotisés 
érotisme 
érotismes 
érotologie 
érotologue 
érotomane 
érotomanes 
érotomanie 
errance 
errances 
errant 
errante 
errantes 
errants 
errata 
erratas* 
erratique 
erratiques 
erratum 
erratums~ 
erre 
erré 
errements 
errer 
erres 
erreur 
erreurs 
erroné 
erronée 
erronées 
erronément 
erronés 
ers 
ersatz 
erse 
erseau 
erseaux 
erses 

érubescent 
éruciforme 
érucique 
éruciques 
éructant 
éructation 
éructé 
éructée 
éructées 
éructer 
éructés 
érudit 
érudite 
érudites 
érudition 
éruditions 
érudits 
érugineuse 
érugineux 
éruptif 
éruptifs 
éruption 
éruptions 
éruptive 
éruptives 
érysipèle 
érysipèles 
érythème 
érythèmes 
érythrasma 
érythréen 
érythréens 
érythrine 
érythrines 
érythrose 
érythroses 
ès 
esbaudi*# 
esbaudie*# 
esbaudies*# 
esbaudir*# 
esbaudis*# 
esbignant 
esbigné 
esbignée 
esbignées 
esbigner 
esbignés 
esbroufant 
esbroufe 
esbroufé 
esbroufée 
esbroufées 
esbroufer 
esbroufes 
esbroufés 
esbroufeur 
escabeau 
escabeaux 
escabèche 
escabèches 
escabelle 
escabelles 
escadre 
escadres 
escadrille 
escadron 
escadrons 
escagassé 
escagassée 
escagasser 
escagassés 
escaladant 
escalade 
escaladé 
escaladée 
escaladées 
escalader 
escalades 
escaladés 
Escalator 
Escalators 
escale 
escales 
escalier 

escaliers 
escalopant 
escalope 
escalopé 
escalopée 
escalopées 
escaloper 
escalopes 
escalopés 
escamotage 
escamotant 
escamoté 
escamotée 
escamotées 
escamoter 
escamotés 
escamoteur 
escampette 
escapade 
escapades 
escape* 
escape game* 
escapes* 
escarbille 
escarbot 
escarbots 
escarcelle 
escargot 
escargots 
escarole* 
escaroles* 
escarpe 
escarpé 
escarpée 
escarpées 
escarpes 
escarpés 
escarpin 
escarpins 
escarre 
escarres 
eschant 
eschare 
eschares 
esche 
esché 
eschée 
eschées 
escher 
esches 
eschés 
eschylien° 
eschyliens° 
escient 
escients 
esclaffant 
esclaffé 
esclaffée 
esclaffées 
esclaffer 
esclaffés 
esclandre 
esclandres 
esclavage 
esclavagé* 
esclavagée* 
esclavager* 
esclavages 
esclavagés* 
esclave 
esclaves 
esclavon* 
esclavonne* 
esclavons* 
escobar 
escobars 
escogriffe 
escomptant 
escompte 
escompté 
escomptée 
escomptées 
escompter 
escomptes 
escomptés 

escompteur 
escopette 
escopettes 
escort*# 
escortant 
escort-boy*# 
escort-boys*# 
escorte 
escorté 
escortée 
escortées 
escorter 
escortes 
escortés 
escorteur 
escorteurs 
escort-girl* 
escorts*# 
escot* 
escots* 
escouade 
escouades 
escourgeon 
escrimant 
escrime 
escrimé 
escrimée 
escrimées 
escrimer 
escrimes 
escrimés 
escrimeur 
escrimeurs 
escrimeuse 
escroc 
escrocs 
escroquant 
escroqué 
escroquée 
escroquées 
escroquer 
escroqués 
escudo 
escudos 
esculine* 
esculines* 
ésérine 
ésérines 
esgourde 
esgourdes 
eskimo 
eskimos 
ésopique° 
ésopiques° 
ésotérique 
ésotérisme 
espaçant 
espace 
espacé 
espacée 
espacées 
espacement 
espacer 
espaces 
espacés 
espada* 
espadas* 
espadon 
espadons 
espadrille 
espagnol 
espagnole 
espagnoles 
espagnols 
espalier 
espaliers 
espantant 
espanté 
espantée 
espantées 
espanter 
espantés 
espar 
espars 
espèce 

espèces 
espérance 
espérances 
espérant 
espéranto 
espérantos 
espéré 
espérée 
espérées 
espérer 
espérés 
espiègle 
espiègles 
espingole 
espingoles 
espingouin*# 
espion 
espionite 
espionites 
espionnage 
espionnant 
espionne 
espionné 
espionnée 
espionnées 
espionner 
espionnes 
espionnés 
espionnite 
espions 
esplanade 
esplanades 
espoir 
espoirs 
esponton 
espontons 
e-sport 
e-sportif*# 
e-sportifs*# 
e-sportive*# 
e-sportives*# 
e-sports 
espressivo 
esprit 
esprits 
esquarre 
esquarres 
esquichant 
esquiché 
esquichée 
esquichées 
esquicher 
esquichés 
esquif 
esquifs 
esquille 
esquilles 
esquimau 
esquimaude 
esquimaux 
esquintant 
esquinté 
esquintée 
esquintées 
esquinter 
esquintés 
esquire 
esquires 
esquissant 
esquisse 
esquissé 
esquissée 
esquissées 
esquisser 
esquisses 
esquissés 
esquivant 
esquive 
esquivé 
esquivée 
esquivées 
esquiver 
esquives 
esquivés 
essai 

essaim 
essaimage 
essaimages 
essaimant 
essaimé 
essaimée* 
essaimées* 
essaimer 
essaimés* 
essaims 
essais 
essangé* 
essangeage*# 
essangeant 
essangée* 
essangées* 
essanger* 
essangés* 
essart* 
essartage 
essartages 
essartant 
essarté 
essartée 
essartées 
essarter 
essartés 
essarts 
essayage 
essayages 
essayant 
essayé 
essayée 
essayées 
essayer 
essayés 
essayeur 
essayeurs 
essayeuse 
essayeuses 
essayiste 
essayistes 
esse 
essence 
essencerie 
essences 
essénien 
essénienne 
esséniens 
essentiel 
essentiels 
esses 
esseulé 
esseulée 
esseulées 
esseulés 
essieu 
essieux 
essonnien° 
essonniens° 
essor 
essorage 
essorages 
essorant 
essoré 
essorée 
essorées 
essorer 
essorés 
essoreuse 
essoreuses 
essorillé* 
essorillée* 
essoriller* 
essorillés* 
essors 
essouchant 
essouché 
essouchée 
essouchées 
essoucher 
essouchés 
essoufflé 
essoufflée 
essouffler 
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essoufflés 
essuie 
essuie-main* 
essuie-pied* 
essuies 
essuietout~ 
essuie-tout 
essuyage 
essuyages 
essuyant 
essuyé 
essuyée 
essuyées 
essuyer 
essuyés 
essuyeur* 
essuyeurs* 
essuyeuse* 
essuyeuses* 
est 
estacade 
estacades 
estafette 
estafettes 
estafier 
estafiers 
estafilade 
estagnon 
estagnons 
estaminet 
estaminets 
estampage 
estampages 
estampant 
estampe 
estampé 
estampée 
estampées 
estamper 
estampes 
estampés 
estampeur 
estampeurs 
estampeuse 
estampille 
estampillé 
estancia 
estancias 
estarie* 
estaries* 
est-ce que 
este 
ester 
estérase 
estérases 
estérifié 
estérifiée 
estérifier 
estérifiés 
esterlin 
esterlins 
esters 
estes 
esthésie 
esthésies 
esthète 
esthètes 
esthétique 
esthétisé 
esthétisée 
esthétiser 
esthétisés 
esthétisme 
estimable 
estimables 
estimant 
estimateur 
estimatif 
estimatifs 
estimation 
estimative 
estime 
estimé 
estimée 
estimées 

estimer 
estimes 
estimés 
estivage 
estivages 
estival 
estivale 
estivales 
estivalier* 
estivant 
estivante 
estivantes 
estivants 
estivation 
estivaux 
estive 
estivé 
estivée 
estivées 
estiver 
estives 
estivés 
estoc 
estocade 
estocades 
estocs 
estomac 
estomacs 
estomaqué 
estomaquée 
estomaquer 
estomaqués 
estompage 
estompages 
estompant 
estompe 
estompé 
estompée 
estompées 
estomper 
estompes 
estompés 
estonien 
estonienne 
estoniens 
estoppel 
estoppels 
estoquant 
estoqué 
estoquée 
estoquées 
estoquer 
estoqués 
estouffade 
estourbi 
estourbie 
estourbies 
estourbir 
estourbis 
estrade 
estrades 
estradiol 
estradiols 
estradiot 
estradiots 
estragon 
estragons 
estramaçon 
estran 
estrans 
estrapade 
estrapadé*# 
estrapadée*# 
estrapader*# 
estrapades 
estrapadés*# 
estrapassé 
estrogène 
estrogènes 
estrone* 
estrones* 
estrope 
estropes 
estropiant 
estropié 

estropiée 
estropiées 
estropier 
estropiés 
estuaire 
estuaires 
estuarien 
estuariens 
esturgeon 
esturgeons 
et 
êta 
étable 
étables 
établi 
établie 
établies 
établir 
établis 
étage 
étagé 
étageant 
étagée 
étagées 
étagement 
étagements 
étager 
étagère 
étagères 
étages 
étagés 
étagiste 
étagistes 
étai 
étaiement 
étaiements 
étain 
étains 
étais 
étal 
étalage 
étalagé 
étalageant 
étalagée 
étalagées 
étalager 
étalages 
étalagés 
étalagiste 
étalant 
étale 
étalé 
étalée 
étalées 
étalement 
étalements 
étaler 
étales 
étalés 
étaleuse* 
étaleuses* 
étalier* 
étalière* 
étalières* 
étaliers* 
étalingué* 
étalinguée* 
étalinguer* 
étalingués* 
étalingure 
étalon 
étalonnage 
étalonnant 
étalonné 
étalonnée 
étalonnées 
étalonner 
étalonnés 
étalons 
étals 
étamage 
étamages 
étamant 
étambot 
étambots 

étambrai 
étambrais 
étamé 
étamée 
étamées 
étamer 
étamés 
étameur 
étameurs 
étameuse 
étameuses 
étamine 
étamines 
étampage* 
étampages* 
étampant 
étampe 
étampé 
étampée 
étampées 
étamper 
étamperche 
étampes 
étampés 
étampeur* 
étampeurs* 
étampeuse* 
étampeuses* 
étampois° 
étampoise° 
étampoises° 
étampure* 
étampures* 
étamure 
étamures 
étanchant 
étanche 
étanché 
étanchée 
étanchées 
étanchéité 
étancher 
étanches 
étanchés 
étançon 
étançonné 
étançonnée 
étançonner 
étançonnés 
étançons 
étang 
étangs 
étant 
étant donné 
étants 
étape 
étapes 
étarquant 
étarqué 
étarquée 
étarquées 
étarquer 
étarqués 
êtas~ 
étasunien* 
étasuniens* 
état 
étatique 
étatiques 
étatisant 
étatisé 
étatisée 
étatisées 
étatiser 
étatisés 
étatisme 
étatismes 
étatiste 
étatistes 
état-major 
état-nation 
État-parti 
états 
étatsunien 
états-unien 

étau 
étaux 
étayage 
étayages 
étayant 
étayé 
étayée 
étayées 
étayement 
étayements 
étayer 
étayés 
et caetera 
et cetera 
et cétéra*~ 
été 
éteignant 
éteignoir 
éteignoirs 
éteindre 
éteint 
éteinte 
éteintes 
éteints 
étemperche 
étendage 
étendages 
étendant 
étendard 
étendards 
étenderie 
étenderies 
étendoir 
étendoirs 
étendre 
étendu 
étendue 
étendues 
étendus 
éternel 
éternelle 
éternelles 
éternels 
éternisant 
éternisé 
éternisée 
éternisées 
éterniser 
éternisés 
éternité 
éternités 
éternuant 
éternué 
éternuer 
étés 
étésien 
étésiens 
étêtage 
étêtages 
étêtant 
étêté 
étêtée 
étêtées 
étêtement 
étêtements 
étêter 
étêtés 
éteuf* 
éteufs* 
éteule 
éteules 
éthanal 
éthanals 
éthane 
éthanes 
éthanoate* 
éthanoates 
éthanoïque 
éthanol 
éthanols 
éthène* 
éthènes* 
éther 
éthéré 
éthérée 

éthérées 
éthérés 
éthérifié 
éthérifiée 
éthérifier 
éthérifiés 
éthérisant* 
éthérisé* 
éthérisée* 
éthérisées* 
éthériser* 
éthérisés* 
éthérisme* 
éthérismes* 
éthéromane 
éthers 
éther-sel*# 
éthers-sels*# 
éthicien 
éthicienne 
éthiciens 
éthiopien 
éthiopiens 
éthique 
éthiques 
ethmoïdal 
ethmoïdale 
ethmoïdaux 
ethmoïde 
ethmoïdes 
ethnarchie 
ethnarque 
ethnarques 
ethnicisé 
ethnicisée 
ethniciser 
ethnicisés 
ethnicité 
ethnicités 
ethnie 
ethnies 
ethnique 
ethniques 
ethno*# 
ethnocide 
ethnocides 
ethnologie 
ethnologue 
ethnonyme 
ethnonymes 
ethnos*# 
éthogramme 
éthologie 
éthologies 
éthologue 
éthologues 
ethos 
éthuse 
éthuses 
éthylamine 
éthyle 
éthylène 
éthylènes 
éthyles 
éthylique 
éthyliques 
éthylisme 
éthylismes 
éthylotest 
éthyne* 
éthynes* 
étiage 
étiages 
étier 
étiers 
étincelage 
étincelant 
étincelé 
étinceler 
étincelle 
étincelles 
étiolant 
étiolé 
étiolée 
étiolées 

étiolement 
étioler 
étiolés 
étiologie 
étiologies 
étiopathe 
étiopathes 
étiopathie 
étique 
étiques 
étiquetage 
étiquetant 
étiqueté 
étiquetée 
étiquetées 
étiqueter 
étiquetés 
étiqueteur 
étiquette 
étiquettes 
étirable 
étirables 
étirage 
étirages 
étirant 
étiré 
étirée 
étirées 
étirement 
étirements 
étirer 
étirés 
étireur* 
étireurs* 
étireuse* 
étireuses* 
étisie* 
étisies* 
étoc 
étocs 
étoffant 
étoffe 
étoffé 
étoffée 
étoffées 
étoffer 
étoffes 
étoffés 
étoilant 
étoile 
étoilé 
étoilée 
étoilées 
étoilement 
étoiler 
étoiles 
étoilés 
étole 
étoles 
étolien° 
étolienne° 
étoliennes° 
étoliens° 
étonnant 
étonnante 
étonnantes 
étonnants 
étonné 
étonnée 
étonnées 
étonnement 
étonner 
étonnés 
étouffade 
étouffades 
étouffage* 
étouffages* 
étouffant 
étouffante 
étouffants 
étouffé 
étouffée 
étouffées 
étouffer 
étouffés 

étouffoir 
étouffoirs 
étoupant* 
étoupe 
étoupé* 
étoupée* 
étoupées* 
étouper* 
étoupes 
étoupés* 
étoupille 
étoupillé 
étoupillée 
étoupiller 
étoupilles 
étoupillés 
étourderie 
étourdi 
étourdie 
étourdies 
étourdir 
étourdis 
étourneau 
étourneaux 
étrange 
étranger 
étrangère 
étrangères 
étrangers 
étranges 
étrangeté 
étrangetés 
étranglant 
étranglé 
étranglée 
étranglées 
étrangler 
étranglés 
étrangleur 
étrangloir 
étrave 
étraves 
être 
étréci* 
étrécie* 
étrécies* 
étrécir* 
étrécis* 
étreignant 
étreindre 
étreint 
étreinte 
étreintes 
étreints 
être-là 
étrennant 
étrenne 
étrenné 
étrennée 
étrennées 
étrenner 
étrennes 
étrennés 
êtres 
étrésillon 
étrier 
étriers 
étrillant 
étrille 
étrillé 
étrillée 
étrillées 
étriller 
étrilles 
étrillés 
étripage 
étripages 
étripant 
étripé 
étripée 
étripées 
étriper 
étripés 
étriquant 
étriqué 

étriquée 
étriquées 
étriquer 
étriqués 
étrive* 
étrives* 
étrivière 
étrivières 
étroit 
étroite 
étroites 
étroitesse 
étroits 
étron 
étronçonné 
étrons 
étrusque 
étrusques 
étude 
études 
étudiant 
étudiante 
étudiantes 
étudiants 
étudié 
étudiée 
étudiées 
étudier 
étudiés 
étui 
étuis 
étuvage 
étuvages 
étuvant 
étuve 
étuvé 
étuvée 
étuvées 
étuvement* 
étuvements* 
étuver 
étuves 
étuvés 
étuveur* 
étuveurs* 
étuveuse* 
étuveuses* 
étymologie 
étymon 
étymons 
eu 
eubactérie 
eubage* 
eubages* 
eucalyptol 
eucalyptus 
eucaride 
eucarides 
eucaryote 
eucaryotes 
euchologe*# 
euchologes*# 
euclidien 
euclidiens 
eucologe 
eucologes 
eudémis 
eudiomètre 
eudiste 
eudistes 
eue 
eues 
eugénate* 
eugénates* 
eugénique 
eugéniques 
eugénisme 
eugénismes 
eugéniste 
eugénistes 
eugénol 
eugénols 
euglène 
euglènes 
euillasse*# 

euillasses*# 
eunecte 
eunectes 
eunuque 
eunuques 
eupatoire 
eupatoires 
eupatride 
eupatrides 
eupeptique 
euphémique 
euphémisé 
euphémisée 
euphémiser 
euphémisés 
euphémisme 
euphonie 
euphonies 
euphonique 
euphorbe 
euphorbes 
euphorie 
euphories 
euphorique 
euphorisé 
euphorisée 
euphoriser 
euphorisés 
euphotique 
euphraise 
euphraises 
euphuisme 
euphuismes 
euploïde 
euploïdes 
euploïdie 
euploïdies 
eupnéique* 
eupnéiques 
eurasien 
eurasienne 
eurasiens 
eurêka*# 
eurêkas*# 
euripidien° 
euristique 
euro 
eurobanque 
eurobond*# 
eurobonds*# 
eurocrate 
eurocrates 
eurocrédit 
eurodéputé 
eurodevise 
eurodollar 
euromarché 
européen 
européenne 
européens 
européisme*# 
européiste 
europhobe 
europhobes 
europium 
europiums 
eurorégion 
euros 
eurosignal 
eurovision 
euryhalin 
euryhaline 
euryhalins 
eurytherme 
eurythmie 
eurythmies 
eus 
euscarien*# 
euscariens*# 
euskara 
euskaras 
euskarien 
euskariens 
euskera 
euskeras 
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euskérien 
euskériens 
eustache 
eustaches 
eustasie*# 
eustasies*# 
eustatique 
eustatisme 
eutectique 
eutexie 
eutexies 
euthanasie 
euthanasié 
euthérien 
euthériens 
eutocie 
eutocies 
eutocique 
eutociques 
eux 
évachant 
évaché 
évachée 
évachées 
évacher 
évachés 
évacuant 
évacuante* 
évacuantes* 
évacuants* 
évacuateur 
évacuation 
évacué 
évacuée 
évacuées 
évacuer 
évacués 
évadant 
évadé 
évadée 
évadées 
évader 
évadés 
évahonien° 
évahoniens° 
évaluable 
évaluables 
évaluant 
évaluateur 
évaluatif 
évaluatifs 
évaluation 
évaluative 
évalué 
évaluée 
évaluées 
évaluer 
évalués 
évanescent 
évangélisé 
évangile 
évangiles 
évanoui 
évanouie 
évanouies 
évanouir 
évanouis 
évaporable 
évaporant 
évaporé 
évaporée 
évaporées 
évaporer 
évaporés 
évaporite 
évaporites 
évasant 
évasé 
évasée 
évasées 
évasement 
évasements 
évaser 
évasés 
évasif 

évasifs 
évasion 
évasions 
évasive 
évasives 
évasure 
évasures 
Ève 
évêché 
évêchés 
évection 
évections 
éveil 
éveillant 
éveillé 
éveillée 
éveillées 
éveiller 
éveillés 
éveilleur 
éveilleurs 
éveilleuse 
éveils 
éveinage 
éveinages 
événement 
évènement 
événements 
évènements 
évent 
éventail 
éventails 
éventaire 
éventaires 
éventant 
éventé 
éventée 
éventées 
éventement 
éventer 
éventés 
éventrant 
éventré 
éventrée 
éventrées 
éventrer 
éventrés 
éventreur 
éventreurs 
éventreuse 
évents 
éventuel 
éventuelle 
éventuels 
évêque 
évêques 
évergète* 
évergètes* 
éversion 
éversions 
évertuant 
évertué 
évertuée 
évertuées 
évertuer 
évertués 
Èves 
évianais° 
évianaise° 
évianaises° 
éviction 
évictions 
évidage 
évidages 
évidant 
évidé 
évidée 
évidées 
évidement 
évidements 
évidemment 
évidence 
évidences 
évident 
évidente 

évidentes 
évidents 
évider 
évidés 
évidoir 
évidoirs 
évidure* 
évidures* 
évier 
éviers 
évinçant 
évincé 
évincée 
évincées 
évincement 
évincer 
évincés 
éviscérant 
éviscéré 
éviscérée 
éviscérées 
éviscérer 
éviscérés 
évitable 
évitables 
évitage 
évitages 
évitant 
évité 
évitée 
évitées 
évitement 
évitements 
éviter 
évités 
évocable 
évocables 
évocateur 
évocateurs 
évocation 
évocations 
évocatoire 
évocatrice 
évoluant 
évolué 
évoluée 
évoluées 
évoluer 
évolués 
évolutif 
évolutifs 
évolution 
évolutions 
évolutive 
évolutives 
évoquant 
évoqué 
évoquée 
évoquées 
évoquer 
évoqués 
évryen° 
évryenne° 
évryennes° 
évryens° 
évulsion* 
évulsions* 
evzone 
evzones 
ex 
ex abrupto 
exacerbant 
exacerbé 
exacerbée 
exacerbées 
exacerber 
exacerbés 
exact 
exacte 
exactement 
exactes 
exacteur 
exacteurs 
exaction 
exactions 

exactitude 
exacts 
exaequo~ 
ex aequo 
exaequos~ 
exagérant 
exagéré 
exagérée 
exagérées 
exagérer 
exagérés 
exaltant 
exaltante 
exaltantes 
exaltants 
exaltation 
exalté 
exaltée 
exaltées 
exalter 
exaltés 
exam# 
examen 
examens 
examinant 
examiné 
examinée 
examinées 
examiner 
examinés 
exams# 
ex ante 
exanthème 
exanthèmes 
exaptation 
exarchat 
exarchats 
exarque 
exarques 
exaspérant 
exaspéré 
exaspérée 
exaspérées 
exaspérer 
exaspérés 
exauçant 
exaucé 
exaucée 
exaucées 
exaucement 
exaucer 
exaucés 
ex cathedra 
excavant 
excavateur 
excavation 
excavé 
excavée 
excavées 
excaver 
excavés 
excédant 
excédante 
excédantes 
excédants 
excédé 
excédée 
excédées 
excédent 
excédents 
excéder 
excédés 
excellant 
excellé 
excellence 
excellent 
excellente 
excellents 
exceller 
excentrant 
excentré 
excentrée 
excentrées 
excentrer 
excentrés 

exceptant 
excepté 
exceptée 
exceptées 
excepter 
exceptés 
exception 
exceptions 
excès 
excessif 
excessifs 
excessive 
excessives 
excipant 
excipé 
exciper 
excipient 
excipients 
excisant 
excise 
excisé 
excisée 
excisées 
exciser 
excises 
excisés 
exciseur 
exciseurs 
exciseuse 
exciseuses 
excision 
excisions 
excitable 
excitables 
excitant 
excitante 
excitantes 
excitants 
excitateur 
excitation 
excité 
excitée 
excitées 
exciter 
excités 
exciton* 
excitons* 
exclamant 
exclamatif 
exclamé 
exclamée 
exclamées 
exclamer 
exclamés 
exclu 
excluant 
exclue 
exclues 
exclure 
exclus 
exclusif 
exclusifs 
exclusion 
exclusions 
exclusive 
exclusives 
excommunié 
excoriant 
excorié 
excoriée 
excoriées 
excorier 
excoriés 
excrément 
excréments 
excrétant 
excrété 
excrétée 
excrétées 
excréter 
excrétés 
excréteur 
excréteurs 
excrétion 
excrétions 

excrétoire 
excrétrice 
excursion 
excursions 
excusable 
excusables 
excusant 
excuse 
excusé 
excusée 
excusées 
excuser 
excuses 
excusés 
exeat 
exéat~ 
exeats* 
exéats~ 
exécrable 
exécrables 
exécrant 
exécration 
exécré 
exécrée 
exécrées 
exécrer 
exécrés 
exécutable 
exécutant 
exécutante 
exécutants 
exécuté 
exécutée 
exécutées 
exécuter 
exécutés 
exécuteur 
exécuteurs 
exécutif 
exécutifs 
exécution 
exécutions 
exécutive 
exécutives 
exécutoire 
exécutrice 
exèdre 
exèdres 
exégèse 
exégèses 
exégète 
exégètes 
exégétique 
exéma* 
exémas* 
exémateuse* 
exémateux* 
exemplaire 
exemplatif 
exemple 
exemples 
exemplier* 
exempliers* 
exemplifié 
exempt 
exemptant 
exempte 
exempté 
exemptée 
exemptées 
exempter 
exemptes 
exemptés 
exemption 
exemptions 
exempts 
exequatur 
exéquatur~ 
exéquaturs~ 
exerçant 
exercé 
exercée 
exercées 
exercer 
exercés 

exercice 
exercices 
exerciseur 
exérèse 
exérèses 
exergue 
exergues 
exfiltrant 
exfiltré 
exfiltrée 
exfiltrées 
exfiltrer 
exfiltrés 
exfoliant 
exfoliante 
exfoliants 
exfolié 
exfoliée 
exfoliées 
exfolier 
exfoliés 
exhalaison 
exhalant 
exhalation 
exhalé 
exhalée 
exhalées 
exhaler 
exhalés 
exhaure 
exhaures 
exhaussant 
exhaussé 
exhaussée 
exhaussées 
exhausser 
exhaussés 
exhausteur 
exhaustif 
exhaustifs 
exhaustion 
exhaustive 
exhérédant* 
exhérédé* 
exhérédée* 
exhérédées* 
exhéréder* 
exhérédés* 
exhibant 
exhibé 
exhibée 
exhibées 
exhiber 
exhibés 
exhibi*# 
exhibis*# 
exhibition 
exhortant 
exhorté 
exhortée 
exhortées 
exhorter 
exhortés 
exhumant 
exhumation 
exhumé 
exhumée 
exhumées 
exhumer 
exhumés 
exigé 
exigeant 
exigeante 
exigeantes 
exigeants 
exigée 
exigées 
exigence 
exigences 
exiger 
exigés 
exigible 
exigibles 
exigu 
exigüe~ 

exiguë 
exigües~ 
exiguës 
exigüité~ 
exiguïté 
exigüités~ 
exiguïtés 
exigus 
exil 
exilant 
exilé 
exilée 
exilées 
exiler 
exilés 
exils 
exinscrit 
exinscrite 
exinscrits 
existant 
existante 
existantes 
existants 
existé 
existence 
existences 
exister 
exit 
exits 
ex-libris 
exlibris~ 
ex nihilo 
exo*# 
exocet 
exocets 
exocrine 
exocrines 
exocytose 
exocytoses 
exode 
exodes 
exofiction 
exogame 
exogames 
exogamie 
exogamies 
exogamique 
exogène 
exogènes 
exogénose* 
exogénoses* 
exon 
exondant 
exondation 
exondé 
exondée 
exondées 
exondement*# 
exonder 
exondés 
exonérant 
exonéré 
exonérée 
exonérées 
exonérer 
exonérés 
exons 
exonyme 
exonymes 
exoplanète 
exorbitant 
exorbité 
exorbitée 
exorbitées 
exorbités 
exorcisant 
exorcisé 
exorcisée 
exorcisées 
exorciser 
exorcisés 
exorciseur 
exorcisme 
exorcismes 
exorcistat*# 

exorciste 
exorcistes 
exorde 
exordes 
exoréique 
exoréiques 
exoréisme 
exoréismes 
exos*# 
exosphère 
exosphères 
exostose 
exostoses 
exotérique 
exotique 
exotiques 
exotisme 
exotismes 
exotoxine 
exotoxines 
expansé 
expansée 
expansées 
expansés 
expansible 
expansif 
expansifs 
expansion 
expansions 
expansive 
expansives 
expat 
expatriant 
expatrié 
expatriée 
expatriées 
expatrier 
expatriés 
expats 
expectant 
expectante 
expectants 
expectoré 
expectorée 
expectorer 
expectorés 
expédiant 
expédié 
expédiée 
expédiées 
expédient 
expédiente 
expédients 
expédier 
expédiés 
expéditeur 
expéditif 
expéditifs 
expédition 
expéditive 
expérience 
expert 
experte 
expertes 
expertise 
expertisé 
expertisée 
expertiser 
expertises 
expertisés 
experts 
expiable 
expiables 
expiant 
expiateur* 
expiateurs* 
expiation 
expiations 
expiatoire 
expiatrice* 
expié 
expiée 
expiées 
expier 
expiés 

expirant 
expirante 
expirantes 
expirants 
expirateur 
expiration 
expiré 
expirée 
expirées 
expirer 
expirés 
explant 
explantant 
explanté 
explantée 
explantées 
explanter 
explantés 
explants 
explétif 
explétifs 
explétive 
explétives 
explicable 
explicatif 
explicite 
explicité 
explicitée 
expliciter 
explicites 
explicités 
expliquant 
expliqué 
expliquée 
expliquées 
expliquer 
expliqués 
exploit 
exploitant 
exploité 
exploitée 
exploitées 
exploiter 
exploités 
exploiteur 
exploits 
explorant 
exploré 
explorée 
explorées 
explorer 
explorés 
explosant 
explosé 
explosée 
explosées 
exploser 
explosés 
exploseur 
exploseurs 
explosible 
explosif 
explosifs 
explosion 
explosions 
explosive 
explosives 
expo 
export* 
exportable 
exportant 
exporté 
exportée 
exportées 
exporter 
exportés 
exports* 
expos 
exposant 
exposante 
exposantes 
exposants 
exposé 
exposée 
exposées 
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exposer 
exposés 
exposition 
ex post 
exprès 
express 
expresse 
expresses 
expressif 
expressifs 
expression 
expressive 
expresso 
expressos 
exprimable 
exprimage 
exprimages 
exprimant 
exprimé 
exprimée 
exprimées 
exprimer 
exprimés 
ex professo 
exproprié 
expropriée 
exproprier 
expropriés 
expulsable 
expulsant 
expulsé 
expulsée 
expulsées 
expulser 
expulsés 
expulsif* 
expulsifs* 
expulsion 
expulsions 
expulsive* 
expulsives* 
expurgé 
expurgeant 
expurgée 
expurgées 
expurger 
expurgés 
exquis 
exquise 
exquises 
exquisité* 
exquisités* 
exsangue 
exsangues 
exstrophie 
exsudant 
exsudat 
exsudation 
exsudats 
exsudé 
exsudée* 
exsudées* 
exsuder 
exsudés* 
extase 
extases 
extasiant 
extasié 
extasiée 
extasiées 
extasier 
extasiés 
extatique 
extatiques 
extendeur 
extendeurs 
extenseur 
extenseurs 
extensible 
extensif 
extensifs 
extension 
extensions 
extensive 
extensives 

exténuant 
exténuante 
exténuants 
exténué 
exténuée 
exténuées 
exténuer 
exténués 
extérieur 
extérieure 
extérieurs 
exterminé 
exterminée 
exterminer 
exterminés 
externat 
externats 
externe 
externes 
extime 
extimes 
extincteur 
extinctif 
extinctifs 
extinction 
extinctive 
extirpable 
extirpant 
extirpé 
extirpée 
extirpées 
extirper 
extirpés 
extorquant 
extorqué 
extorquée 
extorquées 
extorquer 
extorqués 
extorqueur 
extorsion 
extorsions 
extra 
extracteur 
extractif 
extractifs 
extraction 
extractive 
extradant 
extradé 
extradée 
extradées 
extrader 
extradés 
extrados 
extra-dry 
extradry* 
extradrys* 
extra-fin*# 
extrafin 
extra-fine*# 
extrafine 
extra-fines*# 
extrafines 
extrafins 
extra-fins*# 
extrafort 
extra-fort*# 
extraforte 
extra-forte*# 
extraforts 
extra-forts*# 
extraire 
extrait 
extraite 
extraites 
extraits 
extralégal 
extramuros~ 
extra-muros 
extranéité 
Extranet 
Extranets 
extrapolé 
extrapolée 

extrapoler 
extrapolés 
extrarénal 
extras 
extravagué 
extravasé 
extravasée 
extravaser 
extravasés 
extraverti 
extrayant 
extrémal 
extrémale 
extrémales 
extrémaux 
extrême 
extrêmes 
extrémisme 
extrémiste 
extrémité 
extrémités 
extremum 
extrémum~ 
extremums 
extrémums~ 
extrorse 
extrorses 
extroverti 
extrudant 
extrudé 
extrudée 
extrudées 
extruder 
extrudés 
extrudeuse 
extrusif 
extrusifs 
extrusion 
extrusions 
extrusive 
extrusives 
extubant* 
extubation*# 
extubé* 
extubée* 
extubées* 
extuber* 
extubés* 
exubérance 
exubérant 
exubérante 
exubérants 
exulcérant* 
exulcéré* 
exulcérée* 
exulcérées* 
exulcérer* 
exulcérés* 
exultant 
exultation 
exulté 
exulter 
exutoire 
exutoires 
exuvie 
exuvies 
ex vivo 
exvoto~ 
ex-voto 
exvotos~ 
eyeliner*~ 
eye-liner 
eyeliners*~ 
eye-liners 
eyra* 
eyras* 
ézasque° 
ézasques° 

F 
fa 
fabacée 
fabacées 
fabale 
fabales 
fablab 
fablabs 
fable 
fables 
fabliau 
fabliaux 
fablier 
fabliers 
fabricant 
fabricante 
fabricants 
fabricien* 
fabriciens* 
fabriquant 
fabrique 
fabriqué 
fabriquée 
fabriquées 
fabriquer 
fabriques 
fabriqués 
fabulant 
fabulateur 
fabulation 
fabulé 
fabuler 
fabuleuse 
fabuleuses 
fabuleux 
fabuliste 
fabulistes 
fac 
façade 
façades 
façadier 
façadière* 
façadières* 
façadiers 
façadisme 
façadismes 
facancier 
facancière 
facanciers 
face 
face-à-face 
face-à-main 
faces 
faces-à-main 
facétie 
facéties 
facétieuse 
facétieux 
facettant 
facette 
facetté 
facettée 
facettées 
facetter 
facettes 
facettés 
fâchant 
fâché 
fâchée 
fâchées 
fâcher 
fâcherie 
fâcheries 
fâchés 
fâcheuse 
fâcheuses 
fâcheux 
facho 
fachos 
facial 
faciale 
faciales 

facials* 
faciaux 
facies* 
faciès 
facile 
facilement 
faciles 
facilitant 
facilité 
facilitée 
facilitées 
faciliter 
facilités 
façon 
faconde 
facondes 
façonnage 
façonnages 
façonnant 
façonné 
façonnée 
façonnées 
façonner 
façonnés 
façonneur 
façonneurs 
façonneuse 
façonnier 
façonnière 
façonniers 
façons 
facs 
facsimilé~ 
fac-similé 
facsimilés~ 
fac-similés 
factage 
factages 
facteur 
facteurs 
factice 
factices 
facticité 
facticités 
factieuse 
factieuses 
factieux 
faction 
factions 
factitif 
factitifs 
factitive 
factitives 
factorerie 
factoriel 
factoriels 
factoring 
factorings 
factorisé 
factorisée 
factoriser 
factorisés 
factotum 
factotums 
factrice 
factrices 
factuel 
factuelle 
factuelles 
factuels 
factum 
factums 
facturant 
facture 
facturé 
facturée 
facturées 
facturer 
factures 
facturés 
facturette 
facturier 
facturière 
facturiers 
faculaire*# 

faculaires*# 
facule 
facules 
facultaire 
facultatif 
faculté 
facultés 
fada 
fadade*# 
fadades*# 
fadaise 
fadaises 
fadant 
fadas 
fadasse 
fadasserie*# 
fadasses 
fade 
fadé 
fadée 
fadées 
fadement 
fader 
fades 
fadés 
fadette 
fadettes 
fadeur 
fadeurs 
fading 
fadings 
fadiste 
fadistes 
fado 
fados 
faena 
faenas 
faf* 
fafiot 
fafiots 
fafs* 
fagale 
fagales 
fagnard 
fagnarde 
fagnardes 
fagnards 
fagne 
fagnes 
fagot 
fagotage 
fagotages 
fagotant 
fagoté 
fagotée 
fagotées 
fagoter 
fagotés 
fagotier 
fagotière 
fagotières 
fagotiers 
fagotin* 
fagotins* 
fagots 
fagott 
fagotts 
faiblard 
faiblarde 
faiblardes 
faiblards 
faible 
faiblement 
faibles 
faiblesse 
faiblesses 
faibli 
faiblir 
faïençage 
faïençages 
faïence 
faïencé 
faïencée 
faïencées 
faïencerie 

faïences 
faïencés 
faïencier 
faïencière 
faïenciers 
faignant 
faignante 
faignantes 
faignants 
faillant 
faille 
faillé 
faillée 
faillées 
failler 
failles 
faillés 
failli 
faillible 
faillibles 
faillie 
faillies 
faillir 
faillis 
faillite 
faillites 
faim 
faims 
faine 
faîne*# 
fainéant 
fainéante 
fainéanté 
fainéanter 
fainéantes 
fainéants 
fainée 
fainées 
faines 
faînes*# 
faire 
fairepart~ 
faire-part 
faireparts~ 
faires 
fairplay~ 
fair-play 
fairplays~ 
fairway 
fairways 
faisable 
faisables 
faisan 
faisandage 
faisandant 
faisandé 
faisandeau 
faisandée 
faisandées 
faisander 
faisandés 
faisandier*# 
faisane 
faisanes 
faisanneau 
faisans 
faisant 
faisceau 
faisceaux 
faiseur 
faiseurs 
faiseuse 
faiseuses 
faisselle 
faisselles 
fait 
faitage~ 
faîtage 
faitages~ 
faîtages 
fait divers 
fait-divers 
faite 
faîte 
faiteau~ 

faîteau 
faiteaux~ 
faîteaux 
faites 
faîtes 
faitier~ 
faîtier 
faitière~ 
faîtière 
faitières~ 
faîtières 
faitiers~ 
faîtiers 
faitout 
faitouts 
faits 
fait-tout 
faix 
fajita* 
fajitas* 
fakir 
fakirisme* 
fakirismes* 
fakirs 
falafel 
falafels 
falaise 
falaises 
falarique* 
falariques* 
falbala 
falbalas 
falciforme 
falconidé 
falconidés 
falerne 
falernes 
fallacieux 
falloir 
fallu 
falot 
falote 
falotes 
falots 
falourde* 
falourdes* 
falsafa 
falsafas 
falsifiant 
falsifié 
falsifiée 
falsifiées 
falsifier 
falsifiés 
faluche 
faluches 
falun 
falunant* 
faluné* 
falunée* 
falunées* 
faluner* 
falunés* 
falunière 
falunières 
faluns 
falzar 
falzars 
famas 
famé 
famée 
famées 
famélique 
faméliques 
famés 
fameuse 
fameuses 
fameux 
familial 
familiale 
familiales 
familiaux 
familier 
familière 
familières 

familiers 
famille 
familles 
famine 
famines 
fan 
fana 
fanage 
fanages 
fanaison 
fanaisons 
fanal 
fanant 
fan art 
fanart 
fanarts 
fan arts 
fanas 
fanatique 
fanatiques 
fanatisant 
fanatisé 
fanatisée 
fanatisées 
fanatiser 
fanatisés 
fanatisme 
fanatismes 
fanaux 
fanchon 
fanchons 
fanclub~ 
fan-club 
fanclubs~ 
fan-clubs 
fancyfair~ 
fancy-fair 
fancyfairs~ 
fancy-fairs 
fandango 
fandangos 
fane 
fané 
fanée 
fanées 
faner 
fanes 
fanés 
faneur 
faneurs 
faneuse 
faneuses 
fanfare 
fanfares 
fanfaron 
fanfaronne 
fanfaronné 
fanfarons 
fanfic*# 
fanfics*# 
fanfiction 
fange 
fanges 
fangeuse 
fangeuses 
fangeux 
fanion 
fanions 
fanny 
fanon 
fanons 
fans 
fantaisie 
fantaisies 
fantasia 
fantasias 
fantasie# 
fantasies* 
fantasmant 
fantasme 
fantasmé 
fantasmée* 
fantasmées* 
fantasmer 
fantasmes 

fantasmés* 
fantasque 
fantasques 
fantassin 
fantassins 
fantasy 
fantasys* 
fantoche 
fantoches 
fantôme 
fantômes 
fanton* 
fantons* 
fanum 
fanums 
fanzine 
fanzines 
faon 
faons 
faouëtais° 
faouëtaise° 
FAQ 
FAQs 
faquin 
faquins 
far 
farad 
faraday 
faradays 
faradique* 
faradiques* 
farads 
faramineux 
farandole 
farandoles 
faraud 
faraude 
faraudes 
farauds 
farce 
farces 
farceur 
farceurs 
farceuse 
farceuses 
farci 
farcie 
farcies 
farcin 
farcins 
farcir 
farcis 
farcissant 
fard 
fardage 
fardages 
fardant 
farde 
fardé 
fardeau 
fardeaux 
fardée 
fardées 
farder 
fardes 
fardés 
fardier 
fardiers 
fardoches 
fards 
faré 
farés 
farfadet 
farfadets 
farfalle 
farfalles 
farfelu 
farfelue 
farfelues 
farfelus 
farfouillé 
fargues 
faribole 
fariboles 
farigoule 
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farigoules 
farinacé 
farinacée 
farinacées 
farinacés 
farinage 
farinages 
farinant 
farine 
fariné 
farinée 
farinées 
fariner 
farines 
farinés 
farineuse 
farineuses 
farineux 
fario 
farios 
farlouche 
farlouches 
farlouse 
farlouses 
farniente 
farnientes 
faro 
faros 
farotant 
faroté 
farotée 
farotées 
faroter 
farotés 
farouch 
farouche 
farouches 
farouchs 
farrago* 
farragos* 
fars 
farsi 
farsis 
fart 
fartage 
fartages 
fartant 
farté 
fartée 
fartées 
farter 
fartés 
farts 
far west* 
fasce 
fascé 
fascée 
fascées 
fasces 
fascés 
fascia 
fascias 
fasciation 
fascicule 
fasciculé 
fasciculée 
fascicules 
fasciculés 
fascié 
fasciée 
fasciées 
fasciés 
fascinage 
fascinages 
fascinant 
fascinante 
fascinants 
fascine 
fasciné 
fascinée 
fascinées 
fasciner 
fascines 
fascinés 
fascisant 

fascisante 
fascisants 
fascisé 
fascisée 
fascisées 
fasciser 
fascisés 
fascisme 
fascismes 
fasciste 
fascistes 
faseyant 
faséyant~ 
faseyé 
faséyé~ 
faseyer 
faséyer~ 
fassi° 
fassie° 
fassies° 
fassis° 
faste 
fastes 
fastfood~ 
fast-food 
fastfoods~ 
fast-foods 
fastidieux 
fastigié 
fastigiée 
fastigiées 
fastigiés 
fastoche 
fastoches 
fastueuse 
fastueuses 
fastueux 
fat 
fatal 
fatale 
fatalement 
fatales 
fatalisme 
fatalismes 
fataliste 
fatalistes 
fatalité 
fatalités 
fatals 
fate 
fates 
fatidique 
fatidiques 
fatigable 
fatigables 
fatigant 
fatigante 
fatigantes 
fatigants 
fatiguant 
fatigue 
fatigué 
fatiguée 
fatiguées 
fatiguer 
fatigues 
fatigués 
fatiha 
fatihas 
fatma 
fatmas 
fatras 
fatrasie 
fatrasies 
fats 
fatuité 
fatuités 
fatum 
fatums 
fatwa 
fatwas 
faubert 
fauberts 
faubourg 
faubourgs 

faubourien 
faucard 
faucardant 
faucardé 
faucardée 
faucardées 
faucarder 
faucardés 
faucardeur*# 
faucards 
fauchage 
fauchages 
fauchaison 
fauchant 
fauchard 
fauchards 
fauche 
fauché 
fauchée 
fauchées 
faucher 
fauches 
fauchés 
fauchet* 
fauchets* 
fauchette* 
fauchettes* 
faucheur 
faucheurs 
faucheuse 
faucheuses 
faucheux 
fauchon* 
fauchons* 
faucille 
faucilles 
faucon 
fauconneau 
fauconnier 
faucons 
faucre* 
faucres* 
faufil 
faufilage 
faufilages 
faufilant 
faufilé 
faufilée 
faufilées 
faufiler 
faufilés 
faufils 
faufilure 
faufilures 
faune 
faunes 
faunesque 
faunesques 
faunesse 
faunesses 
faunique 
fauniques 
faussaire 
faussaires 
faussant 
fausse 
faussé 
faussée 
faussées 
faussement 
fausser 
fausses 
faussés 
fausset 
fausseté 
faussetés 
faussets 
faustien 
faustienne 
faustiens 
fautant 
faute 
fauté 
fauter 
fautes 

fauteuil 
fauteuils 
fauteur 
fauteurs 
fautif 
fautifs 
fautive 
fautives 
fautrice 
fautrices 
fauve 
fauverie 
fauveries 
fauves 
fauvette 
fauvettes 
fauvisme 
fauvismes 
faux 
faux-cul 
faux-culs 
faux-filet 
faux-filets 
faux-fruit 
faux-fruits 
faux-fuyant 
faux-sens 
favela 
favéla~ 
favelas 
favélas~ 
faverole 
faveroles 
faveur 
faveurs 
favique 
faviques 
favisme 
favismes 
favorable 
favorables 
favori 
favoris 
favorisant 
favorisé 
favorisée 
favorisées 
favoriser 
favorisés 
favorite 
favorites 
favouille* 
favouilles* 
favus 
fax 
faxant 
faxé 
faxée 
faxées 
faxer 
faxés 
fayard 
fayards 
fayot 
fayotage*# 
fayotages*# 
fayotant 
fayote*# 
fayoté 
fayoter 
fayotes*# 
fayots 
fayotte 
fayottes 
fazenda 
fazendas 
féal 
féale 
féales 
feat 
feats 
featuring 
featurings 
féaux 
fébricule* 

fébricules* 
fébrifuge 
fébrifuges 
fébrile 
fébriles 
fébrilité 
fébrilités 
fécal 
fécale 
fécales 
fécalome 
fécalomes 
fécampois° 
fécampoise° 
fécaux 
fèces 
fécès*# 
fécial 
féciaux 
fécond 
fécondable 
fécondance 
fécondant 
fécondante 
fécondants 
féconde 
fécondé 
fécondée 
fécondées 
féconder 
fécondes 
fécondés 
fécondité 
fécondités 
féconds 
féculant 
fécule 
féculé 
féculée 
féculées 
féculence 
féculences 
féculent 
féculente 
féculentes 
féculents 
féculer 
féculerie 
féculeries 
fécules 
féculés 
féculier 
féculière 
féculières 
féculiers 
fedayin 
fédayin* 
fedayins 
fédayins* 
fédé 
fédéral 
fédérale 
fédérales 
fédéralisé 
fédérant 
fédérateur 
fédératif 
fédératifs 
fédération 
fédérative 
fédéraux 
fédéré 
fédérée 
fédérées 
fédérer 
fédérés 
fédés 
fée 
feed-back 
feeder* 
feeders* 
feedeur*~ 
feedeurs*~ 
feeling 
feelings 

féerie 
féérie* 
féeries 
fééries* 
féerique 
féérique* 
féeriques 
féériques* 
fées 
feignant 
feignante 
feignantes 
feignants 
feignasse* 
feignasses* 
feijoada 
feijoadas 
feindre 
feint 
feintant 
feinte 
feinté 
feintée 
feintées 
feinter 
feintes 
feintés 
feinteur 
feinteurs 
feinteuse 
feinteuses 
feintise 
feintises 
feints 
fêlant 
feldspath 
feldspaths 
feldwebel 
feldwebels 
fêlé 
fêlée 
fêlées 
fêler 
fêlés 
félibre 
félibrée 
félibrées 
félibres 
félibresse 
félibrige 
félibriges 
félicitant 
félicité 
félicitée 
félicitées 
féliciter 
félicités 
félidé 
félidés 
félin 
féline 
félines 
félinité 
félinités 
félins 
fellaga 
fellagas 
fellagha 
fellaghas 
fellah 
fellahs 
fellation 
fellations 
fellinien 
felliniens 
félon 
félonie 
félonies 
félonne 
félonnes 
félons 
felouque 
felouques 
fêlure 
fêlures 

femelle 
femelles 
fémelot 
fémelots 
fémicide*# 
fémicides*# 
féminicide 
féminin 
féminine 
féminines 
féminins 
féminisant 
féminisé 
féminisée 
féminisées 
féminiser 
féminisés 
féminisme 
féminismes 
féministe 
féministes 
féminité 
féminités 
féminitude 
femme 
femmelette 
femmes 
femme-tronc*# 
fémoral 
fémorale 
fémorales 
fémoraux 
fémur 
fémurs 
fenaison 
fenaisons 
fendage 
fendages 
fendant 
fendante 
fendantes 
fendants 
fendard 
fendards 
fendart 
fendarts 
fenderie 
fenderies 
fendeur 
fendeurs 
fendeuse* 
fendeuses* 
fendillant 
fendillé 
fendillée 
fendillées 
fendiller 
fendillés 
fendoir 
fendoirs 
fendre 
fendu 
fendue 
fendues 
fendus 
fénelonien° 
fenestrage 
Fenestron 
Fenestrons 
fenêtrage 
fenêtrages 
fenêtrant 
fenêtre 
fenêtré 
fenêtrée 
fenêtrées 
fenêtrer 
fenêtres 
fenêtrés 
feng shui 
fenian 
feniane 
fenianes 
fenians 
fenil 

fenils 
fennec 
fennecs 
fenouil 
fenouils 
fente 
fentes 
fenton* 
fentons* 
fenugrec 
fenugrecs 
féodal 
féodale 
féodales 
féodalisme 
féodalité 
féodalités 
féodaux 
fer 
féra 
fer-à-cheval 
féral 
férale 
férales 
féralies 
férals 
féras 
féraux 
fer-blanc 
feria 
féria* 
férial*# 
fériale*# 
fériales*# 
ferias 
férias* 
fériaux*# 
férie 
férié 
fériée 
fériées 
féries 
fériés 
féringien 
féringiens 
férir 
ferlant 
ferlé 
ferlée 
ferlées 
ferler 
ferlés 
ferlouche 
ferlouches 
fermage 
fermages 
fermail 
fermant 
fermante 
fermantes 
fermants 
fermaux 
ferme 
fermé 
fermée 
fermées 
fermement 
ferment 
fermentant 
fermenté 
fermentée 
fermentées 
fermenter 
fermentés 
fermenteur 
ferments 
fermer 
fermes 
fermés 
fermeté 
fermetés 
fermette 
fermettes 
fermeture 
fermetures 

fermi 
fermier 
fermière 
fermières 
fermiers 
fermion 
fermions 
fermis 
fermium 
fermiums 
fermoir 
fermoirs 
féroce 
férocement 
féroces 
férocité 
férocités 
féroïen 
féroïenne 
féroïennes 
féroïens 
ferrade 
ferrades 
ferrage 
ferrages 
ferraille 
ferraillé 
ferrailler 
ferrailles 
ferrant 
ferrarais° 
ferraraise° 
ferrate 
ferrates 
ferratier* 
ferratiers* 
ferratisme 
ferratiste 
ferré 
ferrée 
ferrées 
ferrement 
ferrements 
ferrer 
ferrés 
ferret 
ferretier* 
ferretiers* 
ferrets 
ferreur* 
ferreurs* 
ferreuse 
ferreuses 
ferreux 
ferries 
ferrique 
ferriques 
ferrite 
ferrites 
ferritine* 
ferritines* 
ferronnier 
ferrotypie 
ferroutage 
ferroutant 
ferrouté 
ferroutée 
ferroutées 
ferrouter 
ferroutés 
ferroutier*# 
ferrure 
ferrures 
ferry 
ferryboat~ 
ferry-boat 
ferryboats~ 
ferry-boats 
ferrys 
fers 
fers-blancs 
ferté 
fertés 
fertile 
fertiles 

fertilisé 
fertilisée 
fertiliser 
fertilisés 
fertilité 
fertilités 
ferton° 
fertonne° 
fertonnes° 
fertons° 
féru 
férue 
férues 
férule 
férules 
férus 
fervemment*# 
fervent 
fervente 
ferventes 
fervents 
ferveur 
ferveurs 
fessant 
fesse 
fessé 
fessée 
fessées 
fesser 
fesses 
fessés 
fessier 
fessière 
fessières 
fessiers 
fessu 
fessue 
fessues 
fessus 
festif 
festifs 
festin 
festins 
festival 
festivals 
festive 
festives 
festivité 
festivités 
fest-noz 
festnoz~ 
feston 
festonnant 
festonné 
festonnée 
festonnées 
festonner 
festonnés 
festons 
festou-noz* 
festoù-noz 
festoyant 
festoyé 
festoyée* 
festoyées* 
festoyer 
festoyés* 
feta 
féta* 
fêtant 
fêtard 
fêtarde 
fêtardes 
fêtards 
fetas 
fétas* 
fête 
fêté 
Fête-Dieu 
fêtée 
fêtées 
fêter 
fêtes 
fêtés 
Fêtes-Dieu 
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fétial 
fétiaux 
fétiche 
fétiches 
féticheur 
féticheurs 
féticheuse* 
fétichisé 
fétichisée 
fétichiser 
fétichisés 
fétichisme 
fétichiste 
fétide 
fétides 
fétidité 
fétidités 
fettucine* 
fettucines* 
fétu 
fétuque 
fétuques 
fétus 
feu 
feudataire 
feudiste 
feudistes 
feue 
feues 
feuil 
feuillage 
feuillages 
feuillant 
feuillants 
feuillard 
feuillards 
feuille 
feuillé* 
feuillée 
feuillées 
feuiller* 
feuilleret 
feuilles 
feuillés* 
feuillet 
feuilleté 
feuilletée 
feuilleter 
feuilletés 
feuilletis 
feuilleton 
feuillets 
feuillette 
feuillu 
feuillue 
feuillues 
feuillure 
feuillures 
feuillus 
feuils 
feuj* 
feujs* 
feulant 
feulé 
feulement 
feulements 
feuler 
feus 
feutrage 
feutrages 
feutrant 
feutre 
feutré 
feutrée 
feutrées 
feutrer 
feutres 
feutrés 
feutrine 
feutrines 
feux 
fève 
féverole 
fèverole 
féveroles 

fèveroles 
fèves 
févette 
févettes 
févier 
féviers 
février 
févriers 
fez 
fiabilisé 
fiabilisée 
fiabiliser 
fiabilisés 
fiabiliste 
fiabilité 
fiabilités 
fiable 
fiables 
fiacre 
fiacres 
fiadone 
fiadones 
fiançant 
fiancé 
fiancée 
fiancées 
fiancer 
fiancés 
fiant 
fiasco 
fiascos 
fiasque 
fiasques 
fiat* 
fibranne 
fibrannes 
fibrant* 
fibre 
fibré 
fibrée 
fibrées 
fibrer* 
fibres 
fibrés 
fibreuse 
fibreuses 
fibreux 
fibrille 
fibrillé 
fibrilles 
fibrillés 
fibrine 
fibrines 
fibrineuse 
fibrineux 
fibro*# 
fibrocyte 
fibrocytes 
fibroïne 
fibroïnes 
fibrome 
fibromes 
fibromyome 
fibros*# 
fibroscope 
fibrose 
fibroses 
fibula 
fibulaire 
fibulaires 
fibulas 
fibule 
fibules 
fic 
ficaire 
ficaires 
ficelage 
ficelages 
ficelant 
ficelé 
ficelée 
ficelées 
ficeler 
ficelés 
ficelle 

ficellerie 
ficelles 
fichage 
fichages 
fichant 
fichante 
fichantes 
fichants 
fiche 
fiché 
fichée 
fichées 
ficher 
fiches 
fichés 
fichet 
fichets 
fichier 
fichiers 
fichiste* 
fichistes* 
fichoir 
fichoirs 
fichu 
fichue 
fichues 
fichus 
fics 
fictif 
fictifs 
fiction 
fictionnel 
fictions 
fictive 
fictives 
ficus 
fidéisme 
fidéismes 
fidéiste 
fidéistes 
fidèle 
fidèlement 
fidèles 
fidélisant 
fidélisé 
fidélisée 
fidélisées 
fidéliser 
fidélisés 
fidélité 
fidélités 
fidésien° 
fidésienne° 
fidésiens° 
fidjien 
fidjienne 
fidjiennes 
fidjiens 
fiduciaire 
fiduciant 
fiduciants 
fiducie 
fiducies 
fié 
fiée 
fiées 
fief 
fieffé 
fieffée 
fieffées 
fieffés 
fiefs 
fiel 
field* 
fields* 
fielleuse 
fielleuses 
fielleux 
fiels 
fientant 
fiente 
fienté 
fienter 
fientes 
fier 

fier-à-bras 
fière 
fièrement 
fières 
fiérot 
fiérote 
fiérotes 
fiérots 
fiers 
fiers-à-bras 
fierté 
fiertés 
fiés 
fiesta 
fiestas 
fièvre 
fièvres 
fiévreuse 
fiévreuses 
fiévreux 
fifille 
fifilles 
fifre 
fifrelin 
fifrelins 
fifres 
fiftyfifty~ 
fifty-fifty 
figaro 
figaros 
figatelli 
figé 
figeacois° 
figeacoise° 
figeant 
figée 
figées 
figement 
figements 
figer 
figés 
fignolage 
fignolages 
fignolant 
fignolé 
fignolée 
fignolées 
fignoler 
fignolés 
fignoleur 
fignoleurs 
fignoleuse 
figue 
figueraie 
figueraies 
figuerie* 
figueries* 
figues 
figuier 
figuiers 
figuline* 
figulines* 
figurant 
figurante 
figurantes 
figurants 
figuratif 
figuratifs 
figuration 
figurative 
figure 
figuré 
figurée 
figurées 
figurément 
figurer 
figures 
figurés 
figurine 
figurines 
figuriste* 
figuristes* 
fil 
filable 
filables 

fil-à-fil 
filage 
filages 
filaire 
filaires 
filament 
filaments 
filandière 
filandre 
filandres 
filandreux 
filant 
filante 
filantes 
filants 
filanzane* 
filanzanes* 
filao 
filaos 
filariose 
filarioses 
filasse 
filasses 
filateur 
filateurs 
filature 
filatures 
fil de fer* 
file 
filé 
filée 
filées 
filer 
files 
filés 
filet 
filetage 
filetages 
filetant 
fileté 
filetée 
filetées 
fileter 
filetés 
filets 
fileur 
fileurs 
fileuse 
fileuses 
fileyeur 
fileyeurs 
filial 
filiale 
filiales 
filialisé 
filialisée 
filialiser 
filialisés 
filiation 
filiations 
filiaux 
filicale# 
filicales# 
filicinée 
filicinées 
filière 
filières 
filiforme 
filiformes 
filigrane 
filigrané 
filigranée 
filigraner 
filigranes 
filigranés 
filin 
filins 
filioque 
filioques 
filipino 
filipinos 
fillasse 
fillasses 
fille 
fillér* 

fillérs* 
filles 
fillette 
fillettes 
filleul 
filleule 
filleules 
filleuls 
film 
filmage 
filmages 
filmant 
filmé 
filmée 
filmées 
filmer 
filmés 
filmique 
filmiques 
filmo*# 
filmogène 
filmogènes 
filmologie 
filmos*# 
films 
filo* 
filochant 
filoche* 
filoché 
filochée* 
filochées* 
filocher 
filoches* 
filochés* 
filoguidé 
filoguidée 
filoguidés 
filon 
filonien 
filonienne 
filoniens 
filons 
filos* 
filoselle 
filoselles 
filou 
filous 
filoutage 
filoutages 
filoutant 
filoute*# 
filouté 
filoutée 
filoutées 
filouter 
filouterie 
filoutes*# 
filoutés 
filovirus 
fils 
fils de fer* 
filting 
filtings 
filtrable 
filtrables 
filtrage 
filtrages 
filtrant 
filtrante 
filtrantes 
filtrants 
filtrat 
filtration 
filtrats 
filtre 
filtré 
filtrée 
filtrées 
filtrer 
filtres 
filtrés 
fin 
finage 
finages 
final 

finale 
finalement 
finales 
finalisant 
finalisé 
finalisée 
finalisées 
finaliser 
finalisés 
finalisme 
finalismes 
finaliste 
finalistes 
finalité 
finalités 
finals 
finançable 
finançant 
finance 
financé 
financée 
financées 
financer 
finances 
financés 
financeur 
financeurs 
financeuse 
financier 
financière 
financiers 
finassant 
finassé 
finasser 
finasserie 
finasseur 
finasseurs 
finasseuse 
finassier 
finassière 
finassiers 
finaud 
finaude 
finauderie 
finaudes 
finauds 
finaux 
fine 
fine amor 
fine amors 
finement 
fines 
finesse 
finesses 
finette 
finettes 
fini 
finie 
finies 
finir 
finis 
finish 
finishs* 
finissage 
finissages 
finissant 
finissante 
finissants 
finisseur 
finisseurs 
finisseuse 
finissure 
finissures 
finition 
finitions 
finitisme 
finitismes 
finitude 
finitudes 
finlandais 
finn* 
finnois 
finnoise 
finnoises 
finns* 

fins 
fintech 
fintechs 
fiole 
fioles 
fion 
fions 
fiord* 
fiords* 
fioriture 
fioritures 
fiote* 
fiotes* 
fiotte* 
fiottes* 
fioul 
fiouls 
fiqh 
fiqhs 
firewall 
firewalls 
FireWire 
firmament 
firmaments 
firman 
firmans 
firme 
firmes 
fisc 
fiscal 
fiscale 
fiscales 
fiscalisé 
fiscalisée 
fiscaliser 
fiscalisés 
fiscaliste 
fiscalité 
fiscalités 
fiscaux 
fiscs 
fish-eye 
fish-eyes 
fissa 
fissible 
fissibles 
fissile 
fissiles 
fission 
fissionné 
fissionnée 
fissionner 
fissionnés 
fissions 
fissurant 
fissure 
fissuré 
fissurée 
fissurées 
fissurer 
fissures 
fissurés 
fiston 
fistons 
fistulaire 
fistule 
fistules 
fistuleuse 
fistuleux 
fistuline 
fistulines 
fitness 
fiu 
FIV 
fivete 
fivète* 
fivetes 
fivètes* 
FIVs 
fixage 
fixages 
fixant 
fixateur 
fixateurs 
fixatif 

fixatifs 
fixation 
fixations 
fixative* 
fixatives* 
fixatrice 
fixatrices 
fixe 
fixé 
fixée 
fixées 
fixement 
fixer 
fixes 
fixés 
fixette 
fixettes 
fixeur 
fixeurs 
fixeuse 
fixeuses 
fixie* 
fixies* 
fixing 
fixings 
fixisme 
fixismes 
fixiste 
fixistes 
fixité 
fixités 
fjeld 
fjelds 
fjell 
fjells 
fjord 
fjords 
flaccidité 
flache 
flacherie 
flacheries 
flaches 
flacheuse 
flacheuses 
flacheux 
flacon 
flaconnage 
flaconnier 
flacons 
fla-fla 
flafla* 
fla-flas 
flaflas* 
flag* 
flagada 
flagadas 
flagellant 
flagelle 
flagellé 
flagellée 
flagellées 
flageller 
flagelles 
flagellés 
flageolant 
flageolé 
flageoler 
flageolet 
flageolets 
flagornant 
flagorné 
flagornée 
flagornées 
flagorner 
flagornés 
flagorneur 
flagrance 
flagrances 
flagrant 
flagrante 
flagrantes 
flagrants 
flags* 
flair 
flairant 

flairé 
flairée 
flairées 
flairer 
flairés 
flaireur 
flaireurs 
flaireuse 
flaireuses 
flairs 
flamand 
flamande 
flamandes 
flamands 
flamant 
flamants 
flambage 
flambages 
flambant 
flambante 
flambantes 
flambants 
flambard 
flambards 
flambe 
flambé 
flambeau 
flambeaux 
flambée 
flambées 
flambement 
flamber 
flamberge 
flamberges 
flambes 
flambés 
flambeur 
flambeurs 
flambeuse 
flambeuses 
flamboyant 
flamboyé 
flamboyer 
flamenca 
flamencas 
flamenco 
flamencos 
flamiche 
flamiches 
flamine 
flamines 
flamingant 
flamme 
flammé 
flammèche 
flammèches 
flammée 
flammées 
flammerole 
flammes 
flammés 
flan 
flânage 
flânages 
flânant 
flanc 
flanc-garde 
flanchant 
flanché 
flancher 
flanchet 
flanchets 
flancs 
flandrien° 
flandriens° 
flandrin 
flandrins 
flâné 
flanelle 
flanelles 
flâner 
flânerie 
flâneries 
flâneur 
flâneurs 
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flâneuse 
flâneuses 
flanquant 
flanqué 
flanquée 
flanquées 
flanquer 
flanqués 
flans 
flapi 
flapie 
flapies 
flapis 
flaque 
flaques 
flash 
flashage 
flashages 
flashant 
flashante* 
flashantes 
flashants* 
flashback~ 
flash-back 
flashbacks~ 
flashball*~ 
Flash-Ball 
flashballs*~ 
Flash-Balls 
flashcode* 
flashcodes* 
flashé 
flashée 
flashées 
flasher 
flashes 
flashés 
flasheuse 
flasheuses 
flashmob 
flashmobs 
flashs 
flashy 
flashys*~ 
flasque 
flasques 
flat 
flats 
flattant 
flatté 
flattée 
flattées 
flatter 
flatterie 
flatteries 
flattés 
flatteur 
flatteurs 
flatteuse 
flatteuses 
flatulence 
flatulent 
flatulente 
flatulents 
flatuosité 
flaugnarde 
flavescent 
flaveur 
flaveurs 
flavien° 
flavienne° 
flaviennes° 
flaviens° 
flavine 
flavines 
flavonoïde 
fléau 
fléaux 
fléchage 
fléchages 
fléchant 
flèche 
fléché 
fléchée 
fléchées 

flécher 
flèches 
fléchés 
fléchette 
fléchettes 
fléchi 
fléchie 
fléchies 
fléchir 
fléchis 
fléchois° 
fléchoise° 
fléchoises° 
flegme 
flegmes 
flegmon* 
flegmoneux*# 
flegmons* 
flein 
fleins 
flémingite* 
flemmard 
flemmarde 
flemmardé 
flemmarder 
flemmardes 
flemmards 
flemme 
flemmes 
fléole 
fléoles 
flérien° 
flérienne° 
flériennes° 
flériens° 
flerovium 
fleroviums 
flessum* 
flessums* 
flet 
flétan 
flétans 
flétri 
flétrie 
flétries 
flétrir 
flétris 
flets 
fleur 
fleurage* 
fleurages* 
fleuraison 
fleurant 
fleurantin° 
fleuré 
fleurée 
fleurées 
fleurer 
fleurés 
fleuret 
fleurets 
fleurette 
fleurettes 
fleuri 
fleurie 
fleuries 
fleurine* 
fleurines* 
fleurir 
fleuris 
fleuriste 
fleuristes 
fleuron 
fleuronné 
fleuronnée 
fleuronnés 
fleurons 
fleurs 
fleuve 
fleuves 
flexible 
flexibles 
flexion 
flexionnel 
flexions 

flexueuse 
flexueuses 
flexueux 
flexum* 
flexums* 
flexuosité 
flexure 
flexures 
flibuste 
flibustes 
flibustier 
flic 
flicage 
flicages 
flicaille* 
flicailles* 
flicard* 
flicarde* 
flicardes* 
flicards* 
flic flac*# 
flics 
flinguant 
flingue 
flingué 
flinguée 
flinguées 
flinguer 
flingues 
flingués 
flingueur 
flingueurs 
flingueuse 
flint 
flint-glass 
flints 
flip 
flip book 
flipbook 
flip books 
flipbooks 
flipot 
flipots 
flippant 
flippante 
flippantes 
flippants 
flippé 
flipper 
flippers 
flippeur 
flippeurs 
flips 
fliquant 
fliqué 
fliquée 
fliquées 
fliquer 
fliqués 
fliquesse* 
fliquesses* 
fliquette* 
fliquettes* 
flirt 
flirtant 
flirté 
flirter 
flirteur 
flirteurs 
flirteuse 
flirteuses 
flirts 
flobart 
flobarts 
floc* 
flocage 
flocages 
floche 
floches 
flock-book 
flock-books 
flocon 
floconnant 
floconné 
floconner 

floconneux 
flocons 
flocs* 
floculant 
floculants 
floculé 
floculer 
floe 
floes 
flognarde 
flognardes 
flonflon 
flonflons 
flood 
floods~ 
flop 
flopée 
flopées 
flops 
floquant 
floqué 
floquée 
floquées 
floquer 
floqués 
floracois° 
floracoise° 
floraison 
floraisons 
floral 
florale 
florales 
floralies 
floraux 
flore 
floréal 
floréals 
florentin 
florentine 
florentins 
flores 
florès 
floribond 
floribonde 
floribonds 
floricole 
floricoles 
floridée 
floridées 
florifère 
florifères 
florilège 
florilèges 
florin 
florins 
florissant 
flosculeux* 
flot 
flots 
flottable 
flottables 
flottage 
flottages 
flottaison 
flottant 
flottante 
flottantes 
flottants 
flottation 
flotte 
flotté 
flottée 
flottées 
flottement 
flotter 
flottes 
flottés 
flotteur 
flotteurs 
flottille 
flottilles 
flou 
flouant 
floue 
floué 

flouée 
flouées 
flouer 
floues 
floués 
flous 
flouse 
flouses 
floutage 
floutages 
floutant 
flouté 
floutée 
floutées 
flouter 
floutés 
flouve 
flouves 
flouze 
flouzes 
flow 
flows 
fluage 
fluages 
fluant 
fluatation 
fluate* 
fluates* 
fluctuant 
fluctuante 
fluctuants 
fluctué 
fluctuer 
flué 
fluent 
fluente 
fluentes 
fluents 
fluer 
fluet 
fluets 
fluette 
fluettes 
fluide 
fluides 
fluidifié 
fluidifiée 
fluidifier 
fluidifiés 
fluidique 
fluidiques 
fluidisant 
fluidisé 
fluidisée 
fluidisées 
fluidiser 
fluidisés 
fluidité 
fluidités 
fluo 
fluor 
fluoration 
fluoré 
fluorée 
fluorées 
fluorés 
fluorine 
fluorines 
fluorite 
fluorites 
fluorose 
fluoroses 
fluors 
fluorure 
fluorures 
fluos* 
flush 
flushes 
flushs 
flutant*~ 
flûtant* 
flute~ 
flûte 
fluté~ 
flûté 

fluteau~ 
flûteau 
fluteaux~ 
flûteaux 
flutée~ 
flûtée 
flutées~ 
flûtées 
fluter*~ 
flûter* 
flutes~ 
flûtes 
flutés~ 
flûtés 
flutiau~ 
flûtiau 
flutiaux~ 
flûtiaux 
flutiste~ 
flûtiste 
flutistes~ 
flûtistes 
flutter 
flutters 
fluvial 
fluviale 
fluviales 
fluviatile 
fluviaux 
flux 
fluxion 
fluxions 
fluxmètre 
fluxmètres 
flyer 
flyers 
flysch 
flyschs 
fly surf# 
fly surfs# 
fob*# 
foc 
focaccia 
focaccias 
focal 
focale 
focales 
focalisant 
focalisé 
focalisée 
focalisées 
focaliser 
focalisés 
focaux 
focomètre 
focomètres 
focs 
focus* 
foehn 
foehns 
foène 
foëne 
foènes 
foënes 
foetal 
foetale 
foetales 
foetaux 
foeticide 
foeticides 
foetologie 
foetus 
fofolle 
fofolles 
foggara 
foggaras 
foi 
foie 
foies 
foil 
foils 
foin 
foins 
foirade 
foirades 

foirail 
foirails 
foiral 
foirals 
foirant 
foire 
foiré 
foirée* 
foirées* 
foirer 
foires 
foirés* 
foireuse 
foireuses 
foireux 
fois 
foison 
foisonnant 
foisonné 
foisonner 
foisons 
fol 
folate 
folates 
folâtrant 
folâtre 
folâtré 
folâtrer 
folâtrerie* 
folâtres 
foldingue 
foldingues 
foliacé 
foliacée 
foliacées 
foliacés 
foliaire 
foliaires 
foliation 
foliations 
folichon 
folichonne 
folichons 
folie 
folié 
foliée 
foliées 
folies 
foliés 
folingue* 
folingues* 
folio 
foliole 
folioles 
folios 
folioscope 
foliot 
foliotage 
foliotages 
foliotant 
folioté 
foliotée 
foliotées 
folioter 
foliotés 
folioteur 
folioteurs 
folioteuse 
foliots 
folique 
foliques 
folk 
folkeuse 
folkeuses 
folkeux 
folklo 
folklore 
folklores 
folklorisé 
folklos*# 
folks 
folle 
follement 
folles 
follet 

follets 
follette* 
follettes* 
follicule 
follicules 
fomentant 
fomenté 
fomentée 
fomentées 
fomenter 
fomentés 
fomenteur* 
fomenteurs* 
fomenteuse* 
fonçage 
fonçages 
fonçaille 
fonçailles 
fonçant 
foncé 
foncée 
foncées 
foncement*# 
foncements*# 
foncer 
foncés 
fonceur 
fonceurs 
fonceuse 
fonceuses 
foncier 
foncière 
foncières 
fonciers 
fonction 
fonctionné 
fonctions 
fond 
fondant 
fondante 
fondantes 
fondants 
fondateur 
fondateurs 
fondation 
fondations 
fondatrice 
fondé 
fondée 
fondées 
fondement 
fondements 
fonder 
fonderie 
fonderies 
fondés 
fondeur 
fondeurs 
fondeuse 
fondeuses 
fondis 
fondoir 
fondoirs 
fondouk 
fondouks 
fondre 
fondrière 
fondrières 
fonds 
fondu 
fondue 
fondues 
fondus 
fonge* 
fonges* 
fongible 
fongibles 
fongicide 
fongicides 
fongiforme 
fongique 
fongiques 
fongosité 
fongosités 
fongueuse 

fongueuses 
fongueux 
fongus* 
fonio 
fonios 
fonne* 
fonnes* 
fontaine 
fontaines 
fontainier 
fontanelle 
fontange* 
fontanges* 
fontanili* 
fontanilis* 
fonte 
fontes 
fontine 
fontines 
fontis 
fonts 
foot 
football 
footballs 
footeuse 
footeuses 
footeux 
footing 
footings 
foots 
for 
forage 
forages 
forain 
foraine 
foraines 
forains 
foramen 
foramens 
foraminé* 
foraminée* 
foraminées* 
foraminés* 
forant 
foration 
forations 
forbachois° 
forban 
forbans 
forçage 
forçages 
forçant 
forçat 
forçats 
force 
forcé 
forcée 
forcées 
forcement 
forcément 
forcements 
forcené 
forcenée 
forcenées 
forcenés 
forceps 
forcer 
forcerie* 
forceries* 
forces 
forcés 
forceur* 
forceurs* 
forceuse* 
forceuses* 
forci 
forcing 
forcings 
forcir 
forcissant 
forclore 
forclos 
forclose 
forcloses 
forclusion 

fordisme 
fordismes 
foré 
forée 
forées 
forensique 
forer 
forés 
forestage*# 
forestages*# 
foresterie 
forestier 
forestière 
forestiers 
foret 
forêt 
forêt-noire 
forets 
forêts 
foreur 
foreurs 
foreuse 
foreuses 
forfaire 
forfait 
forfaite* 
forfaites* 
forfaitisé*# 
forfaits 
forfaiture 
forficule 
forficules 
forge 
forgé 
forgeable 
forgeables 
forgeage 
forgeages 
forgeant 
forgée 
forgées 
forger 
forgeron 
forgeronne* 
forgerons 
forges 
forgés 
forgeur 
forgeurs 
forgeuse 
forgeuses 
forgion° 
forgionne° 
forgionnes° 
forgions° 
forint 
forints 
forjet 
forjetant 
forjeté 
forjetée 
forjetées 
forjeter 
forjetés 
forjets 
forlançant 
forlancé 
forlancée 
forlancées 
forlancer 
forlancés 
forlane 
forlanes 
forlignant 
forligné 
forligner 
forlongé 
forlongée 
forlongées 
forlonger 
forlongés 
formage 
formages 
formalisé 
formalisée 
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formaliser 
formalisés 
formalisme 
formaliste 
formalité 
formalités 
formant 
formants 
formariage 
format 
formatage 
formatages 
formatant 
formaté 
formatée 
formatées 
formater 
formatés 
formateur 
formateurs 
formatif 
formatifs 
formation 
formations 
formative 
formatives 
formatrice 
formats 
forme 
formé 
formée 
formées 
formel 
formelle 
formelles 
formels 
former 
formeret 
formerets 
formes 
formés 
formiate 
formiates 
Formica 
formicant* 
formicante* 
formicants* 
Formicas 
formidable 
formide*# 
formides*# 
formique 
formiques 
formol 
formolant 
formolé 
formolée 
formolées 
formoler 
formolés 
formols 
formosan° 
formosane° 
formosanes° 
formosans° 
formulable 
formulaire 
formulant 
formule 
formulé 
formulée 
formulées 
formuler 
formules 
formulés 
formulette 
formyle* 
formyles* 
forniquant 
forniqué 
forniquer 
fors 
forsythia 
forsythias 
fort 

forte 
fortement 
forte-piano 
forteresse 
fortes 
fortiche 
fortiches 
fortifiant 
fortifié 
fortifiée 
fortifiées 
fortifier 
fortifiés 
fortifs 
fortin 
fortins 
fortis 
fortissimo 
fortrait* 
fortraite* 
fortraites* 
fortraits* 
fortran 
fortrans 
forts 
fortuit 
fortuite 
fortuites 
fortuits 
fortune 
fortuné 
fortunée 
fortunées 
fortunes 
fortunés 
forum 
forums 
forure 
forures 
fosbury 
fosburys 
fosse 
fossé 
fosses 
fossés 
fossette 
fossettes 
fossile 
fossiles 
fossilisé 
fossilisée 
fossiliser 
fossilisés 
fossoir* 
fossoirs* 
fossorier 
fossoriers 
fossoyeur 
fossoyeurs 
fossoyeuse 
fou 
fouace 
fouaces 
fouage 
fouages 
fouaillant 
fouaille 
fouaillé 
fouaillée 
fouaillées 
fouailler 
fouailles 
fouaillés 
foucade 
foucades 
foudre 
foudres 
foudroyage 
foudroyant 
foudroyé 
foudroyée 
foudroyées 
foudroyer 
foudroyés 
fouëne 

fouënes 
fouet 
fouets 
fouettant 
fouettard 
fouettarde 
fouettards 
fouetté 
fouettée 
fouettées 
fouetter 
fouettés 
foufou 
foufoune* 
foufounes* 
foufous 
fougasse 
fougasses 
fougé* 
fougeant* 
fouger* 
fougeraie 
fougeraies 
fougerais° 
fougeraise° 
fougère 
fougères 
fougue 
fougues 
fougueuse 
fougueuses 
fougueux 
foui 
fouie 
fouies 
fouillant 
fouille 
fouillé 
fouillée 
fouillées 
fouiller 
fouilles 
fouillés 
fouilleur 
fouilleurs 
fouilleuse 
fouillis 
fouinant 
fouinard 
fouinarde 
fouinardes 
fouinards 
fouine 
fouiné 
fouiner 
fouines 
fouineur 
fouineurs 
fouineuse 
fouineuses 
fouir 
fouis 
fouissage 
fouissages 
fouissant 
fouisseur 
fouisseurs 
fouisseuse 
foulage 
foulages 
foulant 
foulante 
foulantes 
foulants 
foulard 
foulards 
foule 
foulé 
foulée 
foulées 
fouler 
foulerie* 
fouleries* 
foules 
foulés 

fouleur* 
fouleurs* 
fouleuse* 
fouleuses* 
fouloir 
fouloirs 
foulon 
foulonnant 
foulonné 
foulonnée 
foulonnées 
foulonner 
foulonnés 
foulons 
foulque 
foulques 
foultitude 
foulure 
foulures 
four 
fourasin° 
fourasine° 
fourasines° 
fourasins° 
fourbe 
fourberie 
fourberies 
fourbes 
fourbi 
fourbie 
fourbies 
fourbir 
fourbis 
fourbu 
fourbue 
fourbues 
fourbure 
fourbures 
fourbus 
fourchant 
fourche 
fourché 
fourchée 
fourchées 
fourcher 
fourches 
fourchés* 
fourchet 
fourchets 
fourchette 
fourchon 
fourchons 
fourchu 
fourchue 
fourchues 
fourchus 
fourgon 
fourgonné 
fourgonner 
fourgons 
fourguant 
fourgue 
fourgué 
fourguée 
fourguées 
fourguer 
fourgues 
fourgués 
fourme 
fourmes 
fourmi 
fourmilier 
fourmilion 
fourmi-lion 
fourmillé 
fourmiller 
fourmis 
fourmisien° 
fournaise 
fournaises 
fourneau 
fourneaux 
fournée 
fournées 
fourni 

fournie 
fournier* 
fournière* 
fournières* 
fourniers* 
fournies 
fournil 
fournils 
fourniment 
fournir 
fournis 
fourniture 
fourou 
fourous 
fourrage 
fourragé 
fourragée* 
fourragées* 
fourrager 
fourragère 
fourragers 
fourrages 
fourragés* 
fourrageur 
fourrant 
fourre 
fourré 
fourreau 
fourreaux 
fourrée 
fourrées 
fourrer 
fourres 
fourrés 
fourretout~ 
fourre-tout 
fourreur 
fourreurs 
fourreuse* 
fourreuses* 
fourrier 
fourrière 
fourrières 
fourriers 
fourrure 
fourrures 
fours 
fourvoyant 
fourvoyé 
fourvoyée 
fourvoyées 
fourvoyer 
fourvoyés 
fous 
fouta* 
foutage* 
foutages* 
foutah 
foutahs 
foutaise 
foutaises 
foutant 
foutas* 
fouteur* 
fouteurs* 
fouteuse* 
fouteuses* 
foutimassé 
foutoir 
foutoirs 
foutou 
foutous 
foutraque 
foutraques 
foutre 
foutrement 
foutres* 
foutriquet 
foutu 
foutue 
foutues 
foutus 
fovéa 
fovéal*# 
fovéale*# 

fovéales*# 
fovéas 
fovéaux*# 
fox 
foxé 
foxée 
foxées 
foxés 
foxhound~ 
fox-hound 
fox-hounds 
foxhounds~ 
foxterrier~ 
fox-terrier 
foxtrot~ 
fox-trot 
foxtrots~ 
foyalais° 
foyalaise° 
foyalaises° 
foyard 
foyards 
foyen° 
foyenne° 
foyennes° 
foyens° 
foyer 
foyers 
frac 
fracas 
fracassant 
fracassé 
fracassée 
fracassées 
fracasser 
fracassés 
fracs 
fractal 
fractale 
fractales 
fractals 
fraction 
fractionné 
fractions 
fracturant 
fracture 
fracturé 
fracturée 
fracturées 
fracturer 
fractures 
fracturés 
fragile 
fragiles 
fragilisé 
fragilisée 
fragiliser 
fragilisés 
fragilité 
fragilités 
fragment 
fragmenté 
fragmentée 
fragmenter 
fragmentés 
fragments 
fragon 
fragons 
fragrance 
fragrances 
fragrant 
fragrante 
fragrantes 
fragrants 
frai 
fraiche~ 
fraîche 
fraiches~ 
fraîches 
fraicheur~ 
fraîcheur 
fraicheurs~ 
fraîcheurs 
fraichi~ 
fraîchi 

fraichin~ 
fraîchin 
fraichins~ 
fraîchins 
fraichir~ 
fraîchir 
frairie* 
frairies* 
frais 
fraisage 
fraisages 
fraisant 
fraise 
fraisé 
fraisée 
fraisées 
fraiser 
fraiseraie 
fraises 
fraisés 
fraiseur 
fraiseurs 
fraiseuse 
fraiseuses 
fraisier 
fraisière 
fraisières 
fraisiers 
fraisil* 
fraisils* 
fraisure 
fraisures 
framboise 
framboisé 
framboisée 
framboiser 
framboises 
framboisés 
framée 
framées 
franc 
français 
française 
françaises 
franc-alleu 
franc-bord 
franc-fief 
francfort* 
francforts* 
franche 
franches 
franchi 
franchie 
franchies 
franchir 
franchis 
franchise 
franchisé 
franchisée 
franchiser 
franchises 
franchisés 
francien 
francienne° 
franciens 
francilien 
francique 
franciques 
francisant 
francisé 
francisée 
francisées 
franciser 
francisés 
francisme* 
francismes* 
francisque 
francité 
francités 
francium 
franciums 
franc-jeu 
franckiste° 
franc-maçon 
franco 

francolin 
francolins 
francs 
francs-jeux 
frange 
frangé 
frangeant 
frangeante* 
frangeants 
frangée 
frangées 
franger 
franges 
frangés 
frangin 
frangine 
frangines 
frangins 
frangipane 
franglais 
franglaise*# 
franque 
franques 
franquisme 
franquiste 
frappant 
frappante 
frappantes 
frappants 
frappe 
frappé 
frappée 
frappées 
frappement 
frapper 
frappes 
frappés 
frappeur 
frappeurs 
frappeuse* 
frappeuses* 
frasant 
frasé 
frasée 
frasées 
fraser 
frasés 
frasil 
frasils 
frasque 
frasques 
fraternel 
fraternels 
fraternisé 
fraternité 
fratricide 
fratrie 
fratries 
fraudant 
fraude 
fraudé 
fraudée 
fraudées 
frauder 
fraudes 
fraudés 
fraudeur 
fraudeurs 
fraudeuse 
fraudeuses 
frauduleux 
fraxinelle 
frayage* 
frayages* 
frayant 
frayé 
frayée 
frayées 
frayement* 
frayements* 
frayer 
frayère 
frayères 
frayés 
frayeur 

frayeurs 
freak* 
freaks* 
fredaine 
fredaines 
fredonnant 
fredonné 
fredonnée 
fredonnées 
fredonner 
fredonnés 
freejazz~ 
free-jazz 
free-lance 
freelance~ 
freelances~ 
free-lances 
freemartin~ 
free-martin 
freeshop~ 
free-shop 
free-shops 
freeshops~ 
freesia 
freesias 
free-style 
freestyle* 
free-styles 
freestyles* 
freezer 
freezers 
freezeur~ 
freezeurs~ 
frégatage 
frégatages 
frégatant 
frégate 
frégaté* 
frégatée* 
frégatées* 
frégater* 
frégates 
frégatés* 
frégatidé# 
frégatidés# 
frein 
freinage 
freinages 
freinant 
freiné 
freinée 
freinées 
freiner 
freinés 
freins 
freinte 
freintes 
fréjusien° 
fréjusiens° 
frelatage 
frelatages 
frelatant 
frelaté 
frelatée 
frelatées 
frelater 
frelatés 
frêle 
frêles 
frelon 
frelons 
freluquet 
freluquets 
frémi 
frémir 
frémissant 
frênaie 
frênaies 
frénateur 
frénateurs 
frénatrice 
frêne 
frênes 
frénésie 
frénésies 

frénétique 
Fréon 
Fréons 
fréquence 
fréquences 
fréquent 
fréquente 
fréquenté 
fréquentée 
fréquenter 
fréquentes 
fréquentés 
fréquents 
frère 
frères 
frérot 
frérots 
frésia* 
frésias* 
fresque 
fresques 
fresquiste 
fressure 
fressures 
fret 
frétant 
frété 
frétée 
frétées 
fréter 
frétés 
fréteur 
fréteurs 
frétillant 
frétillé 
frétiller 
fretin 
fretins 
frets 
frettage 
frettages 
frettant 
frette 
fretté 
frettée 
frettées 
fretter 
frettes 
frettés 
freudien 
freudienne 
freudiens 
freudisme 
freudismes 
freux 
Frexit# 
Frexits# 
friabilité 
friable 
friables 
friand 
friande 
friandes 
friandise 
friandises 
friands 
fric 
fricadelle 
fricandeau 
fricassant 
fricasse 
fricassé 
fricassée 
fricassées 
fricasser 
fricasses 
fricassés 
fricatif* 
fricatifs* 
fricative 
fricatives 
fric-frac 
fricfrac~ 
fricfracs~ 
friche 
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friches 
frichti 
frichtis 
fricot 
fricotage 
fricotages 
fricotant 
fricoté 
fricotée 
fricotées 
fricoter 
fricotés 
fricoteur 
fricoteurs 
fricoteuse 
fricots 
frics 
friction 
frictionné 
frictions 
fridolin 
fridolins 
frigidaire 
frigide 
frigides 
frigidité 
frigidités 
frigo 
frigolite 
frigolites 
frigorie 
frigories 
frigorifié 
frigoriste 
frigos 
frileuse 
frileuses 
frileux 
frilosité 
frilosités 
frimaire 
frimaires 
frimant 
frimas 
frime 
frimé 
frimer 
frimes 
frimeur 
frimeurs 
frimeuse 
frimeuses 
frimousse 
frimousses 
fringale 
fringales 
fringant 
fringante 
fringantes 
fringants 
fringuant 
fringue 
fringué 
fringuée 
fringuées 
fringuer 
fringues 
fringués 
fripant 
fripe 
fripé 
fripée 
fripées 
friper 
friperie 
friperies 
fripes 
fripés 
fripier 
fripière 
fripières 
fripiers 
fripon 
friponne 
friponnes 

fripons 
fripouille 
friqué 
friquée 
friquées 
friqués 
friquet 
friquets 
frire 
frisage 
frisages 
frisant 
frisante 
frisantes 
frisants 
Frisbee 
Frisbees 
frise 
frisé 
frisée 
frisées 
friselis 
friser 
frises 
frisés 
frisette 
frisettes 
frisko* 
friskos* 
frisolée 
frisolées 
frison 
frisonne 
frisonnes 
frisons 
frisotant~ 
frisotante~ 
frisotants~ 
frisoté~ 
frisotée~ 
frisotées~ 
frisoter~ 
frisotés~ 
frisotis~ 
frisottant 
frisotté 
frisottée 
frisottées 
frisotter 
frisottés 
frisottis 
frisquet 
frisquets 
frisquette 
frisson 
frissonné 
frissonner 
frissons 
frisure 
frisures 
frit 
fritant 
frite 
frité 
fritée 
fritées 
friter 
friterie 
friteries 
frites 
frités 
friteuse 
friteuses 
friton 
fritons 
frits 
frittage 
frittages 
frittant 
fritte 
fritté 
frittée 
frittées 
fritter 
frittes 

frittés 
friture 
fritures 
fritz 
frivole 
frivoles 
frivolité 
frivolités 
froc 
frocs 
froid 
froide 
froidement 
froides 
froideur 
froideurs 
froids 
froidure 
froidures 
froissable 
froissant 
froissante 
froissants 
froissé 
froissée 
froissées 
froisser 
froissés 
froissure 
froissures 
frôlant 
frôlé 
frôlée 
frôlées 
frôlement 
frôlements 
frôler 
frôlés 
frôleur 
frôleurs 
frôleuse 
frôleuses 
frolic 
frolics 
fromage 
fromager 
fromagère 
fromagères 
fromagerie 
fromagers 
fromages 
fromegi 
fromegis 
froment 
fromental 
fromentale 
fromentaux 
froments 
frometon 
frometons 
fronçant 
fronce 
froncé 
froncée 
froncées 
froncement 
froncer 
fronces 
froncés 
fronceur*# 
fronceurs*# 
fronceuse*# 
fronceuses*# 
froncis 
frondaison 
frondant 
fronde 
frondé 
frondée 
frondées 
fronder 
frondes 
frondés 
frondeur 
frondeurs 

frondeuse 
frondeuses 
front 
frontail 
frontails 
frontal 
frontale 
frontales 
frontalier 
frontalité 
frontaux 
fronteau 
fronteaux 
frontière 
frontières 
frontignan 
frontisme*# 
frontismes*# 
frontiste 
frontistes 
fronton 
frontons 
fronts 
frottage 
frottages 
frottant 
frottante 
frottantes 
frottants 
frotté 
frottée 
frottées 
frottement 
frotter 
frottés 
frotteur 
frotteurs 
frotteuse 
frotteuses 
frottis 
frottoir 
frottoirs 
frouant* 
froué* 
frouer* 
froufrou 
frou-frou 
froufrous 
froufrouté 
frouillant 
frouillé 
frouiller 
frous-frous 
froussard 
froussarde 
froussards 
frousse 
frousses 
fructidor 
fructidors 
fructifère 
fructifié 
fructifier 
fructose 
fructoses 
fructueuse 
fructueux 
fructus 
frugal 
frugale 
frugales 
frugalisme 
frugaliste*# 
frugalité 
frugalités 
frugaux 
frugivore 
frugivores 
fruit 
fruitages 
fruité 
fruitée 
fruitées 
fruiterie 
fruiteries 

fruités 
fruitier 
fruitière 
fruitières 
fruitiers 
fruits 
frusques 
fruste 
frustes 
frustrant 
frustrante 
frustrants 
frustré 
frustrée 
frustrées 
frustrer 
frustrés 
frutescent 
fucacée* 
fucacées* 
fuchsia 
fuchsias 
fuchsine 
fuchsines 
fucus 
fudge 
fudges 
fuégien 
fuégienne 
fuégiennes 
fuégiens 
fuel 
fuel-oil 
fuel-oils 
fuels 
fuero 
fueros 
fugace 
fugaces 
fugacité 
fugacités 
fugitif 
fugitifs 
fugitive 
fugitives 
fugu 
fuguant 
fugue 
fugué 
fuguée 
fuguées 
fuguer 
fugues 
fugués 
fugueur 
fugueurs 
fugueuse 
fugueuses 
fugus 
führer 
führers 
fui 
fuie 
fuies 
fuir 
fuis 
fuitant 
fuite 
fuité 
fuiter 
fuites 
fulgurance 
fulgurant 
fulgurante 
fulgurants 
fulguré 
fulgurer 
fuligineux 
fuligule 
fuligules 
full 
fullerène 
fullerènes 
fulls 
fulmar 

fulmars 
fulmicoton 
fulminant 
fulminante 
fulminants 
fulminate 
fulminates 
fulminé 
fulminée 
fulminées 
fulminer 
fulminés 
fulminique 
fumable 
fumables 
fumage 
fumages 
fumagine 
fumagines 
fumaison 
fumaisons 
fumant 
fumante 
fumantes 
fumants 
fumariacée 
fumasse 
fumasses 
fumé 
fume-cigare* 
fumée 
fumées 
fumer 
fumerie 
fumeries 
fumerole~ 
fumeroles~ 
fumerolien~ 
fumerolle 
fumerolles 
fumeron* 
fumerons* 
fumés 
fumet 
fumeterre 
fumeterres 
fumets 
fumette 
fumettes 
fumeur 
fumeurs 
fumeuse 
fumeuses 
fumeux 
fumier 
fumiers 
fumigateur 
fumigation 
fumigé* 
fumigeant* 
fumigée* 
fumigées* 
fumigène 
fumigènes 
fumiger* 
fumigés* 
fumiste 
fumisterie 
fumistes 
fumivore 
fumivores 
fumoir 
fumoirs 
fumure 
fumures 
fun 
funambule 
funambules 
funboard 
funboards 
fundus* 
funèbre 
funèbres 
funéraire 
funéraires 

funérarium 
funeste 
funestes 
funicule 
funicules 
funin* 
funins* 
funk 
funks* 
funky 
funkys 
funs 
fur* 
furane 
furanes 
furanne 
furannes 
furax 
furcula 
furculas 
furet 
furetage 
furetages 
furetant 
fureté 
fureter 
fureteur 
fureteurs 
fureteuse 
fureteuses 
furets 
fureur 
fureurs 
furfuracé 
furfuracée 
furfuracés 
furfural 
furfurals 
furfurol*# 
furfurols*# 
furia 
furias 
furibard 
furibarde 
furibardes 
furibards 
furibond 
furibonde 
furibondes 
furibonds 
furie 
furies 
furieuse 
furieuses 
furieux 
furioso 
furiosos 
furole* 
furoles* 
furoncle 
furoncles 
furs* 
furtif 
furtifs 
furtive 
furtives 
furtivité 
furtivités 
fusac*# 
fusacq*# 
fusacqs*# 
fusacs*# 
fusain 
fusainiste 
fusains 
fusant 
fusante 
fusantes 
fusants 
fusariose 
fusarioses 
fuscine* 
fuscines* 
fusé 
fuseau 

fuseaux 
fusée 
fusées 
fusée-sonde 
fusel* 
fuselage 
fuselages 
fuselant 
fuselé 
fuselée 
fuselées 
fuseler 
fuselés 
fusels* 
fuséologie 
fuser 
fusette 
fusettes 
fusibilité 
fusible 
fusibles 
fusiforme 
fusiformes 
fusil 
fusilier 
fusiliers 
fusillade 
fusillades 
fusillant 
fusillé 
fusillée 
fusillées 
fusiller 
fusillés 
fusilleur 
fusilleurs 
fusilli 
fusillis* 
fusils 
fusiniste 
fusinistes 
fusion 
fusionnant 
fusionné 
fusionnée 
fusionnées 
fusionnel 
fusionnels 
fusionner 
fusionnés 
fusions 
fustanelle 
fuste 
fustes 
fustet 
fustets 
fustigé 
fustigeant 
fustigée 
fustigées 
fustiger 
fustigés 
fustine*# 
fustines*# 
fut~ 
fût 
futaie 
futaies 
futaille 
futailles 
futaine 
futaines 
futal 
futals 
fute*# 
futé 
futée 
futées 
fute-fute* 
futes*# 
futés 
futile 
futilement 
futiles 
futilité 

futilités 
futon 
futons 
futs~ 
fûts 
futsal* 
futsals* 
futunien° 
futunienne° 
futuniens° 
futur 
future 
futures 
futurible* 
futuribles* 
futurisme 
futurismes 
futuriste 
futuristes 
futurs 
fuxéen° 
fuxéenne° 
fuxéennes° 
fuxéens° 
fuyant 
fuyante 
fuyantes 
fuyants 
fuyard 
fuyarde 
fuyardes 
fuyards 

G 
GABA 
gabalitain° 
gabardine 
gabardines 
gabare 
gabares 
gabariage* 
gabariages* 
gabariant* 
gabarié* 
gabariée* 
gabariées* 
gabarier* 
gabariers* 
gabariés* 
gabarit 
gabarits 
gabarre 
gabarres 
gabarrier* 
gabarriers* 
GABAs 
gabbro 
gabbros 
gabegie 
gabegies 
gabelle 
gabelles 
gabelou 
gabelous 
gabier 
gabiers 
gabion 
gabions 
gable 
gâble 
gables 
gâbles 
gabonais 
gabonaise 
gabonaises 
gâchage 
gâchages 
gâchant 
gâche 
gâché 
gâchée 
gâchées 
gâcher 
gâches 
gâchés 
gâchette 
gâchettes 
gâcheur 
gâcheurs 
gâcheuse 
gâcheuses 
gâchis 
gade 
gadelier* 
gadeliers* 
gadelle* 
gadelles* 
gadellier* 
gadelliers* 
gades 
gadget 
gadgétisé 
gadgétisée 
gadgétiser 
gadgétisés 
gadgets 
gadidé 
gadidés 
gadiforme*# 
gadiformes*# 
gadin 
gadins 
gaditan° 
gaditane° 
gaditanes° 
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gaditans° 
gadjé 
gadji*# 
gadjis*# 
gadjo 
gadjos 
gadolinium 
gadoue 
gadoues 
gadouille 
gadouilles 
gadrouille 
gadrouillé 
GAEC 
GAECs 
gaélique 
gaéliques 
gaffant 
gaffe 
gaffé 
gaffée 
gaffées 
gaffer 
gaffes 
gaffés 
gaffeur 
gaffeurs 
gaffeuse 
gaffeuses 
gag 
gaga 
gagaku 
gagakus 
gagas 
gage 
gagé 
gageant 
gagée 
gagées 
gager 
gages 
gagés 
gageur 
gageure 
gageüre~ 
gageures 
gageüres~ 
gageurs 
gageuse 
gageuses 
gagiste 
gagistes 
gagman* 
gagmans* 
gagmen* 
gagnable 
gagnables 
gagnage 
gagnages 
gagnant 
gagnante 
gagnantes 
gagnants 
gagne 
gagné 
gagnée 
gagnées 
gagne-pain 
gagne-pains~ 
gagnepetit~ 
gagne-petit 
gagner 
gagnes 
gagnés 
gagneur 
gagneurs 
gagneuse 
gagneuses 
gags 
gaguesque 
gaguesques 
gai 
gaïac 
gaïacol* 
gaïacols* 

gaïacs 
gaie 
gaiement 
gaies 
gaieté 
gaietés 
gaillac 
gaillacs 
gaillard 
gaillarde 
gaillardes 
gaillardie 
gaillards 
gaillet 
gaillets 
gaiment~ 
gaîment* 
gain 
gainage 
gainages 
gainant 
gaine 
gainé 
gainée 
gainées 
gainer 
gainerie 
gaineries 
gaines 
gainés 
gainier 
gainière 
gainières 
gainiers 
gains 
gais 
gaïta 
gaïtas 
gaité~ 
gaîté* 
gaités~ 
gaîtés* 
gaize 
gaizes 
gal 
gala 
galactique 
galactose 
galactoses 
galago 
galagos 
galalithe* 
galalithes* 
galamment 
galandage 
galandages 
galant 
galante 
galanterie 
galantes 
galantine 
galantines 
galants 
galapiat 
galapiats 
galas 
galate 
galates 
galaxie 
galaxies 
galbant 
galbe 
galbé 
galbée 
galbées 
galber 
galbes 
galbés 
gale 
galéace 
galéaces 
galéasse 
galéasses 
galéjade 
galéjades 

galéjant 
galéjé 
galéjer 
galène 
galènes 
galénique 
galéniques 
galénisme* 
galénismes* 
galérant 
galère 
galéré 
galérer 
galères 
galerie 
galérien 
galérienne* 
galériens 
galeries 
galeriste 
galeristes 
galerne 
galernes 
galéruque 
galéruques 
gales 
galet 
galetage 
galetages 
galetant 
galetas 
galeté 
galetée 
galetées 
galeter 
galetés 
galets 
galette 
galettes 
galetteuse 
galetteux 
galeuse 
galeuses 
galeux 
galgal 
galgals 
galhauban 
galhaubans 
galibot* 
galibots* 
galicien 
galicienne 
galiciens 
galiléen 
galiléenne 
galiléens 
galimafrée 
galimatias 
galion 
galions 
galiote 
galiotes 
galipette 
galipettes 
galipot 
galipotant*# 
galipote 
galipoté*# 
galipotée*# 
galipotées*# 
galipoter*# 
galipotes 
galipotés*# 
galipots 
galle 
gallec* 
gallecs* 
gallérie 
galléries 
galles 
galleuse 
galleuses 
galleux 
gallican 
gallicane 

gallicanes 
gallicans 
gallicisme 
gallicole 
gallicoles 
galliforme 
gallinacé 
gallinacée 
gallinacés 
gallinule 
gallinules 
gallique 
galliques 
gallium 
galliums 
gallo 
gallois 
galloise 
galloises 
gallon 
gallons 
gallo-roman 
gallos 
gallot* 
gallots* 
galochant* 
galoche 
galoché* 
galochée* 
galochées* 
galocher* 
galoches 
galochés* 
galon 
galonnant 
galonné 
galonnée 
galonnées 
galonner 
galonnés 
galons 
galop 
galopade 
galopades 
galopant 
galopante 
galopantes 
galopants 
galope* 
galopé 
galopée* 
galopées* 
galoper 
galopes* 
galopés* 
galopeur 
galopeurs 
galopeuse 
galopeuses 
galopin 
galopine*# 
galopines*# 
galopins 
galops 
galoubet 
galoubets 
gals 
galuchat 
galuchats 
galure 
galures 
galurin 
galurins 
galvanique 
galvanisé 
galvanisée 
galvaniser 
galvanisés 
galvanisme 
galvano* 
galvanos* 
galvaudage 
galvaudant 
galvaudé 
galvaudée 

galvaudées 
galvauder 
galvaudés 
galvaudeux 
gamay 
gamays 
gamba 
gambadant 
gambade 
gambadé 
gambader 
gambades 
gambas 
gambe* 
gamberge 
gambergé 
gambergée 
gambergées 
gamberger 
gamberges 
gambergés 
gambes* 
gambette 
gambettes 
gambien° 
gambienne° 
gambiennes° 
gambiens° 
gambillant 
gambillé 
gambiller 
gambiste 
gambistes 
gambit 
gambits 
gambusie 
gambusies 
gamelan 
gamelans 
gamelle 
gamelles 
gamer 
gamers 
gamète 
gamètes 
gameur 
gameurs 
gameuse 
gameuses 
gamin 
gamine 
gaminerie 
gamineries 
gamines 
gaming 
gamings 
gamins 
gamma 
gammare 
gammares 
gammas~ 
gamme 
gammée 
gammées 
gammes 
gamopétale 
gamosépale 
gan 
ganache 
ganacherie*# 
ganaches 
ganaderia 
ganadéria* 
ganaderias 
ganadérias* 
gandhien° 
gandhienne° 
gandhiens° 
gandhiste° 
gandhistes° 
gandin 
gandins 
gandoura 
gandouras 
gang 

ganga 
gangas 
gangétique 
ganglion 
ganglions 
gangrenant 
gangrénant 
gangrène 
gangrené 
gangréné* 
gangrenée 
gangrénée* 
gangrenées 
gangrénées* 
gangrener 
gangréner* 
gangrènes 
gangrenés 
gangrénés* 
gangreneux 
gangréneux* 
gangs 
gangsta rap 
gangster 
gangsters 
gangue 
gangué* 
ganguée* 
ganguées* 
gangues 
gangués* 
ganivelle* 
ganivelles* 
ganoïde* 
ganoïdes* 
gans 
gansant 
ganse 
gansé 
gansée 
gansées 
ganser 
ganses 
gansés 
gansette 
gansettes 
gant 
gantant 
ganté 
gantée 
gantées 
gantelet 
gantelets 
ganter 
ganterie 
ganteries 
gantés 
gantier 
gantière 
gantières 
gantiers 
gantois 
gantoise 
gantoises 
gants 
gap 
gapençais° 
gapençaise° 
gaperon 
gaperons 
gâpette 
gâpettes 
gaps 
garage 
garages 
garagiste 
garagistes 
garançant*# 
garance 
garancé*# 
garancée*# 
garancées*# 
garancer*# 
garances 
garancés*# 

garancière*# 
garant 
garante 
garantes 
garanti 
garantie 
garanties 
garantir 
garantis 
garants 
garbure 
garbures 
garce 
garces 
garcette 
garcettes 
garçon 
garçonne 
garçonnes 
garçonnet 
garçonnets 
garçonnier 
garçons 
gardant 
garde 
gardé 
garde-à-vous 
garde-boeuf 
garde-boue 
garde-boues* 
garde-corps 
garde-côte 
garde-côtes 
garde-d'eau 
garde d'eau 
gardée 
gardées 
garde-feu 
garde-feux 
garde-fou 
garde-fous 
garde-mite* 
garde-mites*~ 
gardénal* 
gardénals* 
garde-neige 
gardénia 
gardénias 
garde-pêche 
garde-port 
garde-ports*~ 
garder 
garderie 
garderies 
garde-robe 
garde-robes 
gardes 
gardés 
gardes-d'eau 
gardes d'eau 
garde-temps 
gardeur 
gardeurs 
gardeuse 
gardeuses 
garde-voie 
garde-voies*~ 
garde-vue* 
gardian 
gardiane 
gardianes 
gardianne 
gardiannes 
gardians 
gardien 
gardienne 
gardienné* 
gardiennée* 
gardiennes 
gardiennés* 
gardiens 
gardois° 
gardoise° 
gardoises° 
gardon 

gardons 
gare 
garé 
garée 
garées 
garenne 
garennes 
garer 
gares 
garés 
gargamelle 
gargantua 
gargantuas 
gargarisé 
gargarisée 
gargariser 
gargarisés 
gargarisme 
gargote 
gargotes 
gargotier 
gargotière 
gargotiers 
gargouille 
gargouillé 
gargousse 
gargousses 
gari 
gariguette 
garis 
garnement 
garnements 
garni 
garnie 
garniérite 
garnies 
garnir 
garnis 
garnison 
garnisons 
garnissage 
garnissant 
garnisseur 
garniture 
garnitures 
garnotte* 
garnottes* 
garou 
garous 
garrigue 
garrigues 
garrochant 
garroché 
garrochée 
garrochées 
garrocher 
garrochés 
garrot 
garrotage~ 
garrotages~ 
garrotant~ 
garrote~ 
garroté~ 
garrotée~ 
garrotées~ 
garroter~ 
garrotes~ 
garrotés~ 
garrots 
garrottage 
garrottant 
garrotte 
garrotté 
garrottée 
garrottées 
garrotter 
garrottes 
garrottés 
gars 
gascon 
gasconnade 
gasconne 
gasconnes 
gascons 
gas-oil 

gasoil 
gasoils 
gas-oils 
gasp 
gaspacho 
gaspachos 
gaspésien° 
gaspésiens° 
gaspi*# 
gaspillage 
gaspillant 
gaspillé 
gaspillée 
gaspillées 
gaspiller 
gaspillés 
gaspilleur 
gaspis*# 
gasps 
gastérale 
gastérales 
gastralgie 
gastrine 
gastrines 
gastrique 
gastriques 
gastrite 
gastrites 
gastro* 
gastronome 
gastropode 
gastros* 
gastrula 
gastrulas 
gâtant 
gâté 
gâteau 
gâteaux 
gâte-bois 
gâtée 
gâtées 
gâte-papier 
gâter 
gâterie 
gâteries 
gâtés 
gâte-sauce 
gâte-sauces 
gâteuse 
gâteuses 
gâteux 
gâtifiant 
gâtifié 
gâtifier 
gâtine 
gâtines 
gâtion 
gâtionne 
gâtionnes 
gâtions 
gâtisme 
gâtismes 
gattant 
gatte* 
gatté 
gattée 
gattées 
gatter 
gattes* 
gattés 
gattilier 
gattiliers 
gauche 
gauchement 
gaucher 
gauchère 
gauchères 
gaucherie 
gaucheries 
gauchers 
gauches 
gauchi 
gauchie 
gauchies 
gauchir 

gauchis 
gauchisant 
gauchisme 
gauchismes 
gauchiste 
gauchistes 
gaucho 
gauchos 
gaude 
gaudes 
gaudriole 
gaudrioles 
gaufrage 
gaufrages 
gaufrant 
gaufre 
gaufré 
gaufrée 
gaufrées 
gaufrer 
gaufres 
gaufrés 
gaufrette 
gaufrettes 
gaufreur* 
gaufreurs* 
gaufreuse 
gaufreuses 
gaufrier 
gaufriers 
gaufroir 
gaufroirs 
gaufrure 
gaufrures 
gaulage 
gaulages 
gaulant 
gaule 
gaulé 
gaulée 
gaulées 
gauleiter 
gauleiters 
gauler 
gaules 
gaulés 
gaulette 
gaulettes 
gaulis 
gaullien 
gaullienne 
gaulliens 
gaullisme 
gaullismes 
gaulliste 
gaullistes 
gaulois 
gauloise 
gauloises 
gaulthérie 
gaupe* 
gaupes* 
gaur 
gaurs 
gauss 
gaussant 
gaussé 
gaussée 
gaussées 
gausser 
gaussés 
gav* 
gavage 
gavages 
gavant 
gave 
gavé 
gavée 
gavées 
gaver 
gaves 
gavés 
gaveur 
gaveurs 
gaveuse 
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gaveuses 
gavial 
gavialidé# 
gavialidés# 
gavials 
gavot* 
gavote* 
gavotes* 
gavots* 
gavotte 
gavottes 
gavroche 
gavroches 
gavs* 
gay 
gayal 
gayals 
gayole 
gayoles 
gayolle 
gayolles 
gays 
gaz 
gazage 
gazages 
gazant 
gaze 
gazé 
gazée 
gazées 
gazéifiant 
gazéifié 
gazéifiée 
gazéifiées 
gazéifier 
gazéifiés 
gazelle 
gazelles 
gazer 
gazes 
gazés 
gazetier 
gazetière* 
gazetières* 
gazetiers 
gazette 
gazettes 
gazeuse 
gazeuses 
gazeux 
gazier 
gazière 
gazières 
gaziers 
gazinière 
gazinières 
gazoduc 
gazoducs 
gazogène 
gazogènes 
gazole 
gazoles 
gazoline 
gazolines 
gazomètre 
gazomètres 
gazon 
gazonnage 
gazonnages 
gazonnant 
gazonnante 
gazonnants 
gazonné 
gazonnée 
gazonnées 
gazonner 
gazonnés 
gazonneuse*# 
gazonneux*# 
gazons 
gazouillé 
gazouiller 
gazouillis 
geai 
geais 

géant 
géante 
géantes 
géantiste 
géantistes 
géants 
géaster 
géasters 
gecko 
geckonidé# 
geckonidés# 
geckos 
geek 
geekant* 
geeké* 
geeker* 
geekette 
geekettes 
geeks 
gégène* 
gégènes* 
géhenne 
géhennes 
geignant 
geignard 
geignarde 
geignardes 
geignards 
geignement 
geindre 
geindres* 
geint 
geisha 
geishas 
gel 
gelant 
gélatine 
gélatiné 
gélatinée 
gélatinées 
gélatines 
gélatinés 
gélatineux 
gelé 
gelée 
gelées 
geler 
gelés 
gélif 
gélifiant 
gélifiante* 
gélifiants 
gélifié 
gélifiée 
gélifiées 
gélifier 
gélifiés 
gélifs 
gelinotte 
gélinotte 
gelinottes 
gélinottes 
gélisol 
gélisols 
gélive 
gélives 
gélivité 
gélivités 
gélivure 
gélivures 
gélose 
géloses 
gels 
gélule 
gélules 
gelure 
gelures 
gémeau* 
gémeaux 
gémellaire 
gémelle* 
gémelles* 
gémellité 
gémellités 
gémi 

gémie* 
gémies* 
géminant 
gémination 
géminé 
géminée 
géminées 
géminer 
géminés 
gémir 
gémis* 
gémissant 
gémissante 
gémissants 
gemmage 
gemmages 
gemmail 
gemmant 
gemmation 
gemmations 
gemmaux 
gemme 
gemmé 
gemmée 
gemmées 
gemmer 
gemmes 
gemmés 
gemmeur 
gemmeurs 
gemmeuse 
gemmeuses 
gemmifère 
gemmifères 
gemmologie 
gemmologue 
gemmule 
gemmules 
gémonies 
gênance* 
gênances* 
gênant 
gênante 
gênantes 
gênants 
gencive 
gencives 
gendarmant 
gendarme 
gendarmé 
gendarmée 
gendarmées 
gendarmer 
gendarmes 
gendarmés 
gendre 
gendres 
gène 
gêne 
gêné 
généalogie 
gênée 
gênées 
genépi 
génépi 
genépis 
génépis 
gêner 
général 
généralat 
généralats 
générale 
générales 
généralisé 
généralité 
générant 
générateur 
génératif 
génératifs 
génération 
générative 
généraux 
généré 
générée 
générées 

générer 
générés 
généreuse 
généreuses 
généreux 
générique 
génériques 
générosité 
gènes 
gênes 
gênés 
genèse 
genèses 
génésiaque 
génésique 
génésiques 
genet 
genêt 
généticien 
genêtière*# 
genêtières*# 
génétique 
génétiques 
génétisme 
génétismes 
génétiste*# 
génétistes*# 
genets 
genêts 
genette 
genettes 
gêneur 
gêneurs 
gêneuse 
gêneuses 
genevois 
genevoise 
genevoises 
genévrier 
genévriers 
génial 
géniale 
géniales 
génialité 
génialités 
géniaux 
géniculé* 
géniculée* 
géniculées* 
géniculés* 
génie 
génies 
genièvre 
genièvres 
génine 
génines 
génique 
géniques 
génisse 
génisses 
génital 
génitale 
génitales 
génitalité 
génitaux 
géniteur 
géniteurs 
génitif 
génitifs 
génitoires 
génitrice 
génitrices 
génocide 
génocides 
génois 
génoise 
génoises 
génome 
génomes 
génomique 
génomiques 
génopole 
génopoles 
génothèque 
génotypage 

génotype 
génotypes 
genou 
genouillé 
genouillée 
genouillés 
genoux 
genrant* 
genre 
genré 
genrée 
genrées 
genrer* 
genres 
genrés 
gens 
gent 
gente* 
gentes 
gentiane 
gentianes 
gentil 
gentilé 
gentilés 
gentilité* 
gentilités* 
gentille 
gentilles 
gentillet 
gentillets 
gentils 
gentiment 
gentleman 
gentlemans 
gentlemen 
gentries* 
gentrifié*# 
gentrifiée*# 
gentrifier*# 
gentrifiés*# 
gentry 
gentrys* 
gents* 
géo* 
géochimie 
géochimies 
géode 
géodes 
géodésie 
géodésien 
géodésiens 
géodésies 
géodésique 
géoglyphe 
géoglyphes 
géographe 
géographes 
géographie 
géoïde 
géoïdes 
geôle 
geôles 
geôlier 
geôlière 
geôlières 
geôliers 
géologie 
géologies 
géologique 
géologue 
géologues 
géomancie 
géomancien*# 
géomancies 
géomatique 
géométral 
géométrale 
géométraux 
géomètre 
géomètres 
géométridé 
géométrie 
géométries 
géométrisé 
géophage 

géophages 
géophagie 
géophagies 
géophile 
géophiles 
géophilien*# 
géophone 
géophones 
géorgien 
géorgienne 
géorgiens 
géorgique 
géorgiques 
géos* 
géoscience 
géosphère 
géosphères 
géostation 
géotextile 
géothermie 
géotrupe 
géotrupes 
géphyrien* 
géphyriens* 
gérable 
gérables 
gérance 
gérances 
géraniacée 
géraniol* 
géraniols* 
géranium 
géraniums 
gérant 
gérante 
gérantes 
gérants 
gerbage 
gerbages 
gerbant 
gerbante*# 
gerbantes*# 
gerbants*# 
gerbaude 
gerbaudes 
gerbe 
gerbé 
gerbée 
gerbées 
gerber 
gerbera 
gerbéra~ 
gerberas 
gerbéras~ 
gerbes 
gerbés 
gerbeur 
gerbeurs 
gerbeuse* 
gerbeuses* 
gerbier 
gerbiers 
gerbille 
gerbilles 
gerboise 
gerboises 
gerçant 
gerce 
gercé 
gercée 
gercées 
gercement 
gercements 
gercer 
gerces 
gercés 
gerçure 
gerçures 
géré 
gérée 
gérées 
gérer 
gérés 
géreur* 
géreurs* 

gerfaut 
gerfauts 
gergolien° 
gergoliens° 
gériatre 
gériatres 
gériatrie 
gériatries 
germain 
germaine 
germaines 
germains 
germandrée 
germanique 
germanisé 
germanisée 
germaniser 
germanisés 
germanisme 
germaniste 
germanium 
germaniums 
germanois° 
germanoise° 
germant 
germe 
germé 
germée 
germées 
germen 
germens 
germer 
germes 
germés 
germicide 
germicides 
germinal 
germinale 
germinales 
germinals 
germinatif 
germinaux 
germoir 
germoirs 
germon 
germons 
gernotte* 
gernottes* 
géromé 
géromés 
gérondif 
gérondifs 
géronte 
gérontes 
gérontisme 
gerris 
gerseau* 
gerseaux* 
gersois° 
gersoise° 
gersoises° 
gerzeau* 
gerzeaux* 
gésier 
gésiers 
gésine 
gésines 
gésir 
gesse 
gesses 
gessien° 
gessienne° 
gessiennes° 
gessiens° 
gestant* 
gestante* 
gestantes* 
gestants* 
gestapiste 
gestation 
gestations 
gestatoire 
geste 
gestes 
gesticulé 

gesticuler 
gestion 
gestions 
gestique* 
gestiques* 
gestualité 
gestuel 
gestuelle 
gestuelles 
gestuels 
getter 
getters 
gewurz*# 
gexois° 
gexoise° 
gexoises° 
geyser 
geysers 
ghanéen 
ghanéenne 
ghanéennes 
ghanéens 
ghassoul* 
ghassouls* 
ghetto 
ghettoïsé 
ghettoïsée 
ghettoïser 
ghettoïsés 
ghettos 
ghilde 
ghildes 
ghréline 
ghrélines 
gianduja* 
giandujas* 
giaour 
giaours 
gibassier 
gibassiers 
gibbeuse 
gibbeuses 
gibbeux 
gibbon 
gibbons 
gibbosité 
gibbosités 
gibbsite 
gibbsites 
gibecière 
gibecières 
gibelin 
gibeline 
gibelines 
gibelins 
gibelotte 
gibelottes 
giberne 
gibernes 
gibet 
gibets 
gibier 
gibiers 
giboulée 
giboulées 
giboyeuse 
giboyeuses 
giboyeux 
gibus 
giclant 
giclé 
giclée 
giclées 
giclement 
giclements 
gicler 
giclés* 
gicleur 
gicleurs 
gidien° 
gidienne° 
gidiennes° 
gidiens° 
giennois° 
giennoise° 

giennoises° 
gif 
giflant 
gifle 
giflé 
giflée 
giflées 
gifler 
gifles 
giflés 
gifs 
gift* 
gifts* 
giga*# 
gigaflops# 
gigantisme 
gigaoctet 
gigaoctets 
gigas*# 
gigogne 
gigognes 
gigolette* 
gigolettes* 
gigolo 
gigolos 
gigot 
gigotant 
gigoté 
gigotée 
gigotées 
gigotement 
gigoter 
gigotés 
gigoteuse 
gigoteuses 
gigots 
gigue 
gigues 
gilde 
gildes 
gilet 
giletier 
giletière 
giletières 
giletiers 
gilets 
gille 
gilles 
gimblette 
gimblettes 
gimmick 
gimmicks 
gin 
gindre* 
gindres* 
gin-fizz 
gingembre 
gingembres 
ginger-ale* 
ginger-ales* 
gingival 
gingivale 
gingivales 
gingivaux 
gingivite 
gingivites 
ginglard* 
ginglards* 
ginglet* 
ginglets* 
ginguet* 
ginguets* 
ginguette* 
ginguettes* 
ginkgo 
ginkgoacée*# 
ginkgoale# 
ginkgoales# 
ginkgos 
ginko*# 
ginkos*# 
gin-rami 
gin-ramis 
gin-rummy 
gin-rummys 

gins 
ginseng 
ginsengs 
giobertite 
GIR 
girafe 
girafeau 
girafeaux 
girafes 
giraffidé 
giraffidés 
girafidé 
girafidés 
girafon 
girafons 
girandole 
girandoles 
girasol 
girasols 
giration 
girations 
giratoire 
giratoires 
giraumon 
giraumons 
giraumont 
giraumonts 
giravion 
giravions 
girelle 
girelles 
girie 
giries 
girl 
girls 
girodyne 
girodynes 
girofle 
giroflée 
giroflées 
girofles 
giroflier 
girofliers 
girole~ 
giroles~ 
girolle 
girolles 
giron 
girond 
gironde 
girondes 
girondin 
girondine 
girondines 
girondins 
gironds 
gironné 
gironnée 
gironnées 
gironnés 
girons 
girouette 
girouettes 
GIRs 
girus# 
gisant 
gisante 
gisantes 
gisants 
giscardien° 
gisement 
gisements 
gisorsien° 
gisorsiens° 
gitan 
gitane 
gitanes 
gitans 
gitant~ 
gîtant 
gite~ 
gîte 
gité~ 
gîté 
gitée*~ 
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gîtée* 
gitées*~ 
gîtées* 
gite-gite*# 
gîte-gîte*# 
giter~ 
gîter 
gites~ 
gîtes 
gités*~ 
gîtés* 
gites-gites*# 
gîtes-gîtes*# 
gitologie~ 
gîtologie 
gitologies~ 
gîtologies 
gitologue*~ 
gîtologue*# 
gitologues*~ 
gîtologues*# 
giton 
gitons 
givrage 
givrages 
givrant 
givrante 
givrantes 
givrants 
givre 
givré 
givrée 
givrées 
givrer 
givres 
givrés 
givreuse 
givreuses 
givreux 
givrure 
givrures 
glabelle 
glabelles 
glabre 
glabres 
glaçage 
glaçages 
glaçant 
glaçante 
glaçantes 
glaçants 
glace 
glacé 
glacée 
glacées 
glacer 
glacerie 
glaceries 
glaces 
glacés 
glaceur* 
glaceurs* 
glaceuse 
glaceuses 
glaceux* 
glaciaire 
glaciaires 
glacial 
glaciale 
glaciales 
glacials 
glaciation 
glaciaux 
glaciel 
glacielle 
glacielles 
glaciels 
glacier 
glacière 
glacières 
glaciers 
glacis 
glaçon 
glaçons 
glaçure 

glaçures 
gladiateur 
glaïeul 
glaïeuls 
glairant* 
glaire 
glairé* 
glairée* 
glairées* 
glairer* 
glaires 
glairés* 
glaireuse 
glaireuses 
glaireux 
glairure* 
glairures* 
glaisant* 
glaise 
glaisé* 
glaisée* 
glaisées* 
glaiser* 
glaises 
glaisés* 
glaiseuse 
glaiseuses 
glaiseux 
glaisière 
glaisières 
glaive 
glaives 
glamour 
glamoureux 
glamourisé 
glamours 
glam-rock 
glanage 
glanages 
glanant 
gland 
glandage 
glandages 
glandant 
glande 
glandé 
glandée 
glandées 
glander 
glandes 
glandés* 
glandeur 
glandeurs 
glandeuse 
glandeuses 
glands 
glanduleux 
glane 
glané 
glanée 
glanées 
glaner 
glanes 
glanés 
glaneur 
glaneurs 
glaneuse 
glaneuses 
glanure* 
glanures* 
glapi 
glapie* 
glapies* 
glapir 
glapis* 
glapissant 
glaréole 
glaréoles 
glaréolidé*# 
glas 
glasnost 
glasnosts 
glass* 
glati 
glatir 

glatissant 
glaucome 
glaucomes 
glauconie 
glauconies 
glauconite 
glauque 
glauques 
glaviot 
glaviotant*# 
glavioté*# 
glavioter*# 
glaviots 
glèbe 
glèbes 
gléchome* 
gléchomes* 
glécome* 
glécomes* 
glénant* 
glène 
gléné* 
glénée* 
glénées* 
gléner* 
glènes 
glénés* 
glénoïdal*# 
glénoïdale*# 
glénoïdaux*# 
glénoïde 
glénoïdes 
glial 
gliale 
gliales 
gliaux 
glie 
glies 
glinglin 
glinglins 
gliome 
gliomes 
gliridé# 
gliridés# 
glissade 
glissades 
glissage 
glissages 
glissance 
glissances 
glissando 
glissandos 
glissant 
glissante 
glissantes 
glissants 
glisse 
glissé 
glissée 
glissées 
glissement 
glisser 
glisses 
glissés 
glisseur 
glisseurs 
glisseuse* 
glisseuses* 
glissière 
glissières 
glissoir 
glissoire 
glissoires 
glissoirs 
global 
globale 
globales 
globalisé 
globalisée 
globaliser 
globalisés 
globalisme 
globaliste 
globalité 
globalités 

globaux 
globe 
globes 
globine 
globines 
globish 
globishs 
globulaire 
globule 
globules 
globuleuse 
globuleux 
globuline 
globulines 
gloire 
gloires 
glome* 
gloméris 
glomérule 
glomérules 
glomes* 
gloria 
glorias* 
gloriette 
gloriettes 
glorieuse 
glorieuses 
glorieux 
glorifiant 
glorifié 
glorifiée 
glorifiées 
glorifier 
glorifiés 
gloriole 
glorioles 
glosant 
glose 
glosé 
glosée 
glosées 
gloser 
gloses 
glosés 
gloss 
glossaire 
glossaires 
glossateur 
Glossette 
Glossettes 
glossine 
glossines 
glossinidé# 
glossite 
glossites 
glottal 
glottale 
glottales 
glottaux 
glotte 
glottes 
glottique 
glottiques 
glouglou 
glouglous 
glouglouté 
gloussant 
gloussante 
gloussants 
gloussé 
glousser 
glouteron* 
glouterons* 
glouton 
gloutonne 
gloutonnes 
gloutons 
gloxinia* 
gloxinias* 
glu 
gluant 
gluante 
gluantes 
gluants 
gluau 

gluaux 
glucagon 
glucagons 
glucide 
glucides 
glucidique 
glucinium* 
gluciniums* 
gluckiste° 
gluckistes° 
glucomètre 
gluconique 
glucose 
glucosé 
glucosée 
glucosées 
glucoserie 
glucoses 
glucosés 
glucoside 
glucosides 
glui* 
gluis* 
glume 
glumelle 
glumelles 
glumes 
gluon 
gluons 
glus 
glutamate 
glutamates 
glutamine* 
glutamines* 
glutamique 
gluten 
glutens 
glutineuse 
glutineux 
glycémie 
glycémies 
glycémique 
glycéride 
glycérides 
glycérie 
glycéries 
glycérine 
glycériné 
glycérinée 
glycériner 
glycérines 
glycérinés 
glycérique 
glycéro*# 
glycérol 
glycérolé 
glycérolés 
glycérols 
glycéros*# 
glycine 
glycines 
glycocolle 
glycogène 
glycogènes 
glycol 
glycolique 
glycols 
glycolyse 
glycolyses 
glycosurie 
glyphe 
glyphes 
glyphosate 
glyptique 
glyptiques 
glyptodon 
glyptodons 
gnac* 
gnacs* 
gnangnan 
gnangnans* 
gnaoua 
gnaouas 
gnaquant* 
gnaque 

gnaqué* 
gnaquée* 
gnaquées* 
gnaquer* 
gnaques 
gnaqués* 
gnaule 
gnaules 
gnawa 
gnawas 
gneiss 
gneisseuse 
gneisseux 
gneissique 
gnétacée*# 
gnétacées*# 
gnète 
gnètes 
gnétophyte 
gnetum 
gnetums 
gniole 
gnioles 
gnocchi 
gnocchis 
gnognote 
gnognotes 
gnognotte 
gnognottes 
gnole*# 
gnôle 
gnoles*# 
gnôles 
gnome 
gnomes 
gnomique 
gnomiques 
gnomon 
gnomonique 
gnomons 
gnon 
gnons 
gnose 
gnoses 
gnosie 
gnosies 
gnosique*# 
gnosiques*# 
gnostique 
gnostiques 
gnou 
gnouf 
gnoufs 
gnous 
go 
goal 
goals 
gobage 
gobages 
gobant 
gobé 
gobée 
gobées 
gobelet 
gobeletier 
gobelétier*~ 
gobelets 
gobemouche*
~ 
gobe-mouche 
gober 
goberge 
gobergé 
gobergeant 
gobergée 
gobergées 
goberger 
goberges 
gobergés 
gobés 
gobetage 
gobetages 
gobetant 
gobeté 
gobetée 

gobetées 
gobeter 
gobetés 
gobetis 
gobeur 
gobeurs 
gobeuse 
gobeuses 
gobie 
gobies 
gobiidé# 
gobiidés# 
godage 
godages 
godaillant 
godaille 
godaillé 
godailler 
godailles 
godant 
godardien° 
godardiens° 
godasse 
godasses 
gode*# 
godé 
godelureau 
godemiché* 
godemichés* 
godendart 
godendarts 
goder 
godes*# 
godet 
godets 
godiche 
godiches 
godillant 
godille 
godillé 
godiller 
godilles 
godilleur* 
godilleurs* 
godilleuse* 
godillot 
godillots 
godiveau 
godiveaux 
godron 
godronnage 
godronnant* 
godronné* 
godronnée* 
godronnées* 
godronner* 
godronnés* 
godrons 
goéland 
goélands 
goélette 
goélettes 
goémon 
goémonier 
goémonière 
goémoniers 
goémons 
goethéen° 
goethéenne° 
goethéens° 
goethite 
goethites 
goétie 
goéties 
go fast 
gogé 
gogeant 
gogée 
gogées 
goger 
gogés 
goglu 
goglus 
gogo 
gogol* 

gogole* 
gogoles* 
gogols* 
gogos 
gogs*# 
goguenard 
goguenarde 
goguenards 
goguenots 
gogues 
goguette 
goguettes 
goï 
goïm 
goinfrant 
goinfre 
goinfré 
goinfrée 
goinfrées 
goinfrer 
goinfrerie 
goinfres 
goinfrés 
goïs 
goitre 
goitres 
goitreuse 
goitreuses 
goitreux 
goji 
gojis 
golden 
goldens 
goldo*# 
goldos*# 
gold point* 
gold points* 
golée 
golées 
golem 
golems 
golf 
golfant* 
golfe 
golfé* 
golfer* 
golfes 
golfeur 
golfeurs 
golfeuse 
golfeuses 
golfique* 
golfiques* 
golfs 
golgi# 
golmote 
golmotes 
golmotte 
golmottes 
gomasio 
gomasios 
gombo 
gombos 
goménol* 
goménolé* 
goménolée* 
goménolées* 
goménolés* 
goménols* 
Gomina 
gominant* 
Gominas 
gominé 
gominée 
gominées 
gominer* 
gominés 
gommage 
gommages 
gommant 
gommante* 
gommantes* 
gommants* 
gomme 
gommé 

gommée 
gommées 
gomme-gutte 
gomme-laque 
gommer 
gommes 
gommés 
gommette 
gommettes 
gommeuse 
gommeuses 
gommeux 
gommier 
gommiers 
gommifère 
gommifères 
gommose 
gommoses 
gomorrhéen 
gon 
gonade 
gonades 
gonadique 
gonadiques 
gonalgie 
gonalgies 
gonange 
gonanges 
gond 
gondolage 
gondolages 
gondolant 
gondolante 
gondolants 
gondole 
gondolé 
gondolée 
gondolées 
gondoler 
gondoles 
gondolés 
gondolier 
gondolière 
gondoliers 
gonds 
gone 
gonelle 
gonelles 
gones 
gonfalon 
gonfalons 
gonfanon 
gonfanons 
gonflable 
gonflables 
gonflage 
gonflages 
gonflant 
gonflante 
gonflantes 
gonflants 
gonfle 
gonflé 
gonflée 
gonflées 
gonflement 
gonfler 
gonfles 
gonflés 
gonflette 
gonflettes 
gonfleur 
gonfleurs 
gong 
gongorisme 
gongs 
gonio* 
goniomètre 
gonios* 
gonnelle 
gonnelles 
gonococcie 
gonocoque 
gonocoques 
gonocyte 

gonocytes 
gonophore 
gonophores 
gonorrhée 
gonorrhées 
gonosome 
gonosomes 
gonozoïde 
gonozoïdes 
gons 
gonze 
gonzes 
gonzesse 
gonzesses 
googlant 
googlé 
googlée 
googlées 
googler 
googlés 
googlisant 
googlisé 
googlisée 
googlisées 
googliser 
googlisés 
gopak 
gopaks 
gopura 
gopuras 
gord* 
gordien 
gordiens 
gords* 
gore 
gores 
goret 
Gore-Tex 
Goretex* 
gorets 
gorfou 
gorfous 
gorge 
gorgé 
gorgeant 
gorgée 
gorgées 
gorger 
gorgerette 
gorgerin 
gorgerins 
gorges 
gorgés 
gorget 
gorgets 
gorgone 
gorgones 
gorgonie*# 
gorgonies*# 
gorgonzola 
gorgoton 
gorgotons 
gorille 
gorilles 
goron 
gorons 
gos* 
gosette 
gosettes 
gosier 
gosiers 
gospel 
gospels 
gosplan* 
gosplans* 
gossant* 
gosse 
gossé* 
gossée* 
gossées* 
gosser* 
gosses 
gossés* 
gotha 
gothas 
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gothique 
gothiques 
gotique 
gotiques 
gouachant 
gouache 
gouaché 
gouachée 
gouachées 
gouacher 
gouaches 
gouachés 
gouaillant 
gouaille 
gouaillé 
gouaillée* 
gouaillées 
gouailler 
gouailles 
gouaillés* 
gouailleur 
goualante 
goualantes 
goualeuse 
goualeuses 
gouape 
gouapes 
gouda 
goudas 
goudou* 
goudous* 
goudron 
goudronné 
goudronnée 
goudronner 
goudronnés 
goudrons 
gouet 
gouets 
gouffre 
gouffres 
gouge 
gougé 
gougeage 
gougeages 
gougeant 
gougée 
gougées 
gouger 
gougère 
gougères 
gouges 
gougés 
gougnafier 
gougoune 
gougounes 
gouille 
gouilles 
gouine 
gouines 
goujat 
goujate* 
goujaterie 
goujates* 
goujats 
goujon 
goujonnage 
goujonnant 
goujonné 
goujonnée 
goujonnées 
goujonner 
goujonnés 
goujonnier* 
goujons 
goulache 
goulaches 
goulafe* 
goulafes* 
goulafre 
goulafres 
goulag 
goulags 
goulasch 
goulaschs 

goulash* 
goulashs* 
goule 
goulée 
goulées 
goules 
goulet 
goulets 
gouleyant 
gouleyante 
gouleyants 
goulot 
goulots 
goulotte 
goulottes 
goulu 
goulue 
goulues 
goulument~ 
goulûment 
goulus 
goum 
goumier 
goumiers 
goums 
goupil 
goupillant 
goupille 
goupillé 
goupillée 
goupillées 
goupiller 
goupilles 
goupillés 
goupillon 
goupillons 
goupils 
gour 
goura 
gourami 
gouramis 
gourance 
gourances 
gourant 
gourante 
gourantes 
gouras 
gourbet 
gourbets 
gourbi 
gourbis 
gourd 
gourde 
gourdes 
gourdin 
gourdins 
gourds 
gouré 
gourée 
gourées 
gouren 
gourens 
gourer 
gourés 
gourgane 
gourganes 
gourmand 
gourmande 
gourmandé 
gourmandée 
gourmander 
gourmandes 
gourmandés 
gourmands 
gourme 
gourmé 
gourmée 
gourmées 
gourmes 
gourmés 
gourmet 
gourmets 
gourmette 
gourmettes 
gournable* 

gournablé*# 
gournablée*# 
gournabler*# 
gournables* 
gournablés*# 
gourou 
gourous 
gours 
gousse 
gousses 
gousset 
goussets 
gout~ 
goût 
goutant~ 
goûtant 
gouté~ 
goûté 
goutée~ 
goûtée 
goutées~ 
goûtées 
gouter~ 
goûter 
gouters~ 
goûters 
goutés~ 
goûtés 
gouteur~ 
goûteur 
gouteurs~ 
goûteurs 
gouteuse~ 
goûteuse 
gouteuses~ 
goûteuses 
gouteux~ 
goûteux 
gouts~ 
goûts 
gouttant 
goutte 
goutté 
goutte-d'eau 
goutter 
gouttereau 
gouttes 
goutteur 
goutteurs 
goutteuse 
goutteuses 
goutteux 
gouttière 
gouttières 
gouttiné 
gouttiner 
goutu*~ 
goûtu* 
goutue*~ 
goûtue* 
goutues*~ 
goûtues* 
goutus*~ 
goûtus* 
gouvernail 
gouvernant 
gouverne 
gouverné 
gouvernée 
gouvernées 
gouverner 
gouvernes 
gouvernés 
gouverneur 
gouzi-gouzi 
goy 
goya 
goyas 
goyave 
goyaves 
goyavier 
goyaviers 
goyesque° 
goyesques° 
goyim 

goys 
graal* 
graals* 
grabat 
grabataire 
grabats 
graben 
grabens 
grabons* 
grabuge 
grabuges 
grâce 
grâces 
graciable 
graciables 
graciant 
gracié 
graciée 
graciées 
gracier 
graciés 
gracieuse 
gracieuses 
gracieux 
gracile 
graciles 
gracilité 
gracilités 
gracioso* 
gradant 
gradateur* 
gradateurs* 
gradation 
gradations 
grade 
gradé 
gradée 
gradées 
grader 
graders* 
grades 
gradés 
gradient 
gradients 
gradin 
gradine 
gradines 
gradins 
gradualité 
graduant 
graduat 
graduateur 
graduation 
graduats 
gradué 
graduée 
graduées 
graduel 
graduelle 
graduelles 
graduels 
graduer 
gradués 
gradus* 
graff 
graffant 
graffé 
graffée 
graffées 
graffer 
graffés 
graffeur 
graffeurs 
graffeuse 
graffeuses 
graffitant* 
graffité* 
graffitée* 
graffitées* 
graffiter* 
graffités* 
graffiteur 
graffiti 
graffitis 
graffs 

grafignant 
grafigne*# 
grafigné 
grafignée 
grafignées 
grafigner 
grafignes*# 
grafignés 
graillant 
graille*# 
graillé 
graillée 
graillées 
grailler 
grailles*# 
graillés 
graillon 
graillonné 
graillons 
grain 
grainage 
grainages 
grainant 
graine 
grainé 
grainée 
grainées 
grainer 
graines 
grainés 
grainetier 
grainier 
grainière 
grainières 
grainiers 
grains 
graissage 
graissages 
graissant 
graisse 
graissé 
graissée 
graissées 
graisser 
graisses 
graissés 
graisseur 
graisseurs 
graisseuse 
graisseux 
gram* 
gramen* 
gramens* 
graminacée 
graminée 
graminées 
grammage 
grammages 
grammaire 
grammaires 
gramme 
grammes 
gramophone 
grana 
granas 
grand 
grand-angle 
grand-chose 
grand-croix 
grand-duc 
grand-ducal 
grand-duché 
grande 
grandelet 
grandelets 
grandement 
grandes 
grandesse 
grandesses 
grandet 
grandets 
grandette 
grandettes 
grandeur 
grandeurs 

grandi 
grandie 
grandies 
grandiose 
grandioses 
grandir 
grandis 
grand-livre 
grand-maman 
grand-mère 
grand-mères 
grand-messe 
grand-oncle 
grand-papa 
grand-père 
grand-rue 
grand-rues 
grands 
grands-ducs 
grand-tante 
grand-voile 
grange 
grangée 
grangées 
granges 
granit 
granitant* 
granite 
granité 
granitée 
granitées 
graniter* 
granites 
granités 
graniteuse 
graniteux 
granitique 
granito* 
granitoïde 
granitos* 
granits 
granivore 
granivores 
granny*# 
grannys*# 
granola* 
granolas* 
granulaire 
granulant 
granulat 
granulats 
granule 
granulé 
granulée 
granulées 
granuler 
granules 
granulés 
granuleuse 
granuleux 
granulie* 
granulies* 
granulite 
granulites 
granulome 
granulomes 
grape-fruit 
grapefruit* 
graphant*# 
graphe 
graphé*# 
graphée*# 
graphées*# 
graphème 
graphèmes 
graphène 
graphènes 
grapher*# 
graphes 
graphés*# 
grapheur 
grapheurs 
grapheuse* 
grapheuses* 
graphie 

graphies 
graphiose 
graphioses 
graphique 
graphiques 
graphisme 
graphismes 
graphiste 
graphistes 
graphitage 
graphitant 
graphite 
graphité 
graphitée 
graphitées 
graphiter 
graphites 
graphités 
graphiteux 
graphomane*# 
grappa 
grappas 
grappe 
grappes 
grappillé 
grappillée 
grappiller 
grappillés 
grappillon 
grappin 
grappins 
graptolite 
gras 
gras-double 
grasse 
grassement 
grasserie 
grasseries 
grasses 
grasset 
grassets 
grasseyant 
grasseyé 
grasseyée 
grasseyées 
grasseyer 
grasseyés 
grassois° 
grassoise° 
grassoises° 
gratelle 
gratelles 
grateron 
graterons 
graticule 
graticulé 
graticulée 
graticuler 
graticules 
graticulés 
gratifiant 
gratifié 
gratifiée 
gratifiées 
gratifier 
gratifiés 
gratin 
gratinant 
gratiné 
gratinée 
gratinées 
gratiner 
gratinés 
gratins 
gratiole* 
gratioles* 
gratis 
gratitude 
gratitudes 
gratos*# 
gratouillé 
grattage 
grattages 
grattant 
gratte 

gratté 
gratte-ciel 
gratte-cul 
gratte-culs* 
gratte-dos 
grattée 
grattées 
grattelle* 
grattelles* 
grattement 
gratte-pied* 
gratter 
gratteron 
gratterons 
grattes 
grattés 
gratteur 
gratteurs 
gratteuse 
gratteuses 
grattoir 
grattoirs 
grattons 
gratture 
grattures 
gratuiciel 
gratuit 
gratuite 
gratuité 
gratuites 
gratuités 
gratuits 
grau 
graus 
gravant 
gravatier* 
gravatière* 
gravatiers* 
gravats 
grave 
gravé 
gravée 
gravées 
graveleuse 
graveleux 
gravelle 
gravelles 
gravelure 
gravelures 
gravement 
graver 
graves 
gravés 
gravettien 
graveur 
graveurs 
graveuse 
graveuses 
gravi 
gravide 
gravides 
gravidique 
gravidité 
gravidités 
gravie 
gravier 
gravière 
gravières 
graviers 
gravies 
gravifique 
gravillon 
gravillons 
gravimètre 
gravir 
gravis 
gravissant 
gravissime 
gravitant 
gravité 
graviter 
gravités 
graviton 
gravitons 
gravlaks* 

gravlax 
gravois 
gravure 
gravures 
gray 
grays 
gré 
gréage* 
gréages* 
gréant 
grèbe 
grèbes 
grébiche 
grébiches 
grébige*# 
grébiges*# 
grec 
grécisant 
grécisé 
grécisée 
grécisées 
gréciser 
grécisés 
grécité 
grécités 
gréco-latin 
grecquant*# 
grecque 
grecqué*# 
grecquée*# 
grecquées*# 
grecquer*# 
grecques 
grecqués*# 
grecs 
gredin 
gredine 
gredinerie 
gredines 
gredins 
gréé 
gréée 
gréées 
gréement 
gréements 
green 
greens 
gréer 
gréés 
gréeur 
gréeurs 
greffage 
greffages 
greffant 
greffe 
greffé 
greffée 
greffées 
greffer 
greffes 
greffés 
greffier 
greffière 
greffières 
greffiers 
greffoir 
greffoirs 
greffon 
greffons 
grégaire 
grégaires 
grégarine 
grégarines 
grégarisme 
grège 
grégeois 
grèges 
grégorien 
grégoriens 
grègues 
grêlant 
grêle 
grêlé 
grêlée 
grêlées 

grêler 
grêles 
grêlés 
grelin 
grelins 
grêlon 
grêlons 
grelot 
grelotant~ 
grelotante~ 
grelotants~ 
greloté~ 
greloter~ 
grelots 
grelottant 
grelotté 
grelotter 
greluche 
greluches 
greluchon 
greluchons 
grémil 
grémille 
grémilles 
grémils 
grenache 
grenaches 
grenadage 
grenadages 
grenadant 
grenade 
grenadé 
grenadée 
grenadées 
grenader 
grenades 
grenadés 
grenadeur 
grenadeurs 
grenadier 
grenadière 
grenadiers 
grenadille 
grenadin 
grenadine 
grenadines 
grenadins 
grenage 
grenages 
grenaille 
grenaillé 
grenaillée 
grenailler 
grenailles 
grenaillés 
grenaison 
grenaisons 
grenant 
grenat 
grenats 
grené 
grenée 
grenées 
grenelant 
grenelé 
grenelée 
grenelées 
greneler 
grenelés 
grener 
grenés 
grènetis 
greneur* 
greneurs* 
greneuse* 
greneuses* 
grenier 
greniers 
grenoblois° 
grenouille 
grenouillé 
grenu 
grenue 
grenues 
grenure 
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grenures 
grenus 
grés 
grès 
grésage 
grésages 
grésant 
grésé 
grésée 
grésées 
gréser 
grésés 
gréseuse 
gréseuses 
gréseux 
grésière*# 
grésières*# 
grésil 
grésillant 
grésillé 
grésiller 
grésillon° 
grésillons° 
grésils 
grésoir* 
grésoirs* 
gressin 
gressins 
greubons 
grevant 
grève 
grevé 
grevée 
grevées 
grever 
grèves 
grevés 
gréviste 
grévistes 
Grexit# 
Grexits# 
gribiche 
gribiches 
gribouille 
gribouillé 
grichage* 
grichages* 
grichant* 
griché* 
gricher* 
grièche* 
grièches* 
grief 
griefs 
grièvement 
griffade 
griffades 
griffant 
griffe 
griffé 
griffée 
griffées 
griffer 
griffes 
griffés 
griffeur 
griffeurs 
griffeuse 
griffeuses 
griffon 
griffonné 
griffonnée 
griffonner 
griffonnés 
griffons 
griffu 
griffue 
griffues 
griffure 
griffures 
griffus 
grifton* 
griftons* 
grignant 
grignard 

grignarde 
grignardes 
grignards 
grigne 
grigné 
grigner 
grignes 
grigneuse 
grigneuses 
grigneux 
grignotage 
grignotant 
grignoté 
grignotée 
grignotées 
grignoter 
grignotés 
grignoteur 
grignotine 
grignotis* 
grigou 
grigous 
grigri 
gri-gri 
grigris 
gril 
grill 
grillade 
grillades 
grilladin 
grilladins 
grillage 
grillagé 
grillagée 
grillagées 
grillager 
grillages 
grillagés 
grillageur 
grillant 
grillardin 
grille 
grillé 
grillée 
grillées 
grille-pain 
griller 
grilles 
grillés 
grilloir 
grilloirs 
grillon 
grillons 
grills 
grils 
grimaçant 
grimaçante 
grimaçants 
grimace 
grimacé 
grimacer 
grimaces 
grimacier 
grimacière 
grimaciers 
grimage 
grimages 
grimant 
grimaud* 
grimauds* 
grime* 
grimé 
grimée 
grimées 
grimer 
grimes* 
grimés 
grimoire 
grimoires 
grimpant 
grimpante 
grimpantes 
grimpants 
grimpe 
grimpé 

grimpée 
grimpées 
grimper 
grimpereau 
grimpers 
grimpes 
grimpés 
grimpette 
grimpettes 
grimpeur 
grimpeurs 
grimpeuse 
grimpeuses 
grimpion 
grimpionne 
grimpions 
grinçant 
grinçante 
grinçantes 
grinçants 
grincé 
grincement 
grincer 
grinche 
grinches 
grincheuse 
grincheux 
gringalet 
gringalets 
gringe 
gringes 
gringo 
gringos 
gringue 
gringues 
griot 
griots 
griotte 
griottes 
griottier 
griottiers 
grip 
grippage 
grippages 
grippal 
grippale 
grippales 
grippant 
grippaux 
grippe 
grippé 
grippée 
grippées 
gripper 
grippes 
grippés 
grippe-sou 
grippe-sous 
grips 
gris 
grisaille 
grisaillé 
grisaillée 
grisailler 
grisailles 
grisaillés 
grisant 
grisante 
grisantes 
grisants 
grisard* 
grisards* 
grisâtre 
grisâtres 
grisbi 
grisbis 
grise 
grisé 
grisée 
grisées 
griser 
griserie 
griseries 
grises 
grisés 

griset 
grisets 
grisette 
grisettes 
gris-gris 
grisolant*~ 
grisolé*~ 
grisoler*~ 
grisollant 
grisollé 
grisoller 
grison 
grisonnant 
grisonne 
grisonné 
grisonner 
grisonnes 
grisons 
grisou 
grisous 
grisouteux 
grive 
grivelant* 
grivelé 
grivelée 
grivelées 
griveler* 
grivèlerie 
grivelés 
grivelure* 
grivelures* 
grives 
griveton* 
grivetons* 
grivois 
grivoise 
grivoises 
grizzli 
grizzlis 
grizzly 
grizzlys 
grog 
groggy 
groggys* 
grognant 
grognard 
grognarde* 
grognardes* 
grognards 
grognasse 
grognassé 
grognasser 
grognasses 
grogne 
grogné 
grognée* 
grognées* 
grognement 
grogner 
grognes 
grognés* 
grogneur 
grogneurs 
grognon 
grognonne 
grognonné 
grognonner 
grognonnes 
grognons 
grogs 
groie 
groies 
groin 
groins 
groisil 
groisillon° 
groisils 
grole 
groles 
grolle 
grolles 
grommelant 
grommelé 
grommelée 
grommelées 

grommeler 
grommelés 
grondant 
grondante 
grondantes 
grondants 
grondé 
grondée 
grondées 
grondement 
gronder 
gronderie 
gronderies 
grondés 
grondeur 
grondeurs 
grondeuse 
grondeuses 
grondin 
grondins 
groom 
grooms 
groovant 
groove 
groové 
groover 
grooves* 
gros 
gros-bec 
gros-becs 
groschen 
groschens* 
gros-cul* 
gros-culs* 
groseille 
groseilles 
gros-grain 
gros-grains 
Gros-Jean 
gros-plant 
gros-plants 
grosse 
grosserie 
grosseries 
grosses 
grossesse 
grossesses 
grosseur 
grosseurs 
grossi 
grossie 
grossier 
grossière 
grossières 
grossiers 
grossies 
grossir 
grossis 
grossiste 
grossistes 
grosso modo 
grossoyant* 
grossoyé* 
grossoyée* 
grossoyées* 
grossoyer* 
grossoyés* 
grotesque 
grotesques 
grotte 
grottes 
grouillant 
grouillé 
grouillée 
grouillées 
grouiller 
grouillés 
grouillot 
grouillots 
group* 
groupage 
groupages 
groupal 
groupale 
groupales 

groupant 
groupaux 
groupe 
groupé 
groupée 
groupées 
groupement 
grouper 
groupes 
groupés 
groupie 
groupies 
groups* 
grouse 
grouses 
gruau 
gruaux 
grue 
grues 
gruge 
grugé 
grugeant 
grugée 
grugées 
grugeoir 
grugeoirs 
gruger 
gruges 
grugés 
gruidé# 
gruidés# 
gruiforme 
gruiformes 
grulette 
grulettes 
grume 
grumeau 
grumeaux 
grumelant 
grumelé 
grumelée 
grumelées 
grumeler 
grumelés 
grumeleuse 
grumeleux 
grumelure* 
grumelures* 
grumes 
grumier 
grumiers 
grunge 
grunges 
gruon*# 
gruons*# 
gruppetti 
gruppetto 
gruppettos 
grutant 
gruté 
grutée 
grutées 
gruter 
grutés 
grutier 
grutière 
grutières 
grutiers 
gruyère 
gruyères 
gryphée 
gryphées 
guacamole 
guacamoles 
guai 
guais 
guanaco 
guanacos 
guanine 
guanines 
guano 
guanos 
guar 
guarana 
guaranas 

guarani 
guaranie* 
guaranies* 
guaranis 
guars 
gué 
guéable* 
guéables* 
guéant* 
guèbre 
guèbres 
guède 
guèdes 
guédille* 
guédilles* 
guedin*# 
guedine*# 
guedines*# 
guedins*# 
guéé* 
guéée* 
guéées* 
guéer* 
guéés* 
guéguerre 
guéguerres 
guelfe 
guelfes 
guelte* 
gueltes* 
guenille 
guenilles 
guenon 
guenons 
guépard 
guépards 
guêpe 
guêpes 
guêpier 
guêpière 
guêpières 
guêpiers 
guérandais° 
guère 
guéret 
guérétois° 
guérétoise° 
guérets 
guéréza 
guérézas 
guéri 
guéridon 
guéridons 
guérie 
guéries 
guérilla 
guérillas 
guérillera 
guérilléra~ 
guérillero 
guérilléro* 
guérir 
guéris 
guérison 
guérisons 
guérissant 
guérisseur 
guérite 
guérites 
guernotte* 
guernottes* 
guerre 
guerres 
guerrier 
guerrière 
guerrières 
guerriers 
guerroyant 
guerroyé 
guerroyée* 
guerroyées 
guerroyer 
guerroyés* 
gués 
guesdiste° 

guesdistes° 
guet 
guetali 
guetalis 
guet-apens 
guète 
guètes 
guêtrant* 
guêtre 
guêtré* 
guêtrée* 
guêtrées* 
guêtrer* 
guêtres 
guêtrés* 
guets 
guets-apens 
guettant 
guette 
guetté 
guettée 
guettées 
guetter 
guettes 
guettés 
guetteur 
guetteurs 
guetteuse 
guetteuses 
gueulant 
gueulante 
gueulantes 
gueulard 
gueularde 
gueulardes 
gueulards 
gueule 
gueulé 
gueulée 
gueulées 
gueulement 
gueuler 
gueules 
gueulés 
gueuleton 
gueuletons 
gueuse 
gueuserie 
gueuseries 
gueuses 
gueux 
gueuze 
gueuzes 
guèze 
guèzes 
gugusse 
gugusses 
gui 
guibole* 
guiboles* 
guibolle 
guibolles 
guibre 
guibres 
guiche 
guiches 
guichet 
guichetier 
guichets 
guidage 
guidages 
guidance 
guidances 
guidant 
guide 
guidé 
guide-âne* 
guide-ânes* 
guideau 
guideaux 
guidée 
guidées 
guide-fil 
guide-fils 
guider 

guiderope 
guideropes 
guides 
guidés 
guidon 
guidons 
guidoune* 
guidounes* 
guignant 
guignard 
guignarde 
guignardes 
guignards 
guigne 
guigné 
guignée 
guignées 
guigner 
guignes 
guignés 
guignette* 
guignettes* 
guignier 
guigniers 
guignol 
guignolade 
guignolée 
guignolées 
guignolet 
guignolets 
guignols 
guignon 
guignons 
guilde 
guildes 
guili*# 
guiliguili~ 
guili-guili 
guilis*# 
guillaume 
guillaumes 
guilledou 
guilledous 
guillemet 
guillemeté 
guillemété~ 
guillemets 
guillemot 
guillemots 
guilleret 
guillerets 
guilloche* 
guilloché 
guillochée 
guillocher 
guilloches 
guillochés 
guillochis 
guillon 
guillons 
guillotine 
guillotiné 
guimauve 
guimauves 
guimbarde 
guimbardes 
guimpe 
guimpes 
guinchant 
guinche*# 
guinché 
guincher 
guinches*# 
guindage* 
guindages* 
guindaille 
guindaillé 
guindant 
guindants 
guindé 
guindeau 
guindeaux 
guindée 
guindées 
guinder 

guindés 
guinée 
guinéen 
guinéenne 
guinéennes 
guinéens 
guinées 
guinguette 
guipage* 
guipages* 
guipant 
guipé 
guipée 
guipées 
guiper 
guipés 
guipoir* 
guipoirs* 
guipon* 
guipons* 
guipure 
guipures 
guirlande 
guirlandes 
guis 
guisarme* 
guisarmes* 
guise 
guises 
guitare 
guitares 
guitariste 
guitoune 
guitounes 
guivre 
guivré* 
guivrée* 
guivrées* 
guivres 
guivrés* 
gujarati 
gujaratis 
gulden 
guldens 
gummifère 
gummifères 
gunitage 
gunitages 
gunitant 
gunite 
gunité 
gunitée 
gunitées 
guniter 
gunites 
gunités 
günz 
guppies* 
guppy 
guppys 
gus 
gusse 
gusses 
gustatif 
gustatifs 
gustation 
gustations 
gustative 
gustatives 
guttural 
gutturale 
gutturales 
gutturaux 
guyanais 
guyanaise 
guyanaises 
guyanien° 
guyanienne° 
guyaniens° 
guyot 
guyots 
guzla 
guzlas 
gwo ka 
gwoka 
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gym 
gymkhana 
gymkhanas 
gymnase 
gymnases 
gymnasial 
gymnasiale 
gymnasiaux 
gymnasien* 
gymnasiens 
gymnaste 
gymnastes 
gymnique 
gymniques 
gymnocarpe 
gymnote 
gymnotes 
gyms 
gynécée 
gynécées 
gynéco* 
gynécos* 
gynérium 
gynériums 
gynogenèse 
gyoza 
gyozas 
gypaète 
gypaètes 
gypse 
gypserie 
gypseries 
gypses 
gypseuse 
gypseuses 
gypseux 
gypsier 
gypsiers 
gypsomètre 
gypsophile 
gyre* 
gyres* 
gyrin 
gyrinidé# 
gyrinidés# 
gyrins 
gyrocompas 
gyrolaser 
gyrolasers 
gyromètre 
gyromètres 
gyromitre 
gyromitres 
gyrophare 
gyrophares 
gyropilote 
gyropode* 
gyropodes* 
gyroroue# 
gyroroues# 
gyroscope 
gyroscopes 
gyrostat 
gyrostats 
gyrus 

H 
ha* 
habanera 
habanéra*~ 
habaneras 
habanéras*~ 
habile 
habilement 
habiles 
habileté 
habiletés 
habilitant 
habilité 
habilitée 
habilitées 
habiliter 
habilités 
habillable 
habillage 
habillages 
habillant 
habillé 
habillée 
habillées 
habiller 
habillés 
habilleur 
habilleurs 
habilleuse 
habit 
habitable 
habitables 
habitacle 
habitacles 
habitant 
habitante 
habitantes 
habitants 
habitat 
habitation 
habitats 
habité 
habitée 
habitées 
habiter 
habités 
habits 
habituant 
habitude 
habitudes 
habitué 
habituée 
habituées 
habituel 
habituelle 
habituels 
habituer 
habitués 
habitus 
hâblerie 
hâbleries 
hâbleur 
hâbleurs 
hâbleuse 
hâbleuses 
hach* 
hachage 
hachages 
hachant 
hache 
haché 
hachée 
hachées 
hachement 
hachements 
hachémite* 
hachémites* 
hacher 
hachereau* 
hachereaux* 
haches 
hachés 

hachette 
hachettes 
hacheur 
hacheurs 
hachich* 
hachichs* 
hachis 
hachisch 
hachischs 
hachoir 
hachoirs 
hachs* 
hachurant 
hachure 
hachuré 
hachurée 
hachurées 
hachurer 
hachures 
hachurés 
hacienda 
haciendas 
hackant* 
hackathon 
hackathons 
hacké* 
hackée* 
hackées* 
hacker 
hackers 
hackés* 
hackeur 
hackeurs 
hackeuse 
hackeuses 
hadal 
hadale 
hadales 
hadaux 
haddock 
haddocks 
haddok*~ 
haddoks*~ 
hadith 
hadiths* 
hadj 
hadjdj 
hadjdjs~ 
hadji 
hadjis* 
hadjs~ 
hadron 
hadronique 
hadrons 
hafnium 
hafniums 
hagard 
hagarde 
hagardes 
hagards 
haggis 
haguenois° 
haguenoise° 
haï 
haïdouc* 
haïdoucs* 
haïdouk 
haïdouks 
haie 
haïe 
haies 
haïes 
haïk 
haïkaï 
haïkaïs 
haïks 
haïku 
haïkus 
haillon 
haillons 
haine 
haines 
haineuse 
haineuses 
haineux 

hainuyer 
hainuyère 
hainuyères 
hainuyers 
haïr 
haire 
haires 
haïs 
haïssable 
haïssables 
haïssant 
haïtien 
haïtienne 
haïtiennes 
haïtiens 
haka 
hakas 
hakka 
hakkas 
halage 
halages 
halakha 
halakhah 
halakhahs 
halakhas 
halal 
halale*~ 
halales*~ 
halals*# 
halant 
hâlant 
halbi 
halbis 
halbran 
halbrans 
hâle 
halé 
hâlé 
halecret* 
halecrets* 
halée 
hâlée 
halées 
hâlées 
haleine 
haleines 
halenant 
halené 
halenée 
halenées 
halener 
halenés 
haler 
hâler 
hâles 
halés 
hâlés 
haletant 
haletante 
haletantes 
haletants 
haleté 
halètement 
haleter 
haleur 
haleurs 
haleuse 
haleuses 
halfcourt~ 
half court 
halfcourts~ 
half courts 
halfpipe~ 
half-pipe 
halfpipes~ 
half-pipes 
halftrack~ 
half-track 
halftracks~ 
half-tracks 
halicte 
halictes 
halictidé# 
halictidés# 
haligonien° 

haliotide 
haliotides 
haliple* 
haliples* 
halite 
halites 
halitueuse* 
halitueux* 
hall 
hallage* 
hallages* 
hallal* 
hallale*~ 
hallales*~ 
hallali 
hallalis 
hallals*# 
halle 
hallebarde 
halles 
hallier 
halliers 
halloumi* 
halloumis* 
Halloween 
Halloweens 
halls 
halluciné 
hallucinée 
halluciner 
hallucinés 
halo 
halochimie*# 
halogénant*# 
halogène 
halogéné 
halogénée 
halogénées 
halogéner*# 
halogènes 
halogénés 
halogénure 
hâloir 
hâloirs 
halon* 
halons* 
halophile 
halophiles 
halophyte 
halophytes 
halos 
halothane 
halothanes 
halte 
haltère 
haltères 
haltes 
halva 
halvas 
hamac 
hamacs 
hamada 
hamadas 
hamadryade 
hamadryas 
hamamélis 
hamburger 
hamburgers 
hameau 
hameaux 
hameçon 
hameçonné* 
hameçonnée 
hameçonner 
hameçonnés 
hameçons 
hammam 
hammams 
hammerless 
hamois° 
hamoise° 
hamoises° 
hampe 
hampes 
hamster 

hamsters 
han 
hanafisme 
hanafismes 
hanap 
hanaps 
hanbalisme 
hanchant 
hanche 
hanché 
hanchée 
hanchées 
hanchement 
hancher 
hanches 
hanchés 
hand*# 
handball 
hand-ball* 
handballs 
hand-balls* 
handicap 
handicapé 
handicapée 
handicaper 
handicapés 
handicaps 
handisport 
hands*# 
hangar 
hangars 
hanneton 
hannetonné 
hannetons 
hannuyer° 
hannuyère° 
hannuyères° 
hannuyers° 
Hanoukka 
Hanoukkas 
hanovrien° 
hanovriens° 
hans* 
hansart* 
hansarts* 
hanse 
hanses 
hantant 
hantavirus 
hanté 
hantée 
hantées 
hanter 
hantés 
hantise 
hantises 
haoussa 
haoussas 
hapax 
haploïde 
haploïdes 
haploïdie*# 
haploïdies*# 
haplologie 
haplonte* 
haplontes* 
happant 
happe 
happé 
happée 
happées 
happement 
happements 
happening 
happenings 
happer 
happes 
happés 
happy end 
happy ends 
happy few 
happy hour* 
happy hours* 
haptène 
haptènes 

haptique 
haptiques 
haptonomie 
haquebute* 
haquebutes* 
haquenée 
haquenées 
haquet* 
haquets* 
harakiri* 
hara-kiri 
harakiris* 
hara-kiris 
haram 
harams 
haranguant 
harangue 
harangué 
haranguée 
haranguées 
haranguer 
harangues 
harangués 
harangueur 
haras 
harassant 
harassante 
harassants 
harasse 
harassé 
harassée 
harassées 
harasser 
harasses 
harassés 
harcelant 
harcelante* 
harcelants* 
harcelé 
harcelée 
harcelées 
harceler 
harcelés 
harceleur 
harceleurs 
harceleuse 
hard 
hardant*# 
hard bop 
hardcore* 
hard-core 
hardcores* 
harde 
hardé*# 
hardée*# 
hardées*# 
harder*# 
hardes 
hardés*# 
hardeur 
hardeurs 
hardeuse 
hardeuses 
hardi 
hardie 
hardies 
hardiesse 
hardiesses 
hardiment 
hardis 
hard-rock 
hard rock* 
hard rocks* 
hard-rocks 
hards* 
hard-top 
hard-tops 
hardware 
hardwares 
harem 
harems 
hareng 
harengère 
harengères 
harengs 

harenguet* 
harenguets* 
harenguier 
haret 
harets 
harfang 
harfangs 
hargne 
hargnes 
hargneuse 
hargneuses 
hargneux 
haricot 
haricots 
haridelle 
haridelles 
harissa 
harissas 
harki 
harkie 
harkies 
harkis 
harle 
harles 
harmatan~ 
harmatans~ 
harmattan 
harmattans 
harmonica 
harmonicas 
harmonie 
harmonies 
harmonieux 
harmonique 
harmonisé 
harmonisée 
harmoniser 
harmonisés 
harmoniste 
harmonium 
harmoniums 
harnachant 
harnaché 
harnachée 
harnachées 
harnacher 
harnachés 
harnacheur 
harnais 
harnois 
haro* 
harpagon 
harpagons 
harpail 
harpaille 
harpailles 
harpails 
harpe 
harpes 
harpie 
harpies 
harpiste 
harpistes 
harpon 
harponnage 
harponnant 
harponné 
harponnée 
harponnées 
harponner 
harponnés 
harponneur 
harpons 
harraga 
hart* 
harts* 
haruspice 
haruspices 
hasard 
hasardant 
hasardé 
hasardée 
hasardées 
hasarder 
hasardés 

hasardeuse 
hasardeux 
hasards 
has-been*~ 
has been 
hasch 
haschich 
haschichs 
haschisch 
haschischs 
haschs 
hase 
hases 
hashtag 
hashtags 
hassid 
hassidim 
hassidique 
hassidisme 
hassium 
hassiums 
hast 
hastaire* 
hastaires* 
hastati 
haste* 
hasté 
hastée 
hastées 
hastes* 
hastés 
hasts 
hâtant 
hâte 
hâté 
hâtée 
hâtées 
hâtelet* 
hâtelets* 
hâter 
hâtes 
hâtés 
hatha-yoga* 
hatha-yogas* 
hâtier* 
hâtiers* 
hâtif 
hâtifs 
hâtive 
hâtiveau* 
hâtiveaux* 
hâtivement 
hâtives 
hattéria 
hattérias 
hauban 
haubanage 
haubanages 
haubanant 
haubané 
haubanée 
haubanées 
haubaner 
haubanés 
haubans 
haubert 
hauberts 
haussant 
hausse 
haussé 
hausse-col 
hausse-cols 
haussée 
haussées 
haussement 
hausser 
hausses 
haussés 
haussier 
haussière 
haussières 
haussiers 
haut 
hautain 
hautaine 

hautaines 
hautains 
haut-alpin° 
haut-alpine° 
haut-alpins° 
hautbois 
hautboïste 
haute 
haute-forme*# 
hautement 
hautes 
hautesse* 
hautesses* 
hauteur 
hauteurs 
hautfond~ 
haut-fond 
hautfonds~ 
hautin 
hautins 
haut-relief 
hauts 
hauts-fonds 
hauturier 
hauturière 
hauturiers 
haüyne 
haüynes 
havage 
havages 
havanais 
havanaise 
havanaises 
havane 
havanes 
havant 
hâve 
havé 
havée 
havées 
haveneau 
haveneaux 
havenet 
havenets 
haver 
hâves 
havés 
haveur* 
haveurs* 
haveuse 
haveuses 
havrais° 
havraise° 
havraises° 
havre 
havres 
havresac 
havresacs 
hawaïen 
hawaïenne 
hawaïennes 
hawaïens 
hawaiien 
hawaiienne 
hawaiiens 
hayon 
hayons 
haytillon° 
haytillons° 
heaume 
heaumes 
heaumier* 
heaumière* 
heaumières* 
heaumiers* 
heavy metal 
hebdo# 
hebdos# 
héberge 
hébergé 
hébergeant 
hébergée 
hébergées 
héberger 
héberges 



 

63 

hébergés 
hébergeur 
hébergeurs 
hébergeuse 
hébertisme 
hébertiste 
hébétant 
hébété 
hébétée 
hébétées 
hébétement 
hébètement 
hébéter 
hébétés 
hébétude 
hébétudes 
hébraïque 
hébraïques 
hébraïsant 
hébraïsé 
hébraïsée 
hébraïsées 
hébraïser 
hébraïsés 
hébraïsme 
hébraïsmes 
hébraïste 
hébraïstes 
hébreu 
hébreue* 
hébreues* 
hébreux 
hécatombe 
hécatombes 
hectare 
hectares 
hectique 
hectiques 
hectisie* 
hectisies* 
hecto 
hectolitre 
hectomètre 
hectos 
hédéen° 
hédéenne° 
hédéennes° 
hédéens° 
hédéracée 
hédéracées 
hédonisme 
hédonismes 
hédoniste 
hédonistes 
hégélien 
hégélienne 
hégéliens 
hégémonie 
hégémonies 
hégire 
hégires 
heiduque 
heiduques 
heimatlos* 
hélant 
hélé 
hélée 
hélées 
hélépole* 
hélépoles* 
héler 
hélés 
hélianthe 
hélianthes 
héliaque 
héliaques 
héliaste 
héliastes 
hélice 
hélices 
hélico 
hélicoïdal 
hélicoïde 
hélicoïdes 
hélicon 

hélicons 
hélicos 
héliée*# 
héliées*# 
héligare 
héligares 
hélio 
héliodore 
héliodores 
héliomarin 
héliomètre 
hélion 
hélions 
héliopause 
hélios 
héliostat 
héliostats 
héliotrope 
héliport 
héliporté 
héliportée 
héliportés 
héliports 
hélium 
héliums 
hélix 
helladique 
hellébore 
hellébores 
hellène 
hellènes 
hellénique 
hellénisé 
hellénisée 
helléniser 
hellénisés 
hellénisme 
helléniste 
helminthe 
helminthes 
hélodée 
hélodées 
héloderme 
hélodermes 
helsinkien° 
helvelle 
helvelles 
helvète 
helvètes 
helvétique 
helvétisme 
hémangiome 
hématémèse 
hématie 
hématies 
hématine* 
hématines* 
hématique 
hématiques 
hématite 
hématites 
hématome 
hématomes 
hématose 
hématoses 
hématurie 
hématuries 
hème* 
héméralope 
hèmes* 
hémicordé 
hémicordés 
hémicrânie 
hémicycle 
hémicycles 
hémièdre*# 
hémièdres*# 
hémiédrie* 
hémiédries* 
hémine* 
hémines* 
hémiole* 
hémioles* 
hémione 
hémiones 

hémioxyde 
hémioxydes 
hémiplégie 
hémiptère 
hémiptères 
hémisphère 
hémistiche 
hémitropie* 
hémogramme 
hémolymphe 
hémolyse 
hémolyses 
hémolysine 
hémopathie 
hémophile 
hémophiles 
hémophilie 
hémoptysie 
hémorragie 
hémorroïde 
hémostase 
hémostases 
hénaurme 
hénaurmes 
hendayais° 
hendayaise° 
hendiadyin 
hendiadys 
henné 
hennés 
henni 
hennin 
hennins 
hennir 
hennissant 
hennuyer 
hennuyère 
hennuyères 
hennuyers 
henry 
henrys 
héparine 
héparines 
hépatalgie 
hépatique 
hépatiques 
hépatite 
hépatites 
hépatocèle 
hépatocyte 
heptacorde 
heptaèdre 
heptaèdres 
heptagonal 
heptagone 
heptagones 
heptamètre 
heptane 
heptanes 
heptarchie 
heptathlon 
héraldique 
héraldiste 
héraultais° 
héraut 
hérauts 
herbacé 
herbacée 
herbacées 
herbacés 
herbage 
herbagé 
herbageant 
herbagée 
herbagées 
herbager 
herbagère 
herbagères 
herbagers 
herbages 
herbagés 
herbe 
herberie* 
herberies* 
herbes 

herbette* 
herbettes* 
herbeuse 
herbeuses 
herbeux 
herbicide 
herbicides 
herbier 
herbiers 
herbivore 
herbivores 
herborisé 
herborisée 
herboriser 
herborisés 
herboriste 
herbu 
herbue 
herbues 
herbus 
herchage* 
herchages* 
herchant 
herché 
hercher 
hercheur* 
hercheurs* 
hercheuse* 
hercheuses* 
hercule 
herculéen 
herculéens 
hercules 
hercynien 
hercyniens 
herdbook~ 
herd-book 
herdbooks~ 
herd-books 
hère 
hérédité 
hérédités 
hérédo*# 
hérédos*# 
hereford 
herefords 
hères 
hérésie 
hérésies 
hérétique 
hérétiques 
hérissant 
hérissé 
hérissée 
hérissées 
hérisser 
hérissés 
hérisson 
hérissonne 
hérissonné 
hérissons 
héritable 
héritables 
héritage 
héritages 
héritant 
hérité 
héritée 
héritées 
hériter 
hérités 
héritier 
héritière 
héritières 
héritiers 
hermandad 
hermandads 
hermès 
hermétique 
hermétisme 
hermétiste 
hermine 
hermines 
herminette 
hermitage*# 

hermitages*# 
hermitien* 
hermitiens* 
hermitique*# 
herniaire 
herniaires 
hernie 
hernié 
herniée 
herniées 
hernies 
herniés 
héro*# 
héroïcité 
héroïcités 
héroïde 
héroïdes 
héroïne 
héroïnes 
héroïque 
héroïques 
héroïsant 
héroïsé 
héroïsée 
héroïsées 
héroïser 
héroïsés 
héroïsme 
héroïsmes 
héron 
héronneau 
héronneaux 
héronnière 
hérons 
héros 
herpe* 
herpes* 
herpès 
herpétique 
herpétisme 
hersage 
hersages 
hersant 
herschage* 
herschages 
herschant* 
hersché* 
herscher* 
herscheur* 
herscheurs* 
herscheuse* 
herse 
hersé 
hersée 
hersées 
herser 
herses 
hersés 
herseur* 
herseurs* 
herseuse* 
herseuses* 
hertz 
hertzien 
hertzienne 
hertziens 
hésiodique° 
hésitant 
hésitante 
hésitantes 
hésitants 
hésitation 
hésité 
hésiter 
hessois 
hessoise 
hessoises 
hésychasme 
hétaïre 
hétaïres 
hétairie 
hétairies 
hétéro 
hétérodoxe 
hétérodyne 

hétérogène 
hétéronome 
hétéronyme 
hétéros 
hétéroside 
hétérosis 
hétérosome* 
hetman 
hetmans 
hêtraie 
hêtraies 
hêtre 
hêtres 
heu* 
heur 
heure 
heures 
heureuse 
heureuses 
heureux 
heurs 
heurt 
heurtant 
heurté 
heurtée 
heurtées 
heurter 
heurtés 
heurtoir 
heurtoirs 
heurts 
hévéa 
hévéas 
hexacorde 
hexacordes 
hexadécane 
hexaèdre 
hexaèdres 
hexagonal 
hexagonale 
hexagonaux 
hexagone 
hexagones 
hexamètre 
hexamètres 
hexane 
hexanes 
hexanoïque* 
hexapode 
hexapodes 
hexastyle 
hexastyles 
hexavalent 
hexogène* 
hexogènes* 
hexose 
hexoses 
hiatal 
hiatale 
hiatales 
hiataux 
hiatus 
hibernal 
hibernale 
hibernales 
hibernant 
hibernante 
hibernants 
hibernaux 
hiberné 
hiberner 
hibiscus 
hibou 
hiboux 
hic 
hic et nunc 
hickories* 
hickory 
hickorys 
hics* 
hidalgo 
hidalgos 
hideur 
hideurs 
hideuse 

hideuses 
hideux 
hidjab 
hidjabs 
hie 
hièble 
hièbles 
hiémal 
hiémale 
hiémales 
hiémaux 
hier 
hiérarchie 
hiérarque 
hiérarques 
hiératique 
hiératisme 
hiérodule 
hiérodules 
hiérogamie 
hiers* 
hies 
hi-fi 
hifi* 
hifis~ 
highlander 
high-tech 
higoumène 
higoumènes 
hihan* 
hi-han* 
hihans* 
hijab* 
hijabs* 
hilaire 
hilaires 
hilarant 
hilarante 
hilarantes 
hilarants 
hilare 
hilares 
hilarité 
hilarités 
hile 
hiles 
hiloire 
hiloires 
hilote 
hilotes 
hilotisme 
hilotismes 
himalayen 
himalayens 
himation 
himations 
hinayana 
hindi 
hindie* 
hindies* 
hindis 
hindou 
hindoue 
hindoues 
hindouisme 
hindouiste 
hindous 
hinterland 
hip-hop 
hipparchie 
hipparion 
hipparions 
hipparque* 
hipparques* 
hippiatre* 
hippiatres* 
hippiatrie 
hippie 
hippies 
hippique 
hippiques 
hippisme 
hippismes 
hippo*# 
hippocampe 

hippodrome 
hippologie 
hippophaé 
hippophaés 
hippos*# 
hippurique 
hippy 
hippys 
hipster 
hipsters 
hiragana 
hiraganas 
hircin 
hircine 
hircines 
hircins 
hirondeau 
hirondeaux 
hirondelle 
hirsonnais° 
hirsute 
hirsutes 
hirsutisme 
hirudine 
hirudinée 
hirudinées 
hirudines 
hispanique 
hispanisé 
hispanisée 
hispaniser 
hispanisés 
hispanisme 
hispaniste 
hispide 
hispides 
hissant 
hissé 
hissée 
hissées 
hisser 
hissés 
histamine 
histamines 
histidine 
histidines 
histiocyte 
histoire 
histoires 
histologie 
histolyse 
histolyses 
histone 
histones 
historiant* 
historié 
historiée 
historiées 
historien 
historiens 
historier* 
historiés 
historique 
historisme 
histrion 
histrions 
hit* 
hitlérien 
hitlériens 
hitlérisme 
hitparade~ 
hit-parade 
hitparades~ 
hit-parades 
hits* 
hittite 
hittites 
hiver 
hivernage 
hivernages 
hivernal 
hivernale 
hivernales 
hivernant 
hivernante 

hivernants 
hivernaux 
hiverné 
hivernée 
hivernées 
hiverner 
hivernés 
hivers 
ho* 
hobbies 
hobby 
hobbys 
hobereau 
hobereaute*# 
hobereaux 
hocco 
hoccos 
hochant 
hoché 
hochée 
hochées 
hochement 
hochements 
hochepot 
hochepots 
hochequeue 
hocher 
hochés 
hochet 
hochets 
hockey 
hockeyeur 
hockeyeurs 
hockeyeuse 
hockeys 
hodographe 
hoir 
hoirie 
hoiries 
hoirs 
hoki* 
hokis* 
holà 
holding 
holdings 
holdup~ 
hold-up 
holdups~ 
holisme 
holismes 
holiste 
holistes 
holistique 
hollandais 
hollande 
hollandes 
Hollofil 
Hollofils 
holmium 
holmiums 
holocauste 
holocène 
holocènes 
hologamie* 
hologamies* 
hologramme 
holographe 
holorime 
holorimes 
holoside 
holosides 
holostéen 
holostéens 
holothurie 
holotype 
holotypes 
holster 
holsters 
homard 
homarderie* 
homards 
home 
home cinéma 
homélie 
homélies 

homéopathe 
homéostat* 
homéostats* 
homéotique 
homérique 
homériques 
homes 
homespun* 
homespuns* 
home studio 
homicide 
homicides 
hominidé 
hominidés 
hominien 
hominiens 
homininé 
homininés 
hominisé* 
hominisée* 
hominisées* 
hominisés* 
hominoïde 
hominoïdes 
hommage 
hommages 
hommasse 
hommasses 
homme 
hommes 
homme-
tronc*# 
hommos 
homo 
homocerque 
homodonte 
homodontes 
homofocal 
homofocale 
homofocaux 
homogamie 
homogamies 
homogène 
homogènes 
homographe 
homogreffe 
homologie 
homologies 
homologue 
homologué 
homologuée 
homologuer 
homologues 
homologués 
homoncule 
homoncules 
homonyme 
homonymes 
homonymie 
homonymies 
homophile* 
homophiles 
homophilie*# 
homophobe 
homophobes 
homophobie 
homophone 
homophones 
homophonie 
homoptère 
homoptères 
homos 
homosexuel 
homosphère 
homothétie 
homozygote 
homuncule 
homuncules 
hondurien 
honduriens 
hongrant 
hongre 
hongré 
hongrée 
hongrées 
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hongrer 
hongres 
hongrés 
hongrois 
hongroise 
hongroises 
hongroyage 
hongroyant 
hongroyé 
hongroyée 
hongroyées 
hongroyer 
hongroyés 
hongroyeur*# 
honnête 
honnêtes 
honnêteté 
honnêtetés 
honneur 
honneurs 
honni 
honnie 
honnies 
honnir 
honnis 
honnissant 
honorable 
honorables 
honoraire 
honoraires 
honorant 
honorariat 
honoré 
honorée 
honorées 
honorer 
honorés 
honte 
hontes 
honteuse 
honteuses 
honteux 
hoola-hop*# 
hoola-hops*# 
hooligan 
hooligane* 
hooliganes* 
hooligans 
hopak 
hopaks 
hôpital 
hôpitaux 
hoplite 
hoplites 
hoquet 
hoquetant 
hoqueté 
hoqueter 
hoqueton 
hoquetons 
hoquets 
horacien° 
horacienne° 
horaciens° 
horaire 
horaires 
horatien° 
horatienne° 
horatiens° 
horde 
hordes 
horeca 
horecas 
horion 
horions 
horizon 
horizons 
horizontal 
horloge 
horloger 
horlogère 
horlogères 
horlogerie 
horlogers 
horloges 

hormis 
hormonal 
hormonale 
hormonales 
hormonant*# 
hormonaux 
hormone 
hormoné*# 
hormonée*# 
hormonées*# 
hormoner*# 
hormones 
hormonés*# 
hornblende 
horodaté 
horodatée 
horodatées 
horodatés 
horodateur 
horoscope 
horoscopes 
horreur 
horreurs 
horrible 
horribles 
horrifiant 
horrifié 
horrifiée 
horrifiées 
horrifier 
horrifiés 
horrifique 
horripilé 
horripilée 
horripiler 
horripilés 
hors 
horsain 
horsains 
hors-bord 
hors-bords* 
hors-champ* 
hors-champs* 
hors-cote* 
hors-cotes* 
horseball~ 
horse-ball 
horse-balls 
horseballs~ 
horse-guard 
horseguard~ 
horse-power 
horsin 
horsins 
hors jeu 
hors-jeu 
hors-jeux* 
hors-la-loi 
hors-ligne* 
hors-lignes* 
hors-média 
hors-médias~ 
hors-oeuvre 
hors-piste 
hors-pistes 
hors-place 
hors-série 
hors-séries 
hors sol# 
hors-sol 
hors sols# 
hors-sols~ 
hors-statut# 
hors statut 
horst 
hors-texte 
hors-textes* 
hors tout* 
horsts 
hortensia 
hortensias 
horticole 
horticoles 
hosanna 
hosannas 

hospice 
hospices 
hospodar 
hospodars 
host 
hosta 
hostas 
hostie 
hosties 
hostile 
hostiles 
hostilité 
hostilités 
hosto 
hostos 
hosts 
hot 
hot dog 
hot-dog* 
hotdog* 
hotdogs* 
hot-dogs* 
hot dogs 
hôte 
hôtel 
Hôtel-Club 
hôtel-Dieu 
hôtelier 
hôtelière 
hôtelières 
hôteliers 
hôtellerie 
hôtels 
hôtels-Dieu 
hôtes 
hôtesse 
hôtesses 
hot line 
hot-line* 
hot lines 
hot-lines* 
hots* 
hotte 
hottentot 
hottentote 
hottentots 
hottes 
hotu 
hotus 
houache 
houaches 
houaiche 
houaiches 
houari 
houaris 
houblon 
houblonné 
houblonnée 
houblonner 
houblonnés 
houblons 
houdan 
houdans 
houe 
houes 
houille 
houiller 
houillère 
houillères 
houillers 
houilles 
houka 
houkas 
houle 
houles 
houlette 
houlettes 
houleuse 
houleuses 
houleux 
houligan 
houligane* 
houliganes* 
houligans 
houlque 

houlques 
hoummous*# 
houmos*# 
houmous 
houppant* 
houppe 
houppé* 
houppée* 
houppées* 
houpper* 
houppes 
houppés* 
houppette 
houppettes 
houppier 
houppiers 
houque 
houques 
hourd 
hourdage 
hourdages 
hourdant 
hourdé 
hourdée 
hourdées 
hourder 
hourdés 
hourdis 
hourds 
houri 
houris 
hourque* 
hourques* 
hourra 
hourras 
hourvari 
hourvaris 
house 
houseau* 
houseaux* 
house-boat 
house-boats 
house music 
houses 
houspillé 
houspillée 
houspiller 
houspillés 
houssaie 
houssaies 
houssant 
housse 
houssé 
houssée 
houssées 
housser 
housses 
houssés 
houssière* 
houssières* 
houssine 
houssines 
houssoir 
houssoirs 
houx 
hoverboard* 
hovercraft 
hoverport 
hoverports 
hoyau* 
hoyaux* 
huant 
huard 
huards 
huart 
huarts 
hub 
hublot 
hublots 
hubris 
hubs 
huchant 
huche 
huché 
huchée* 

huchées* 
hucher 
huches 
huchés* 
huchet* 
huchets* 
hué 
huée 
huées 
huer 
huerta 
huertas 
hués 
hugolien° 
hugolienne° 
hugoliens° 
huguenot 
huguenote 
huguenotes 
huguenots 
hui 
huilage 
huilages 
huilant 
huile 
huilé 
huilée 
huilées 
huiler 
huilerie 
huileries 
huiles 
huilés 
huileuse 
huileuses 
huileux 
huilier 
huilière* 
huilières* 
huiliers 
huis 
huis clos 
huisserie 
huisseries 
huissier 
huissière 
huissières 
huissiers 
huit 
huitain 
huitaine 
huitaines 
huitains 
huitante 
huitième 
huitièmes 
huitre~ 
huître 
huitres~ 
huîtres 
huitrier~ 
huîtrier 
huitrière~ 
huîtrière 
huitrières~ 
huîtrières 
huitriers~ 
huîtriers 
hula-hoop* 
hula hoop 
hula-hoops* 
hula hoops 
hullois° 
hulloise° 
hulloises° 
hulotte 
hulottes 
hululant 
hululé 
hululement 
hululer 
humagne 
humagnes 
humain 
humaine 

humaines 
humains 
humanisant 
humanisé 
humanisée 
humanisées 
humaniser 
humanisés 
humanisme 
humanismes 
humaniste 
humanistes 
humanité 
humanités 
humanoïde 
humanoïdes 
humant 
humble 
humblement 
humbles 
humé 
humectage 
humectages 
humectant 
humecté 
humectée 
humectées 
humecter 
humectés 
humecteur 
humecteurs 
humée 
humées 
humer 
huméral 
humérale 
humérales 
huméraux 
humérus 
humés 
humeur 
humeurs 
humide 
humides 
humidex* 
humidifié 
humidifiée 
humidifier 
humidifiés 
humidifuge 
humidité 
humidités 
humiliant 
humiliante 
humiliants 
humilié 
humiliée 
humiliées 
humilier 
humiliés 
humilité 
humilités 
humique 
humiques 
humoral 
humorale 
humorales 
humoraux 
humorisme* 
humorismes* 
humoriste 
humoristes 
humour 
humours 
humus 
hune 
hunes 
hunier 
huniers 
hunnique 
hunniques 
hunter 
hunters 
huppe 
huppé 

huppée 
huppées 
huppes 
huppés 
hurdler 
hurdlers 
hurdleur 
hurdleurs 
hurdleuse 
hurdleuses 
hure 
hures 
hurlant 
hurlante 
hurlantes 
hurlants 
hurlé 
hurlée 
hurlées 
hurlement 
hurlements 
hurler 
hurlés 
hurleur 
hurleurs 
hurleuse 
hurleuses 
hurluberlu 
huron 
huronien 
huronienne 
huroniens 
huronne 
huronnes 
hurons 
hurrah 
hurrahs 
hurricane 
hurricanes 
huskies 
husky 
huskys* 
hussard 
hussarde 
hussardes 
hussards 
hussite 
hussites 
hutte 
huttes 
hyacinthe 
hyacinthes 
hyades* 
hyalin 
hyaline 
hyalines 
hyalins 
hyalite 
hyalites 
hyaloïde* 
hyaloïdes* 
hybridant 
hybride 
hybridé 
hybridée 
hybridées 
hybrider 
hybrides 
hybridés 
hybridisme 
hybridité 
hybridités 
hybridome 
hybridomes 
hybris* 
hydatide 
hydatides 
hydatique 
hydatiques 
hydne 
hydnes 
hydracide 
hydracides 
hydraire 
hydraires 

hydramnios 
hydrangée* 
hydrangées* 
hydrant 
hydrante 
hydrantes 
hydranthe 
hydranthes 
hydrants 
hydrargie 
hydrargies 
hydrargyre 
hydrastis 
hydratable 
hydratant 
hydratante 
hydratants 
hydrate 
hydraté 
hydratée 
hydratées 
hydrater 
hydrates 
hydratés 
hydravion 
hydravions 
hydrazine 
hydrazines 
hydre 
hydrémie* 
hydrémies* 
hydres 
hydrie 
hydries 
hydrique 
hydriques 
hydrobase 
hydrobases 
hydrocèle 
hydrocèles 
hydrofoil 
hydrofoils 
hydrofuge 
hydrofugé 
hydrofugée 
hydrofuger 
hydrofuges 
hydrofugés 
hydrogel 
hydrogels 
hydrogène 
hydrogéné 
hydrogénée 
hydrogéner 
hydrogènes 
hydrogénés 
hydrohémie 
hydrolase 
hydrolases 
hydrolat 
hydrolats 
hydrolien* 
hydroliens* 
hydrolite*~ 
hydrolites*~ 
hydrolithe 
hydrologie 
hydrologue 
hydrolyse 
hydrolysé 
hydrolysée 
hydrolyser 
hydrolyses 
hydrolysés 
hydromel 
hydromels 
hydromètre 
hydronium* 
hydroniums* 
hydronymie 
hydrophile 
hydrophobe 
hydrophone 
hydropique 
hydropisie 

hydroponie*# 
hydroport 
hydroports 
hydroptère 
hydrosol 
hydrosols 
hydroxy*# 
hydroxyde 
hydroxydes 
hydroxyle 
hydroxyles 
hydroxys*# 
hydrure 
hydrures 
hyène 
hyènes 
hyénidé# 
hyénidés# 
hyèrois° 
hyèroise° 
hyèroises° 
hygge 
hygges 
Hygiaphone 
hygiène 
hygiènes 
hygiénique 
hygiéniste 
hygroma 
hygromas 
hygromètre 
hygrophile 
hygrophobe 
hygrophore 
hygroscope 
hygrostat 
hygrostats 
hylozoïsme 
hymen 
hyménée 
hyménées 
hyménium 
hyméniums 
hymens 
hymne 
hymnes 
hyoïde 
hyoïdes 
hyoïdien*# 
hyoïdienne*# 
hyoïdiens*# 
hypallage 
hypallages 
hype 
hyper 
hyperactif 
hyperalgie 
hyperappel 
hyperbare 
hyperbares 
hyperbate 
hyperbates 
hyperbole 
hyperboles 
hyperdulie* 
hyperémie 
hyperémies 
hyperfin 
hyperfine 
hyperfines 
hyperfins 
hyperfocal 
hypergamie 
hypergol 
hypergols 
hyperhémie 
hyperlien 
hyperliens 
hypermédia 
hypermètre 
hypernova 
hypernovae 
hypernovas 
hypéron 
hypérons 

hyperonyme 
hypers 
hypertélie 
hypertendu 
hypertexte 
hypertonie 
hypes# 
hyphe 
hyphes 
hypholome 
hypholomes 
hypne 
hypnes 
hypnoïde 
hypnoïdes 
hypnose 
hypnoses 
hypnotique 
hypnotisé 
hypnotisée 
hypnotiser 
hypnotisés 
hypnotisme 
hypo*# 
hypoalgie 
hypoalgies 
hypocagne* 
hypocagnes* 
hypocapnie 
hypocauste 
hypocentre 
hypochrome 
hypocondre 
hypocras 
hypocrisie 
hypocrite 
hypocrites 
hypoderme 
hypodermes 
hypogastre 
hypogé 
hypogée 
hypogées 
hypogés 
hypoglosse 
hypogyne 
hypogynes 
hypoïde 
hypoïdes 
hypokhâgne 
hypomanie 
hypomanies 
hyponyme 
hyponymes 
hypophyse 
hypophyses 
hypoplasie 
hypos*# 
hyposodé 
hyposodée 
hyposodées 
hyposodés 
hypostase 
hypostases 
hypostasié 
hypostyle 
hypostyles 
hypotaupe 
hypotaupes 
hypotendu 
hypotendue 
hypotendus 
hypotensif 
hypoténuse 
hypothénar 
hypothèque 
hypothéqué 
hypothèse 
hypothèses 
hypotonie 
hypotonies 
hypotypose 
hypoxémie 
hypoxémies 
hypoxie 
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hypoxies 
hypsomètre 
hysope 
hysopes 
hystérésis 
hystérie 
hystéries 
hystérique 
hystérisé 
hystérisée 
hystériser 
hystérisés 
hystéro*# 
hystéros*# 

I 
iambe 
ïambe 
iambes 
ïambes 
iambique 
ïambique 
iambiques 
ïambiques 
iatrogène 
iatrogènes 
ibère 
ibères 
ibéride 
ibérides 
ibérien*# 
ibérienne*# 
ibériennes*# 
ibériens*# 
ibérique 
ibériques 
ibéris 
ibidem 
ibis 
ibsénien° 
ibsénienne° 
ibséniens° 
ibuprofène 
icaque 
icaques 
icaquier 
icaquiers 
icarien* 
icarienne* 
icariennes* 
icariens* 
icaunais 
icaunaise 
icaunaises 
iceberg 
icebergs 
icefield 
icefields 
icelle 
icelles 
icelui 
ice-shelf 
ice-shelfs 
iceux 
ichneumon 
ichneumons 
ichnologie 
ichor* 
ichoreuse*# 
ichoreuses*# 
ichoreux*# 
ichors* 
ichthus 
ichtyoïde* 
ichtyoïdes* 
ichtyol* 
ichtyols* 
ichtyornis 
ichtyose 
ichtyoses 
ici 
ici-bas 
icitte 
icone* 
icône 
icones* 
icônes 
iconicité* 
iconicités* 
iconique 
iconiques 
iconolâtre 
iconologie 
iconologue*# 
iconoscope 
iconostase 
icosaédral*# 

icosaèdre 
icosaèdres 
ictère 
ictères 
ictérique 
ictériques 
ictus 
ide 
idéal 
idéale 
idéalement 
idéales 
idéalisant 
idéalisé 
idéalisée 
idéalisées 
idéaliser 
idéalisés 
idéalisme 
idéalismes 
idéaliste 
idéalistes 
idéalité 
idéalités 
idéals 
idéateur* 
idéateurs* 
idéation 
idéations 
idéatrice* 
idéatrices* 
idéaux 
idée 
idée-force 
idéel 
idéelle 
idéelles 
idéels 
idées 
idem 
idempotent 
identifié 
identifiée 
identifier 
identifiés 
identique 
identiques 
identité 
identités 
idéogramme 
idéologie 
idéologies 
idéologue 
idéologues 
idéomoteur 
ides 
id est 
idiolecte 
idiolectes 
idiome 
idiomes 
idiophone 
idiophones 
idiot 
idiote 
idiotement 
idiotes 
idiotie 
idioties 
idiotisme 
idiotismes 
idiots 
idoine 
idoines 
idolâtrant 
idolâtre 
idolâtré 
idolâtrée 
idolâtrées 
idolâtrer 
idolâtres 
idolâtrés 
idolâtrie 
idolâtries 
idole 

idoles 
idylle 
idylles 
idyllique 
idylliques 
iel* 
iels* 
if 
ifs 
iftar* 
iftars* 
igloo 
igloos 
iglou* 
iglous* 
ignacien° 
ignacienne° 
ignaciens° 
igname 
ignames 
ignare 
ignares 
igné 
ignée 
ignées 
ignés 
ignifuge 
ignifugé 
ignifugée 
ignifugées 
ignifuger 
ignifuges 
ignifugés 
ignimbrite 
ignition 
ignitions 
ignitron 
ignitrons 
ignoble 
ignobles 
ignominie 
ignominies 
ignorance 
ignorances 
ignorant 
ignorante 
ignorantes 
ignorantin 
ignorants 
ignoré 
ignorée 
ignorées 
ignorer 
ignorés 
iguane 
iguanes 
iguanidé# 
iguanidés# 
iguanodon 
iguanodons 
igue 
igues 
ijtihad 
ijtihads 
ikat 
ikats 
ikebana 
ikébana*# 
ikebanas 
ikébanas*# 
il 
ilang-ilang 
ile~ 
île 
iléal 
iléale 
iléales 
iléaux 
iléite 
iléites 
iléocaecal 
iléo-caecal 
iléon 
iléons 
iles~ 

îles 
ilet~ 
îlet 
ilets~ 
îlets 
iléus 
iliaque 
iliaques 
ilien~ 
îlien 
ilienne~ 
îlienne 
iliennes~ 
îliennes 
iliens~ 
îliens 
ilion 
ilions 
illégal 
illégale 
illégales 
illégalité 
illégaux 
illégitime 
illettré 
illettrée 
illettrées 
illettrés 
illibéral 
illibérale 
illibéraux 
illicite 
illicites 
illico 
illimité 
illimitée 
illimitées 
illimités 
illisible 
illisibles 
illite 
illites 
illogique 
illogiques 
illogisme 
illogismes 
illuminant 
illuminé 
illuminée 
illuminées 
illuminer 
illuminés 
illusion 
illusionné 
illusions 
illusoire 
illusoires 
illustrant 
illustre 
illustré 
illustrée 
illustrées 
illustrer 
illustres 
illustrés 
illuvial 
illuviale 
illuviales 
illuviaux 
illuvium 
illuviums 
illyrien 
illyrienne 
illyriens 
ilménite 
ilménites 
ilot~ 
îlot 
ilotage~ 
îlotage 
ilotages~ 
îlotages 
ilote 
ilotes 
ilotier~ 

îlotier 
ilotière~ 
îlotière 
ilotières~ 
îlotières 
ilotiers~ 
îlotiers 
ilotisme 
ilotismes 
ilots~ 
îlots 
ils 
image 
imagé 
imagée 
imagées 
imagerie 
imageries 
images 
imagés 
imageur 
imageurs 
imageuse 
imageuses 
imagier 
imagière 
imagières 
imagiers 
imaginable 
imaginaire 
imaginal 
imaginale 
imaginales 
imaginant 
imaginatif 
imaginaux 
imaginé 
imaginée 
imaginées 
imaginer 
imaginés 
imago 
imagoïque*# 
imagoïques*# 
imagos 
imam 
imamat 
imamats 
imams 
IMAO 
IMAOs 
imbattable 
imbécile 
imbéciles 
imbécilité* 
imberbe 
imberbes 
imbibant 
imbibé 
imbibée 
imbibées 
imbiber 
imbibés 
imbibition 
imbitable* 
imbitables* 
imbriquant 
imbriqué 
imbriquée 
imbriquées 
imbriquer 
imbriqués 
imbroglio 
imbroglios 
imbrulé~ 
imbrûlé 
imbrulée~ 
imbrûlée 
imbrulées~ 
imbrûlées 
imbrulés~ 
imbrûlés 
imbu 
imbue 
imbues 

imbus 
imbuvable 
imbuvables 
imidazole 
imidazoles 
imide 
imides 
imine 
imines 
imitable 
imitables 
imitant 
imitateur 
imitateurs 
imitatif 
imitatifs 
imitation 
imitations 
imitative 
imitatives 
imitatrice 
imité 
imitée 
imitées 
imiter 
imités 
immaculé 
immaculée 
immaculées 
immaculés 
immanence 
immanences 
immanent 
immanente 
immanentes 
immanents 
immariable 
immatériel 
immature 
immatures 
immaturité 
immédiat 
immédiate 
immédiates 
immédiats 
immelmann 
immelmanns 
immémorial 
immense 
immenses 
immensité 
immensités 
immergé 
immergeant 
immergée 
immergées 
immerger 
immergés 
immérité 
imméritée 
imméritées 
immérités 
immersif 
immersifs 
immersion 
immersions 
immersive 
immersives 
immettable 
immeuble 
immeubles 
immigrant 
immigrante 
immigrants 
immigré 
immigrée 
immigrées 
immigrer 
immigrés 
imminence 
imminences 
imminent 
imminente 
imminentes 
imminents 

immisçant 
immiscé 
immiscée 
immiscées 
immiscer 
immiscés 
immixtion 
immixtions 
immobile 
immobiles 
immobilier 
immobilisé 
immobilité 
immodéré 
immodérée 
immodérées 
immodérés 
immodeste 
immodestes 
immodestie 
immolant 
immolateur 
immolation 
immolé 
immolée 
immolées 
immoler 
immolés 
immonde 
immondes 
immondice 
immondices 
immoral 
immorale 
immorales 
immoralité 
immoraux 
immortel 
immortelle 
immortels 
immotivé 
immotivée 
immotivées 
immotivés 
immuable 
immuables 
immun 
immune 
immunes 
immunisant 
immunisé 
immunisée 
immunisées 
immuniser 
immunisés 
immunité 
immunités 
immunogène 
immuns 
impact 
impactant 
impacté 
impactée 
impactées 
impacter 
impactés 
impacteur 
impacteurs 
impactite 
impactites 
impacts 
impair 
impaire 
impaires 
impairs 
impala 
impalas 
impalpable 
impaludé 
impaludée 
impaludées 
impaludés 
impanation 
imparable 
imparables 

imparfait 
imparfaite 
imparfaits 
imparité 
imparités 
imparti 
impartial 
impartiale 
impartiaux 
impartie 
imparties 
impartir 
impartis 
impasse 
impasses 
impassible 
impatience 
impatiens* 
impatient 
impatiente 
impatienté 
impatients 
impatrié* 
impatriée* 
impatriées* 
impatriés* 
impavide 
impavides 
impayable 
impayables 
impayé 
impayée 
impayées 
impayés 
impec*# 
impeccable 
impecs* 
impédance 
impédances 
impénitent 
impensable 
impense* 
impenses 
imper 
impératif 
impératifs 
impérative 
imperdable 
impérial 
impériale 
impériales 
impériaux 
impérieuse 
impérieux 
impéritie 
impérities 
imperium 
impérium~ 
imperiums 
impériums~ 
impers 
impétigo 
impétigos 
impétrant 
impétrante 
impétrants 
impétré* 
impétrée* 
impétrées* 
impétrer* 
impétrés* 
impétueuse 
impétueux 
impie 
impies 
impiété 
impiétés 
implacable 
implant 
implantant 
implanté 
implantée 
implantées 
implanter 
implantés 

implants 
implémenté 
implexe* 
implexes* 
implicite 
implicites 
impliquant 
impliqué 
impliquée 
impliquées 
impliquer 
impliqués 
implorant 
implorante 
implorants 
imploré 
implorée 
implorées 
implorer 
implorés 
implosant 
implosé 
imploser 
implosif 
implosifs 
implosion 
implosions 
implosive 
implosives 
impluvium 
impluviums 
impoli 
impolie 
impolies 
impoliment 
impolis 
import* 
importable 
importance 
important 
importante 
importants 
importé 
importée 
importées 
importer 
importés 
imports* 
importun 
importune 
importuné 
importunée 
importuner 
importunes 
importunés 
importuns 
imposable 
imposables 
imposant 
imposante 
imposantes 
imposants 
imposé 
imposée 
imposées 
imposer 
imposés 
imposeur*# 
imposeurs*# 
imposeuse*# 
imposeuses*# 
imposition 
impossible 
imposte 
impostes 
imposteur 
imposteure* 
imposteurs 
impostrice* 
imposture 
impostures 
impôt 
impotence 
impotences 
impotent 
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impotente 
impotentes 
impotents 
impôts 
imprécis 
imprécise 
imprécises 
imprégnant 
imprégné 
imprégnée 
imprégnées 
imprégner 
imprégnés 
imprenable 
impresarii*# 
impresario*# 
imprésario 
impressif 
impressifs 
impression 
impressive 
imprévu 
imprévue 
imprévues 
imprévus 
imprimable 
imprimant 
imprimante 
imprimants 
imprimatur* 
imprimé 
imprimée 
imprimées 
imprimer 
imprimerie 
imprimés 
imprimeur 
imprimeurs 
imprimeuse*# 
impro# 
improbable 
improbatif*# 
improbité 
improbités 
impromptu 
impromptue 
impromptus 
impropre 
impropres 
impros# 
improvisé 
improvisée 
improviser 
improvisés 
imprudence 
imprudent 
imprudente 
imprudents 
impubère 
impubères 
impuberté* 
impubertés* 
impudence 
impudences 
impudent 
impudente 
impudentes 
impudents 
impudeur 
impudeurs 
impudicité 
impudique 
impudiques 
impuissant 
impulsant 
impulsé 
impulsée 
impulsées 
impulser 
impulsés 
impulsif 
impulsifs 
impulsion 
impulsions 
impulsive 

impulsives 
impunément 
impuni 
impunie 
impunies 
impunis 
impunité 
impunités 
impur 
impure 
impures 
impureté 
impuretés 
impurs 
imputable 
imputables 
imputant 
imputation 
imputé 
imputée 
imputées 
imputer 
imputés 
in 
inabouti 
inaboutie 
inabouties 
inaboutis 
inabrité 
inabritée 
inabritées 
inabrités 
in absentia 
inaccentué 
inaccompli 
inachevé 
inachevée 
inachevées 
inachevés 
inactif 
inactifs 
inaction 
inactions 
inactivant 
inactive 
inactivé 
inactivée 
inactivées 
inactiver 
inactives 
inactivés 
inactivité 
inactuel 
inactuelle 
inactuels 
inadapté 
inadaptée 
inadaptées 
inadaptés 
inadéquat 
inadéquate 
inadéquats 
inalpage 
inalpages 
inalpe 
inalpes 
inaltéré 
inaltérée 
inaltérées 
inaltérés 
inamical 
inamicale 
inamicales 
inamicaux 
inamovible 
inanimé 
inanimée 
inanimées 
inanimés 
inanité 
inanités 
inanition 
inanitions 
inapaisé 
inapaisée 

inapaisées 
inapaisés 
inaperçu 
inaperçue 
inaperçues 
inaperçus 
inapparent 
inappliqué 
inapprécié 
inapte 
inaptes 
inaptitude 
inarticulé 
inassimilé 
inassouvi 
inassouvie 
inassouvis 
inattendu 
inattendue 
inattendus 
inattentif 
inaudible 
inaudibles 
inaugural 
inaugurale 
inaugurant 
inauguraux 
inauguré 
inaugurée 
inaugurées 
inaugurer 
inaugurés 
inavouable 
inavoué 
inavouée 
inavouées 
inavoués 
in-bord 
in-bords* 
inca 
incapable 
incapables 
incapacité 
incarcéré 
incarcérée 
incarcérer 
incarcérés 
incarnadin 
incarnant 
incarnat 
incarnate 
incarnates 
incarnats 
incarné 
incarnée 
incarnées 
incarner 
incarnés 
incartade 
incartades 
incas 
incasique* 
incasiques 
incassable 
incendiant 
incendie 
incendié 
incendiée 
incendiées 
incendier 
incendies 
incendiés 
incération 
incertain 
incertaine 
incertains 
incessant 
incessante 
incessants 
incessible 
inceste 
incestes 
incestueux 
inchangé 
inchangée 

inchangées 
inchangés 
inchoatif 
inchoatifs 
inchoative 
incidence 
incidences 
incident 
incidente 
incidenté*# 
incidenter*# 
incidentes 
incidents 
incinérant 
incinéré 
incinérée 
incinérées 
incinérer 
incinérés 
incipit 
incipits* 
incisant 
incise 
incisé 
incisée 
incisées 
inciser 
incises 
incisés 
incisif 
incisifs 
incision 
incisions 
incisive 
incisives 
incisure 
incisures 
incitant 
incitante* 
incitantes* 
incitants* 
incitateur 
incitatif 
incitatifs 
incitation 
incitative 
incité 
incitée 
incitées 
inciter 
incités 
incivil 
incivile 
inciviles 
incivilité 
incivils 
incivique 
inciviques 
incivisme 
incivismes 
inclémence 
inclément 
inclémente 
incléments 
inclinable 
inclinant 
incliné 
inclinée 
inclinées 
incliner 
inclinés 
incluant 
incluants* 
inclure 
inclus 
incluse 
incluses 
inclusif 
inclusifs 
inclusion 
inclusions 
inclusive 
inclusives 
incognito 
incognitos 

incohérent 
incollable 
incolore 
incolores 
incombant 
incombé 
incomber 
incommode 
incommodé 
incommodée 
incommoder 
incommodes 
incommodés 
incomplet 
incomplète 
incomplets 
incompris 
incomprise 
inconduite 
Inconel 
Inconels 
inconfort 
inconforts 
incongru 
incongrue 
incongrues 
incongrus 
inconnu 
inconnue 
inconnues 
inconnus 
inconsolé 
inconsolée 
inconsolés 
inconstant 
incontesté 
incontrôlé 
incorporé 
incorporée 
incorporel 
incorporer 
incorporés 
incorrect 
incorrecte 
incorrects 
incoterm* 
incoterms* 
incrédule 
incrédules 
incréé 
incréée 
incréées 
incréés 
incrément 
incrémenté 
incréments 
increvable 
incriminé 
incriminée 
incriminer 
incriminés 
incroyable 
incroyance 
incroyant 
incroyante 
incroyants 
incrustant 
incruste 
incrusté 
incrustée 
incrustées 
incruster 
incrustes 
incrustés 
incubant 
incubateur 
incubation 
incube 
incubé 
incubée 
incubées 
incuber 
incubes 
incubés 
incuit 

incuits 
inculpable 
inculpant 
inculpé 
inculpée 
inculpées 
inculper 
inculpés 
inculquant 
inculqué 
inculquée 
inculquées 
inculquer 
inculqués 
inculte 
incultes 
inculture 
incultures 
incunable 
incunables 
incurable 
incurables 
incurie 
incuries 
incurieuse 
incurieux 
incursion 
incursions 
incurvant 
incurvé 
incurvée 
incurvées 
incurver 
incurvés 
incus 
incuse 
incuses 
indatable 
indatables 
inde* 
indé 
indécence 
indécences 
indécent 
indécente 
indécentes 
indécents 
indécis 
indécise 
indécises 
indécision 
indéfini 
indéfinie 
indéfinies 
indéfinis 
indélébile 
indélicat 
indélicate 
indélicats 
indemne 
indemnes 
indemnisé 
indemnisée 
indemniser 
indemnisés 
indemnité 
indemnités 
indène 
indènes 
indéniable 
indes* 
indés 
index 
indexage 
indexages 
indexant 
indexation 
indexé 
indexée 
indexées 
indexer 
indexés 
indexeur 
indexeurs 
indexeuse 

indexeuses 
indianisme 
indianiste 
indic 
indican* 
indicans* 
indicateur 
indicatif 
indicatifs 
indication 
indicative 
indice 
indices 
indiciaire 
indicible 
indicibles 
indiciel 
indicielle 
indiciels 
indics 
indiction* 
indictions* 
indien 
indienne 
indiennes 
indiens 
indifféré 
indifférée 
indifférer 
indifférés 
indigénat 
indigénats 
indigence 
indigences 
indigène 
indigènes 
indigent 
indigente 
indigentes 
indigents 
indigeste 
indigestes 
indigète* 
indigètes* 
indignant 
indigne 
indigné 
indignée 
indignées 
indigner 
indignes 
indignés 
indignité 
indignités 
indigo 
indigos 
indigotier 
indigotine 
indiquant 
indiqué 
indiquée 
indiquées 
indiquer 
indiqués 
indirect 
indirecte 
indirectes 
indirects 
indiscret 
indiscrète 
indiscrets 
indiscuté 
indiscutée 
indiscutés 
indisposé 
indisposée 
indisposer 
indisposés 
indistinct 
indium 
indiums 
individu 
individuel 
individus 
indivis 

indivise 
indivises 
indivision 
in-dix-huit 
indo-aryen 
indo-aryens 
indocile 
indociles 
indocilité 
indole 
indolence 
indolences 
indolent 
indolente 
indolentes 
indolents 
indoles 
indolique 
indoliques 
indolore 
indolores 
indompté 
indomptée 
indomptées 
indomptés 
indonésien 
indophénol 
indou* 
indoue* 
indoues* 
indouisme*~ 
indouismes*~ 
indouiste*~ 
indouistes*~ 
indous* 
in-douze 
indri 
indridé# 
indridés# 
indrien° 
indrienne° 
indriennes° 
indriens° 
indris 
indu 
inductance 
inducteur 
inducteurs 
inductible 
inductif 
inductifs 
induction 
inductions 
inductive 
inductives 
inductrice 
indue 
indues 
induire 
induisant 
induit 
induite 
induites 
induits 
indulgence 
indulgent 
indulgente 
indulgents 
induline 
indulines 
indult 
indults 
indument~ 
indûment 
indurant 
induration 
induré 
indurée 
indurées 
indurer 
indurés 
indus 
indusie* 
indusies* 
industrie 

industriel 
industries 
induvie 
induvies 
ineat 
inécouté 
inécoutée 
inécoutées 
inécoutés 
inédit 
inédite 
inédites 
inédits 
inéducable 
ineffable 
ineffables 
inefficace 
inégal 
inégalable 
inégale 
inégalé 
inégalée 
inégalées 
inégales 
inégalés 
inégalité 
inégalités 
inégaux 
inélégance 
inélégant 
inélégante 
inélégants 
inéligible 
inemployé 
inemployée 
inemployés 
inentamé 
inentamée 
inentamées 
inentamés 
inéprouvé 
inéprouvée 
inéprouvés 
inepte 
ineptes 
ineptie 
inepties 
inépuisé 
inépuisée 
inépuisées 
inépuisés 
inéquation 
inerme 
inermes 
inertage 
inertages 
inertant 
inerte 
inerté 
inertée 
inertées 
inerter 
inertes 
inertés 
inertie 
inertiel 
inertielle 
inertiels 
inerties 
inespéré 
inespérée 
inespérées 
inespérés 
inétendu 
inétendue 
inétendues 
inétendus 
inévitable 
inexact 
inexacte 
inexactes 
inexacts 
inexaucé 
inexaucée 
inexaucées 

inexaucés 
inexécuté 
inexécutée 
inexécutés 
inexercé 
inexercée 
inexercées 
inexercés 
inexigible 
inexistant 
inexorable 
inexpert 
inexperte 
inexpertes 
inexperts 
inexpiable 
inexpliqué 
inexploité 
inexploré 
inexplorée 
inexplorés 
inexprimé 
inexprimée 
inexprimés 
in extenso 
in extremis 
in extrémis~ 
infaisable 
infamant 
infamante 
infamantes 
infamants 
infâme 
infâmes 
infamie 
infamies 
infant 
infante 
infanterie 
infantes 
infantile 
infantiles 
infants 
infarci 
infarcie 
infarcies 
infarcis 
infarctus 
infatuant 
infatué 
infatuée 
infatuées 
infatuer 
infatués 
infécond 
inféconde 
infécondes 
inféconds 
infect 
infectant 
infectante 
infectants 
infecte 
infecté 
infectée 
infectées 
infecter 
infectes 
infectés 
infectieux 
infection 
infections 
infects 
infélicité 
inféodant 
inféodé 
inféodée 
inféodées 
inféoder 
inféodés 
inférant 
infère 
inféré 
inférée 
inférées 
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inférence 
inférences 
inférer 
infères 
inférés 
inférieur 
inférieure 
inférieurs 
infernal 
infernale 
infernales 
infernaux 
infertile 
infertiles 
infestant 
infesté 
infestée 
infestées 
infester 
infestés 
infichu 
infichue 
infichues 
infichus 
infidèle 
infidèles 
infidélité 
infiltrant 
infiltrat 
infiltrats 
infiltré 
infiltrée 
infiltrées 
infiltrer 
infiltrés 
infime 
infimes 
in fine 
infini 
infinie 
infinies 
infiniment 
infinis 
infinité 
infinités 
infinitif 
infinitifs 
infinitive 
infinitude 
infirmant 
infirmatif 
infirme 
infirmé 
infirmée 
infirmées 
infirmer 
infirmerie 
infirmes 
infirmés 
infirmier 
infirmière 
infirmiers 
infirmité 
infirmités 
infixe 
infixes 
inflation 
inflations 
infléchi 
infléchie 
infléchies 
infléchir 
infléchis 
inflexible 
inflexion 
inflexions 
infligé 
infligeant 
infligée 
infligées 
infliger 
infligés 
influant 
influé 
influée* 

influées* 
influence 
influencé 
influencée 
influencer 
influences 
influencés 
influent 
influente 
influentes 
influents 
influenza 
influenzas 
influer 
influés* 
influx 
info 
infobésité 
infobulle 
infobulles 
infographe*# 
infolettre 
in-folio 
infolio~ 
infolios~ 
in-folios* 
infondé 
infondée 
infondées 
infondés 
informant 
informatif 
informe 
informé 
informée 
informées 
informel 
informelle 
informels 
informer 
informes 
informés 
informulé 
informulée 
informulés 
infortune 
infortuné 
infortunée 
infortunes 
infortunés 
infos 
infothèque 
infoutu 
infoutue 
infoutues 
infoutus 
infox 
infra 
infraction 
infradien* 
infradiens* 
infrarouge 
infrason 
infrasons 
infule 
infules 
infumable 
infumables 
infus* 
infusant 
infuse 
infusé 
infusée 
infusées 
infuser 
infuses 
infusés 
Infusette 
Infusettes 
infusible 
infusibles 
infusion 
infusions 
infusoire 
infusoires 

ingagnable 
ingambe 
ingambes 
ingéniant 
ingénié 
ingéniée 
ingéniées 
ingénier 
ingénierie 
ingéniés 
ingénieur 
ingénieure 
ingénieurs 
ingénieuse 
ingénieux 
ingénu 
ingénue 
ingénues 
ingénuité 
ingénuités 
ingénument 
ingénus 
ingérable 
ingérables 
ingérant 
ingéré 
ingérée 
ingérées 
ingérence 
ingérences 
ingérer 
ingérés 
ingestion 
ingestions 
ingouche° 
ingouches° 
ingrat 
ingrate 
ingrates 
ingrats 
ingrédient 
ingresque 
ingresques 
ingression 
ingrisme 
ingrismes 
ingriste° 
ingristes° 
inguinal 
inguinale 
inguinales 
inguinaux 
ingurgité 
ingurgitée 
ingurgiter 
ingurgités 
inhabile 
inhabiles 
inhabileté 
inhabilité 
inhabité 
inhabitée 
inhabitées 
inhabités 
inhabituel 
inhalant 
inhalateur 
inhalation 
inhalé 
inhalée 
inhalées 
inhaler 
inhalés 
inharmonie 
inhérence 
inhérences 
inhérent 
inhérente 
inhérentes 
inhérents 
inhibant 
inhibante 
inhibantes 
inhibants 
inhibé 

inhibée 
inhibées 
inhiber 
inhibés 
inhibiteur 
inhibitif* 
inhibitifs* 
inhibition 
inhibitive* 
inhomogène 
inhumain 
inhumaine 
inhumaines 
inhumains 
inhumanité 
inhumant 
inhumation 
inhumé 
inhumée 
inhumées 
inhumer 
inhumés 
inimitable 
inimité 
inimitée 
inimitées 
inimités 
inimitié 
inimitiés 
inintérêt 
inintérêts 
inique 
iniquement 
iniques 
iniquité 
iniquités 
initial 
initialant 
initiale 
initialé 
initialée 
initialées 
initialer 
initiales 
initialés 
initialisé 
initiant 
initiateur 
initiation 
initiative 
initiaux 
initié 
initiée 
initiées 
initier 
initiés 
injectable 
injectant 
injecté 
injectée 
injectées 
injecter 
injectés 
injecteur 
injecteurs 
injectif 
injectifs 
injection 
injections 
injective 
injectives 
injectrice 
injonctif 
injonctifs 
injonction 
injonctive 
injouable 
injouables 
injure 
injures 
injuriant 
injurié 
injuriée 
injuriées 
injurier 

injuriés 
injurieuse 
injurieux 
injuste 
injustes 
injustice 
injustices 
injustifié 
inlandsis 
inlassable 
inlay 
inlays 
inné 
innée 
innées 
innéisme 
innéismes 
innéiste*# 
innéistes*# 
innéité 
innéités 
innervant 
innervante* 
innervants* 
innervé 
innervée 
innervées 
innerver 
innervés 
innés 
innocence 
innocences 
innocent 
innocente 
innocenté 
innocentée 
innocenter 
innocentes 
innocentés 
innocents 
innocuité 
innocuités 
innomé 
innomée 
innomées 
innomés 
innominé* 
innominée* 
innominées* 
innominés* 
innommable 
innommé 
innommée 
innommées 
innommés 
innovant 
innovante 
innovantes 
innovants 
innovateur 
innovation 
innové 
innovée* 
innovées* 
innover 
innovés* 
innu* 
innue* 
innues* 
innus* 
inobservé 
inobservée 
inobservés 
inoccupé 
inoccupée 
inoccupées 
inoccupés 
inoctavo~ 
in-octavo 
inoctavos~ 
in-octavos* 
inoculable 
inoculant 
inoculé 
inoculée 

inoculées 
inoculer 
inoculés 
inoculum 
inoculums 
inocybe 
inocybes 
inodore 
inodores 
inoffensif 
inondable 
inondables 
inondant 
inondation 
inondé 
inondée 
inondées 
inonder 
inondés 
inopérable 
inopérant 
inopérante 
inopérants 
inopiné 
inopinée 
inopinées 
inopinés 
inopportun 
inorganisé 
inotrope 
inotropes 
inouï 
inouïe 
inouïes 
inouïs 
Inox 
inoxydable 
in pace 
in-pace 
in partibus 
in petto 
inplano~ 
in-plano 
inplanos~ 
in-planos* 
input 
inputs 
inquart* 
inquarto~ 
in-quarto 
inquartos~ 
in-quartos* 
inquarts* 
inquiet 
inquiétant 
inquiète 
inquiété 
inquiétée 
inquiétées 
inquiéter 
inquiètes 
inquiétés 
inquiets 
inquiétude 
inquilin 
inquiline 
inquilines 
inquilins 
inquilisme# 
inratable 
inratables 
inrayable 
inrayables 
INRI* 
insalubre 
insalubres 
insane 
insanes 
insanité 
insanités 
insatiable 
insaturé 
insaturée 
insaturées 
insaturés 

inscrire 
inscrit 
inscrite 
inscrites 
inscrits 
inscrivant 
insculpant 
insculpé 
insculpée 
insculpées 
insculper 
insculpés 
insécable 
insécables 
insecte 
insectes 
insécurité 
in-seize 
inselberg 
inselbergs 
inséminant 
inséminé 
inséminée 
inséminées 
inséminer 
inséminés 
insensé 
insensée 
insensées 
insensés 
insensible 
insérable 
insérables 
insérant 
inséré 
insérée 
insérées 
insérer 
insérés 
insermenté 
insert 
insertion 
insertions 
inserts 
insidieuse 
insidieux 
insight 
insights 
insigne 
insignes 
in silico* 
insincère 
insincères 
insinuant 
insinuante 
insinuants 
insinué 
insinuée 
insinuées 
insinuer 
insinués 
insipide 
insipides 
insipidité 
insistance 
insistant 
insistante 
insistants 
insisté 
insister 
in situ 
insituable 
insociable 
insolant 
insolation 
insolé 
insolée 
insolées 
insolence 
insolences 
insolent 
insolente 
insolentes 
insolents 
insoler 

insolés 
insolite 
insolites 
insoluble 
insolubles 
insolvable 
insomnie 
insomnies 
insondable 
insonore 
insonores 
insonorisé 
insonorité 
insortable 
insouciant 
insoucieux 
insoumis 
insoumise 
insoumises 
inspectant 
inspecté 
inspectée 
inspectées 
inspecter 
inspectés 
inspecteur 
inspection 
inspirant 
inspirante 
inspirants 
inspiré 
inspirée 
inspirées 
inspirer 
inspirés 
instable 
instables 
installant 
installé 
installée 
installées 
installer 
installés 
installeur 
instamment 
instance 
instances 
instant 
instantané 
instante 
instantes 
instants 
instaurant 
instauré 
instaurée 
instaurées 
instaurer 
instaurés 
instiguant 
instigué 
instiguée 
instiguées 
instiguer 
instigués 
instillant 
instillé 
instillée 
instillées 
instiller 
instillés 
instinct 
instinctif 
instincts 
instit 
instits 
instituant 
institué 
instituée 
instituées 
instituer 
institués 
institut 
institutes 
instituts 
instructif 

instruire 
instruit 
instruite 
instruites 
instruits 
instrument 
insuccès 
insufflant 
insufflé 
insufflée 
insufflées 
insuffler 
insufflés 
insula 
insulaire 
insulaires 
insularité 
insulas 
insulinase 
insuline 
insulines 
insultant 
insultante 
insultants 
insulte 
insulté 
insultée 
insultées 
insulter 
insultes 
insultés 
insulteur 
insulteurs 
insulteuse 
insupporté 
insurgé 
insurgeant 
insurgée 
insurgées 
insurger 
insurgés 
intact 
intacte 
intactes 
intactile* 
intactiles* 
intacts 
intaillant* 
intaille 
intaillé* 
intaillée* 
intaillées* 
intailler* 
intailles 
intaillés* 
intangible 
intégrable 
intégral 
intégrale 
intégrales 
intégrant 
intégrante 
intégrants 
intégratif 
intégraux 
intègre 
intégré 
intégrée 
intégrées 
intégrer 
intègres 
intégrés 
intégrisme 
intégriste 
intégrité 
intégrités 
intellect 
intellects 
intello 
intellos 
intempérie 
intemporel 
intenable 
intenables 
intendance 

intendant 
intendante 
intendants 
intense 
intenses 
intensif 
intensifié 
intensifs 
intension* 
intensions* 
intensité 
intensités 
intensive 
intensives 
intentant 
intenté 
intentée 
intentées 
intenter 
intentés 
intention 
intentions 
inter 
interactif 
interagi 
interagir 
interallié 
interarabe 
interarme*~ 
interarmée*~ 
interarmes 
intercalé 
intercalée 
intercaler 
intercalés 
intercédé 
intercéder 
intercepté 
intercités 
interclub~ 
interclubs 
intercours 
interdire 
interdit 
interdite 
interdites 
interdits 
intéressé 
intéressée 
intéresser 
intéressés 
intérêt 
intérêts 
interface 
interfacé 
interfacée 
interfacer 
interfaces 
interfacés 
interféré 
interférer 
interféron 
interfluve 
interfolié 
intérieur 
intérieure 
intérieurs 
intérim 
intérims 
interjeté 
interjetée 
interjeter 
interjetés 
interligne 
interligné 
interlock 
interlocks 
interlope 
interlopes 
interloqué 
interlude 
interludes 
intermède 
intermèdes 
intermezzi 
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intermezzo 
intermodal 
internant 
internat 
internats 
internaute 
interne 
interné 
internée 
internées 
interner 
internes 
internés 
Internet 
Internets 
interniste 
internonce* 
interpelé* 
interpelée* 
interpeler* 
interpelés* 
interpellé 
interphase 
interphone 
interpolé 
interpolée 
interpoler 
interpolés 
interposé 
interposée 
interposer 
interposés 
interprète 
interprété 
interrègne 
interro*# 
interrogé 
interrogée 
interroger 
interrogés 
interrompu 
interros*# 
inters 
intersecté 
intersexe* 
intersexes* 
intersexué 
intersigne 
interstice 
intertexte 
intertidal 
intertitre 
intertrigo 
intervalle 
intervenir 
intervenu 
intervenue 
intervenus 
interverti 
interview 
interviewé 
interviews 
interzone* 
interzones* 
intestat 
intestats 
intestin 
intestinal 
intestine 
intestines 
intestins 
inti* 
intifada 
intifadas 
intimant 
intimation 
intime 
intimé 
intimée 
intimées 
intimement 
intimer 
intimes 
intimés 
intimidant 

intimidé 
intimidée 
intimidées 
intimider 
intimidés 
intimisme 
intimismes 
intimiste 
intimistes 
intimité 
intimités 
intis* 
intitulant 
intitulé 
intitulée 
intitulées 
intituler 
intitulés 
intolérant 
intonation 
intouché 
intouchée 
intouchées 
intouchés 
intox 
intoxiqué 
intoxiquée 
intoxiquer 
intoxiqués 
intradermo*# 
intrados 
intramuros~ 
intra-muros 
Intranet 
Intranets 
intrant 
intrants 
intrépide 
intrépides 
intrigant 
intrigante 
intrigants 
intriguant 
intrigue 
intrigué 
intriguée 
intriguées 
intriguer 
intrigues 
intrigués 
intriquant 
intriqué 
intriquée 
intriquées 
intriquer 
intriqués 
intro*# 
introduire 
introduit 
introduite 
introduits 
introït 
introïts 
intron 
intronisé 
intronisée 
introniser 
intronisés 
introns 
introrse 
introrses 
intros*# 
introverti 
intrus 
intruse 
intruses 
intrusif 
intrusifs 
intrusion 
intrusions 
intrusive 
intrusives 
intubant 
intubation 
intubé 

intubée 
intubées 
intuber 
intubés 
intuitif 
intuitifs 
intuition 
intuitions 
intuitive 
intuitives 
inuit 
inuite 
inuites 
inuits 
inukshuk 
inukshuks 
inuksuk 
inuksuks 
inuktitut 
inuktituts 
inule 
inules 
inuline 
inulines 
inusable 
inusables 
inusité 
inusitée 
inusitées 
inusités 
inusuel 
inusuelle 
inusuelles 
inusuels 
in utero 
inutile 
inutiles 
inutilisé 
inutilisée 
inutilisés 
inutilité 
inutilités 
invaginant 
invaginé 
invaginée 
invaginées 
invaginer 
invaginés 
invaincu 
invaincue 
invaincues 
invaincus 
invalidant 
invalide 
invalidé 
invalidée 
invalidées 
invalider 
invalides 
invalidés 
invalidité 
Invar 
invariable 
invariance 
invariant 
invariante 
invariants 
Invars 
invasif 
invasifs 
invasion 
invasions 
invasive 
invasives 
invective 
invectivé 
invectivée 
invectiver 
invectives 
invectivés 
invendable 
invendu 
invendue 
invendues 
invendus 

inventaire 
inventant 
inventé 
inventée 
inventées 
inventer 
inventés 
inventeur 
inventeurs 
inventeuse* 
inventif 
inventifs 
invention 
inventions 
inventive 
inventives 
inventorié 
inventrice 
inversable 
inversant 
inverse 
inversé 
inversée 
inversées 
inverser 
inverses 
inversés 
inverseur 
inverseurs 
inversible 
inversion 
inversions 
invertase 
invertases 
invertébré 
inverti 
invertie 
inverties 
invertir 
invertis 
investi 
investie 
investies 
investigué 
investir 
investis 
invétérant 
invétéré 
invétérée 
invétérées 
invétérer 
invétérés 
invincible 
inviolable 
inviolé 
inviolée 
inviolées 
inviolés 
invisible 
invisibles 
invit*# 
invitant 
invitante 
invitantes 
invitants 
invitation 
invite 
invité 
invitée 
invitées 
inviter 
invites 
invités 
in vitro 
invits*# 
invivable 
invivables 
in vivo 
invocateur 
invocation 
involucre 
involucré*# 
involucrée*# 
involucres 
involucrés*# 

involuté 
involutée 
involutées 
involutés 
involutif 
involutifs 
involution 
involutive 
invoquant 
invoqué 
invoquée 
invoquées 
invoquer 
invoqués 
iodant 
iodate 
iodates 
iode 
iodé 
iodée 
iodées 
ioder 
iodes 
iodés 
iodique 
iodiques 
iodisme* 
iodismes* 
iodlant 
iodlé 
iodler 
iodoforme 
iodoformes 
iodure 
ioduré 
iodurée 
iodurées 
iodures 
iodurés 
ion 
ionien 
ionienne 
ioniennes 
ioniens 
ionique 
ioniques 
ionisant 
ionisante 
ionisantes 
ionisants 
ionisation 
ionisé 
ionisée 
ionisées 
ioniser 
ionisés 
ionogramme 
ionone 
ionones 
ionosphère 
ions 
iota 
iotacisme* 
iotacismes* 
iotas~ 
ioulant 
ioulé 
iouler 
iourte 
iourtes 
ipé 
ipéca 
ipécas 
ipés 
ipomée 
ipomées 
ippon 
ippons 
ipséité 
ipséités 
ipso facto 
irakien 
irakienne 
irakiennes 
irakiens 

iranien 
iranienne 
iraniennes 
iraniens 
iraquien 
iraquienne 
iraquiens 
irascible 
irascibles 
ire 
irénique 
iréniques 
irénisme 
irénismes 
ires 
iridacée 
iridacées 
iridescent 
iridié 
iridiée 
iridiées 
iridien* 
iridienne* 
iridiennes* 
iridiens* 
iridiés 
iridium 
iridiums 
iridologie 
iridologue 
irien 
irienne 
iriennes 
iriens 
iris 
irisable 
irisables 
irisant 
irisation 
irisations 
irisé 
irisée 
irisées 
iriser 
irisés 
irish stew* 
irish stews* 
iritis 
irlandais 
irlandaise 
iroko 
irokos 
irone 
irones 
ironie 
ironies 
ironique 
ironiques 
ironisant 
ironisé 
ironiser 
ironiste 
ironistes 
iroquoien 
iroquoiens 
iroquois* 
iroquoise* 
iroquoises* 
irradiant 
irradiante 
irradiants 
irradié 
irradiée 
irradiées 
irradier 
irradiés 
irraisonné 
irréalisé 
irréalisée 
irréalisés 
irréalisme 
irréaliste 
irréalité 
irréalités 
irréel 

irréelle 
irréelles 
irréels 
irréfléchi 
irréfuté 
irréfutée 
irréfutées 
irréfutés 
irrégulier 
irréligion 
irrésolu 
irrésolue 
irrésolues 
irrésolus 
irrespect 
irrespects 
irrigable 
irrigables 
irrigateur 
irrigation 
irriguant 
irrigué 
irriguée 
irriguées 
irriguer 
irrigués 
irritable 
irritables 
irritant 
irritante 
irritantes 
irritants 
irritatif 
irritatifs 
irritation 
irritative 
irrité 
irritée 
irritées 
irriter 
irrités 
irruption 
irruptions 
isabelle 
isabelles 
isallobare 
isard 
isards 
isatis 
isba 
isbas 
ischémie 
ischémies 
ischémique 
ischion 
ischions 
iseran° 
iserane° 
iseranes° 
iserans° 
isérois° 
iséroise° 
iséroises° 
isiaque 
isiaques 
isignais° 
isignaise° 
isignaises° 
islam 
islamique 
islamiques 
islamisant 
islamisé 
islamisée 
islamisées 
islamiser 
islamisés 
islamisme 
islamismes 
islamiste 
islamistes 
islamité* 
islamités* 
islams 
islandais 

islandaise 
islois° 
isloise° 
isloises° 
ismaélien 
ismaéliens 
ismaélisme 
ismaélite 
ismaélites 
ismaïlien 
ismaïliens 
ismaïlisme*# 
isme 
ismes 
iso 
isobare 
isobares 
isobathe 
isobathes 
isocarde 
isocardes 
isocarène 
isocarènes 
isocèle 
isocèles 
isochore 
isochores 
isochrone 
isochrones 
isoclinal 
isoclinale 
isoclinaux 
isocline 
isoclines 
isodome 
isodomes 
isodyname*# 
isodynames*# 
isodynamie 
isoédrique 
isoétacée*# 
isoétacées*# 
isoétale# 
isoétales# 
isoète 
isoètes 
isoflavone 
isogame* 
isogames* 
isogamie 
isogamies 
isoglosse 
isoglosses 
isoglucose 
isogone 
isogones 
isogreffe 
isogreffes 
isohyète 
isohyètes 
isohypse 
isohypses 
iso-ionique 
isoïonique 
isolable 
isolables 
isolant 
isolante 
isolantes 
isolants 
isolat 
isolateur 
isolateurs 
isolation 
isolations 
isolats 
isolé 
isolée 
isolées 
isolement 
isolément 
isolements 
isoler 
isolés 
isoleucine 

isologue* 
isologues* 
isoloir 
isoloirs 
isomérase 
isomérases 
isomère 
isomères 
isomérie 
isoméries 
isomérique*# 
isomérisé* 
isomérisée 
isomériser 
isomérisés 
isométrie 
isométries 
isomorphe 
isomorphes 
isoniazide 
isooctane* 
isooctanes* 
isopet 
isopets 
isophase* 
isophases* 
isopode 
isopodes 
isoprène 
isoprènes 
isoptère 
isoptères 
isorel* 
isorels* 
isoséiste 
isoséistes 
isosiste 
isosistes 
isospin 
isospins 
isostasie 
isostasies 
isotherme 
isothermes 
isotonie 
isotonies 
isotonique 
isotope 
isotopes 
isotopie*# 
isotopies*# 
isotopique 
isotron* 
isotrons* 
isotrope 
isotropes 
isotropie 
isotropies 
israélien 
israéliens 
israélite 
israélites 
issant 
issante 
issantes 
issants 
isséen° 
isséenne° 
isséennes° 
isséens° 
issoirien° 
issoiriens° 
issu 
issue 
issues 
issus 
isthme 
isthmes 
isthmique 
isthmiques 
istréen° 
istréenne° 
istréennes° 
istréens° 
italianisé 

italien 
italienne 
italiennes 
italiens 
italique 
italiques 
item 
items 
itérant* 
itératif 
itératifs 
itération 
itérations 
itérative 
itératives 
itéré* 
itérée* 
itérées* 
itérer* 
itérés* 
itinéraire 
itinérance 
itinérant 
itinérante 
itinérants 
itou 
iule 
iules 
iutien*# 
iutienne*# 
iutiennes*# 
iutiens*# 
ive 
ives 
ivette 
ivettes 
ivoire 
ivoirerie 
ivoireries 
ivoires 
ivoirien 
ivoirienne 
ivoiriens 
ivoirier* 
ivoirière* 
ivoirières* 
ivoiriers* 
ivoirin 
ivoirine 
ivoirines 
ivoirins 
ivraie 
ivraies 
ivre 
ivres 
ivresse 
ivresses 
ivrogne 
ivrognerie 
ivrognes 
ivrognesse 
ivryen° 
ivryenne° 
ivryennes° 
ivryens° 
iwan 
iwans 
ixage*# 
ixages*# 
ixant* 
ixé* 
ixée* 
ixées* 
ixer* 
ixés* 
ixia 
ixias 
ixième 
ixièmes 
ixode 
ixodes 
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J 
jabiru 
jabirus 
jablant 
jable 
jablé 
jablée 
jablées 
jabler 
jables 
jablés 
jablière 
jablières 
jabloir 
jabloire 
jabloires 
jabloirs 
jaborandi 
jaborandis 
jabot 
jabotant 
jaboté 
jaboter 
jaboteur*# 
jaboteurs*# 
jaboteuse*# 
jaboteuses*# 
jabots 
jacaranda 
jacarandas 
jacassant 
jacassé 
jacasser 
jacasserie 
jacasseur 
jacasseurs 
jacasseuse 
jacassier 
jacassière 
jacassiers 
jacée 
jacées 
jachère 
jachères 
jacinthe 
jacinthes 
jaciste* 
jacistes* 
jack 
jackpot 
jackpots 
jacks 
jaco 
jacobée* 
jacobées* 
jacobin 
jacobine 
jacobines 
jacobins 
jacobite 
jacobites 
jacobus* 
jaconas 
jacos 
jacot 
jacots 
jacquard 
jacquards 
jacqueline 
jacquemart 
jacquerie 
jacqueries 
jacques 
jacquet 
jacquets 
jacquier 
jacquiers 
jacquot 
jacquots 
jactance 
jactances 
jactant 

jacté 
jacter 
Jacuzzi 
Jacuzzis 
jade 
jadéite 
jadéites 
jades 
jadis 
jaguar 
jaguarondi 
jaguars 
jailli 
jaillir 
jaïn 
jaïna 
jaïnas* 
jaïne 
jaïnes 
jaïnisme 
jaïnismes 
jaïns 
jais 
jaja* 
jajas* 
jalap 
jalaps 
jale* 
jales* 
jalon 
jalon-mire 
jalonnant 
jalonné 
jalonnée 
jalonnées 
jalonner 
jalonnés 
jalonneur 
jalonneurs 
jalonneuse 
jalons 
jalousant 
jalouse 
jalousé 
jalousée 
jalousées 
jalouser 
jalouses 
jalousés 
jalousie 
jalousies 
jaloux 
jam*# 
jamaïcain 
jamaïcaine 
jamaïcains 
jamaïquain 
jamais 
jamais-vu 
jambage 
jambages 
jambalaya 
jambalayas 
jambart* 
jambarts* 
jambe 
jambé* 
jambée* 
jambées* 
jambes 
jambés* 
jambette 
jambettes 
jambier 
jambière 
jambières 
jambiers 
jambon 
jambonneau 
jambons 
jamboree 
jamborée~ 
jamborees 
jamborées~ 
jambose 

jamboses 
jambosier 
jambosiers 
jamerose* 
jameroses* 
jamerosier 
jams*# 
jam-session 
jan* 
jangada 
jangadas 
janissaire 
janotisme* 
janotismes 
jans* 
jansénisme 
janséniste 
jante 
jantes 
janvier 
janviers 
jap*# 
japon 
japonais 
japonaise 
japonaises 
japonerie 
japoneries 
japonisant* 
japonisé* 
japonisée* 
japonisées* 
japoniser* 
japonisés* 
japonisme 
japonismes 
japoniste*# 
japonistes*# 
japons 
jappant 
jappé 
jappement 
jappements 
japper 
jappeur* 
jappeurs* 
jappeuse* 
jappeuses* 
japs*# 
jaque 
jaquelin* 
jaquelins* 
jaquemart 
jaquemarts 
jaques 
jaquet* 
jaquets* 
jaquette 
jaquettes 
jaquier 
jaquiers 
jar* 
jard* 
jarde 
jardes 
jardin 
jardinage 
jardinages 
jardinant 
jardiné 
jardinée 
jardinées 
jardiner 
jardinerie 
jardinés 
jardinet 
jardinets 
jardineuse* 
jardineux* 
jardinier 
jardinière 
jardiniers 
jardins 
jardon 
jardons 

jards* 
jargon 
jargonnant 
jargonné 
jargonner 
jargonneux 
jargons 
jarlandin° 
jarlandine° 
jarlandins° 
jarnigoine* 
jarosse* 
jarosses* 
jarousse* 
jarousses* 
jarre 
jarres 
jarret 
jarretant 
jarreté 
jarretée 
jarretées 
jarretelle 
jarreter 
jarretés 
jarretière 
jarrets 
jars 
jartant* 
jarté* 
jartée* 
jartées* 
jarter* 
jartés* 
jas 
jasant 
jasante* 
jasantes* 
jasants* 
jasé 
jaser 
jaseran* 
jaserans* 
jaseron* 
jaserons* 
jasette 
jasettes 
jaseur 
jaseurs 
jaseuse 
jaseuses 
jasmin 
jasmins 
jaspant 
jaspe 
jaspé 
jaspée 
jaspées 
jasper 
jaspes 
jaspés 
jaspinant 
jaspiné 
jaspinée* 
jaspinées* 
jaspiner 
jaspinés* 
jaspure 
jaspures 
jass 
jasse*# 
jasses*# 
jataka 
jatakas~ 
jatte 
jattée*# 
jattées*# 
jattes 
jauge 
jaugé 
jaugeage 
jaugeages 
jaugeant 
jaugée 
jaugées 

jauger 
jauges 
jaugés 
jaugeur 
jaugeurs 
jaugeuse* 
jaugeuses* 
jaumière 
jaumières 
jaunasse*# 
jaunasses*# 
jaunâtre 
jaunâtres 
jaune 
jaunes 
jaunet 
jaunets 
jaunette 
jaunettes 
jauni 
jaunie 
jaunies 
jaunir 
jaunis 
jaunissage 
jaunissant 
jaunisse 
jaunisses 
java 
javanais 
javanaise 
javanaises 
javart 
javarts 
javas 
Javascript 
javeau* 
javeaux* 
javel# 
javelage* 
javelages* 
javelant 
javelé 
javelée 
javelées 
javeler 
javelés 
javeleur* 
javeleurs* 
javeleuse* 
javeleuses* 
javeline 
javelines 
javelle 
javelles 
javellisé 
javellisée 
javelliser 
javellisés 
javelot 
javelots 
javels# 
jazz 
jazz-band 
jazz-bands 
jazzique 
jazziques 
jazzman 
jazzmans 
jazzmen 
jazz-rock 
jazz-rocks 
jazzy 
je 
jean 
jeanfoutre~ 
jean-foutre 
jeannette 
jeannettes 
jeans 
jectisse* 
jectisses* 
Jeep 
Jeeps 
jéjunal 

jéjunale 
jéjunales 
jéjunaux 
jéjunum 
jéjunums 
jello* 
jellos* 
jennérien° 
jennériens° 
jenny 
jennys 
jérémiade 
jérémiades 
jerez 
jerk 
jerkant 
jerké 
jerker 
jerks 
jéroboam 
jéroboams 
jerrican 
jerricane* 
jerricanes* 
jerricans 
jerrycan 
jerrycans 
jersey 
jerseys 
jersiais 
jersiaise 
jersiaises 
jèse*# 
jèses*# 
jésuite 
jésuites 
jésuitique 
jésuitisme 
jésus 
jet 
jetable 
jetables 
jetage 
jetages 
jetant 
jeté 
jetée 
jetées 
jeter 
jetés 
jeteur 
jeteurs 
jeteuse 
jeteuses 
jetisse* 
jetisses* 
jet-lag* 
jet-lags* 
jeton 
jetons 
jets 
jet set* 
jet-set 
jetset*~ 
jetsets*~ 
jet sets* 
jet-sets 
jet-setter*# 
jet-setters*# 
jetsetteur*~ 
jet-setteur 
Jet-Ski 
Jet-Skis 
jetsociety*~ 
jet-society*# 
jet-stream 
jet-streams 
jettatore*# 
jettatores*# 
jettatura 
jettaturas 
jeu 
jeudi 
jeudis 
jeunant~ 

jeûnant 
jeune 
jeûne 
jeuné~ 
jeûné 
jeunement 
jeuner~ 
jeûner 
jeunes 
jeûnes 
jeunesse 
jeunesses 
jeunet 
jeunets 
jeunette 
jeunettes 
jeune-turc 
jeuneur~ 
jeûneur 
jeuneurs~ 
jeûneurs 
jeuneuse~ 
jeûneuse 
jeuneuses~ 
jeûneuses 
jeunisme 
jeunismes 
jeuniste*# 
jeunistes*# 
jeunot 
jeunots 
jeunotte 
jeunottes 
jeux 
jèze* 
jèzes* 
jigger 
jiggers 
jiggeur*~ 
jiggeurs*~ 
jihad 
jihadisme 
jihadismes 
jihadiste 
jihadistes 
jihads 
jingle 
jingles 
jingxi 
jingxis 
jinisme 
jinismes 
jiujitsu~ 
jiu-jitsu 
jiu-jitsus* 
jiujitsus*~ 
joailler~ 
joaillère~ 
joaillères~ 
joaillerie 
joaillers~ 
joaillier 
joaillière 
joailliers 
job 
jobant* 
jobard 
jobardant* 
jobarde 
jobardé* 
jobardée* 
jobardées* 
jobarder* 
jobarderie 
jobardes 
jobardés* 
jobardise 
jobardises 
jobards 
jobastre* 
jobastres* 
jobé* 
jobelin* 
jobelins* 
jober* 

jobiste 
jobistes 
jobs 
jocasse* 
jocasses* 
jociste 
jocistes 
jockey 
jockeys 
jocrisse 
jocrisses 
jodhpur* 
jodhpurs 
jodlant 
jodlé 
jodler 
joggant* 
joggé* 
jogger* 
joggers*# 
joggeur 
joggeurs 
joggeuse 
joggeuses 
jogging 
joggings 
johannique 
johannite* 
johannites* 
joice 
joices 
joie 
joies 
joignable 
joignables 
joignant 
joindre 
joint 
jointant 
jointe 
jointé 
jointée 
jointées 
jointer 
jointes 
jointés 
jointif 
jointifs 
jointive 
jointives 
jointoyant 
jointoyé 
jointoyée 
jointoyées 
jointoyer 
jointoyés 
jointoyeur 
joints 
jointure 
jointures 
jojo 
jojoba 
jojobas 
jojos 
Jokari 
Jokaris 
joker 
jokers 
joli 
jolie 
jolies 
joliesse 
joliesses 
joliment 
jolis 
jomon 
jomons 
jonagold* 
jonagolds* 
jonc 
joncacée 
joncacées 
jonçant* 
joncé* 
joncée* 

joncées* 
joncer* 
joncés* 
jonchaie 
jonchaies 
jonchant 
jonché 
jonchée 
jonchées 
joncher 
joncheraie 
jonchère 
jonchères 
jonchés 
jonchet 
jonchets 
jonciforme*# 
joncs 
jonction 
jonctions 
jonglage 
jonglages 
jonglant 
jonglé 
jongler 
jonglerie 
jongleries 
jongleur 
jongleurs 
jongleuse 
jongleuses 
jonkheer* 
jonkheers* 
jonque 
jonques 
jonquille 
jonquilles 
jonzacais° 
jonzacaise° 
joran 
jorans 
jordanien 
jordaniens 
joruri 
joruris 
joséphiste° 
jota 
jotas 
jottereau* 
jottereaux* 
jouabilité 
jouable 
jouables 
joual 
jouale* 
jouales* 
jouals* 
jouant 
jouasse 
jouasses 
jouaux* 
joubarbe 
joubarbes 
joue 
joué 
jouée 
jouées 
jouer 
joues 
joués 
jouet 
jouets 
jouette 
jouettes 
joueur 
joueurs 
joueuse 
joueuses 
joufflu 
joufflue 
joufflues 
joufflus 
joug 
jougs 
jouguet*# 

jouguets*# 
joui 
jouir 
jouissance 
jouissant 
jouissante 
jouissants 
jouisseur 
jouisseurs 
jouisseuse 
jouissif 
jouissifs 
jouissive 
jouissives 
joujou 
joujoux 
joule 
joules 
jour 
jour-amende 
journal 
journaleux* 
journalier 
journaux 
journée 
journées 
jours 
joutant 
joute 
jouté 
jouter 
joutes 
jouteur 
jouteurs 
jouteuse 
jouteuses 
jouvence 
jouvenceau 
jouvences 
jouxtant 
jouxte* 
jouxté 
jouxtée 
jouxtées 
jouxter 
jouxtés 
jovial 
joviale 
joviales 
jovialité 
jovialités 
jovials 
joviaux 
jovien 
jovienne 
joviennes 
joviens 
joyau 
joyaux 
joyeuse 
joyeuses 
joyeuseté 
joyeusetés 
joyeux 
joystick 
joysticks 
jpeg 
jpegs 
jubarte 
jubartes 
jubé 
jubés 
jubilaire 
jubilaires 
jubilant 
jubilante 
jubilantes 
jubilants 
jubilation 
jubilé 
jubiler 
jubilés 
juchant 
juché 
juchée 
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juchées 
jucher 
juchés 
juchoir 
juchoirs 
judaïcité 
judaïcités 
judaïque 
judaïques 
judaïsant 
judaïsé 
judaïsée 
judaïsées 
judaïser 
judaïsés 
judaïsme 
judaïsmes 
judaïté 
judaïtés 
judas 
judéité 
judéités 
judelle 
judelles 
judéo-arabe 
judicature* 
judiciaire 
judicieuse 
judicieux 
judo 
judogi 
judogis 
judoka 
judokas 
judokate* 
judokates* 
judos 
jugal 
jugale 
jugales 
jugaux 
juge 
jugé 
jugeable 
jugeables 
jugeant 
jugée 
jugées 
jugement 
jugements 
jugeote 
jugeotes 
juger 
jugers 
juges 
jugés 
jugulaire 
jugulaires 
jugulant 
jugulé 
jugulée 
jugulées 
juguler 
jugulés 
juif 
juifs 
juillet 
juillets 
juin 
juins 
juive 
juiverie 
juiveries 
juives 
jujitsu 
ju-jitsu 
jujitsus* 
jujube 
jujubes 
jujubier 
jujubiers 
jukebox* 
juke-box 
julep 
juleps 

jules 
julien 
juliénas 
julienne 
juliennes 
juliens 
julot*# 
julots*# 
jumbo 
jumbo-jet 
jumbo-jets 
jumbos 
jumeau 
jumeaux 
jumel 
jumelage 
jumelages 
jumelant 
jumelé 
jumelée 
jumelées 
jumeler 
jumelés 
jumelle 
jumelles 
jumels 
jument 
juments 
jumping 
jumpings 
jungien° 
jungienne° 
jungiennes° 
jungiens° 
jungle 
jungles 
junior 
juniors 
junk*# 
junker 
junkers 
junkie 
junkies 
junks*# 
junky 
junkys 
junonien* 
junonienne* 
junoniens* 
junte 
juntes 
jupe 
jupes 
jupette 
jupettes 
Jupiter* 
jupitérien 
Jupiters* 
jupon 
juponnant 
juponné 
juponnée 
juponnées 
juponner 
juponnés 
jupons 
jurançon 
jurançons 
jurande 
jurandes 
jurant 
jurassien 
jurassiens 
jurassique 
jurat 
juratoire 
juratoires 
jurats 
juré 
jurée 
jurées 
jurement 
jurements 
jurer 
jurés 

jureur 
jureurs 
jureuse* 
jureuses* 
juridique 
juridiques 
juridisme 
juridismes 
juriste 
juristes 
juron 
jurons 
jury 
jurys 
jus 
jusant 
jusants 
jusée 
jusées 
jusque 
jusques* 
jusquiame 
jusquiames 
jussie 
jussiée* 
jussiées* 
jussies 
jussieua# 
jussieuas# 
jussion 
jussions 
juste 
justement 
justes 
justesse 
justesses 
justice 
justices 
justicier 
justicière 
justiciers 
justif*# 
justifiant 
justifié 
justifiée 
justifiées 
justifier 
justifiés 
justifs*# 
jutant 
jute 
juté 
juter 
jutes 
juteuse 
juteuses 
juteux 
juvénat 
juvénats 
juvénile 
juvéniles 
juvénilité 
juxtaposé 
juxtaposée 
juxtaposer 
juxtaposés 

K 
ka 
kabbale 
kabbales 
kabbaliste 
kabic 
kabics 
kabig 
kabigs 
kabuki 
kabukis 
kabyle 
kabyles 
kacha 
kachas 
kaddish 
kaddishs 
kafkaïen 
kafkaïenne 
kafkaïens 
kaïnite* 
kaïnites* 
kaiser 
kaisers 
kakapo 
kakapos 
kakawi 
kakawis 
kakemono 
kakémono* 
kakemonos 
kakémonos* 
kaki 
kakis 
kala-azar 
kala-azars 
kalach 
kalache*~ 
kalaches*~ 
kalachs 
kalanchoé* 
kalanchoés* 
kale 
kales 
kali* 
kaliémie 
kaliémies 
kalis* 
kalium* 
kaliums* 
kalmouk* 
kalmouke* 
kalmoukes* 
kalmouks* 
kamala* 
kamalas* 
kami 
kamichi 
kamichis 
kamikaze 
kamikazes 
kamis 
kamishibaï 
kan* 
kana 
kanak 
kanake* 
kanakes* 
kanaks* 
kanas~ 
kanat* 
kanats* 
kandjar 
kandjars 
kangourou 
kangourous 
kanji 
kanjis*~ 
kannara 
kannaras 
kanoun* 
kanouns* 

kans* 
kantien 
kantienne 
kantiennes 
kantiens 
kantisme 
kantismes 
kaoliang 
kaoliangs 
kaolin 
kaolinite 
kaolinites 
kaolins 
kaon 
kaons 
kapo 
kapok 
kapokier 
kapokiers 
kapoks 
kapos 
kappa 
kappas~ 
karaïte 
karaïtes 
karakul 
karakuls 
karaoké 
karaokés 
karaté 
karatéka 
karatékas 
karatés 
karbau 
karbaux 
karcher* 
Kärcher 
karchers* 
Kärchers 
karité 
karités 
karma 
karman 
karmans 
karmas 
karmique 
karmiques 
karst 
karstique 
karstiques 
karsts 
kart 
karting 
kartings 
karts 
kas 
kasha* 
kashas* 
kasher 
kashère* 
kashères* 
kashers* 
kashrout 
kashrouts 
kassite 
kassites 
kata 
katakana 
katakanas 
katal* 
katals* 
katas 
katchina 
katchinas 
kathak 
kathakali 
kathakalis 
kathaks 
kava 
kavas 
kawa 
kawaï* 
kawaii* 
kawaiis* 
kawaïs* 

kawas 
kayak 
kayakiste 
kayakistes 
kayaks 
kazakh 
kazakhe 
kazakhes 
kazakhs 
kebab 
kébab* 
kebabs 
kébabs* 
keepsake* 
keepsakes* 
keffieh 
keffiehs 
kéfié~ 
kéfiés~ 
kéfir 
kéfirs 
kefta 
keftas 
keiretsu 
keiretsus 
keirin 
keirins 
kéké 
kékés 
kelp 
kelps 
kelvin 
kelvins 
kémalisme 
kémalismes 
kémia* 
kémias* 
kénaf 
kénafs 
kendo 
kendos 
kénotron* 
kénotrons* 
kentia 
kentias 
kényan 
kényane 
kényanes 
kényans 
képhir 
képhirs 
képi 
képis 
keplérien° 
keplériens° 
kérabau 
kérabaux 
kératine 
kératines 
kératinisé 
kératite 
kératites 
kératocône 
kératolyse 
kératome* 
kératomes* 
kératose 
kératoses 
kerma 
kermas 
kermès 
kermesse 
kermesses 
kérogène 
kérogènes 
kérosène 
kérosènes 
kerria 
kerrias 
kerrie 
kerries 
késaco* 
késako* 
ket 
kéta*# 

kétamine 
kétamines 
kétas*# 
ketch 
ketchs 
ketchup 
ketchups 
ketje* 
ketjes* 
ketmie 
ketmies 
kets 
keuf 
keufs 
keum 
keums 
Kevlar 
Kevlars 
keynésien 
keynésiens 
kézako* 
khâgne 
khâgnes 
khâgneuse 
khâgneuses 
khâgneux 
khakasse° 
khakasses° 
khalifat 
khalifats 
khalife 
khalifes 
khalkha 
khalkhas 
khamsin 
khamsins 
khan 
khanat 
khanats 
khans 
kharidjite 
khat 
khats 
khédival*# 
khédivale*# 
khédivales*# 
khédivat 
khédivats 
khédivaux*# 
khédive 
khédives 
khédivial*# 
khédiviale*# 
khédiviat 
khédiviats 
khédiviaux*# 
khi 
khis~ 
khmer 
khmère 
khmères 
khmers 
khobz* 
khoin 
khoins 
khoisan 
khoisans 
khol* 
khôl 
khols* 
khôls 
kibboutz 
kibboutzim 
kichenotte 
kick 
kickboxing 
kicker 
kickers 
kicks 
kidnappage*# 
kidnappant 
kidnappé 
kidnappée 
kidnappées 
kidnapper 

kidnappés 
kidnappeur 
kidnapping 
kief 
kiefs 
kieselguhr 
kieselgur* 
kieselgurs 
kiesérite*# 
kiésérite* 
kiesérites*# 
kiésérites* 
kiévien° 
kiévienne° 
kiéviennes° 
kiéviens° 
kif 
kifant 
kifé 
kifée 
kifées 
kifer 
kifés 
kiff# 
kiffant 
kiffé 
kiffée 
kiffées 
kiffer 
kiffés 
kiffs#* 
kif-kif 
kifkif* 
kifs 
kig ha fars 
kiki 
kikis 
kil 
kilim 
kilims 
kilo 
kiloeuro 
kiloeuros 
kilofranc* 
kilofrancs* 
kilogramme 
kilohertz 
kilojoule* 
kilojoules* 
kilomètre 
kilométré 
kilométrée 
kilométrer 
kilomètres 
kilométrés 
kilos 
kilotonne 
kilotonnes 
kilovolt 
kilovolts 
kilowatt 
kilowatts 
kils 
kilt 
kilts 
kimberlite 
kimono 
kimonos 
kinase 
kinases 
kincajou*~ 
kincajous*~ 
kiné 
kinés 
kinescope* 
kinescopes* 
kinési*# 
kinésie 
kinésies 
kinésis*# 
kinésiste 
kinésistes 
kinkajou 
kinkajous 
kinois 

kinoise 
kinoises 
kiosque 
kiosques 
kiosquier 
kiosquière 
kiosquiers 
kip 
kippa 
kippas 
kipper 
kippers 
Kippour 
kippours*~ 
kips 
Kir 
kirch~ 
kirchs~ 
kirghiz 
kirghize 
kirghizes 
kirigami* 
kirigamis* 
Kirs 
kirsch 
kirschs 
kit 
kitch 
kitchs~ 
kite 
kites 
kitesurf 
kitesurfer*# 
kitesurfs 
kits 
kitsch 
kitschs~ 
kiwi 
kiwis 
Klaxon 
klaxonnant 
klaxonné 
klaxonnée 
klaxonnées 
klaxonner 
klaxonnés 
Klaxons 
Kleenex 
klephte 
klephtes 
kleptomane 
klezmer 
klezmers 
klippe 
klippes 
kloukant 
klouké 
klouker 
klystron 
klystrons 
knack* 
knacks* 
knicker 
knickers 
knock-down 
knockdown~ 
knockdowns~ 
knockout~ 
knock-out 
knockouts~ 
knout 
knouts 
koala 
koalas 
kob 
kobold 
kobolds 
kobs 
kodiak 
kodiaks 
koheul* 
koheuls* 
kohol 
kohols 
koinè 

koinès 
kola 
kolas 
kolatier 
kolatiers 
kolinski 
kolinskis 
kolkhoz 
kolkhoze 
kolkhozes 
kolkhozien 
kombucha* 
kombuchas* 
komsomol 
komsomole* 
komsomoles* 
komsomols 
kondo 
kondos 
konjac* 
konjacs* 
konzern 
konzerns 
kop 
kopeck 
kopecks 
kops 
kora 
kôra*# 
korai 
koras 
kôras*# 
koré*~ 
korê 
korés*~ 
korês 
korité 
korités 
korrigan 
korrigane 
korriganes 
korrigans 
kosovar 
kosovare 
kosovares 
kosovars 
kosovien 
kosovienne 
kosoviens 
kossovien 
kossoviens 
kot 
kotant* 
kotch# 
kotchs# 
koté* 
koter* 
koteur*# 
koteurs*# 
koteuse*# 
koteuses*# 
kotje# 
kotjes# 
koto 
kotos 
kots 
kouba*# 
koubas*# 
koubba 
koubbas 
koudou 
koudous 
kouglof 
kouglofs 
koulak 
koulaks 
koulibiac 
koulibiacs 
koumis 
koumys 
kourgane 
kourganes 
kouroi 
kouros 
koweïtien 
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koweïtiens 
k-pop 
k-pops 
kraal 
kraals 
krach 
krachs 
kraft 
krafts 
krak 
kraken 
krakens 
kraks 
krav maga 
krav-maga 
krav magas 
krav-magas 
kremlin 
kremlins 
kreutzer* 
kreutzers* 
kreuzer 
kreuzers 
kriek 
krieks 
krill 
krills 
kriss 
kronprinz 
kroumir* 
kroumirs* 
krump 
krumps 
krypton 
kryptons 
ksar 
ksars* 
ksatriya 
kshatriya 
ksi 
ksis~ 
ksour 
ksours* 
kufique 
kufiques 
kummel 
kummels 
kumquat 
kumquats 
kung-fu 
kungfu*~ 
kungfus*~ 
kurde 
kurdes 
kuru 
kurus 
kvas 
kwa 
kwas 
K-way 
K-ways 
kyat 
kyats 
kymographe 
kymrique* 
kymriques* 
Kyrie 
kyrielle 
kyrielles 
kyste 
kystes 
kystique 
kystiques 
kyu* 
kyudo 
kyudos 
kyus* 

L 
la 
là 
labarum 
labarums 
là-bas 
labbe 
labbes 
labdanum 
labdanums 
label 
labélisant 
labélisé 
labélisée 
labélisées 
labéliser 
labélisés 
labelle 
labelles 
labellisé 
labellisée 
labelliser 
labellisés 
labels 
labeur 
labeurs 
labiacée* 
labiacées* 
labial 
labiale 
labiales 
labialisé 
labialisée 
labialiser 
labialisés 
labiaux 
labié 
labiée 
labiées 
labiés 
labile 
labiles 
labilité 
labilités 
labium 
labiums 
labné 
labneh 
labnehs 
labnés 
labo 
laborantin 
laborieuse 
laborieux 
labos 
labour 
labourable 
labourage 
labourages 
labourant 
labouré 
labourée 
labourées 
labourer 
labourés 
laboureur 
laboureurs 
laboureuse* 
labours 
labrador 
labradors 
labre 
labres 
labri*# 
labris*# 
labrit 
labrits 
labyrinthe 
lac 
laçage 
laçages 
lacanien° 

lacanienne° 
lacaniens° 
laçant 
lacaunais° 
lacaunaise° 
lacaune 
lacaunes 
laccase* 
laccases* 
laccolite 
laccolites 
laccolithe 
lacé 
lacée 
lacées 
lacement 
lacements 
lacer 
lacérant 
lacération 
lacéré 
lacérée 
lacérées 
lacérer 
lacérés 
lacerie 
laceries 
lacertidé# 
lacertidés# 
lacertien* 
lacertiens* 
lacés 
lacet 
lacets 
laceur* 
laceurs* 
laceuse* 
laceuses* 
lâchage 
lâchages 
lâchant 
lâche 
lâché 
lâchée 
lâchées 
lâchement 
lâcher 
lâchers 
lâches 
lâchés 
lâcheté 
lâchetés 
lâcheur 
lâcheurs 
lâcheuse 
lâcheuses 
lacinié 
laciniée 
laciniées 
laciniés 
lacis 
lackeman# 
lackemans# 
lackman# 
lackmans# 
lacment# 
lacments# 
laconique 
laconiques 
laconisme 
laconismes 
lacquemant 
lacrymal 
lacrymale 
lacrymales 
lacrymaux 
lacrymo*# 
lacrymos*# 
lacs 
lactaire 
lactaires 
lactame 
lactames 
lactarium 
lactariums 

lactase 
lactases 
lactate 
lactates 
lactation 
lactations 
lacté 
lactéal 
lactéale 
lactéales 
lactéaux 
lactée 
lactées 
lactés 
lactescent 
lactifère 
lactifères 
lactique 
lactiques 
lactogène*# 
lactogènes*# 
lactomètre 
lactone 
lactones 
lactose 
lactosérum 
lactoses 
lacunaire 
lacunaires 
lacune 
lacunes 
lacuneuse 
lacuneuses 
lacuneux 
lacustre 
lacustres 
lad 
ladang 
ladangs 
ladanum 
ladanums 
là-dedans 
là-dessous 
là-dessus 
ladies 
ladin 
ladino 
ladinos 
ladins 
ladite 
ladre 
ladrerie 
ladreries 
ladres 
lads 
lady 
ladys 
lager* 
lagers* 
lagnolan° 
lagnolane° 
lagnolanes° 
lagnolans° 
lagom 
lagomorphe 
lagoms 
lagon 
lagons 
lagopède 
lagopèdes 
lagotriche 
laguiole 
laguioles 
laguis 
lagunage 
lagunages 
lagunaire 
lagunaires 
lagune 
lagunes 
lahar 
lahars 
là-haut 
lai 
laïc 

laïcard* 
laïcarde* 
laïcardes* 
laïcards* 
laïcat 
laïcats 
laiche~ 
laîche 
laiches~ 
laîches 
laïcisant 
laïcisé 
laïcisée 
laïcisées 
laïciser 
laïcisés 
laïcisme 
laïcismes 
laïcité 
laïcités 
laïcs 
laid 
laide 
laidement 
laideron 
laideronne 
laiderons 
laides 
laideur 
laideurs 
laids 
laie 
laies 
laimargue 
laimargues 
lainage 
lainages 
lainant 
laine 
lainé 
lainée 
lainées 
lainer 
laines 
lainés 
laineur* 
laineurs* 
laineuse 
laineuses 
laineux 
lainier 
lainière 
lainières 
lainiers 
laïque 
laïques 
laird 
lairds 
lais 
laissant 
laisse 
laissé 
laissée 
laissées 
laisser 
laisses 
laissés 
lait 
laitage 
laitages 
laitance 
laitances 
laite* 
laité 
laitée 
laitées 
laiterie 
laiteries 
laiteron 
laiterons 
laites* 
laités 
laiteuse 
laiteuses 
laiteux 

laitier 
laitière 
laitières 
laitiers 
laiton 
laitonnage 
laitonnant 
laitonné 
laitonnée 
laitonnées 
laitonner 
laitonnés 
laitons 
laits 
laitue 
laitues 
laïus 
laïussant 
laïussé 
laïusser 
laïusseur 
laïusseurs 
laïusseuse 
laize 
laizes 
lakiste 
lakistes 
lallation 
lallations 
lama 
lamage 
lamages 
lamaïque 
lamaïques 
lamaïsme 
lamaïsmes 
lamaïste*# 
lamaïstes*# 
lamanage 
lamanages 
lamaneur 
lamaneurs 
lamaneuse* 
lamaneuses* 
lamant 
lamantin 
lamantins 
lamarckien 
lamas 
lamaserie 
lamaseries 
lambada 
lambadas 
lambda 
lambdas 
lambdoïde*# 
lambdoïdes*# 
lambeau 
lambeaux 
lambel 
lambels 
lambi 
lambic 
lambick 
lambicks 
lambics 
lambin 
lambinant 
lambine 
lambiné 
lambiner 
lambines 
lambins 
lambis 
lambliase 
lambliases 
lambourde 
lambourdes 
lambrequin 
lambris 
lambrissé 
lambrissée 
lambrisser 
lambrissés 
lambruche*# 

lambruches*# 
lambrusque 
lambswool 
lambswools 
lame 
lamé 
lamée 
lamées 
lamellaire 
lamelle 
lamellé 
lamellée 
lamellées 
lamelles 
lamellés 
lamelleuse 
lamelleux 
lamentable 
lamentant 
lamenté 
lamentée 
lamentées 
lamenter 
lamentés 
lamento 
lamentos 
lamer 
lames 
lamés 
lamiacée 
lamiacées 
lamie 
lamier 
lamiers 
lamies 
lamifié 
lamifiée 
lamifiées 
lamifiés 
laminage 
laminages 
laminaire 
laminaires 
laminant 
laminé 
laminée 
laminées 
laminer 
laminés 
lamineur 
lamineurs 
lamineuse* 
lamineuses* 
lamineux* 
laminoir 
laminoirs 
lampadaire 
lampant 
lampante 
lampantes 
lampants 
lamparo 
lamparos 
lampas 
lampassé 
lampassée 
lampassées 
lampassés 
lampe 
lampé 
lampée 
lampées 
lampemètre 
lamper 
lampes 
lampés 
lampion 
lampions 
lampiste 
lampistes 
lampourde 
lampourdes 
lamprillon 
lamproie 
lamproies 

lampyre 
lampyres 
lampyridé# 
lampyridés# 
lançage 
lançages 
lançant 
lance 
lancé 
lance-bombe* 
lancée 
lance-engin 
lancées 
lance-fusée* 
lancement 
lancements 
lancéolé 
lancéolée 
lancéolées 
lancéolés 
lancer 
lancers 
lances 
lancés 
lancette 
lancettes 
lanceur 
lanceurs 
lanceuse 
lanceuses 
lancier 
lanciers 
lancinant 
lancinante 
lancinants 
lanciné 
lancinée 
lancinées 
lanciner 
lancinés 
lançon 
lançons 
Land 
landais 
landaise 
landaises 
landammann 
land art 
land arts 
landau 
landaus 
lande 
Länder 
landerneau 
landernéen° 
landes 
landgrave 
landgraves 
landier 
landiers 
landolphia 
landrace 
landraces 
landrecien° 
lands~ 
Landtag 
Landtags 
laneret 
lanerets 
langage 
langages 
langagier 
langagière 
langagiers 
lange 
langé 
langeant 
langée 
langées 
langer 
langes 
langés 
langonais° 
langonaise° 
langonnais° 

langoureux 
langouste 
langoustes 
langres 
langrois° 
langroise° 
langroises° 
langue 
langué 
languée 
languées 
langues 
langués 
languette 
languettes 
langueur 
langueurs 
langueyage*# 
langueyant* 
langueyé* 
langueyée* 
langueyées* 
langueyer* 
langueyés* 
langui 
languide 
languides 
languie 
languies 
languir 
languis 
lanice* 
lanices* 
lanier 
lanière 
lanières 
laniers 
lanifère 
lanifères 
lanigère 
lanigères 
laniste 
lanistes 
lanlaire 
lanmeurien° 
lanoline 
lanolines 
lansquenet 
lantana 
lantanas 
lantanier 
lantaniers 
lanternant 
lanterne 
lanterné 
lanterneau 
lanternée* 
lanternées* 
lanterner 
lanternes 
lanternés* 
lanternon 
lanternons 
lanthane 
lanthanes 
lanthanide 
lanugineux 
lao 
laogai 
laogais 
laonnois° 
laonnoise° 
laonnoises° 
laos 
laotien 
laotienne 
laotiennes 
laotiens 
lapant 
lapé 
lapée 
lapées 
lapement 
lapements 
laper 

lapereau 
lapereaux 
lapés 
lapette 
lapettes 
lapiaz 
lapicide* 
lapicides* 
lapidaire 
lapidaires 
lapidant 
lapidation 
lapidé 
lapidée 
lapidées 
lapider 
lapidés 
lapideur*# 
lapideurs*# 
lapideuse* 
lapideuses* 
lapidifié* 
lapidifiée* 
lapidifier* 
lapidifiés* 
lapié 
lapiés 
lapilli 
lapillis~ 
lapin 
lapinant 
lapine 
lapiné 
lapiner 
lapines 
lapinière 
lapinières 
lapinisme 
lapinismes 
lapins 
lapis 
lapon 
lapone 
lapones 
laponne 
laponnes 
lapons 
lapping 
lappings 
laps 
lapse* 
lapses* 
lapsi 
lapsus 
laptot* 
laptots* 
laquage 
laquages 
laquais 
laquant 
laque 
laqué 
laquée 
laquées 
laquelle 
laquer 
laques 
laqués 
laqueur 
laqueurs 
laqueuse 
laqueuses 
laquier*# 
laquiers*# 
laraire 
laraires 
larbin 
larbins 
larcin 
larcins 
lard 
lardant 
lardé 
lardée 
lardées 
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larder 
lardés 
lardoire 
lardoires 
lardon 
lardons 
lards 
lardure*# 
lardures*# 
lare 
lares 
largable 
largables 
largage 
largages 
large 
largement 
larges 
largesse 
largesses 
largeur 
largeurs 
large white 
larghetto 
larghettos 
largo 
largos 
larguant 
largue 
largué 
larguée 
larguées 
larguer 
largues 
largués 
largueur 
largueurs 
lariforme 
lariformes 
larigot 
larigots 
larme 
larme-de-Job 
larmes 
larmier 
larmiers 
larmoyant 
larmoyante 
larmoyants 
larmoyé 
larmoyer 
larron 
larrons 
larsen 
larsens 
larvaire 
larvaires 
larve 
larvé 
larvée 
larvées 
larves 
larvés 
larvicide 
larvicides 
laryngé 
laryngée 
laryngées 
laryngés 
laryngien 
laryngiens 
laryngite 
laryngites 
larynx 
las 
lasagne 
lasagnes 
lascar 
lascars 
lascif 
lascifs 
lascive 
lascives 
lasciveté 
lascivetés 

lascivité 
lascivités 
laser 
lasers 
lassant 
lassante 
lassantes 
lassants 
lasse 
lassé 
lassée 
lassées 
lasser 
lasses 
lassés 
lassi 
lassis 
lassitude 
lassitudes 
lasso 
lassos 
Lastex 
lasting* 
lastings* 
lasurant* 
lasure 
lasuré* 
lasurée* 
lasurées* 
lasurer* 
lasures 
lasurés* 
latanier 
lataniers 
latence 
latences 
latent 
latente 
latentes 
latents 
latéral 
latérale 
latérales 
latéralisé 
latéralité 
latéraux 
latérite 
latérites 
latex 
laticifère 
laticlave 
laticlaves 
latifolié 
latifoliée 
latifoliés 
latifundia 
latin 
latina# 
latinas# 
latine 
latines 
latinisant 
latinisé 
latinisée 
latinisées 
latiniser 
latinisés 
latinisme 
latinismes 
latiniste 
latinistes 
latinité 
latinités 
latino 
latinos 
latins 
latitude 
latitudes 
latomies 
lato sensu 
latrie* 
latries* 
latrines 
lats 
lattage 

lattages 
lattant 
latte 
latté 
lattée 
lattées 
latter 
lattes 
lattés 
lattis 
latvien° 
latvienne° 
latviennes° 
latviens° 
lauburu 
lauburus 
laudanum 
laudanums 
laudateur 
laudateurs 
laudatif 
laudatifs 
laudative 
laudatives 
laudatrice 
laudes 
laudinien° 
laudiniens° 
lauracée 
lauracées 
laure 
lauré 
lauréat 
lauréate 
lauréates 
lauréats 
laurée 
laurées 
laurentien 
laurentin° 
laurentine° 
laurentins° 
laures 
laurés 
laurier 
lauriers 
laurier-tin 
lausannois° 
lause 
lauses 
lauze 
lauzes 
lavable 
lavables 
lavabo 
lavabos 
lavage 
lavages 
lavallière 
lavallois° 
lavalloise° 
lavande 
lavandes 
lavandière 
lavandin 
lavandins 
lavant 
lavaret 
lavarets 
lavasse 
lavasses 
lave 
lavé 
lave-auto 
lave-autos 
lave-dos 
lavée 
lavées 
lave-glace 
lave-glaces 
lave-linge 
lave-linges* 
lave-main* 
lave-mains 
lavement 

lavements 
lave-pont 
lave-ponts 
laver 
laverie 
laveries 
laves 
lavés 
lave-tête 
lave-têtes~ 
lavette 
lavettes 
laveur 
laveurs 
laveuse 
laveuses 
lave-vitre 
lave-vitres 
lavis 
lavoir 
lavoirs 
lavra 
lavras 
lavure 
lavures 
lawrencium 
laxatif 
laxatifs 
laxative 
laxatives 
laxisme 
laxismes 
laxiste 
laxistes 
laxité 
laxités 
layant* 
laye* 
layé* 
layée* 
layées* 
layer* 
layes* 
layés* 
layetier* 
layetière* 
layetières* 
layetiers* 
layette 
layettes 
layon 
layons 
lazaret 
lazarets 
lazariste 
lazaristes 
lazulite* 
lazulites* 
lazurite 
lazurites 
lazy-jack 
lazy-jacks 
lazzarone* 
lazzarones* 
lazzaroni 
lazzi 
lazzis 
le 
lé 
leader 
leaders 
leadership 
leadeur 
leadeurs 
leadeuse 
leadeuses 
leasing 
leasings 
lebel 
lebels 
lecanora 
lecanoras 
lécanore* 
lécanores* 
léchage 

léchages 
léchant 
lèche 
léché 
lèche-botte* 
lèche-cul 
lèche-culs* 
léchée 
léchées 
lèchefrite 
lèchement 
lèchements 
lécher 
lèches 
léchés 
lécheur 
lécheurs 
lécheuse 
lécheuses 
lécithine 
lécithines 
leçon 
leçons 
lecteur 
lecteurs 
lectorat 
lectorats 
lectrice 
lectrices 
lecture 
lectures 
lécythe 
lécythes 
led* 
ledit 
lédonien° 
lédonienne° 
lédoniens° 
leds* 
légal 
légale 
légalement 
légales 
légalisant 
légalisé 
légalisée 
légalisées 
légaliser 
légalisés 
légalisme 
légalismes 
légaliste 
légalistes 
légalité 
légalités 
légat 
légataire 
légataires 
légation 
légations 
legato 
légato* 
legatos* 
légatos* 
légats 
légaux 
lège 
légendaire 
légendant 
légende 
légendé 
légendée 
légendées 
légender 
légendes 
légendés 
léger 
légère 
légèrement 
légères 
légèreté 
légèretés 
légers 
lèges 
legging 

leggings 
leggins* 
leghorn 
leghorns 
légiférant 
légiféré 
légiférer 
légion 
légionelle 
légions 
législatif 
légiste 
légistes 
légistique 
légitimant 
légitime 
légitimé 
légitimée 
légitimées 
légitimer 
légitimes 
légitimés 
légitimité 
Lego 
Legos 
legs 
léguant 
légué 
léguée 
léguées 
léguer 
légués 
légume 
légumes 
légumier 
légumière 
légumières 
légumiers 
légumine 
légumines 
légumineux 
lei 
leibnizien° 
léiomyome 
léiomyomes 
léipoa 
léipoas 
leipzigois° 
leishmania 
leishmanie 
leitmotiv 
leitmotive 
leitmotivs 
lek 
leks 
lémanique 
lémaniques 
lemmatisé* 
lemmatisée* 
lemmatiser* 
lemmatisés* 
lemme 
lemmes 
lemming 
lemmings 
lemniscate 
lemon-grass 
lempira 
lempiras 
lémur* 
lémure 
lémures 
lémurien 
lémuriens 
lémurs* 
lendemain 
lendemains 
lendit 
lendits 
lénifiant 
lénifiante 
lénifiants 
lénifié 
lénifiée 
lénifiées 

lénifier 
lénifiés 
léninisme 
léninismes 
léniniste 
léninistes 
lénitif* 
lénitifs* 
lénitive* 
lénitives* 
lensois° 
lensoise° 
lensoises° 
lent 
lente 
lentement 
lentes 
lenteur 
lenteurs 
lenticelle 
lenticule 
lenticulé 
lenticulée 
lenticules 
lenticulés 
lentiforme 
lentigine 
lentigines 
lentigo 
lentigos 
lentille 
lentilles 
lentisque 
lentisques 
lentivirus 
lento 
lentos 
lents 
léonais° 
léonaise° 
léonaises° 
léonard 
léonarde 
léonardes 
léonards 
léonin 
léonine 
léonines 
léonins 
léonure* 
léonures* 
léopard 
léopardé 
léopardée 
léopardées 
léopardés 
léopards 
lepéniste° 
lepénistes° 
lépidolite 
lépidostée 
lépiote 
lépiotes 
lépisme 
lépismes 
lépisostée 
léporidé 
léporidés 
lèpre 
lèpres 
lépreuse 
lépreuses 
lépreux 
léprologie 
léprologue*# 
léprome 
lépromes 
léproserie 
lepte* 
leptes* 
leptine 
leptines 
lepton 
leptonique 
leptons 

leptospire 
lepture 
leptures 
lequel 
lerche 
lérot 
lérots 
les 
lés 
lès 
lésant 
lesbien 
lesbienne 
lesbiennes 
lesbiens 
lesbisme*# 
lesbismes*# 
lesbophobe*# 
lescarien° 
lescariens° 
lesdites 
lesdits 
lésé 
lésée 
lésées 
léser 
lésés 
lésinant 
lésine 
lésiné 
lésiner 
lésinerie 
lésineries 
lésines 
lésion 
lésionnel 
lésionnels 
lésions 
lesothan° 
lesothane° 
lesothanes° 
lesothans° 
lesparrain° 
lesquelles 
lesquels 
lessivable 
lessivage 
lessivages 
lessivant 
lessive 
lessivé 
lessivée 
lessivées 
lessiver 
lessives 
lessivés 
lessiveuse 
lessiviel 
lessiviels 
lessivier 
lessivière* 
lessiviers 
lest 
lestage 
lestages 
lestant 
leste 
lesté 
lestée 
lestées 
lestement 
lester 
lestes 
lestés 
lests 
let 
létal 
létale 
létales 
létalité 
létalités 
létaux 
letchi* 
letchis* 
léthargie 

léthargies 
lette 
lettes 
lettique*# 
lettiques*# 
letton 
lettone 
lettones 
lettonne 
lettonnes 
lettons 
lettrage 
lettrages 
lettre 
lettré 
lettrée 
lettrées 
lettres 
lettrés 
lettrine 
lettrines 
lettrisme 
lettrismes 
lettriste*# 
lettristes*# 
leu 
leucanie 
leucanies 
leucémie 
leucémies 
leucémique 
leucine 
leucines 
leucite 
leucites 
leucobryum 
leucocyte 
leucocytes 
leucoderme 
leucome 
leucomes 
leucopénie 
leucorrhée 
leucose 
leucoses 
leucotomie 
leude 
leudes 
leur 
leurrant 
leurre 
leurré 
leurrée 
leurrées 
leurrer 
leurres 
leurrés 
leurs 
leus 
lev 
leva 
levage 
levages 
levain 
levains 
levant 
levante* 
levantes* 
levantin 
levantine 
levantines 
levantins 
levants 
lève* 
levé 
levée 
levées 
lève-glace 
lève-glaces 
lever 
levers 
lèves* 
levés 
lève-tard 
lève-tôt 

lève-vitre 
lève-vitres 
levier 
leviers 
lévigation 
lévigé* 
lévigeant* 
lévigée* 
lévigées* 
léviger* 
lévigés* 
lévirat 
lévirats 
lévitant 
lévitation 
lévite 
lévité 
léviter 
lévites 
lévogyre 
lévogyres 
levraut 
levrauts 
lèvre 
levreau 
levreaux 
lèvres 
levrettant* 
levrette 
levretté 
levrettée 
levrettées 
levretter* 
levrettes 
levrettés 
lévrier 
lévriers 
levron 
levronne 
levronnes 
levrons 
lévulose 
lévuloses 
levure 
levures 
lexème 
lexèmes 
lexical 
lexicale 
lexicales 
lexicalisé 
lexicaux 
lexie 
lexies 
lexique 
lexiques 
lexis 
lez 
lézard 
lézardant 
lézarde 
lézardé 
lézardée 
lézardées 
lézarder 
lézardes 
lézardés 
lézards 
l'haÿssien° 
l'haÿssiens° 
li 
liage 
liages 
liais 
liaison 
liaisonné 
liaisonnée 
liaisonner 
liaisonnés 
liaisons 
liane 
lianes 
lianescent 
lianos~ 
liant 
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liante 
liantes 
liants 
liard 
liards 
lias 
liasique*# 
liasiques*# 
liasse 
liasses 
libage 
libages 
libanais 
libanaise 
libanaises 
libation 
libations 
libeccio 
libeccios 
libellant 
libelle 
libellé 
libellée 
libellées 
libeller 
libelles 
libellés 
libelliste*# 
libellule 
libellules 
liber 
libérable 
libérables 
libéral 
libérale 
libérales 
libéralisé 
libéralité 
libérant 
libérateur 
libération 
libéraux 
libéré 
libérée 
libérées 
libérer 
libérés 
libérien 
libérienne 
libériens 
libérine 
libérines 
libériste 
libéristes 
libero 
libéro 
liberos 
libéros 
libers 
libertaire 
liberté 
libertés 
libertin 
libertine 
libertines 
libertins 
liberty 
libertys* 
libidinal 
libidinale 
libidinaux 
libidineux 
libido 
libidos 
libouret* 
libourets* 
libournais° 
libraire 
libraires 
librairie 
librairies 
libration 
librations 
libre 
librement 

libres 
libyen 
libyenne 
libyennes 
libyens 
lice 
licéité 
licéités 
licence 
licences 
licenciant 
licencié 
licenciée 
licenciées 
licencier 
licenciés 
licencieux 
lices 
lichant* 
liché* 
lichée* 
lichées* 
lichen 
lichens 
licher* 
lichés* 
lichette 
lichettes 
licier 
licière* 
licières* 
liciers 
licitant 
licitation 
licite 
licité 
licitée 
licitées 
licitement 
liciter 
licites 
licités 
licol 
licols 
licorne 
licornes 
licou 
licous 
licteur 
licteurs 
lidar 
lidars 
lido 
Lidocaïne 
Lidocaïnes 
lidos 
lie 
lié 
lied 
lieder 
lie-de-vin 
lieds 
liée 
liées 
liège 
liégé 
liégée 
liégées 
liégeois 
liégeoise 
liégeoises 
lièges 
liégés 
lien 
liens 
lier 
lierne 
liernes 
lierre 
lierres 
lies 
liés 
liesse 
liesses 
lieu 

lieu-dit 
lieudit* 
lieudits* 
lieue 
lieues 
lieur* 
lieurs* 
lieus 
lieuse 
lieuses 
lieutenant 
lieux 
lieux-dits 
lièvre 
lièvres 
lift 
liftant 
lifté 
liftée 
liftées 
lifter 
liftés 
liftier 
liftière 
liftières 
liftiers 
lifting 
liftings 
lifts 
ligament 
ligaments 
ligand 
ligands 
ligase 
ligases 
ligaturant 
ligature 
ligaturé 
ligaturée 
ligaturées 
ligaturer 
ligatures 
ligaturés 
lige 
ligérien 
ligérienne 
ligériens 
liges 
light* 
lights*~ 
ligie 
ligies 
lignage 
lignager*# 
lignagère*# 
lignagères*# 
lignagers*# 
lignages 
lignant 
lignard* 
lignarde* 
lignardes* 
lignards* 
ligne 
ligné 
lignée 
lignées 
ligner 
lignerole*~ 
ligneroles*~ 
lignerolle 
lignes 
lignés 
ligneul 
ligneuls 
ligneur* 
ligneurs* 
ligneuse 
ligneuses 
ligneux 
lignicole 
lignicoles 
lignifiant 
lignifié 
lignifiée 

lignifiées 
lignifier 
lignifiés 
lignine 
lignines 
lignite 
lignites 
lignomètre 
ligot 
ligotage 
ligotages 
ligotant 
ligoté 
ligotée 
ligotées 
ligoter 
ligotés 
ligots 
liguant 
ligue 
ligué 
liguée 
liguées 
liguer 
ligues 
ligués 
ligueur 
ligueurs 
ligueuse 
ligueuses 
ligule 
ligulé 
ligulée 
ligulées 
ligules 
ligulés 
ligure 
ligures 
ligurien 
ligurienne 
liguriens 
likant 
like* 
liké 
likée 
likées 
liker 
likes* 
likés 
lilas 
liliacée 
liliacées 
lilial 
liliale 
liliales 
liliaux 
lillois° 
lilloise° 
lilloises° 
lillot° 
lillote° 
lillotes° 
lillots° 
limace 
limaces 
limaçon 
limaçons 
limage 
limages 
limaille 
limailles 
liman 
limande 
limandes 
limans 
limant 
limbaire*# 
limbaires*# 
limbe 
limbes 
limbique 
limbiques 
lime 
limé 
limée 

limées 
liménien° 
liménienne° 
liméniens° 
limer 
limerick 
limericks 
limes 
limés 
limès~ 
limette 
limettes 
limettier 
limettiers 
limeur* 
limeurs* 
limeuse* 
limeuses* 
limicole 
limicoles 
limier 
limiers 
liminaire 
liminaires 
liminal 
liminale 
liminales 
liminaux 
limitable*# 
limitables*# 
limitant 
limitatif 
limitatifs 
limitation 
limitative 
limite 
limité 
limitée 
limitées 
limiter 
limites 
limités 
limiteur 
limiteurs 
limitrophe 
limivore 
limivores 
limnée 
limnées 
limnologie 
limogé 
limogeage 
limogeages 
limogeant 
limogée 
limogées 
limoger 
limogés 
limon 
limonade 
limonades 
limonadier 
limonage 
limonages 
limonaire 
limonaires 
limonène 
limonènes 
limoneuse 
limoneuses 
limoneux 
limonier* 
limonière 
limonières 
limoniers* 
limonite 
limonites 
limons 
limoselle* 
limoselles* 
limougeaud 
limousin 
limousine 
limousiné*# 
limousinée*# 

limousiner*# 
limousines 
limousinés*# 
limousins 
limouxin° 
limouxine° 
limouxines° 
limouxins° 
limpide 
limpides 
limpidité 
limpidités 
limule 
limules 
lin 
linacée# 
linacées# 
linaire 
linaires 
linceul 
linceuls 
linçoir 
linçoirs 
lindane 
lindanes 
linéaire 
linéaires 
linéal* 
linéale* 
linéales* 
linéament 
linéaments 
linéarité 
linéarités 
linéature 
linéatures 
linéaux* 
linéique 
linéiques 
liner* 
liners* 
linette* 
linettes* 
linga 
lingam 
lingams 
lingas 
linge 
lingère 
lingères 
lingerie 
lingeries 
linges 
lingette 
lingettes 
lingot 
lingotière 
lingots 
lingual 
linguale 
linguales 
linguatule 
linguaux 
lingue 
lingues 
linguet* 
linguets* 
linguette* 
linguettes* 
linguiste 
linguistes 
linier 
linière 
linières 
liniers 
liniment 
liniments 
linkage 
linkages 
links 
linnéen 
linnéenne 
linnéennes 
linnéens 
lino 

linoléine 
linoléines 
linoléique 
linoléum 
linoléums 
linon 
linons 
linos 
linotte 
linottes 
Linotype 
Linotypes 
linotypie 
linotypies 
lins 
linsang 
linsangs 
linsoir* 
linsoirs* 
linteau 
linteaux 
linter* 
linters 
lion 
lionceau 
lionceaux 
lionne 
lionnes 
lions 
liparis* 
lipase 
lipases 
lipémie 
lipémies 
lipide 
lipidémie 
lipidémies 
lipides 
lipidique 
lipidiques 
lipizzan 
lipizzans 
lipochrome 
lipogenèse 
lipogramme 
lipoïde* 
lipoïdes* 
lipolyse* 
lipolyses* 
lipomatose 
lipome 
lipomes 
lipophile 
lipophiles 
lipophobe 
lipophobes 
liposome 
liposomes 
liposuçant* 
liposucé* 
liposucée* 
liposucées* 
liposucer* 
liposucés* 
lipothymie 
lipotrope* 
lipotropes* 
lipovaccin 
lippe 
lippée 
lippées 
lippes 
lippu 
lippue 
lippues 
lippus 
liquation 
liquations 
liquéfiant 
liquéfié 
liquéfiée 
liquéfiées 
liquéfier 
liquéfiés 
liquette 

liquettes 
liqueur 
liqueurs 
liquidable 
liquidant 
liquidatif 
liquide 
liquidé 
liquidée 
liquidées 
liquider 
liquides 
liquidés 
liquidien 
liquidiens 
liquidité 
liquidités 
liquoreuse 
liquoreux 
liquoriste 
lire 
lires 
lirette 
lirettes 
lis 
lisage 
lisages 
lisant 
lisboète 
lisboètes 
lisbonnais 
lisbonnin 
lisbonnine 
lisbonnins 
lise 
liserage* 
lisérage* 
liserages* 
lisérages* 
liserant 
lisérant 
liseré 
liséré 
liserée 
lisérée 
liserées 
lisérées 
liserer 
lisérer 
liserés 
lisérés 
liseron 
liserons 
lises 
lisette 
lisettes 
liseur 
liseurs 
liseuse 
liseuses 
lisibilité 
lisible 
lisibles 
lisier 
lisière 
lisières 
lisiers 
lislois° 
lisloise° 
lisloises° 
Lisp 
Lisps 
lissage 
lissages 
lissant 
lissante* 
lissantes* 
lissants* 
lisse 
lissé 
lissée 
lissées 
lisser 
lisses 
lissés 

lisseur 
lisseurs 
lisseuse 
lisseuses 
lissier 
lissière* 
lissières* 
lissiers 
lissoir 
lissoirs 
listage 
listages 
listant 
liste 
listé 
listeau 
listeaux 
listée 
listées 
listel 
listels 
lister 
listeria 
listéria* 
listerias 
listérias* 
listériose 
listes 
listés 
listing 
listings 
liston 
listons 
lit 
litage 
litages 
litanie 
litanies 
litant 
litas 
lit-cage 
litchi 
litchis 
lité 
liteau 
liteaux 
litée 
litées 
liter 
literie 
literies 
lités 
litham 
lithams 
litharge 
litharges 
lithergol 
lithergols 
lithiase 
lithiases 
lithine 
lithiné 
lithinée 
lithinées 
lithines 
lithinés 
lithique 
lithiques 
lithium 
lithiums 
litho 
lithobie 
lithobies 
lithodome 
lithodomes 
lithologie 
lithophage 
lithopone 
lithopones 
lithos 
lithosol 
lithosols 
lithuanien 
litière 
litières 

litige 
litiges 
litigieuse 
litigieux 
litorne 
litornes 
litote 
litotes 
litre 
litres 
litron 
litrons 
lits 
litsam* 
litsams* 
lits-cages 
littéraire 
littéral 
littérale 
littérales 
littératie* 
littéraux 
littoral 
littorale 
littorales 
littoraux 
littorine 
littorines 
lituanien 
lituaniens 
liturgie 
liturgies 
liturgique 
liturgiste 
liure 
liures 
livarde 
livardes 
livarot 
livarots 
live 
livèche 
livèches 
livedo 
livédo* 
livedos 
livédos* 
lives~ 
livet 
livets 
livide 
livides 
lividité 
lividités 
living 
living-room 
livings 
livrable 
livrables 
livraison 
livraisons 
livrant 
livre 
livré 
livrée 
livrées 
livrel 
livrels 
livrer 
livres 
livrés 
livresque 
livresques 
livret 
livrets 
livreur 
livreurs 
livreuse 
livreuses 
lixiviant 
lixivié 
lixiviée 
lixiviées 
lixivier 
lixiviés 
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llanos 
lloyd* 
lloyds* 
loader 
loaders 
loadeur*~ 
loadeurs*~ 
loase* 
loases* 
lob 
lobaire 
lobaires 
lobant 
lobbies 
lobby 
lobbying 
lobbyings 
lobbyisme 
lobbyismes 
lobbyiste 
lobbyistes 
lobbys 
lobe 
lobé 
lobectomie 
lobée 
lobées 
lobéliacée*# 
lobélie 
lobélies 
lobéline* 
lobélines* 
lober 
lobes 
lobés 
lobotomie 
lobotomies 
lobotomisé 
lobs 
lobulaire 
lobulaires 
lobule 
lobulé 
lobulée 
lobulées 
lobules 
lobulés 
lobuleuse 
lobuleuses 
lobuleux 
local 
locale 
localement 
locales 
localier 
localière 
localières 
localiers 
localisant 
localisé 
localisée 
localisées 
localiser 
localisés 
localité 
localités 
locataire 
locataires 
locateur 
locateurs 
locatif 
locatifs 
location 
locations 
locative 
locatives 
locatrice 
locatrices 
locaux 
locavore 
locavores 
loch 
lochant 
loche 
loché 

lochée 
lochées 
locher 
loches 
lochés 
lochies 
lochois° 
lochoise° 
lochoises° 
lochs 
loci* 
lockiste° 
lockistes° 
lock-out 
lockout* 
lockoutant* 
lock-outant* 
lockouté* 
lock-outé* 
lock-outée* 
lockoutée* 
lockoutées* 
lock-outées* 
lockouter* 
lock-outer* 
lockoutés* 
lock-outés* 
lockouts* 
locks* 
loco* 
locomobile 
locomoteur 
locomotif* 
locomotifs* 
locomotion 
locomotive 
locos* 
loctudiste° 
loculaire* 
loculaires* 
loculé*# 
loculée*# 
loculées*# 
loculés*# 
loculeuse*# 
loculeuses*# 
loculeux*# 
locus 
locuste 
locustes 
locuteur 
locuteurs 
locution 
locutions 
locutrice 
locutrices 
loden 
lodens 
lodévois° 
lodévoise° 
lodévoises° 
lodge* 
lodges* 
lods 
loess 
lof 
lofant 
lofé 
lofer 
lofs 
loft 
lofts 
log# 
logarithme 
loge 
logé 
logeable 
logeables 
logeant 
logée 
logées 
logement 
logements 
loger 
loges 

logés 
logette 
logettes 
logeur 
logeurs 
logeuse 
logeuses 
loggia 
loggias 
logiciel 
logicielle 
logiciels 
logicien 
logicienne 
logiciens 
logicisme 
logicismes 
logiciste 
logicistes 
login# 
log-in* 
logins# 
logique 
logiques 
logis 
logiste* 
logistes* 
logistique 
logithèque 
logo 
logogramme 
logographe 
logogriphe 
logomachie 
logopathie 
logopède 
logopèdes 
logopédie 
logopédies 
logorrhée 
logorrhées 
logos 
logotype 
logotypes 
logs# 
loguant 
logué 
loguée 
loguées 
loguer 
logués 
loi 
loi-cadre 
loin 
lointain 
lointaine 
lointaines 
lointains 
loir 
loirs 
lois 
lois-cadres 
loisible 
loisibles 
loisir 
loisirs 
lokoum 
lokoums 
lolette 
lolettes 
lolita 
lolitas 
lollard 
lollards 
lolo 
lolos 
lombago 
lombagos 
lombaire 
lombaires 
lombalgie 
lombalgies 
lombard 
lombarde 
lombardes 

lombards 
lombes 
lombosacré* 
lombo-sacré 
lombostat 
lombostats 
lombric 
lombrics 
lommois° 
lommoise° 
lommoises° 
lomo* 
lomos* 
lompe 
lompes 
londonien 
londoniens 
londrès* 
lône 
lônes 
long 
longane 
longanes 
longanier 
longaniers 
long drink 
long drinks 
longe 
longé 
longeant 
longe-côte* 
longe-côtes* 
longée 
longées 
longeole 
longeoles 
longer 
longère 
longères 
longeron 
longerons 
longes 
longés 
longévité 
longévités 
longicorne 
longiligne 
longitude 
longitudes 
long-jointé 
longnycien° 
longotte 
longottes 
longrine 
longrines 
longs 
longseller~ 
long-seller 
longtemps 
longue 
longuement 
longues 
longuet 
longuets 
longuette 
longuettes 
longueur 
longueurs 
longue-vue 
looch 
loochs 
loofa* 
loofas* 
look 
looké*# 
lookée*# 
lookées*# 
lookés*# 
looks 
looping 
loopings 
loose*# 
looser* 
loosers* 
looses*# 

loossois° 
loossoise° 
loossoises° 
lope 
lopes 
lopette 
lopettes 
lophophore 
lopin 
lopins 
loquace 
loquaces 
loquacité 
loquacités 
loque 
loques 
loquet 
loqueteau 
loqueteaux 
loqueteuse 
loqueteux 
loquets 
LORAN 
LORANs 
lord 
lord-maire 
lordose 
lordoses 
lords 
lorette 
lorettes 
lorgnant 
lorgné 
lorgnée 
lorgnées 
lorgner 
lorgnés 
lorgnette 
lorgnettes 
lorgnon 
lorgnons 
lori 
loricaire 
loricaires 
lorientais° 
loriot 
loriots 
loriquet 
loriquets 
loris 
lorrain 
lorraine 
lorraines 
lorrains 
lorries 
lorry 
lorrys 
lors 
lorsque 
losange 
losangé 
losangée 
losangées 
losanges 
losangés 
losangique 
lose 
loser 
losers 
loses 
loseur 
loseurs 
loseuse 
loseuses 
lot 
lote 
loterie 
loteries 
lotes 
loti 
lotie 
lotier 
lotiers 
loties 
lotion 

lotionnant 
lotionné 
lotionnée 
lotionnées 
lotionner 
lotionnés 
lotions 
lotir 
lotis 
lotissant 
lotisseur 
lotisseurs 
lotisseuse 
loto 
lotois° 
lotoise° 
lotoises° 
lotos 
lots 
lotte 
lottes 
lotus 
louable 
louables 
louage 
louages 
louange 
louangé 
louangeant 
louangée 
louangées 
louanger 
louanges 
louangés 
louangeur 
louangeurs 
louangeuse 
louant 
loub*# 
loubar 
loubard 
loubarde*# 
loubardes*# 
loubards 
loubars 
loubavitch 
loubs*# 
louchant 
louche 
louché 
louchébème 
louchement 
loucher 
loucherbem 
loucherie 
loucheries 
louches 
louchet 
louchets 
loucheur 
loucheurs 
loucheuse 
loucheuses 
louchon 
louchons 
loudéacien° 
loudunais° 
loudunaise° 
loué 
louée 
louées 
louer 
loués 
loueur 
loueurs 
loueuse 
loueuses 
louf*# 
loufiat 
loufiats 
loufoque 
loufoques 
loufs*# 
louftingue*# 
lougre 

lougres 
louhannais° 
louis 
loukoum 
loukoums 
loulou 
loulous 
louloute 
louloutes 
Louma 
Loumas 
lounge 
lounges 
loup 
loupage 
loupages 
loupant 
loup de mer* 
loupe 
loupé 
loupée 
loupées 
louper 
loupes 
loupés 
loup-garou 
loupiot 
loupiote 
loupiotes 
loupiots 
loupiotte* 
loupiottes* 
loup-marin 
loups 
loups de mer* 
lourant 
lourd 
lourdais° 
lourdaise° 
lourdaises° 
lourdant 
lourdaud 
lourdaude 
lourdaudes 
lourdauds 
lourde 
lourdé 
lourdée 
lourdées 
lourdement 
lourder 
lourdes 
lourdés 
lourdeur 
lourdeurs 
lourdingue 
lourds 
loure 
louré 
lourée 
lourées 
lourer 
loures 
lourés 
lousse 
lousses 
loustic 
loustics 
loutre 
loutres 
louvaniste° 
louve 
louves 
louvet 
louvetant* 
louveté* 
louveteau 
louveteaux 
louveter* 
louveterie 
louvèterie~ 
louvetier 
louvetiers 
louvets 
louvette 

louvettes 
louvoyage 
louvoyages 
louvoyant 
louvoyé 
louvoyer 
lovant 
lové 
lovée 
lovées 
lovelace 
lovelaces 
lover 
lovérien° 
lovérienne° 
lovériens° 
lovés 
low cost 
loxodromie 
loyal 
loyale 
loyalement 
loyales 
loyalisme 
loyalismes 
loyaliste 
loyalistes 
loyauté 
loyautés 
loyaux 
loyer 
loyers 
lozérien° 
lozérienne° 
lozériens° 
lu 
lubie 
lubies 
lubricité 
lubricités 
lubrifiant 
lubrifié 
lubrifiée 
lubrifiées 
lubrifier 
lubrifiés 
lubrique 
lubriques 
lucane 
lucanes 
lucanien° 
lucanienne° 
lucaniens° 
lucaniste 
lucanistes 
lucarne 
lucarnes 
lucernaire 
luchonnais° 
lucide 
lucidement 
lucides 
lucidité 
lucidités 
luciférien 
luciférine 
lucifuge 
lucifuges 
lucilie 
lucilies 
lucimètre* 
lucimètres* 
luciole 
lucioles 
lucite 
lucites 
lucratif 
lucratifs 
lucrative 
lucratives 
lucre 
lucres 
luddisme 
luddismes 
luddite 

luddites 
ludiciel 
ludiciels 
ludion 
ludions 
ludique 
ludiques 
ludisme 
ludismes 
ludologue 
ludologues 
ludospace 
ludospaces 
ludothèque 
ludwigia 
ludwigias 
lue 
lues 
luette 
luettes 
lueur 
lueurs 
luffa 
luffas 
luge 
lugé 
lugeant 
lugée 
lugées 
luger 
lugers 
luges 
lugés 
lugeur 
lugeurs 
lugeuse 
lugeuses 
lugubre 
lugubres 
lui 
luire 
luisance 
luisances 
luisant 
luisante 
luisantes 
luisants 
lulu 
lulus 
luma 
lumachelle 
lumas 
lumbago 
lumbagos 
lumen 
lumens 
lumière 
lumières 
lumignon 
lumignons 
luminaire 
luminaires 
luminance 
luminances 
lumineuse 
lumineuses 
lumineux 
luminisme 
luminismes 
luministe 
luministes 
luminosité 
lumitype 
lumitypes 
lump 
lumps 
lunaire 
lunaires 
lunaison 
lunaisons 
lunatique 
lunatiques 
lunch 
lunches 
lunchs 

lundi 
lundis 
lune 
luné 
lunée 
lunées 
lunes 
lunés 
lunetier 
lunetière 
lunetières 
lunetiers 
lunette 
lunetterie 
lunettes 
lunettier 
lunettière 
lunettiers 
lunule 
lunules 
lunure 
lunures 
lupanar 
lupanars 
lupercales 
luperque 
luperques 
lupin 
lupine* 
lupines* 
lupins 
lupique 
lupiques 
lupulin 
lupuline 
lupulines 
lupulins 
lupus 
lurcyquois° 
lurette 
lurettes 
Lurex 
luron 
luronne 
luronnes 
lurons 
lus 
lusin 
lusins 
lusitain 
lusitaine 
lusitaines 
lusitains 
lusitanien 
lusophone 
lusophones 
lussacais° 
lussacaise° 
lustrage 
lustrages 
lustral 
lustrale 
lustrales 
lustrant 
lustration 
lustraux 
lustre 
lustré 
lustrée 
lustrées 
lustrer 
lustrerie 
lustreries 
lustres 
lustrés 
lustrine 
lustrines 
lut 
lutant 
luté 
lutéal 
lutéale 
lutéales 
lutéaux 
lutécium 
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lutéciums 
lutée 
lutées 
lutéine* 
lutéines* 
lutéinique 
luter 
lutés 
lutetium 
lutetiums 
luth 
lutherie 
luthérien 
luthériens 
lutheries 
luthier 
luthière 
luthières 
luthiers 
luthiste 
luthistes 
luths 
lutin 
lutinant 
lutine 
lutiné 
lutinée 
lutinées 
lutiner 
lutines 
lutinés 
lutins 
lutite 
lutites 
lutraire 
lutraires 
lutrin 
lutrins 
luts 
luttant 
lutte 
lutté 
lutter 
luttes 
lutteur 
lutteurs 
lutteuse 
lutteuses 
lutz 
lux 
luxant 
luxation 
luxations 
luxe 
luxé 
luxée 
luxées 
luxer 
luxes 
luxés 
luxmètre 
luxmètres 
luxueuse 
luxueuses 
luxueux 
luxure 
luxures 
luxuriance 
luxuriant 
luxuriante 
luxuriants 
luxurieuse 
luxurieux 
luzarchois° 
luzerne 
luzernes 
luzernière 
luzien° 
luzienne° 
luziennes° 
luziens° 
luzule 
luzules 
lycaon 
lycaons 

lycée 
lycéen 
lycéenne 
lycéennes 
lycéens 
lycées 
lycène 
lycènes 
lycénidé# 
lycénidés# 
lychee 
lychees 
lychnide*# 
lychnides*# 
lychnis 
lyciet 
lyciets 
lycope 
lycopène 
lycopènes 
lycoperdon 
lycopes 
lycophyte 
lycophytes 
lycopode 
lycopodes 
lycose 
lycoses 
lycosidé# 
lycosidés# 
Lycra 
lycras* 
lyddite* 
lyddites* 
lydien 
lydienne 
lydiennes 
lydiens 
lymphe 
lymphes 
lymphocyte 
lymphoïde 
lymphoïdes 
lymphokine 
lymphome 
lymphomes 
lynchage 
lynchages 
lynchant 
lynché 
lynchée 
lynchées 
lyncher 
lynchés 
lyncheur 
lyncheurs 
lyncheuse 
lyncheuses 
lynx 
Lyocell 
lyonnais° 
lyonnaise 
lyonnaises 
lyonsais° 
lyonsaise° 
lyonsaises° 
lyophile 
lyophiles 
lyophilisé 
lyre 
lyres 
lyric 
lyrics 
lyrique 
lyriques 
lyrisme 
lyrismes 
lys 
lysant 
lysat 
lysats 
lyse 
lysé 
lysée 
lysées 

lyser 
lysergide 
lysergides 
lysergique 
lyses 
lysés 
lysimaque 
lysimaques 
lysine 
lysines 
lysogène 
lysogènes 
lysosomal* 
lysosomale* 
lysosomaux* 
lysosome 
lysosomes 
lysozyme 
lysozymes 
lytique 
lytiques 

M 
ma 
maalouf 
maaloufs 
maar 
maars 
maboul 
maboule 
maboules 
mabouls 
mac 
macab*# 
macabre 
macabres 
macabs*# 
macache* 
macadam 
macadamia 
macadamias 
macadamisé 
macadams 
macaque 
macaques 
macareux 
macaron 
macaroni 
macaronis 
macarons 
macassar 
macassars 
macchab*# 
macchabée 
macchabées 
macchabs*# 
macédoine 
macédoines 
macédonien 
macérant 
macérat* 
macérateur 
macération 
macérats* 
macéré 
macérée 
macérées 
macérer 
macérés 
maceron 
macerons 
macfarlane 
Mach* 
machant* 
mâchant 
machaon 
machaons 
mâche 
maché* 
mâché 
machée* 
mâchée 
machées* 
mâchées 
mâchefer 
mâchefers 
mâchement* 
mâchements* 
macher* 
mâcher 
mâches 
machés* 
mâchés 
machette 
machettes 
mâcheur 
mâcheurs 
mâcheuse 
mâcheuses 
machiavel 
machiavels 
machin 
machinal 
machinale 

machinales 
machinant 
machinaux 
machine 
machiné 
machinée 
machinées 
machiner 
machinerie 
machines 
machinés 
machinisme 
machiniste 
machino*# 
machinos*# 
machins 
machisme 
machismes 
machiste 
machistes 
machmètre 
machmètres 
macho 
mâchoire 
mâchoires 
mâchon 
mâchonnant 
mâchonné 
mâchonnée 
mâchonnées 
mâchonner 
mâchonnés 
mâchons 
machos 
mâchouillé 
machurant* 
mâchurant 
machure* 
mâchure 
machuré* 
mâchuré 
machurée* 
mâchurée 
machurées* 
mâchurées 
machurer* 
mâchurer 
machures* 
mâchures 
machurés* 
mâchurés 
macis 
mackintosh 
maclage*# 
maclages*# 
maclant* 
macle 
maclé 
maclée 
maclées 
macler* 
macles 
maclés 
mâcon 
maçon 
maçonnage 
maçonnages 
mâconnais° 
mâconnaise° 
maçonnant 
maçonne 
maçonné 
maçonnée 
maçonnées 
maçonner 
maçonnerie 
maçonnes 
maçonnés 
maçonnique 
mâcons 
maçons 
macoute* 
macoutes* 
macque* 
macques* 

macramé 
macramés 
macre 
macres 
macreuse 
macreuses 
macro 
macrobiote 
macrocosme 
macrocyste 
macrocyte* 
macrocytes* 
macrofaune 
macrolide 
macrolides 
macrophage 
macropode 
macropodes 
macros 
macrospore 
macroure 
macroures 
macs 
macula 
maculage 
maculages 
maculaire 
maculaires 
maculant 
maculas 
maculature* 
macule 
maculé 
maculée 
maculées 
maculer 
macules 
maculés 
macumba 
macumbas 
madame 
madames* 
madapolam 
madapolams 
made in 
madeleine 
madeleines 
madelinot° 
madelinots° 
madère 
madères 
madérien° 
madérienne° 
madériens° 
madérisant 
madérisé 
madérisée 
madérisées 
madériser 
madérisés 
madérois° 
madéroise° 
madéroises° 
madiran 
madirans 
madone 
madones 
madrague 
madragues 
madras 
madrasa 
madrasas~ 
madré 
madrée 
madrées 
madrépore 
madrépores 
madrés 
madrier 
madriers 
madrigal 
madrigaux 
madrilène 
madrilènes 
madrure 

madrures 
maelstrom* 
maelström 
maelstroms 
maelströms 
maerl* 
maërl 
maerls* 
maërls 
maestoso* 
maestria 
maestrias 
maestro 
maestros 
mafé 
mafés 
maffé* 
maffés* 
maffia 
maffias 
maffieuse 
maffieuses 
maffieux 
maffiosa*# 
maffiosas*# 
maffiosi 
maffioso 
maffiosos* 
mafflu 
mafflue 
mafflues 
mafflus 
mafia 
mafias 
mafieuse 
mafieuses 
mafieux 
mafiosa*# 
mafiosas*# 
mafiosi 
mafioso 
mafiosos* 
maganant 
magané 
maganée 
maganées 
maganer 
maganés 
magasin 
magasinage 
magasinant 
magasiné 
magasinée 
magasinées 
magasiner 
magasinés 
magasinier 
magasins 
magazine 
magazines 
mage 
magenta 
magentas 
mages 
maghrébin 
maghrébine 
maghrébins 
maghzen 
maghzens 
magicien 
magicienne 
magiciens 
magie 
magies 
magique 
magiques 
magister 
magistère 
magistères 
magisters 
magistral 
magistrale 
magistrat 
magistrate 
magistrats 

magistraux 
magma 
magmas 
magmatique 
magmatisme 
magnan 
magnanerie 
magnanier 
magnanière 
magnaniers 
magnanime 
magnanimes 
magnans 
magnant 
magnat 
magnats 
magné 
magnée 
magnées 
magner 
magnés 
magnésie 
magnésien 
magnésiens 
magnésies 
magnésite 
magnésites 
magnésium 
magnésiums 
magnet 
magnétar 
magnétars 
magnétique 
magnétisé 
magnétisée 
magnétiser 
magnétisés 
magnétisme 
magnétite 
magnétites 
magnéto 
magnéton 
magnétons 
magnétos 
magnétron 
magnétrons 
magnets 
magnifiant 
magnificat 
magnifié 
magnifiée 
magnifiées 
magnifier 
magnifiés 
magnifique 
magnitude 
magnitudes 
magnolia 
magnolias 
magnum 
magnums 
magot 
magots 
magouille 
magouillé 
magouillée 
magouiller 
magouilles 
magouillés 
magrébin* 
magrébine* 
magrébines 
magrébins* 
magret 
magrets 
magyar 
magyare 
magyares 
magyars 
maharadja* 
maharadjah 
maharadjas* 
maharaja 
maharajah*# 
maharajahs*# 

maharajas 
maharané*# 
maharanés*# 
maharani 
maharanis 
mahatma 
mahatmas 
mahayana 
mahayanas 
mahdi 
mahdis 
mahdisme 
mahdismes 
mahdiste*# 
mahdistes*# 
mahi-mahi 
mahis-mahis 
mahjong*# 
mah-jong 
mah-jongs 
mahjongs*# 
mahométan 
mahométane 
mahométans 
mahonia 
mahonias 
mahonne* 
mahonnes* 
mahorais° 
mahoraise° 
mahoraises° 
mahous 
mahousse 
mahousses 
mahratte 
mahrattes 
mai 
maïa 
maïas 
maiche 
maiches 
maie 
maies 
maïeur 
maïeure 
maïeures 
maïeurs 
maïeutique 
maigre 
maigrelet 
maigrelets 
maigrement 
maigres 
maigreur 
maigreurs 
maigri 
maigrichon 
maigrie 
maigries 
maigriot* 
maigriote*~ 
maigriotes*~ 
maigriots* 
maigriotte* 
maigrir 
maigris 
mail 
mail-coach 
mail-coachs 
mailing 
mailings 
maillage 
maillages 
maillant 
maillante 
maillantes 
maillants 
maille 
maillé 
maillée 
maillées 
mailler 
mailles 
maillés 
maillet 

mailleton* 
mailletons* 
maillets 
mailloche 
mailloches 
maillon 
maillons 
maillot 
maillotin* 
maillotins* 
maillots 
maillure 
maillures 
mails 
main 
mainate 
mainates 
mainforte~ 
main-forte 
mainlevée 
mainlevées 
mainmise 
mainmises 
mainmorte 
mainmortes 
mains 
maint 
mainte 
maintenant 
mainteneur 
maintenir 
maintenu 
maintenue 
maintenues 
maintenus 
maintes 
maintien 
maintiens 
maints 
maïolique 
maïoliques 
maïoral 
maïorale 
maïorales 
maïorat 
maïorats 
maïoraux 
maire 
maires 
mairesse 
mairesses 
mairie 
mairies 
mais 
maïs 
maïserie 
maïseries 
maison 
maisonnée 
maisonnées 
maisons 
maistrance 
maitre~ 
maître 
maitre-coq*~ 
maître-coq* 
maitres~ 
maîtres 
maitresse~ 
maîtresse 
maitresses~ 
maîtresses 
maitrisant~ 
maîtrisant 
maitrise~ 
maîtrise 
maitrisé~ 
maîtrisé 
maitrisée~ 
maîtrisée 
maitrisées~ 
maîtrisées 
maitriser~ 
maîtriser 
maitrises~ 
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maîtrises 
maitrisés~ 
maîtrisés 
Maïzena 
Maïzenas 
maje* 
majes* 
majesté 
majestés 
majestueux 
majeur 
majeure 
majeures 
majeurs 
majidé# 
majidés# 
majolique 
majoliques 
majong* 
majongs* 
major 
majoral* 
majorant 
majorants 
majorat 
majoration 
majorats 
majoraux* 
majordome 
majordomes 
majore* 
majoré 
majorée 
majorées 
majorer 
majores* 
majorés 
majorette 
majorettes 
majorité 
majorités 
majorquin 
majorquine 
majorquins 
majors 
majuscule 
majuscules 
makaire 
makaires 
makémono*# 
makémonos*# 
makhzen 
makhzens 
maki 
makila 
makilas 
makimono 
makimonos 
making of 
makis 
makroud* 
makrouds* 
makrout* 
makrouts* 
maktoub* 
maktoubs* 
mal 
malabar 
malabare° 
malabares° 
malabars 
malachite 
malachites 
malade 
malades 
maladie 
maladies 
maladif 
maladifs 
maladive 
maladives 
maladrerie 
maladresse 
maladroit 
maladroite 

maladroits 
malaga 
malagas 
malaimé~ 
mal-aimé 
mal-aimée 
malaimée~ 
malaimées~ 
mal-aimées 
malaimés~ 
mal-aimés 
malaire 
malaires 
malais 
malaisant* 
malaisante* 
malaisants* 
malaise 
malaisé 
malaisée 
malaisées 
malaises 
malaisés 
malaisien 
malaisiens 
malandre 
malandres 
malandrin 
malandrins 
malappris 
malapprise 
malard 
malards 
malaria 
malarias 
malart 
malarts 
malavisé 
malavisée 
malavisées 
malavisés 
malawien° 
malawienne° 
malawiens° 
malawite° 
malawites° 
malaxage 
malaxages 
malaxant 
malaxé 
malaxée 
malaxées 
malaxer 
malaxés 
malaxeur 
malaxeurs 
malayalam 
malayalams 
malbar 
malbaraise 
malbars 
mal bâti# 
malbâti 
malbâtie 
mal bâtie# 
mal bâties# 
malbâties 
mal bâtis# 
malbâtis 
malbec 
malbecs 
malbouffe 
malbouffes 
malchance 
malchances 
malcommode 
maldivien° 
maldiviens° 
maldonne 
maldonnes 
male* 
mâle 
maléfice 
maléfices 
maléfique 

maléfiques 
malékisme 
malékismes 
malékite* 
malékites* 
mal-en-point 
mal en point# 
malentendu 
males* 
mâles 
mal-être 
malfaçon 
malfaçons 
malfaisant 
malfaiteur 
malfamé 
mal famé* 
malfamée 
mal famée* 
malfamées 
mal famées* 
malfamés 
mal famés* 
malfrat 
malfrats 
malgache 
malgaches 
malgré 
malgré-nous*# 
malhabile 
malhabiles 
malheur 
malheureux 
malheurs 
malhonnête 
mali 
malice 
malices 
malicieuse 
malicieux 
malien 
malienne 
maliennes 
maliens 
maligne 
malignes 
malignité 
malignités 
malikisme 
malikismes 
malikite* 
malikites* 
malin 
maline*# 
malines 
malingre 
malingres 
malinké 
malinkés 
malinois 
malinoise° 
malinoises° 
malins 
malique 
maliques 
malis 
mal-jugé* 
mal-jugés* 
mallarméen° 
malle 
malléable 
malléables 
malléole 
malléoles 
malle-poste 
malles 
malletier 
malletière* 
malletiers 
mallette 
mallettes 
mal-logé 
mal-logée 
mal-logées 
mal-logés 

mallophage 
malm 
malmenant 
malmené 
malmenée 
malmenées 
malmener 
malmenés 
malms 
malnutri 
malnutrie 
malnutries 
malnutris 
malodorant 
malon 
malonique 
maloniques 
malons 
malossol 
malossols 
malotru 
malotrue 
malotrues 
malotrus 
malouf 
maloufs 
malouin 
malouine 
malouines 
malouins 
maloya 
maloyas 
mal-pensant 
malpèque* 
malpèques* 
malpighie 
malpighies 
malpoli 
malpolie 
malpolies 
malpolis 
malpropre 
malpropres 
malraucien° 
malrucien° 
malruciens° 
malsain 
malsaine 
malsaines 
malsains 
malséant 
malséante 
malséantes 
malséants 
malsonnant 
malstrom 
malström* 
malstroms 
malströms* 
malt 
maltage 
maltages 
maltais 
maltaise 
maltaises 
maltant 
maltase 
maltases 
malté 
maltée 
maltées 
malter 
malterie 
malteries 
maltés 
malteur 
malteurs 
malteuse* 
malteuses* 
malthusien 
maltose 
maltoses 
maltôte 
maltôtes 
maltôtier*# 

maltôtiers*# 
maltraité 
maltraitée 
maltraiter 
maltraités 
malts 
malus 
malussé* 
malussée* 
malussées* 
malussés* 
malvacée 
malvacées 
malvenu 
mal venu# 
mal venue# 
malvenue 
malvenues 
mal venues# 
mal venus# 
malvenus 
mal-vivre 
malvoisie 
malvoisies 
malvoyance 
malvoyant 
malvoyante 
malvoyants 
maman 
mamans 
mamavirus* 
mamba 
mambas 
mambo 
mambos 
mamé* 
mamée* 
mamées* 
mamelle 
mamelles 
mamelon 
mamelonné 
mamelonnée 
mamelonnés 
mamelons 
mamelouk 
mamelouke*# 
mameloukes*# 
mamelouks 
mamelu 
mamelue 
mamelues 
mameluk 
mameluks 
mamelus 
mamertin° 
mamertine° 
mamertines° 
mamertins° 
mamés* 
mamet* 
mamets* 
m'amie* 
mamie 
mamies 
m'amies* 
mamillaire 
mammaire 
mammaires 
mammalien 
mammaliens 
mammalogie 
mammifère 
mammifères 
mammite 
mammites 
mammo*# 
mammos*# 
mammouth 
mammouths 
mammy 
mammys 
mamours 
mam'selle 
mam'selles 

mamy 
mamys 
mam'zelle 
mam'zelles 
man 
mana 
manade 
manades 
manadier*# 
manadière* 
manadières* 
manadiers*# 
managé 
manageant 
managée 
managées 
management 
manager 
managérial 
managers 
managés 
manageur 
manageurs 
manageuse 
manageuses 
manant 
manants 
manas 
manceau 
manceaux 
mancelle 
mancelles 
mancenille 
manche 
mancheron 
mancherons 
manches 
manchette 
manchettes 
manchois° 
manchoise° 
manchoises° 
manchon 
manchons 
manchot 
manchote 
manchotes 
manchots 
mancie 
mancies 
mandala 
mandalas 
mandale 
mandales 
mandant 
mandante 
mandantes 
mandants 
mandarin 
mandarinal 
mandarinat 
mandarine 
mandarines 
mandarins 
mandat 
mandataire 
mandatant 
mandaté 
mandatée 
mandatées 
mandater 
mandatés 
mandats 
mandature 
mandatures 
mandchou 
mandchoue 
mandchoues 
mandchous 
mandé 
mandée 
mandéen 
mandéenne 
mandéennes 
mandéens 

mandées 
mandéisme 
mandéismes 
mandement 
mandements 
mander 
mandés 
mandibule 
mandibules 
mandingue 
mandingues 
mandoline 
mandolines 
mandore* 
mandores* 
mandorle 
mandorles 
mandragore 
mandrill 
mandrills 
mandrin 
mandrins 
manège 
manèges 
mânes 
maneton 
manetons 
manette 
manettes 
manga 
mangaka 
mangakas 
manganate 
manganates 
manganèse 
manganèses 
manganeuse* 
manganeux 
manganin* 
Manganine 
Manganines 
manganins* 
manganique 
manganite 
manganites 
mangas 
mangé 
mangeable 
mangeables 
mangeaille 
mangeant 
mangée 
mangées 
mange-mil 
mangeoire 
mangeoires 
mangeotant~ 
mangeoté~ 
mangeotée~ 
mangeotées~ 
mangeoter~ 
mangeotés~ 
mangeotté 
mangeottée 
mangeotter 
mangeottés 
manger 
mangers 
mangés 
mangetout 
mange-tout 
mangetouts~ 
mangeur 
mangeurs 
mangeuse 
mangeuses 
mangle 
mangles 
manglier 
mangliers 
mangonneau 
mangoustan 
mangouste 
mangoustes 
mangrove 

mangroves 
mangue 
mangues 
manguier 
manguiers 
manhattan 
manhattans 
maniable 
maniables 
maniant 
maniaque 
maniaques 
manichéen 
manichéens 
manicle 
manicles 
manicorde* 
manicordes* 
manie 
manié 
maniée 
maniées 
maniement 
maniements 
manier 
manière 
maniéré 
maniérée 
maniérées 
manières 
maniérés 
maniérisme 
maniériste 
manies 
maniés 
manieur 
manieurs 
manieuse 
manieuses 
manif 
manifeste 
manifesté 
manifestée 
manifester 
manifestes 
manifestés 
manifold 
manifolds 
manifs 
manigance 
manigancé 
manigancée 
manigancer 
manigances 
manigancés 
maniguette 
manille 
manilles 
manilleur*# 
manilleurs*# 
manilleuse*# 
manillon 
manillons 
manioc 
maniocs 
manip 
manipe 
manipes 
manips 
manipulant 
manipule 
manipulé 
manipulée 
manipulées 
manipuler 
manipules 
manipulés 
manique 
maniques 
manitobain° 
manitou 
manitous 
manivelle 
manivelles 
mannala 

mannalas 
manne 
mannele 
männele# 
manneles 
männeles# 
mannequin 
mannequine*# 
mannequins 
mannes 
mannite 
mannites 
mannitol 
mannitols 
mannois° 
mannoise° 
mannoises° 
mannose 
mannoses 
manoeuvre 
manoeuvré 
manoeuvrée 
manoeuvrer 
manoeuvres 
manoeuvrés 
manographe 
manoir 
manoirs 
manomètre 
manomètres 
manométrie 
manoque 
manoques 
manosquin° 
manosquine° 
manosquins° 
manostat 
manostats 
manouche 
manouches 
manouvrier 
manquant 
manquante 
manquantes 
manquants 
manque 
manqué 
manquée 
manquées 
manquement 
manquer 
manques 
manqués 
mans 
mansarde 
mansardé 
mansardée 
mansardées 
mansardes 
mansardés 
manse 
manses 
mansion 
mansions 
mansuétude 
manta 
mantais° 
mantaise° 
mantaises° 
mantas 
mante 
manteau 
manteaux 
mantelé 
mantelée 
mantelées 
mantelés 
mantelet 
mantelets 
mantelure* 
mantelures* 
mantes 
mantille 
mantilles 
mantique 

mantiques 
mantisse 
mantisses 
mantouan° 
mantouane° 
mantouanes° 
mantouans° 
mantra 
mantras 
manubrium 
manubriums 
manucurant 
manucure 
manucuré 
manucurée 
manucurées 
manucurer 
manucures 
manucurés 
manuel 
manuélin 
manuéline 
manuélines 
manuélins 
manuelle 
manuelles 
manuels 
manuporté 
manuportée 
manuportés 
manuscrit 
manuscrite 
manuscrits 
manuterge* 
manuterges* 
manzanilla 
mao*# 
maoïsme 
maoïsmes 
maoïste 
maoïstes 
maori 
maorie 
maories 
maoris 
maos*# 
maous 
maousse 
maousses 
mappage*# 
mappages*# 
mappant* 
mappe* 
mappé* 
mappée* 
mappées* 
mappemonde 
mapper* 
mappes* 
mappés* 
maquant 
maque* 
maqué 
maquée 
maquées 
maquer 
maquereau 
maquereaux 
maquerelle 
maques* 
maqués 
maquettage*# 
maquettant 
maquette 
maquetté 
maquettée 
maquettées 
maquetter 
maquettes 
maquettés 
maquignon 
maquignons 
maquillage 
maquillant 
maquillé 
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maquillée 
maquillées 
maquiller 
maquillés 
maquilleur 
maquis 
maquisard 
maquisarde* 
maquisards 
mara* 
marabout 
marabouté 
maraboutée 
marabouter 
maraboutés 
marabouts 
maracas 
maracudja 
maracudjas 
maracuja* 
maracujas* 
marae 
maraes 
maraging 
maraichage~ 
maraîchage 
maraicher~ 
maraîcher 
maraichère~ 
maraîchère 
maraichers~ 
maraîchers 
maraichin~ 
maraîchin 
maraichine~ 
maraîchine 
maraichins~ 
maraîchins 
marais 
marandais° 
marandaise° 
marans 
maranta 
marantacée# 
marantas 
marante 
marantes 
maras* 
marasme 
marasmes 
marasque 
marasques 
marasquin 
marasquins 
marathe 
marathes 
marathi 
marathis 
marathon 
marathons 
marâtre 
marâtres 
maraud 
maraudage 
maraudages 
maraudant 
maraude 
maraudé 
maraudée* 
maraudées* 
marauder 
maraudes 
maraudés* 
maraudeur 
maraudeurs 
maraudeuse 
marauds 
maravédis 
marbrant 
marbre 
marbré 
marbrée 
marbrées 
marbrer 
marbrerie 

marbreries 
marbres 
marbrés 
marbreur* 
marbreurs* 
marbreuse* 
marbreuses* 
marbrier 
marbrière 
marbrières 
marbriers 
marbrure 
marbrures 
marc 
marcairie 
marcairies 
marcasite 
marcasites 
marcassin 
marcassins 
marcassite 
marcel 
marcels 
marcescent 
marchand 
marchande 
marchandé 
marchandée 
marchander 
marchandes 
marchandés 
marchands 
marchant 
marchante 
marchantes 
marchantia 
marchantie*# 
marchants 
marche 
marché 
marchéage 
marchéages 
marchepied 
marcher 
marches 
marchés 
marchette 
marchettes 
marcheur 
marcheurs 
marcheuse 
marcheuses 
marconi 
marcottage 
marcottant 
marcotte 
marcotté 
marcottée 
marcottées 
marcotter 
marcottes 
marcottés 
marcquois° 
marcquoise° 
marcs 
mardi 
mardis 
mare 
marécage 
marécages 
marécageux 
maréchal 
maréchalat 
maréchale 
maréchales 
maréchaux 
marée 
marées 
marégramme*
# 
marégraphe 
marelle 
marelles 
marémoteur 
marengo 

marengos 
marennais° 
marennaise° 
marennes 
mares 
mareyage 
mareyages 
mareyeur 
mareyeurs 
mareyeuse 
mareyeuses 
margaille* 
margailles* 
margarine 
margarines 
margarita 
margaritas 
margaudant 
margaudé 
margauder 
margaux 
margay 
margays 
marge 
margé 
margeant 
margée 
margées 
margelle 
margelles 
marger 
marges 
margés 
margeur 
margeurs 
margeuse 
margeuses 
marginal 
marginale 
marginales 
marginant 
marginaux 
marginé 
marginée 
marginées 
marginer 
marginés 
margis* 
margotant 
margoté 
margoter 
margottant 
margotté 
margotter 
margoulin 
margouline 
margoulins 
margousier 
margrave 
margraves 
margraviat 
margravine*# 
marguerite 
marguiller~ 
mari 
mariable 
mariables 
mariachi 
mariachis 
mariage 
mariages 
marial 
mariale 
mariales 
marials 
marianiste 
mariant 
mariaux 
marié 
mariée 
mariées 
marier 
mariés 
marieur 
marieurs 

marieuse 
marieuses 
marigot 
marigots 
marihuana 
marihuanas 
marijuana 
marijuanas 
marimba 
marimbas 
marin 
marina 
marinade 
marinades 
marinage 
marinages 
marinant 
marinas 
marine 
mariné 
marinée 
marinées 
mariner 
marines 
marinés 
maringois° 
maringoise° 
maringouin 
marinier 
marinière 
marinières 
mariniers 
marinisme* 
marinismes* 
marins 
mariol 
mariole 
marioles 
mariolle 
mariolles 
mariologie 
mariols 
maris 
marisque 
marisques 
mariste 
maristes 
marital 
maritale 
maritales 
maritaux 
maritime 
maritimes 
maritorne 
maritornes 
marivaudé 
marivauder 
marjolaine 
mark 
marketant 
markétant~ 
marketé 
markété~ 
marketée 
markétée~ 
marketées 
markétées~ 
marketer 
markéter~ 
marketés 
markétés~ 
marketeur 
markéteur~ 
marketeurs 
markéteurs~ 
marketeuse 
markéteuse~ 
marketing 
markéting~ 
marketings 
markétings~ 
markka# 
markkas# 
marks 
marle* 

marles* 
marli 
marlin 
marlins 
marlis 
marlois° 
marloise° 
marloises° 
marlou 
marlous 
marlychois° 
marmaille 
marmailles 
marmandais° 
marmelade 
marmelades 
marmenteau 
marmitage*# 
marmitages*# 
marmitant* 
marmite 
marmité* 
marmitée* 
marmitées* 
marmiter* 
marmites 
marmités* 
marmiton 
marmitonne* 
marmitons 
marmonnant 
marmonné 
marmonnée 
marmonnées 
marmonner 
marmonnés 
marmoréen 
marmoréens 
marmorisé* 
marmorisée* 
marmoriser* 
marmorisés* 
marmot 
marmots 
marmottant 
marmotte 
marmotté 
marmottée 
marmottées 
marmotter 
marmottes 
marmottés 
marmouset 
marmousets 
marnage 
marnages 
marnais° 
marnaise° 
marnaises° 
marnant 
marne 
marné 
marnée 
marnées 
marner 
marnes 
marnés 
marneuse 
marneuses 
marneux 
marnière 
marnières 
marocain 
marocaine 
marocaines 
marocains 
maroilles 
marollien 
marolliens 
marommais° 
marommaise° 
maronite 
maronites 
maronnant 
maronné 

maronner 
maroquin 
maroquiné 
maroquinée 
maroquiner 
maroquinés 
maroquins 
marotique* 
marotiques* 
marotte 
marottes 
marouette 
marouettes 
marouflage 
marouflant 
marouflé 
marouflée 
marouflées 
maroufler 
marouflés 
maroute* 
maroutes* 
marquage 
marquages 
marquant 
marquante 
marquantes 
marquants 
marque 
marqué 
marquée 
marquées 
marque-page 
marquer 
marques 
marqués 
marquetant 
marqueté 
marquetée 
marquetées 
marqueter 
marquetés 
marqueteur 
marquéteur~ 
marqueur 
marqueurs 
marqueuse 
marqueuses 
marquis 
marquisat 
marquisats 
marquise 
marquises 
marquoir 
marquoirs 
marrade* 
marrades* 
marraine 
marraines 
marrane 
marranes 
marrant 
marrante 
marrantes 
marrants 
marre 
marré 
marrée 
marrées 
marrer 
marrés 
marri 
marrie 
marries 
marris 
marron 
marronnage 
marronne 
marronnes 
marronnier 
marrons 
marrube 
marrubes 
mars 
marsala 

marsalas 
marsault 
marsaults 
marshal* 
marshals* 
marsouin 
marsouiné* 
marsouiner* 
marsouins 
marsupial 
marsupiale 
marsupiaux 
marsupium 
marsupiums 
martagon 
martagons 
marte 
marteau 
marteaux 
martégal° 
martégale° 
martégales° 
martégaux° 
martel 
martelage 
martelages 
martelant 
martelé 
martelée 
martelées 
marteler 
martelés 
marteleur* 
marteleurs* 
marteleuse* 
martels 
martensite 
martes 
martial 
martiale 
martiales 
martiaux 
martien 
martienne 
martiennes 
martiens 
martinais° 
martinaise° 
martinet 
martinets 
martingale 
Martini 
Martinis 
martinisme 
martre 
martres 
martyr 
martyre 
martyres 
martyrisé 
martyrisée 
martyriser 
martyrisés 
martyrium 
martyriums 
martyrs 
marxien 
marxienne 
marxiennes 
marxiens 
marxisant 
marxisante 
marxisants 
marxisme 
marxismes 
marxiste 
marxistes 
marxologie*# 
marxologue 
maryland 
marylands 
maryse* 
maryses* 
mas 
mascara 

mascarade 
mascarades 
mascaras 
mascaret 
mascarets 
mascaron 
mascarons 
mascarpone 
mascotte 
mascottes 
masculin 
masculine 
masculines 
masculins 
maser 
masers 
maskinongé 
maskoutain° 
maso 
masochisme 
masochiste 
masos 
masquage 
masquages 
masquant 
masque 
masqué 
masquée 
masquées 
masquer 
masques 
masqués 
massacrant 
massacre 
massacré 
massacrée 
massacrées 
massacrer 
massacres 
massacrés 
massacreur 
massage 
massages 
massala* 
massalas* 
massalé*# 
massalés*# 
massaliote 
massant 
masse 
massé 
massée 
massées 
masselotte 
massepain 
massepains 
masser 
masseria 
masserias 
masses 
massés 
masséter 
masséters 
massette 
massettes 
masseur 
masseurs 
masseuse 
masseuses 
massicot 
massicoté 
massicotée 
massicoter 
massicotés 
massicots 
massier*# 
massiers*# 
massif 
massifiant 
massifié 
massifiée 
massifiées 
massifier 
massifiés 
massifs 

massique 
massiques 
massive 
massives 
massivité 
massivités 
mass media 
mass média~ 
mass médias~ 
massorah 
massorahs 
massore 
massores 
massorète 
massorètes 
massue 
massues 
mastaba 
mastabas 
mastar* 
mastard 
mastarde* 
mastardes* 
mastards 
mastars* 
master 
mastère 
mastères 
masters 
mastic 
masticage 
masticages 
mastics 
mastiff 
mastiffs 
mastiquant 
mastiqué 
mastiquée 
mastiquées 
mastiquer 
mastiqués 
mastite 
mastites 
mastoc 
mastocs* 
mastocyte 
mastocytes 
mastodonte 
mastoïde 
mastoïdes 
mastoïdien 
mastoïdite 
mastologie* 
mastologue*# 
mastose 
mastoses 
mastroquet 
masturbant 
masturbé 
masturbée 
masturbées 
masturber 
masturbés 
m'as-tu-vu 
masure 
masures 
mat 
mat'*# 
mât 
matabiche 
matabiches 
matador 
matadors 
mataf 
matafs 
matage 
mâtage 
matages 
mâtages 
matamore 
matamores 
matant 
mâtant 
match 
matcha 

matchant* 
matchas 
matché* 
matcher* 
matches 
matchiche 
matchiches 
match-play 
match-plays 
matchs 
mate 
maté 
mâté 
matée 
mâtée 
matées 
mâtées 
matefaim 
matefaims 
matelas 
matelassé 
matelassée 
matelasser 
matelassés 
matelot 
matelotage 
matelote 
matelotes 
matelots 
mater 
mâter 
mâtereau 
mâtereaux 
matériau 
matériaux 
matériel 
matérielle 
matériels 
maternage 
maternages 
maternant 
materné 
maternée 
maternées 
maternel 
maternelle 
maternels 
materner 
maternés 
maternisé 
maternisée 
maternisés 
maternité 
maternités 
maters* 
mates 
matés 
mâtés 
matété 
matétés 
mateur* 
mateurs* 
mateuse* 
mateuses* 
math 
mathalien° 
mathaliens° 
matheuse 
matheuses 
matheux 
maths 
mathusalem 
mati 
matie 
matière 
matières 
matiérisme 
matiériste 
maties 
MATIF 
matifiant 
matifiante 
matifiants 
matifié* 
matifiée* 
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matifiées* 
matifier* 
matifiés* 
MATIFs 
matin 
mâtin 
matinal 
matinale 
matinales 
matinalier 
mâtinant 
matinaux 
mâtine 
mâtiné 
matinée 
mâtinée 
matinées 
mâtinées 
mâtiner 
matines 
mâtines 
mâtinés 
matineuse 
matineuses 
matineux 
matins 
mâtins 
matir 
matis 
matissant 
matité 
matités 
matoir 
matoirs 
matois 
matoise 
matoiserie*# 
matoises 
maton 
matonne 
matonnes 
matons 
matorral 
matorrals 
matos 
matossant 
matossé 
matossée 
matossées 
matosser 
matossés 
matou 
matous 
matoutou 
matoutous 
matraquage 
matraquant 
matraque 
matraqué 
matraquée 
matraquées 
matraquer 
matraques 
matraqués 
matraqueur 
matras 
matriarcal 
matriarcat 
matriarche 
matriçage 
matriçages 
matricaire 
matriçant 
matrice 
matricé 
matricée 
matricées 
matricer 
matrices 
matricés 
matricide 
matricides 
matriciel 
matriciels 
matriclan 

matriclans 
matricule 
matricules 
matrilocal 
matriochka 
matrone 
matrones 
matronyme 
matronymes 
mats 
mâts 
matte 
mattes 
matthiole 
matthioles 
matu*# 
maturant* 
maturase* 
maturases* 
maturation 
mature 
mâture 
maturé* 
maturée* 
maturées* 
maturer* 
matures 
mâtures 
maturés* 
maturité 
maturités 
matus*# 
matutinal 
matutinale 
matutinaux 
maubèche 
maubèches 
maudire 
maudissant 
maudit 
maudite 
maudites 
maudits 
maugréant 
maugréé 
maugréée 
maugréées 
maugréer 
maugréés 
maul 
mauls 
maurandia 
maurandias 
maurandie* 
maurandies* 
maure 
maurelle* 
maurelles* 
maures 
mauresque 
mauresques 
mauriacien° 
mauriacois° 
mauricien 
mauriciens 
mauriste 
mauristes 
mauser 
mausers 
mausolée 
mausolées 
maussade 
maussades 
mauvais 
mauvaise 
mauvaises 
mauve 
mauvéine 
mauvéines 
mauves 
mauviette 
mauviettes 
mauvis 
maux 
max* 

maxi 
maxillaire 
maxille 
maxilles 
maxima 
maximal 
maximale 
maximales 
maximalisé 
maximaux 
maxime 
maximes 
maximisant 
maximisé 
maximisée 
maximisées 
maximiser 
maximisés 
maximum 
maximums 
maxis 
maxwell 
maxwells 
maya 
mayas 
maye* 
mayen 
mayençais° 
mayençaise° 
mayennais° 
mayennaise° 
mayens 
mayes* 
mayeur 
mayeure 
mayeures 
mayeurs 
mayo# 
mayonnaise 
mayoral 
mayorale 
mayorales 
mayorat 
mayorats 
mayoraux 
mayos# 
mazagran 
mazagrans 
mazama 
mazamas 
mazamétain° 
mazarinade 
mazdéen 
mazdéenne 
mazdéennes 
mazdéens 
mazdéisme 
mazdéismes 
mazette 
mazettes 
mazot 
mazots 
mazout 
mazoutage*# 
mazoutages*# 
mazoutant 
mazouté 
mazoutée 
mazoutées 
mazouter 
mazoutés 
mazouts 
mazurka 
mazurkas 
mbalax 
McIntosh* 
me 
mea culpa 
mea-culpa 
méandre 
méandres 
méandrine* 
méandrines* 
méat 
méats 

mec 
méca*# 
mécanicien 
mécanique 
mécaniques 
mécanisant 
mécanisé 
mécanisée 
mécanisées 
mécaniser 
mécanisés 
mécanisme 
mécanismes 
mécaniste 
mécanistes 
mécano 
mécanos 
mécas*# 
Meccano 
Meccanos 
mécénant 
mécénat 
mécénats 
mécène 
mécéné 
mécénée 
mécénées 
mécéner 
mécènes 
mécénés 
méchage 
méchages 
méchamment 
méchanceté 
méchant 
méchante 
méchantes 
méchants 
mèche 
méché 
méchée 
méchées 
mécher 
mèches 
méchés 
mécheuse* 
mécheuses* 
mécheux* 
méchoui 
méchouis 
mechta 
mechtas 
mécompte 
mécomptes 
méconduire 
méconduit 
méconduite 
méconduits 
méconium 
méconiums 
méconnu 
méconnue 
méconnues 
méconnus 
mécontent 
mécontente 
mécontenté 
mécontents 
mécoptère 
mécoptères 
mécréant 
mécréante 
mécréantes 
mécréants 
mecs 
mecton* 
mectons* 
médaillant 
médaille 
médaillé 
médaillée 
médaillées 
médailler 
médaillers~ 
médailles 

médaillés 
médailleur 
médaillier 
médaillon 
médaillons 
medal play 
medal plays 
mède 
médecin 
médecine 
médecines 
médecins 
medersa 
médersa* 
médersas* 
mèdes 
media# 
média 
médiale 
médiales 
médiamat* 
médiamats* 
médian 
médiane 
médianes 
médianoche 
médians 
médiante 
médiantes 
médias 
médiascope 
médiastin 
médiastins 
médiat 
médiate 
médiates 
médiateur 
médiateurs 
médiation 
médiations 
médiatique 
médiatisé 
médiatisée 
médiatiser 
médiatisés 
médiator 
médiators 
médiatrice 
médiats 
médical 
médicale 
médicales 
médicalisé 
médicament 
médicastre 
médication 
médicaux 
médicinal 
médicinale 
médicinaux 
médicinier 
médiéval 
médiévale 
médiévales 
médiévaux 
médiévisme 
médiéviste 
médina 
médinas 
médiocre 
médiocres 
médiocrité 
médiologie 
médiologue 
médique 
médiques 
médire 
médisance 
médisances 
médisant 
médisante 
médisantes 
médisants 
médit 
méditant 

méditatif 
méditatifs 
méditation 
méditative 
médité 
méditée 
méditées 
méditer 
médités 
medium 
médium 
médiumnité 
médiums 
médius 
medley* 
medleys* 
médoc 
médocain° 
médocaine° 
médocaines° 
médocains° 
médocs 
médoquin° 
médoquine° 
médoquines° 
médoquins° 
médulla 
médullaire 
médullas 
médulleuse 
médulleux 
médusant 
méduse 
médusé 
médusée 
médusées 
méduser 
méduses 
médusés 
medze 
mèdze 
medzes 
mèdzes 
meeting 
meetings 
méfait 
méfaits 
méfiance 
méfiances 
méfiant 
méfiante 
méfiantes 
méfiants 
méfié 
méfiée 
méfiées 
méfier 
méfiés 
méforme 
méformes 
méga 
mégabit 
mégabits 
mégacéros 
mégacôlon 
mégacôlons 
mégacycle* 
mégacycles* 
mégafeu 
mégafeux 
mégaflops 
mégahertz 
mégalithe 
mégalithes 
mégalo 
mégalomane 
mégalopole 
mégalos 
mégaoctet 
mégaoctets 
mégaphone 
mégaphones 
mégapode 
mégapodes 
mégapole 

mégapoles 
mégaptère 
mégaptères 
mégarde* 
mégardes* 
mégaron 
mégarons 
mégas 
mégastore* 
mégastores* 
mégatonne 
mégatonnes 
mégavirus* 
mégawatt* 
mégawatts* 
mégère 
mégères 
mégi 
mégie 
mégies 
mégir 
mégis 
mégissant 
mégissé 
mégissée 
mégissées 
mégisser 
mégisserie 
mégissés 
mégissier 
mégissière* 
mégissiers 
mégohm 
mégohms 
mégot 
mégotage 
mégotages 
mégotant 
mégoté 
mégoter 
mégots 
mehara*# 
méhara 
méharée 
méharées 
méhari 
méharis 
méhariste 
méharistes 
meidze 
meidzes 
meilleur 
meilleure 
meilleures 
meilleurs 
méiose 
méioses 
méiotique 
méiotiques 
meitnerium 
meitnérium 
méjanage* 
méjanages* 
méjugé 
méjugeant 
méjugée 
méjugées 
méjuger 
méjugés 
mektoub* 
mektoubs* 
melaena 
mélaena* 
melaenas 
mélaenas* 
mélamine 
mélaminé 
mélaminée 
mélaminées 
mélamines 
mélaminés 
mélampyre 
mélampyres 
mélancolie 
mélanésien 

mélange 
mélangé 
mélangeant 
mélangée 
mélangées 
mélanger 
mélanges 
mélangés 
mélangeur 
mélangeurs 
mélanine 
mélanines 
mélanique 
mélaniques 
mélanisme 
mélanismes 
mélanocyte 
mélanome 
mélanomes 
mélanose 
mélanoses 
mêlant 
mêlante 
mêlantes 
mêlants 
mélasse 
mélasses 
mélatonine 
Melba 
melbas~ 
Melchior* 
Melchiors* 
melchite 
melchites 
meldois 
meldoise 
meldoises 
mêlé 
méléagrine 
mêlé-cass 
mêlé-casse 
mêlécasse* 
mêlécasses* 
mêlé-cassis 
mêlée 
mêlées 
méléna 
mélénas 
mêler 
mêlés 
mêletout~ 
mêle-tout 
mêletouts~ 
mélèze 
mélèzes 
melia 
mélia* 
méliacée 
méliacées 
melias 
mélias* 
mélilot 
mélilots 
mélimélo~ 
méli-mélo 
mélimélos~ 
mélinite 
mélinites 
mélioratif 
mélique* 
méliques* 
mélis-mélos 
mélisse 
mélisses 
mélitte 
mélittes 
melkite 
melkites 
mellah 
mellahs 
mellifère 
mellifères 
mellifique 
melliflu 
melliflue 

melliflues 
melliflus 
mellite 
mellites 
mélo 
mélodie 
mélodies 
mélodieuse 
mélodieux 
mélodique 
mélodiques 
mélodiste 
mélodistes 
mélodrame 
mélodrames 
méloé 
méloés 
méloïdé# 
méloïdés# 
mélomane 
mélomanes 
melon 
melonnière 
melons 
mélopée 
mélopées 
mélophage 
mélophages 
mélos 
melting-pot 
melunais° 
melunaise° 
melunaises° 
mélusine* 
mélusines* 
membrane 
membranes 
membraneux 
membre 
membré 
membrée 
membrées 
membres 
membrés 
membron 
membrons 
membru 
membrue 
membrues 
membrure 
membrures 
membrus 
mème 
même 
mémé 
mêmement 
mémento 
mémentos 
mémérage*# 
mémérages*# 
mémérant 
mémère 
méméré 
mémérer 
mémères 
mémérisant 
mémérisé 
mémérisée 
mémérisées 
mémériser 
mémérisés 
mèmes 
mêmes 
mémés 
mémo 
mémoire 
mémoires 
mémorable 
mémorables 
mémorandum 
mémorial 
mémoriaux 
mémoriel 
mémorielle 
mémoriels 

mémorisant 
mémorisé 
mémorisée 
mémorisées 
mémoriser 
mémorisés 
mémos 
menaçant 
menaçante 
menaçantes 
menaçants 
menace 
menacé 
menacée 
menacées 
menacer 
menaces 
menacés 
ménade 
ménades 
menage 
ménage 
ménagé 
ménageant 
ménagée 
ménagées 
ménagement 
ménager 
ménagère 
ménagères 
ménagerie 
ménageries 
ménagers 
menages 
ménages 
ménagés 
ménagiste* 
ménagistes* 
ménaisien° 
ménaisiens° 
menant 
ménarche* 
ménarches* 
menchevik 
mencheviks 
mendélien 
mendéliens 
mendélisme 
mendiant 
mendiante 
mendiantes 
mendiants 
mendicité 
mendicités 
mendié 
mendiée 
mendiées 
mendier 
mendiés 
mendigot 
mendigote 
mendigoté*# 
mendigotée*# 
mendigoter*# 
mendigotes 
mendigotés*# 
mendigots 
mendois° 
mendoise° 
mendoises° 
mendole 
mendoles 
mené 
meneau 
meneaux 
menée 
menées 
mener 
menés 
ménestrel 
ménestrels 
ménétrier 
ménétriers 
meneur 
meneurs 



 

79 

meneuse 
meneuses 
menhir 
menhirs 
menin 
ménin* 
menine 
ménine* 
menines 
ménines* 
méninge 
méningé 
méningée 
méningées 
méninges 
méningés 
méningiome 
méningite 
méningites 
menins 
ménins* 
méniscal 
méniscale 
méniscales 
méniscaux 
méniscite*# 
méniscites*# 
ménisque 
ménisques 
mennonite 
mennonites 
ménologe 
ménologes 
ménopause 
ménopausé* 
ménopausée 
ménopauses 
ménopausés* 
menora 
ménorah* 
ménorahs* 
menoras 
ménorragie 
menottage 
menottages 
menottant 
menotte 
menotté 
menottée 
menottées 
menotter 
menottes 
menottés 
mense 
menses 
mensonge 
mensonger 
mensongère 
mensongers 
mensonges 
menstruant* 
menstrué* 
menstruée*# 
menstruées*# 
menstruel 
menstruels 
menstruer* 
menstrues 
menstrués*# 
mensualisé 
mensualité 
mensuel 
mensuelle 
mensuelles 
mensuels 
mental 
mentale 
mentales 
mentalisme 
mentaliste* 
mentalité 
mentalités 
mentant 
mentaux 
menterie 

menteries 
menteur 
menteurs 
menteuse 
menteuses 
menthe 
menthes 
menthol 
mentholé 
mentholée 
mentholées 
mentholés 
menthols 
menti 
mention 
mentionné 
mentionnée 
mentionner 
mentionnés 
mentions 
mentir 
mentisme 
mentismes 
menton 
mentonnais° 
mentonnet 
mentonnets 
mentonnier 
mentons 
mentor 
mentorat 
mentorats 
mentore# 
mentoré 
mentorée 
mentorées 
mentores# 
mentorés 
mentors 
menu 
menu-carte 
menue 
menues 
menuet 
menuets 
menuisant 
menuise 
menuisé 
menuisée 
menuisées 
menuiser 
menuiserie 
menuises 
menuisés 
menuisier 
menuisière 
menuisiers 
ménure 
ménures 
ménuridé# 
ménuridés# 
menus 
ményanthe 
ményanthes 
méphitique 
méphitisme 
méplat 
méplate 
méplates 
méplats 
méprenant 
méprendre 
mépris 
méprisable 
méprisant 
méprisante 
méprisants 
méprise 
méprisé 
méprisée 
méprisées 
mépriser 
méprises 
méprisés 
mer 

méranti* 
mérantis* 
merbau* 
merbaux* 
mercanti 
mercantile 
mercantis 
mercaptan 
mercaptans 
mercatique 
mercato 
mercatos 
mercenaire 
mercerie 
merceries 
mercerisé 
mercerisée 
merceriser 
mercerisés 
merci 
mercier 
mercière 
mercières 
merciers 
mercis 
mercredi 
mercredis 
mercure 
mercures 
mercureux 
mercurey 
mercureys 
mercuriale 
mercuriel 
mercuriels 
mercurique 
merdant 
merde 
merdé 
merder 
merdes 
merdeuse 
merdeuses 
merdeux 
merdier 
merdiers 
merdique 
merdiques 
merdouillé 
merdoyant 
merdoyé 
merdoyer 
mère 
mère-grand 
merengue* 
merengué* 
mérengué# 
merengues* 
merengués* 
mérengués# 
mérens 
mères 
mères-grand 
merguez 
mergule 
mergules 
méricarpe* 
méricarpes* 
méridien 
méridienne 
méridiens 
méridional 
meringuant 
meringue 
méringue# 
meringué 
meringuée 
meringuées 
meringuer 
meringues 
méringues# 
meringués 
mérinos 
merise 
merises 

merisier 
merisiers 
mérisme 
mérismes 
méristème 
méristèmes 
méritant 
méritante 
méritantes 
méritants 
mérite 
mérité 
méritée 
méritées 
mériter 
mérites 
mérités 
méritoire 
méritoires 
merl 
merlan 
merlans 
merle 
merleau*# 
merleaux*# 
merles 
merlette 
merlettes 
merlin 
merlins 
merlon 
merlons 
merlot 
merlots 
merls 
merlu 
merluche 
merluches 
merluchon* 
merluchons* 
merluciidé# 
merlus 
mérostome 
mérostomes 
mérou 
mérous 
merrain 
merrains 
merroutage 
mers 
mersois° 
mersoise° 
mersoises° 
mérule 
mérules 
merveille 
merveilles 
mervillois° 
mérycisme 
mérycismes 
merzlota* 
merzlotas* 
mes 
mesa 
mésa* 
mésadapté 
mésadaptée 
mésadaptés 
mésaise 
mésaises 
mésalliant 
mésallié 
mésalliée 
mésalliées 
mésallier 
mésalliés 
mésange 
mésanges 
mésangette 
mesas 
mésas* 
mésaxonien 
mescal 
mescaline 
mescalines 

mescals 
mesclun 
mescluns 
mesdames 
mésenchyme 
mésentente 
mésentère 
mésentères 
mésestime 
mésestimé 
mésestimée 
mésestimer 
mésestimes 
mésestimés 
mesmérien° 
mesmériens° 
mesmérisme 
mesnilois° 
mesniloise° 
mésoblaste 
mésocarpe 
mésocarpes 
mésocôlon* 
mésocôlons 
mésoderme 
mésodermes 
mésomère 
mésomères 
mésomérie 
mésoméries 
mésomorphe 
méson 
mésons 
mésopause 
mésopauses 
mésoscaphe 
mésosphère 
mésothorax 
mésozoaire 
mésozoïque 
mesquin 
mesquine 
mesquines 
mesquins 
mess 
message 
messager 
messagère 
messagères 
messagerie 
messagers 
messages 
messe 
messéant 
messeoir 
messes 
messidor 
messidors 
messie 
messies 
messieurs 
messin 
messine 
messines 
messins 
messire 
messires 
messoir~ 
messti 
messtis 
mestre* 
mestres* 
mesurable 
mesurables 
mesurage 
mesurages 
mesurant 
mesure 
mesuré 
mesurée 
mesurées 
mesurer 
mesures 
mesurés 
mesurette 

mesurettes 
mesureur 
mesureurs 
mesureuse*# 
mesureuses*# 
mésusage 
mésusages 
mésusant 
mésusé 
mésuser 
Méta 
métabole 
métaboles 
métabolisé 
métabolite 
métacarpe 
métacarpes 
métacentre 
métadonnée 
métairie 
métairies 
metal* 
métal 
métalangue 
métallerie 
métallier 
métallière 
métalliers 
métallique 
métallisé 
métallisée 
métalliser 
métallisés 
métallo 
métalloïde 
métallos 
metals* 
métamère 
métamères 
métamérie 
métaméries 
métamérisé 
métamoteur 
métaphase 
métaphases 
métaphore 
métaphores 
métaphyse 
métaphyses 
métaplasie 
Métas 
métastable 
métastase 
métastasé 
métastasée 
métastaser 
métastases 
métastasés 
métatarse 
métatarses 
métathèse 
métathèses 
métathorax 
métaux 
métayage 
métayages 
métayer 
métayère 
métayères 
métayers 
métazoaire 
méteil 
méteils 
météo 
météore 
météores 
météorique 
météorisé* 
météorisée* 
météoriser* 
météorisés* 
météorisme 
météorite 
météorites 
météos 

métèque 
métèques 
méth*# 
méthadone 
méthadones 
méthanal 
méthanals 
méthane 
méthanes 
méthanier 
méthanière 
méthaniers 
méthanisé 
méthanisée 
méthaniser 
méthanisés 
méthanol 
méthanols 
méthionine 
méthode 
méthodes 
méthodique 
méthodisme 
méthodiste 
méths*# 
méthyle 
méthylène 
méthylènes 
méthyles 
méthylique 
metical 
meticals 
méticuleux 
métier 
métiers 
métis 
métissage 
métissages 
métissant 
métisse 
métissé 
métissée 
métissées 
métisser 
métisses 
métissés 
métonymie 
métonymies 
métope 
métopes 
métrage 
métrages 
métrant 
mètre 
métré 
métrée 
métrées 
métrer 
mètres 
métrés 
métreur 
métreurs 
métreuse 
métreuses 
métricien* 
métriciens* 
métrique 
métriques 
métrite 
métrites 
métro 
métrologie 
métrologue 
métronome 
métronomes 
métropole 
métropoles 
métros 
mets 
mettable 
mettables 
mettant 
metteur 
metteurs 
metteuse 

metteuses 
metton 
mettons 
mettre 
meublant 
meublante 
meublantes 
meublants 
meuble 
meublé 
meublée 
meublées 
meubler 
meubles 
meublés 
meudonnais° 
meuf 
meufs 
meuglant 
meuglé 
meuglement 
meugler 
meuh* 
meuhs* 
meulage 
meulages 
meulanais° 
meulanaise° 
meulant 
meule 
meulé 
meulée 
meulées 
meuler 
meules 
meulés 
meuleuse 
meuleuses 
meulière 
meulières 
meulon 
meulons 
meunerie 
meuneries 
meunier 
meunière 
meunières 
meuniers 
meurette 
meurettes 
meuron 
meurons 
meursault 
meursaults 
meurtre 
meurtres 
meurtri 
meurtrie 
meurtrier 
meurtrière 
meurtriers 
meurtries 
meurtrir 
meurtris 
meusien° 
meusienne° 
meusiennes° 
meusiens° 
meute 
meutes 
mévente 
méventes 
mexicain 
mexicaine 
mexicaines 
mexicains 
mézail* 
mézails* 
mezcal 
mezcals 
mézé 
mézés 
mézigue 
mézouza 
mézouzah 

mézouzahs 
mézouzas 
mezzanine 
mezzanines 
mezza voce 
mezza-voce* 
mezze 
mezzé*# 
mezzes* 
mezzés*# 
mezzo*# 
mezzos*# 
mezzotinto 
Mflops 
mi 
miaille 
miailles 
miam* 
miam-miam* 
miams* 
miams-miams 
miaou 
miaous 
miasme 
miasmes 
miaulant 
miaulé 
miaulement 
miauler 
miauleur* 
miauleurs* 
miauleuse* 
miauleuses* 
mi-bas 
mica 
micacé 
micacée 
micacées 
micacés 
mi-carême 
mi-carêmes 
micas 
micellaire 
micelle 
micelles 
miche 
micheline 
michelines 
miches 
micheton 
michetonné 
michetons 
mi-clos 
mi-close 
mi-closes 
micmac 
micmacs 
micmaque* 
micmaques* 
micoquien 
micoquiens 
micro 
microalgue 
microbe 
microbes 
microbien 
microbiens 
microbille 
microbiome* 
microbiote 
microblog 
microblogs 
microbus 
microcline 
microcopie 
microcopié*# 
microcoque 
microcosme 
microcurie 
micro-état 
micro-états 
microfaune 
microfibre 
microfiche 
microfilm 

microfilmé 
microfilms 
microflore 
microforme 
microglie 
microglies 
microgrenu 
microhm 
microhms 
microlite 
microlites 
microlithe 
micromètre 
micromonde* 
micron 
micronisé 
micronisée 
microniser 
micronisés 
micronoyau*# 
microns 
microonde~ 
micro-onde 
micro-ondes 
microondes~ 
microphage 
microphone 
micropyle 
micropyles 
micros 
microscope 
microsonde 
microspore 
microtome 
microtomes 
miction 
mictions 
middle jazz 
midi 
midinette 
midinettes 
midis 
midrash 
midrashim 
midrashs 
midship* 
midships* 
mie 
miel 
miellat 
miellats 
miellé 
miellée 
miellées 
miellés 
mielleuse 
mielleuses 
mielleux 
miels 
mien 
mienne 
miennes 
miens 
mies 
miette 
miettes 
mieux 
mieux-être 
mieux-vivre 
mièvre 
mièvrement 
mièvrerie 
mièvreries 
mièvres 
mi-fin* 
mi-fins* 
migmatite 
migmatites 
mignard 
mignarde 
mignardes 
mignardise 
mignards 
mignon 
mignonne 
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mignonnes 
mignonnet 
mignonnets 
mignons 
mignotant 
mignoté 
mignotée 
mignotées 
mignoter 
mignotés 
migraine 
migraines 
migraineux 
migrant 
migrante 
migrantes 
migrants 
migrateur 
migrateurs 
migration 
migrations 
migratoire 
migratrice 
migré 
migrer 
mihrab 
mihrabs 
mijaurée 
mijaurées 
mijotant 
mijoté 
mijotée 
mijotées 
mijoter 
mijotés 
mijoteuse 
mijoteuses 
mikado 
mikados 
mil 
milan 
milanais 
milanaise 
milanaises 
milans 
mildiou 
mildious 
mildiousé 
mildiousée 
mildiousés 
mile 
miler 
milers 
miles 
miliaire 
miliaires 
milice 
milices 
milicien 
milicienne 
miliciens 
milieu 
milieux 
militaire 
militaires 
militance 
militances 
militant 
militante 
militantes 
militants 
militarisé 
milité 
militer 
milium* 
miliums* 
milkbar* 
milk-bar*# 
milkbars* 
milk-bars*# 
milkshake 
milk-shake 
milk-shakes 
milkshakes 
millage 

millages 
millas 
millasse* 
millasses* 
millavois° 
millavoise° 
mille 
millefiori 
millefleur~ 
millénaire 
millénial 
milléniale 
milléniaux 
millenium 
millénium* 
milleniums 
milléniums* 
millennial 
millepatte* 
millépore 
millépores 
milleraie* 
mille-raies*# 
milleraies 
millerandé 
milles 
millésime 
millésimé 
millésimée 
millésimer 
millésimes 
millésimés 
millet 
millets 
milliacois° 
milliaire 
milliaires 
milliard 
milliards 
milliasse 
milliasses 
millibar 
millibars 
millième 
millièmes 
millier 
milliers 
millilitre 
millimètre 
millimétré 
million 
millions 
millivolt 
millivolts 
milonga 
milongas 
milord 
milords 
milouin 
milouins 
mi-lourd 
mi-lourds 
mils 
mimant 
mime 
mimé 
mimée 
mimées 
mimer 
mimes 
mimés 
mimesis 
mimêsis 
mimétique 
mimétiques 
mimétisme 
mimétismes 
mimi 
mimine* 
mimines* 
mimique 
mimiques 
mimis 
mimivirus 
mimizanais° 

mimodrame 
mimodrames 
mimolette 
mimolettes 
mimologie* 
mimologies* 
mimosa 
mimosacée 
mimosacées 
mimosas 
mimosoïdée 
mi-moyen 
mi-moyens 
min 
minable 
minables 
minage 
minages 
minahouet* 
minahouets* 
minant 
minaret 
minarets 
minaudant 
minaudé 
minauder 
minauderie 
minaudier 
minaudière 
minaudiers 
minbar 
minbars 
mince 
minces 
minceur 
minceurs 
minci 
mincie 
mincies 
mincir 
mincis 
mincissant 
mindel 
mindels 
mine 
miné 
minée 
minées 
miner 
minerai 
minerais 
minéral 
minérale 
minérales 
minéralier 
minéralisé 
minéraux 
minerval 
minervals 
minerve 
minerves 
minerviste*# 
minervois 
mines 
minés 
minestrone 
minet 
minets 
minette 
minettes 
mineur 
mineure 
mineures 
mineurs 
mineuse* 
mineuses* 
minhote° 
minhotes° 
mini 
miniature 
miniaturé* 
miniaturée* 
miniatures 
miniaturés* 
minibar* 

minibars* 
minibus 
minicar 
minicars 
minichaine~ 
minichaîne 
minidisque 
minidose* 
minidoses* 
minier 
minière 
minières 
miniers 
minigolf 
minigolfs 
minijupe 
minijupes 
minima 
minimal 
minimale 
minimales 
minimalisé 
minimaux 
minime 
minimes 
minimex 
minimexé 
minimexée 
minimexées 
minimexés 
minimisant 
minimisé 
minimisée 
minimisées 
minimiser 
minimisés 
minimum 
minimums 
minipilule 
minis 
minisérie 
miniséries 
minispace 
minispaces 
ministère 
ministères 
ministre 
ministres 
Minitel 
Minitels 
minium 
miniums 
minivague 
minivagues 
minnéola* 
minnéolas* 
minnesang 
minoen 
minoenne 
minoennes 
minoens 
minois 
minon 
minons 
minorant 
minorants 
minoratif 
minoratifs 
minoration 
minorative 
minoré 
minorée 
minorées 
minorer 
minorés 
minorité 
minorités 
minorquin 
minorquine 
minorquins 
minot 
minoterie 
minoteries 
minotier 
minotière* 

minotières* 
minotiers 
minots 
minou 
minous 
minque 
minques 
mins 
minuit 
minuits 
minus 
minuscule 
minuscules 
minutage 
minutages 
minutaire 
minutaires 
minutant 
minute 
minuté 
minutée 
minutées 
minuter 
minuterie 
minuteries 
minutes 
minutés 
minuteur 
minuteurs 
minutie 
minutier 
minutiers 
minuties 
minutieuse 
minutieux 
miocène 
miocènes 
mioche 
mioches 
mi-parti 
mi-partie 
mi-parties 
mi-partis 
mips 
mique 
miques 
mir 
mirabelle 
mirabelles 
mirabilis 
miracidium 
miracle 
miracles 
miraculé 
miraculée 
miraculées 
miraculés 
miraculeux 
mirador 
miradors 
mirage 
mirages 
mirandais° 
mirandaise° 
mirant 
mirapicien° 
miraud* 
miraude* 
miraudes* 
mirauds* 
mirbane 
mirbanes 
mire 
miré 
mirebalais° 
mirée 
mirées 
mire-oeuf 
mire-oeufs 
mirepoix 
mirer 
mires 
mirés 
mirette* 
mirettes 

mireur 
mireurs 
mireuse 
mireuses 
miribelan° 
miribelane° 
miribelans° 
mirifique 
mirifiques 
mirliflor 
mirliflore 
mirliflors 
mirliton 
mirlitons 
mirmidon 
mirmidons 
mirmillon 
mirmillons 
miro 
mirobolant 
mirodrome* 
mirodromes* 
miroir 
miroirs 
miroitant 
miroitante 
miroitants 
miroité 
miroitée* 
miroitées* 
miroiter 
miroiterie 
miroités* 
miroitier 
miroitière 
miroitiers 
mironton 
mirontons 
miros 
miroton 
mirotons 
mirs 
MIRV 
MIRVs 
mis 
misaine 
misaines 
misandre 
misandres 
misandrie 
misandries 
misant 
miscible 
miscibles 
mise 
misé 
misée 
misées 
miser 
misérable 
misérables 
misère 
miserere 
miséréré 
misérérés 
misères 
miséreuse 
miséreuses 
miséreux 
mises 
misés 
miso 
misogyne 
misogynes 
misogynie 
misogynies 
misonéisme 
misonéiste 
misos 
mispickel 
mispickels 
miss 
missel 
missels 
missile 

missiles 
missilier 
missilière* 
missiliers 
mission 
missionné 
missionnée 
missionner 
missionnés 
missions 
missive 
missives 
mistelle 
mistelles 
mistigri 
mistigris 
miston* 
mistonne* 
mistonnes* 
mistons* 
mistoufle 
mistoufles 
mistral 
mistrals 
mita 
mitage 
mitages 
mitaine 
mitaines 
mitan 
mitans 
mitant 
mitard 
mitards 
mitas 
mite 
mité 
mitée 
mitées 
mi-temps 
miter 
mites 
mités 
miteuse 
miteuses 
miteux 
mithraïsme 
mithriaque 
mitigation 
mitigé 
mitigeant 
mitigée 
mitigées 
mitiger 
mitigés 
mitigeur 
mitigeurs 
mitogène* 
mitogènes* 
miton* 
mitonnant 
mitonné 
mitonnée 
mitonnées 
mitonner 
mitonnés 
mitons* 
mitose 
mitoses 
mitotique 
mitotiques 
mitoyen 
mitoyenne 
mitoyennes 
mitoyens 
mitraille 
mitraillé 
mitraillée 
mitrailler 
mitrailles 
mitraillés 
mitral 
mitrale 
mitrales 
mitraux 

mitre 
mitré 
mitrée 
mitrées 
mitres 
mitrés 
mitridé# 
mitridés# 
mitron 
mitrons 
mix 
mixage 
mixages 
mixant 
mixé 
mixée 
mixées 
mixer 
mixers 
mixés 
mixeur 
mixeurs 
mixeuse* 
mixeuses* 
mixité 
mixités 
mixologie 
mixologies 
mixologue*# 
mixologues*# 
mixte 
mixtes 
mixtion 
mixtionné*# 
mixtionnée*# 
mixtionner*# 
mixtionnés*# 
mixtions 
mixture 
mixtures 
mnémonique 
mnésique 
mnésiques 
moa 
moabite 
moabites 
moai 
moais 
moas 
mob 
mobard 
mobards 
mobbing 
mobbings 
Mobicarte 
Mobicartes 
mobile 
mobile home 
mobiles 
mobil-home 
mobil-homes 
mobilier 
mobilière 
mobilières 
mobiliers 
mobilisant 
mobilisé 
mobilisée 
mobilisées 
mobiliser 
mobilisés 
mobilisme* 
mobilismes* 
mobiliste*# 
mobilistes*# 
mobilité 
mobilités 
mobinaute 
mobinautes 
moblot 
moblots 
mobs 
Mobylette 
Mobylettes 
mocassin 

mocassins 
mochard* 
mocharde* 
mochardes* 
mochards* 
moche 
moches 
mocheté 
mochetés 
mochi* 
mochis* 
mocktail 
mocktails 
moco* 
mocos* 
modal 
modale 
modales 
modalisant* 
modalisé* 
modalisée* 
modalisées* 
modaliser* 
modalisés* 
modalité 
modalités 
modals* 
modanais° 
modanaise° 
modanaises° 
modaux 
mode 
modelage 
modelages 
modelant 
modèle 
modelé 
modelée 
modelées 
modeler 
modèles 
modelés 
modeleur 
modeleurs 
modeleuse 
modeleuses 
modélisant 
modélisé 
modélisée 
modélisées 
modéliser 
modélisés 
modélisme 
modélismes 
modéliste 
modélistes 
modem 
modems 
modénais° 
modénaise° 
modénaises° 
modénature 
modérant 
modérateur 
modération 
moderato 
modérato* 
moderatos 
modératos* 
modéré 
modérée 
modérées 
modérément 
modérer 
modérés 
moderne 
modernes 
modernisé 
modernisée 
moderniser 
modernisés 
modernisme 
moderniste 
modernité 
modernités 

modes 
modeste 
modestes 
modestie 
modesties 
modeuse 
modeuses 
modeux 
modicité 
modicités 
modif*# 
modifiable 
modifiant 
modifié 
modifiée 
modifiées 
modifier 
modifiés 
modifs*# 
modillon 
modillons 
modique 
modiques 
modiste 
modistes 
modulable 
modulables 
modulaire 
modulaires 
modulant 
modulante 
modulantes 
modulants 
modularité 
modulateur 
modulation 
module 
modulé 
modulée 
modulées 
moduler 
modules 
modulés 
modulo 
Modulor 
Modulors 
moelle 
moelles 
moelleuse 
moelleuses 
moelleux 
moellon 
moellons 
moere 
moère* 
moëre 
moeres 
moères* 
moëres 
moeurs 
mof 
mofette 
mofettes 
moflant 
moflé 
moflée 
moflées 
mofler 
moflés 
mofs 
mogette 
mogettes 
mohair 
mohairs 
moho 
mohos 
moi 
moie 
moies 
moignon 
moignons 
moindre 
moindres 
moine 
moineau 
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moineaux 
moinerie* 
moineries* 
moines 
moinillon 
moinillons 
moins 
moins-perçu 
moins-value 
moirage 
moirages 
moirant 
moirantin° 
moirantine° 
moirantins° 
moire 
moiré 
moirée 
moirées 
moirer 
moires 
moirés 
moireur* 
moireurs* 
moireuse* 
moireuses* 
moirure 
moirures 
mois 
moisant 
moise 
moïse 
moisé 
moisée 
moisées 
moiser 
moises 
moïses 
moisés 
moisi 
moisie 
moisies 
moisir 
moisis 
moisissant 
moisissure 
moissagais° 
moissine 
moissines 
moisson 
moissonné 
moissonnée 
moissonner 
moissonnés 
moissons 
moite 
moites 
moiteur 
moiteurs 
moiti 
moitie 
moitié 
moities 
moitiés 
moitir 
moitis 
moitissant 
mojette 
mojettes 
mojito 
mojitos 
moka 
mokas 
moko* 
mokos* 
mol 
molaire 
môlaire 
molaires 
môlaires 
molalité 
molalités 
molarité 
molarités 
molasse 

molasses 
moldave 
moldaves 
mole 
môle 
molécule 
molécules 
molène 
molènes 
moles 
môles 
moleskine 
moleskines 
molestant 
molesté 
molestée 
molestées 
molester 
molestés 
moletage 
moletages 
moletant 
moleté 
moletée 
moletées 
moleter 
moletés 
molette 
molettes 
molière 
molières 
molinisme 
molinismes 
moliniste 
molinistes 
mollachu 
mollachue 
mollachues 
mollachus 
mollah 
mollahs 
mollarchie*# 
mollard 
mollardant*# 
mollardé*# 
mollarder*# 
mollards 
mollasse 
mollasses 
mollasson 
mollassons 
molle 
mollement 
molles 
mollesse 
mollesses 
mollet 
molletière 
molleton 
molletonné 
molletons 
mollets 
mollette 
mollettes 
molli 
mollie 
mollies 
mollir 
mollis 
mollisol 
mollisols 
mollissant 
mollo 
molluscum 
molluscums 
mollusque 
mollusques 
moloch 
molochs 
molosse 
molosses 
molossoïde 
molure 
molures 
molybdate*# 

molybdates*# 
molybdène 
molybdènes 
molybdique 
mombin 
mombins 
môme 
moment 
momentané 
momentanée 
momentanés 
moments 
momerie 
mômerie 
momeries 
mômeries 
mômes 
momie 
momier 
mômier 
momière 
mômière 
momières 
mômières 
momiers 
mômiers 
momies 
momifiant 
momifié 
momifiée 
momifiées 
momifier 
momifiés 
momordique 
mon 
monacal 
monacale 
monacales 
monacaux 
monachisme 
monade 
monadelphe 
monades 
monadisme 
monadismes 
monandre* 
monandres* 
monarchie 
monarchien 
monarchies 
monarque 
monarques 
monastère 
monastères 
monastique 
monaural 
monaurale 
monaurales 
monauraux 
monazite 
monazites 
monceau 
monceaux 
monchû 
monchûs 
mondain 
mondaine 
mondaines 
mondains 
mondanité 
mondanités 
mondant 
monde 
mondé 
mondée 
mondées 
monder 
mondes 
mondés 
mondeuse 
mondeuses 
mondial 
mondiale 
mondiales 
mondialisé 

mondiaux 
monégasque 
Monel 
Monels 
monème 
monèmes 
monep 
moneps 
Monère* 
Monères* 
monergol 
monergols 
monestois° 
monestoise° 
monétaire 
monétaires 
Monétique 
Monétiques 
monétisant 
monétisé 
monétisée 
monétisées 
monétiser 
monétisés 
mongol 
mongole 
mongoles 
mongolien 
mongoliens 
mongolique 
mongolisme 
mongoloïde 
mongols 
monial* 
moniale 
moniales 
moniaux* 
monilia 
monilias 
monilie 
monilies 
moniliose 
monilioses 
monisme 
monismes 
moniste*# 
monistes*# 
moniteur 
moniteurs 
monition 
monitions 
monitoire 
monitoires 
monitor 
monitorage 
monitorat 
monitorats 
monitoring 
monitors 
monitrice 
monitrices 
môn-khmer 
môn-khmère 
môn-khmères 
môn-khmers 
monnaie 
monnaies 
monnayable 
monnayage 
monnayages 
monnayant 
monnayé 
monnayée 
monnayées 
monnayer 
monnayés 
monnayeur 
monnayeurs 
monnayeuse* 
mono 
monoacide 
monoacides 
monoamine 
monoamines 
monobase 

monobases 
monobloc 
monoblocs 
monocâble 
monocâbles 
monochrome 
monocle 
monocles 
monoclinal 
monoclonal 
monocolore 
monocoque 
monocoques 
monocorde 
monocordes 
monocorps 
monocratie 
monocycle 
monocycles 
monocyte 
monocytes 
monodie 
monodies 
monodique 
monodiques 
monoecie 
monoecies 
monogame 
monogames 
monogamie 
monogamies 
monogatari 
monograde* 
monogrades* 
monogramme 
monogrammé*
# 
monoï 
monoïque 
monoïques 
monoïs~ 
monokini 
monokinis 
monolingue 
monolithe 
monolithes 
monologue 
monologué 
monologuer 
monologues 
monomane* 
monomanes* 
monomanie 
monomanies 
monôme 
monomère 
monomères 
monômes 
monomoteur 
mononucléé 
monophasé 
monophasée 
monophasés 
monophonie 
monoplace 
monoplaces 
monoplan 
monoplans 
monoplégie 
monopole 
monopoles 
monopoleur 
monopolisé 
Monopoly 
Monopolys 
monoposte* 
monopostes* 
monopsone 
monopsones 
monoptère 
monoptères 
monorail 
monorails 
monorime 
monorimes 

monoroue 
monoroues 
monos 
monosémie* 
monosémies 
monosépale 
monoski 
monoskieur*# 
monoskis 
monospace 
monospaces 
monosperme 
monostable 
monostyle* 
monostyles* 
monotone 
monotones 
monotonie 
monotonies 
monotrace 
monotraces 
monotrème 
monotrèmes 
monotype 
monotypes 
monovalent 
monoxyde 
monoxydes 
monoxyle 
monoxyles 
monozygote 
monsieur 
monsignor 
monsignore 
monsignori 
monsignors 
monsois° 
monsoise° 
monsoises° 
monstera 
monsteras 
monstrance 
monstre 
monstres 
monstresse*# 
monstrueux 
mont 
montage 
montages 
montagnard 
montagne 
montagnes 
montagneux 
montaison 
montaisons 
montanisme 
montaniste*# 
montant 
montante 
montantes 
montants 
montargois° 
mont-blanc 
mont-d'or 
mont-dorien° 
monte 
monté 
montée 
montées 
monte-plat 
monte-plats 
monter 
montes 
montés 
monte-sac 
monte-sacs 
monteur 
monteurs 
monteuse 
monteuses 
monticole 
monticoles 
monticule 
monticules 
montilien° 

montiliens° 
montjoie 
montjoies 
montoir 
montoirs 
montois 
montoise 
montoises 
montrable 
montrables 
montrachet 
montrant 
montre 
montré 
montrée 
montrées 
montrer 
montres 
montrés 
montreur 
montreurs 
montreuse 
montreuses 
monts 
monts-d'or 
montueuse 
montueuses 
montueux 
monture 
montures 
monument 
monumental 
monuments 
mooc 
moocs 
mook 
mooks 
moonwalk 
moonwalks 
moquant 
moque 
moqué 
moquée 
moquées 
moquer 
moquerie 
moqueries 
moques 
moqués 
moquettant 
moquette 
moquetté 
moquettée 
moquettées 
moquetter 
moquettes 
moquettés 
moqueur 
moqueurs 
moqueuse 
moqueuses 
moracée 
moracées 
moraille* 
morailles 
moraillon 
moraillons 
moraine 
moraines 
morainique 
moral 
morale 
moralement 
morales 
moralisant 
moralisé 
moralisée 
moralisées 
moraliser 
moralisés 
moralisme 
moralismes 
moraliste 
moralistes 
moralité 

moralités 
morasse 
morasses 
moratoire 
moratoires 
moratorium*# 
moraux 
morave 
moraves 
morbide 
morbides 
morbidesse 
morbidité 
morbidités 
morbier 
morbiers 
morbilleux 
morce 
morceau 
morceaux 
morcelable 
morcelant 
morcelé 
morcelée 
morcelées 
morceler 
morcelés 
morcenais° 
morcenaise° 
morces 
mordache 
mordaches 
mordacité 
mordacités 
mordançage 
mordançant 
mordancé 
mordancée 
mordancées 
mordancer 
mordancés 
mordant 
mordante 
mordantes 
mordants 
mordeur 
mordeurs 
mordeuse 
mordeuses 
mordicus 
mordillage 
mordillant 
mordillé 
mordillée 
mordillées 
mordiller 
mordillés 
mordoré 
mordorée 
mordorées 
mordorés 
mordorure 
mordorures 
mordre 
mordu 
mordue 
mordues 
mordus 
mordve° 
mordves° 
more 
moreau 
moreaux 
morelle 
morelles 
morène 
morènes 
mores 
moresque 
moresques 
morétain° 
morétaine° 
morétaines° 
morétains° 
morfal 

morfale 
morfales 
morfals 
morfil 
morfils 
morflant 
morflé 
morflée* 
morflées* 
morfler 
morflés* 
morfondant 
morfondre 
morfondu 
morfondue 
morfondues 
morfondus 
morganite 
morganites 
morgeline* 
morgelines* 
morgon 
morgons 
morgue 
morgues 
moribond 
moribonde 
moribondes 
moribonds 
moricaud 
moricaude 
moricaudes 
moricauds 
morigénant 
morigéné 
morigénée 
morigénées 
morigéner 
morigénés 
morille 
morilles 
morillon 
morillons 
moringa 
moringacée# 
moringas 
morio 
morion 
morions 
morios 
morisque 
morisques 
morlaisien° 
morlan° 
morlane° 
morlanes° 
morlans° 
mormon 
mormone 
mormones 
mormonisme 
mormons 
morna 
mornas 
morne 
morné* 
mornée* 
mornées* 
mornes 
mornés* 
mornifle 
mornifles 
morose 
moroses 
morosité 
morosités 
morphème 
morphèmes 
morphine 
morphines 
morphing 
morphings 
morphisme 
morphismes 
morpho 

morphogène 
morphos 
morphose 
morphoses 
morpion 
morpions 
mors 
morse 
morses 
morsure 
morsures 
mort 
mortadelle 
mortagnais° 
mortainais° 
mortaisage 
mortaisant 
mortaise 
mortaisé 
mortaisée 
mortaisées 
mortaiser 
mortaises 
mortaisés 
mortalité 
mortalités 
mort-bois 
morte 
morte-eau 
mortel 
mortelle 
mortelles 
mortels 
mortes 
mortes-eaux 
mortier 
mortiers 
mortifère 
mortifères 
mortifiant 
mortifié 
mortifiée 
mortifiées 
mortifier 
mortifiés 
mort-né 
mort-née 
mort-nées 
mort-nés 
morts 
morts-bois 
mortuacien° 
mortuaire 
mortuaires 
mort-vivant 
morue 
morues 
morula 
morulas 
morutier 
morutière 
morutières 
morutiers 
morvandeau 
morvandiau 
morve 
morves 
morveuse 
morveuses 
morveux 
morzinois° 
morzinoise° 
mos 
mosaïque 
mosaïqué 
mosaïquée 
mosaïquées 
mosaïques 
mosaïqués 
mosaïsme 
mosaïsmes 
mosaïste 
mosaïstes 
mosan 
mosane 
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mosanes 
mosans 
moscovite 
moscovites 
moscovium 
moscoviums 
mosellan° 
mosellane° 
mosellanes° 
mosellans° 
mosette* 
mosettes* 
mosquée 
mosquées 
mot 
motard 
motarde 
motardes 
motards 
mot-clé 
mot-clef 
mot-clic 
motel 
motelle 
motelles 
motels 
motet 
motets 
moteur 
moteurs 
motif 
motifs 
motilité 
motilités 
motion 
motions 
motivant 
motivante 
motivantes 
motivants 
motivation 
motivé 
motivée 
motivées 
motiver 
motivés 
moto 
motoball 
motoballs 
motociste 
motocistes 
motocross 
moto-cross*# 
motocycle 
motocycles 
motomarine 
motoneige 
motoneiges 
motopaver 
motopavers 
motopaveur 
motopompe 
motopompes 
motor-home 
motor-homes 
motorisant 
motorisé 
motorisée 
motorisées 
motoriser 
motorisés 
motoriste 
motoristes 
motorship* 
motorships* 
motos 
motos-cross*# 
motoski*# 
motoskis*# 
motos-taxis 
moto-taxi 
mototaxi* 
mototaxis* 
mot-rébus* 
motrice 

motrices 
motricité 
motricités 
mots 
mots-clefs 
mots-clés 
mots-clics 
mots-rébus* 
mottant 
motte 
motté 
mottée 
mottées 
motter 
mottes 
mottés 
motteux 
motton 
mottons 
mot-valise 
mou 
mouchage 
mouchages 
mouchant 
mouchard 
moucharde 
mouchardé 
mouchardée 
moucharder 
mouchardes 
mouchardés 
mouchards 
mouche 
mouché 
mouchée 
mouchées 
moucher 
moucheron 
moucherons 
mouches 
mouchés 
mouchetant 
moucheté 
mouchetée 
mouchetées 
moucheter 
mouchetés 
mouchetis 
mouchette 
mouchettes 
moucheture 
mouchoir 
mouchoirs 
mouclade 
mouclades 
moudjahid 
moudjahids*~ 
moudre 
moue 
moues 
mouette 
mouettes 
moufeté* 
moufeter* 
moufette 
moufettes 
mouffette 
mouffettes 
moufle 
moufles 
mouflet 
mouflets 
mouflette 
mouflettes 
mouflon 
mouflons 
mouftant 
moufté 
moufter 
mouillable 
mouillage 
mouillages 
mouillance 
mouillant 
mouillante 

mouillants 
mouillassé 
mouille 
mouillé 
mouillée 
mouillées 
mouiller 
mouillère 
mouillères 
mouilles 
mouillés 
mouillette 
mouilleur 
mouilleurs 
mouilloir 
mouilloirs 
mouillon 
mouillons 
mouillure 
mouillures 
mouise 
mouises 
moujik 
moujiks 
moujingue 
moujingues 
moukère 
moukères 
moulage 
moulages 
moulant 
moulante 
moulantes 
moulants 
moule 
moulé 
moulée 
moulées 
mouler 
moules 
moulés 
mouleur 
mouleurs 
mouleuse 
mouleuses 
moulière 
moulières 
moulin 
moulinage 
moulinages 
moulinant 
mouliné 
moulinée 
moulinées 
mouliner 
moulinés 
moulinet 
moulinets 
moulinette 
moulineur* 
moulineurs* 
moulineuse* 
moulinier*# 
moulinière*# 
mouliniers*# 
moulinois° 
moulinoise° 
moulins 
Mouloud 
Moulouds 
moult 
moulte 
moultes 
moults 
moulu 
moulue 
moulues 
moulurant 
moulure 
mouluré 
moulurée 
moulurées 
moulurer 
moulures 
moulurés 

moulurière 
moulus 
moumoute 
moumoutes 
mound* 
mounds* 
mouquère 
mouquères 
mourant 
mourante 
mourantes 
mourants 
mourir 
mouroir 
mouroirs 
mouron 
mourons 
mourre 
mourres 
mous 
mouscaille 
mousmé 
mousmée* 
mousmées* 
mousmés 
mousquet 
mousqueton 
mousquets 
moussage 
moussages 
moussaka 
moussakas 
moussant 
moussante 
moussantes 
moussants 
mousse 
moussé 
moussée 
moussées 
mousseline 
mousser 
mousseron 
mousserons 
mousses 
moussés 
mousseuse 
mousseuses 
mousseux 
moussoir* 
moussoirs* 
mousson 
moussons 
moussu 
moussue 
moussues 
moussus 
moustache 
moustaches 
moustachu 
moustachue 
moustachus 
moustérien 
moustier* 
moustiers* 
moustique 
moustiques 
mout~ 
moût 
moutard 
moutarde 
moutardes 
moutardier 
moutards 
moutier 
moutiers 
mouton 
moutonnant 
moutonne* 
moutonné 
moutonnée 
moutonnées 
moutonner 
moutonnes* 
moutonnés 

moutonneux 
moutonnier 
moutons 
mouts~ 
moûts 
mouture 
moutures 
mouvance 
mouvances 
mouvant 
mouvante 
mouvantes 
mouvants 
mouvement 
mouvementé 
mouvements 
mouvoir 
mouysard° 
mouysarde° 
mouysardes° 
mouysards° 
mouzonnais° 
moviola 
moviolas 
mox 
moxa 
moxas 
moye 
moyé 
moyée 
moyées 
moyen 
Moyen Âge 
Moyen-Âge*# 
moyenâgeux 
moyennant 
moyenne 
moyenné 
moyennée 
moyennées 
moyenner 
moyennes 
moyennés 
moyens 
moyes 
moyés 
moyette 
moyettes 
moyeu 
moyeux 
mozabite 
mozabites 
mozarabe 
mozarabes 
mozartien° 
mozartiens° 
mozette* 
mozettes* 
mozza*# 
mozzarella 
mozzarelle 
mozzas*# 
mpeg 
mpegs 
m'sieu*# 
mu 
mû 
muance* 
muances* 
muant 
muchant* 
muché* 
muchée* 
muchées* 
mucher* 
muchés* 
mucilage 
mucilages 
mucine 
mucines 
mucite* 
mucites* 
mucor 
mucorale# 
mucorales# 

mucors 
mucosité 
mucosités 
mucron 
mucroné*# 
mucronée*# 
mucronées*# 
mucronés*# 
mucrons 
mucus 
mudéjar 
mudéjare 
mudéjares 
mudéjars 
mudra 
mudras 
mue 
mué 
muée 
muées 
muer 
mues 
mués 
muesli 
mueslis 
muet 
muets 
muette 
muettes 
muezzin 
muezzine~ 
muezzines~ 
muezzins 
muffin 
muffins 
mufle 
muflerie 
mufleries 
mufles 
muflier 
mufliers 
mufti 
muftis 
mug 
muge 
muges 
mugi 
mugilidé# 
mugilidés# 
mugir 
mugissant 
mugissante 
mugissants 
mugs 
muguet 
muguets 
muid 
muids 
mujtahid 
mujtahids 
mulard 
mularde 
mulardes 
mulards 
mulassier 
mulassière 
mulassiers 
mulâtre 
mulâtres 
mulâtresse 
mulch 
mulchs 
mule 
mule-jenny 
mule-jennys 
mules 
mulet 
muleta 
muléta* 
muletas 
mulétas* 
muletier 
muletière 
muletières 
muletiers 

mulets 
mulette 
mulettes 
mulhousien° 
mulla 
mullah 
mullahs 
mullas 
mulon 
mulons 
mulot 
mulots 
mulsion* 
mulsions* 
multibande 
multibras 
multibrin 
multibrins 
multicâble 
multicanal 
multicarte 
multicaule 
multicoeur 
multicoque 
multiflore 
multiforme 
multigeste 
multigrade 
multilobé* 
multilobée* 
multilobés* 
multimédia 
multimètre 
multimodal 
multinorme 
multipare 
multipares 
multiple 
multiples 
multiplet 
multiplets 
multiplex 
multiplexe 
multiplexé 
multiplié 
multipliée 
multiplier 
multipliés 
multipoint 
multiposte 
multiprise 
multisalle 
multitâche 
multitube 
multitubes 
multitude 
multitudes 
multivarié 
multivers 
multivoie 
multivoies 
mungo 
mungos 
muni 
munichois 
munichoise 
municipal 
municipale 
municipaux 
municipe 
municipes 
munie 
munies 
munificent 
munir 
munis 
munissant 
munition 
munitions 
munster 
munsters 
muntjac 
muntjacs 
muon 
muonique*# 

muoniques*# 
muons 
muphti 
muphtis 
muqarnas 
muqueuse 
muqueuses 
muqueux 
mur 
mûr 
murage 
murages 
muraille 
murailles 
mural 
murale 
murales 
muralisme 
muralismes 
muraliste 
muralistes 
murant 
muratais° 
murataise° 
murataises° 
muraux 
mure~ 
mûre 
muré 
murée 
murées 
murement~ 
mûrement 
murène 
murènes 
murénidé 
murénidés 
murer 
mures~ 
mûres 
murés 
muret 
muretain° 
muretaine° 
muretaines° 
muretains° 
muretin* 
muretins* 
murets 
murette 
murettes 
murex 
murgé* 
murgeant* 
murgée* 
murgées* 
murger 
murgers 
murgés* 
muri~ 
mûri 
muricidé# 
muricidés# 
muridé 
muridés 
murie~ 
mûrie 
murier~ 
mûrier 
muriers~ 
mûriers 
muries~ 
mûries 
murin 
murine* 
murines* 
murins 
murir~ 
mûrir 
muris~ 
mûris 
murissage~ 
mûrissage 
murissages~ 
mûrissages 

murissant~ 
mûrissant 
murissante~ 
mûrissante 
murissants~ 
mûrissants 
murisserie~ 
mûrisserie 
murmel 
murmels 
murmurant 
murmurante 
murmurants 
murmure 
murmuré 
murmurée 
murmurées 
murmurer 
murmures 
murmurés 
murois° 
muroise° 
muroises° 
muron*# 
mûron* 
murons*# 
mûrons* 
murrhe*# 
murrhes*# 
murrhin* 
murrhine* 
murrhines* 
murrhins* 
mur-rideau 
murs 
mûrs 
mus 
musacée 
musacées 
musagète 
musagètes 
musant 
musaraigne 
musard* 
musardant 
musarde* 
musardé 
musarder 
musardes* 
musardise 
musardises 
musards* 
musc 
muscade 
muscades 
muscadet 
muscadets 
muscadier 
muscadiers 
muscadin 
muscadine 
muscadines 
muscadins 
muscardin 
muscardine 
muscardins 
muscari 
muscarine 
muscarines 
muscaris 
muscat 
muscate# 
muscaté 
muscatée 
muscatées 
muscates# 
muscatés 
muscats 
muscidé* 
muscidés* 
muscinal 
muscinale 
muscinales 
muscinaux 
muscinée 

muscinées 
musclant 
muscle 
musclé 
musclée 
musclées 
muscler 
muscles 
musclés 
muscovite 
muscovites 
muscs 
muscu*# 
musculaire 
musculeuse 
musculeux 
muscus*# 
muse 
musé 
muséal 
muséale 
muséales 
museau 
museaux 
muséaux 
musée 
musées 
muséifiant 
muséifié 
muséifiée 
muséifiées 
muséifier 
muséifiés 
muselant 
muselé 
muselée 
muselées 
musèlement~ 
museler 
muselés 
muselet 
muselets 
muselière 
muselières 
muséologie 
muséologue 
muser 
muserole~ 
museroles~ 
muserolle 
muserolles 
muses 
musette 
musettes 
muséum 
muséums 
musher 
mushers 
musical 
musicale 
musicales 
musicalité 
musicals* 
musicaux 
music-hall 
music-halls 
musicien 
musicienne 
musiciens 
musicos* 
musiquant* 
musique 
musiqué* 
musiquée* 
musiquées* 
musiquer* 
musiques 
musiqués* 
musiquette 
musli 
muslis 
musoir 
musoirs 
musqué 
musquée 
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musquées 
musqués 
mussant* 
mussé* 
mussée* 
mussées* 
musser* 
mussés* 
mussif* 
mussifs* 
must 
mustang 
mustangs 
mustélidé 
mustélidés 
musts 
musulman 
musulmane 
musulmanes 
musulmans 
mutabilité 
mutable 
mutables 
mutage 
mutagène 
mutagènes 
mutagenèse 
mutages 
mutant 
mutante 
mutantes 
mutants 
mutation 
mutations 
mutazilite 
muté 
mutée 
mutées 
muter 
mutés 
mutilant 
mutilante 
mutilantes 
mutilants 
mutilateur 
mutilation 
mutilé 
mutilée 
mutilées 
mutiler 
mutilés 
mutin 
mutinant 
mutine 
mutiné 
mutinée 
mutinées 
mutiner 
mutinerie 
mutineries 
mutines 
mutinés 
mutins 
mutique 
mutiques 
mutisme 
mutismes 
mutité 
mutités 
mutualisé 
mutualisée 
mutualiser 
mutualisés 
mutualisme 
mutualiste 
mutualité 
mutualités 
mutuel 
mutuelle 
mutuelles 
mutuels 
mutule 
mutules 
myalgie 
myalgies 

myalgique*# 
myalgiques*# 
myase 
myases 
myasthénie 
mycélien 
mycélienne 
mycéliens 
mycélium 
mycéliums 
mycénien 
mycénienne 
mycéniens 
mycoderme 
mycodermes 
mycologie 
mycologies 
mycologue 
mycologues 
mycoplasme 
mycorhizal*# 
mycorhize 
mycorhizes 
mycose 
mycoses 
mycosique 
mycosiques 
mycotoxine 
mydriase 
mydriases 
mye 
myéline 
myélines 
myélinisé 
myélinisée 
myélinisés 
myélite 
myélites 
myélocyte 
myélocytes 
myéloïde 
myéloïdes 
myélome 
myélomes 
myes 
mygale 
mygales 
myiase 
myiases 
myidé# 
myidés# 
mylonite 
mylonites 
myocarde 
myocardes 
myocardite 
myocastor 
myocastors 
myoclonie 
myoclonies 
myoglobine 
myogramme*# 
myogrammes*
# 
myographe* 
myographes* 
myologie 
myologies 
myologique*# 
myome 
myomes 
myomètre* 
myomètres* 
myopathe 
myopathes 
myopathie 
myopathies 
myope 
myopes 
myopie 
myopies 
myopotame* 
myopotames* 
myosine 
myosines 

myosis 
myosite 
myosites 
myosotis 
myotatique* 
myotique 
myotiques 
myriade 
myriades 
myriapode 
myriapodes 
myrmidon 
myrmidone*# 
myrmidones*# 
myrmidons 
myrobalan 
myrobalans 
myrobolan 
myrobolans 
myrosine 
myrosines 
myroxyle 
myroxyles 
myroxylon 
myroxylons 
myrre*# 
myrres*# 
myrrhe 
myrrhes 
myrtacée 
myrtacées 
myrte 
myrtes 
myrtiforme 
myrtille 
myrtilles 
mystagogie 
mystagogue 
mystère 
mystères 
mystérieux 
mysticète 
mysticètes 
mysticisme 
mystifiant 
mystifié 
mystifiée 
mystifiées 
mystifier 
mystifiés 
mystique 
mystiques 
mythe 
mythes 
mythifiant 
mythifié 
mythifiée 
mythifiées 
mythifier 
mythifiés 
mythique 
mythiques 
mytho* 
mythologie 
mythologue 
mythomane 
mythomanes 
mythomanie 
mythonnant* 
mythonné* 
mythonnée* 
mythonnées* 
mythonner* 
mythonnés* 
mythos* 
myxine 
myxines 
myxoedème 
myxoedèmes 
myxomatose 
myxome 
myxomes 
myxomycète 
myxovirus 
mzabite 

mzabites 

N 
na* 
naan 
naans 
nabab 
nababs 
nabatéen 
nabatéenne 
nabatéens 
nabi 
nabis 
nabisme*# 
nabismes*# 
nabla* 
nablas* 
nable 
nables 
nabot 
nabote 
nabotes 
nabots 
nac 
nacarat* 
nacarats* 
nacelle 
nacelles 
nacho* 
nachos* 
nacrant 
nacre 
nacré 
nacrée 
nacrées 
nacrer 
nacres 
nacrés 
nacs 
nadir 
nadirs 
naevi 
naevus 
nafé* 
nafés* 
nagaïka 
nagaïkas 
nagari 
nagaris 
nage 
nagé 
nageant 
nagée 
nagées 
nageoire 
nageoires 
nager 
nages 
nagés 
nageur 
nageurs 
nageuse 
nageuses 
naguère 
nahuatl 
nahuatls 
naïadacée# 
naïadacées# 
naïade 
naïades 
naïf 
naïfs 
nain 
naine 
naines 
nains 
naira 
nairas 
naissain 
naissains 
naissance 
naissances 
naissant 
naissante 

naissantes 
naissants 
naitre~ 
naître 
naïve 
naïvement 
naïves 
naïveté 
naïvetés 
naja 
najas 
namibien 
namibienne 
namibiens 
naming 
namings 
namurois° 
namuroise° 
namuroises° 
nana 
nanan 
nanane 
nananes 
nananne 
nanannes 
nanans 
nanar 
nanars 
nanas 
nancéien° 
nancéienne° 
nancéiens° 
nandou 
nandous 
nandrolone 
nanifiant 
nanifié 
nanifiée 
nanifiées 
nanifier 
nanifiés 
nanisant 
nanisante 
nanisantes 
nanisants 
nanisé 
nanisée 
nanisées 
naniser 
nanisés 
nanisme 
nanismes 
nankin 
nankins 
nanomètre 
nanomètres 
nanoréseau 
nanoscope* 
nanoscopes* 
nanotube 
nanotubes 
nansouk 
nansouks 
nantais° 
nantaise° 
nantaises° 
nanterrien° 
nanti 
nantie 
nanties 
nantir 
nantis 
nantissant 
nantuatien° 
nanzouk 
nanzouks 
naos 
NAP* 
napalm 
napalms 
napée* 
napées* 
napel 
napels 
naphta 

naphtalène 
naphtaline 
naphtas 
naphte 
naphtes 
naphtol 
naphtols 
napoléon 
napoléons 
napolitain 
Nappa 
nappage 
nappages 
nappant 
Nappas 
nappe 
nappé 
nappée 
nappées 
napper 
napperon 
napperons 
nappes 
nappés 
narbonnais° 
narcéine* 
narcéines* 
narcisse 
narcisses 
narco*# 
narcos*# 
narcose 
narcoses 
narcotine* 
narcotines* 
narcotique 
nard 
nards 
nareuse* 
nareuses* 
nareux* 
narghilé 
narghilés 
narguant 
nargué 
narguée 
narguées 
narguer 
nargués 
narguilé 
narguilés 
narine 
narines 
narquois 
narquoise 
narquoises 
narrant 
narrataire 
narrateur 
narrateurs 
narratif 
narratifs 
narration 
narrations 
narrative 
narratives 
narratrice 
narré 
narrée 
narrées 
narrer 
narrés 
narse 
narses 
narthex 
narval 
narvals 
nasal 
nasale 
nasales 
nasalisant 
nasalisé 
nasalisée 
nasalisées 
nasaliser 

nasalisés 
nasalité 
nasalités 
nasard* 
nasarde 
nasardes 
nasards* 
nasaux 
Nasdaq 
Nasdaqs 
nase 
naseau 
naseaux 
nases 
nash 
nashi* 
nashis* 
nashs 
nasillant 
nasillard 
nasillarde 
nasillards 
nasillé 
nasillée* 
nasillées* 
nasiller 
nasillés* 
nasilleur 
nasilleurs 
nasilleuse 
nasique 
nasiques 
nasitort* 
nasitorts* 
nasogénien 
nassariidé# 
nasse 
nassérien° 
nassériens° 
nasses 
natal 
natale 
natales 
nataliste 
natalistes 
natalité 
natalités 
natals 
natation 
natations 
natatoire 
natatoires 
Natel 
natels* 
natice 
natices 
naticidé# 
naticidés# 
natif 
natifs 
nation 
national 
nationale 
nationales 
nationaux 
nations 
native 
natives 
nativisme 
nativismes 
nativiste 
nativistes 
nativité 
nativités 
natoufien 
natoufiens 
natrémie 
natrémies 
natron 
natrons 
natrum 
natrums 
nattage 
nattages 
nattant 

natte 
natté 
nattée 
nattées 
natter 
nattes 
nattés 
nattier 
nattière 
nattières 
nattiers 
naturalisé 
nature 
naturel 
naturelle 
naturelles 
naturels 
natures 
naturisme 
naturismes 
naturiste 
naturistes 
naucore 
naucores 
naufrage 
naufragé 
naufragée 
naufragées 
naufrager 
naufrages 
naufragés 
naufrageur 
naumachie 
naumachies 
naupathie 
naupathies 
nauplius 
nauséabond 
nausée 
nausées 
nauséeuse 
nauséeuses 
nauséeux 
nautile 
nautiles 
nautilidé# 
nautilidés# 
nautique 
nautiques 
nautisme 
nautismes 
nautonier 
nautonière 
nautoniers 
navaja 
navajas 
naval 
navale 
navales 
navals 
navarin 
navarins 
navarque* 
navarques* 
navarrais 
navarraise 
navel 
navels 
navet 
navets 
navette 
navettes 
navetteur 
navetteurs 
navetteuse 
navicert* 
navicerts* 
navicule 
navicules 
navigable 
navigables 
navigant 
navigante 
navigantes 
navigants 

navigateur 
navigation 
naviguant 
navigué 
naviguer 
naviplane 
naviplanes 
navire 
navires 
navisphère 
navrant 
navrante 
navrantes 
navrants 
navré 
navrée 
navrées 
navrement 
navrements 
navrer 
navrés 
nay 
nays 
nazairien° 
nazairiens° 
nazaréen 
nazaréenne 
nazaréens 
naze 
nazes 
nazi 
nazie 
nazies 
nazillon 
nazillonne 
nazillons 
nazis 
nazisme 
nazismes 
ne 
né 
néanmoins 
néant 
néantisant 
néantisé 
néantisée 
néantisées 
néantiser 
néantisés 
néants 
nebka 
nebkas 
nébuleuse 
nébuleuses 
nébuleux 
nébulisant 
nébulisé 
nébulisée 
nébulisées 
nébuliser 
nébulisés 
nébuliseur 
nébulosité 
nécessaire 
nécessité 
nécessitée 
nécessiter 
nécessités 
neck 
necks 
nécro*# 
nécrobie 
nécrobies 
nécrologe 
nécrologes 
nécrologie 
nécrologue 
nécromant* 
nécromants* 
nécrophage 
nécrophile 
nécrophore 
nécropole 
nécropoles 
nécropsie 
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nécropsies 
nécros*# 
nécrosant 
nécrose 
nécrosé 
nécrosée 
nécrosées 
nécroser 
nécroses 
nécrosés 
nécrosique*# 
nécrotique 
nectaire 
nectaires 
nectar 
nectarine 
nectarines 
nectars 
necton 
nectons 
née 
nées 
nef 
néfaste 
néfastes 
nèfle 
nèfles 
néflier 
néfliers 
nefs 
négateur 
négateurs 
négatif 
négatifs 
négation 
négations 
négative 
négatives 
négativité 
négaton* 
négatons* 
négatrice 
négatrices 
négligé 
négligeant 
négligée 
négligées 
négligence 
négligent 
négligente 
négligents 
négliger 
négligés 
négoce 
négoces 
négociable 
négociant 
négociante 
négociants 
négocié 
négociée 
négociées 
négocier 
négociés 
négondo 
négondos 
nègre 
nègres 
négresse 
négresses 
négrier 
négrière 
négrières 
négriers 
négrillon* 
négrillons* 
négritude 
négritudes 
négro* 
négroïde 
négroïdes 
négros* 
negundo 
negundos 
négus 

neige 
neigé 
neigeant*# 
neigeoté 
neigeoter 
neiger 
neiges 
neigeuse 
neigeuses 
neigeux 
nélombo 
nélombos 
nelumbo 
nelumbos 
nem 
némale* 
némales* 
nématique 
nématiques 
nématocère 
nématode 
nématodes 
néméens 
némerte 
némertes 
némertien 
némertiens 
nemi 
nemis 
nemourien° 
nemouriens° 
nems 
néné 
nénés 
nénette 
nénettes 
nénies 
nenni 
nénufar~ 
nénufars~ 
nénuphar 
nénuphars 
néo* 
néobanque 
néobanques 
néoblaste* 
néoblastes* 
néocomien* 
néocomiens* 
néocortex 
néodomien° 
néodomiens° 
néodyme 
néodymes 
néoformé 
néoformée 
néoformées 
néoformés 
néogène 
néogènes 
néogrec 
néogrecque 
néogrecs 
néolatin* 
néolatine* 
néolatines* 
néolatins* 
néolibéral 
néolocal 
néolocale 
néolocales 
néolocaux 
néologie 
néologies 
néologique 
néologisme 
néomycine 
néomycines 
néon 
néonat*# 
néonatal 
néonatale 
néonatales 
néonatals 
néonats*# 

néonazi 
néonazie 
néonazies 
néonazis 
néonazisme 
néons 
néophyte 
néophytes 
néopilina 
néopilinas 
néoplasie 
néoplasies 
néoplasme 
néoplasmes 
Néoprène 
Néoprènes 
néorural 
néorurale 
néorurales 
néoruraux 
néos* 
néoténie 
néoténies 
néottie 
néotties 
népalais 
népalaise 
népalaises 
népali 
népalis 
nèpe 
népenthès 
népérien 
népérienne 
népériens 
nèpes 
népète* 
népètes* 
néphéline 
néphélines 
néphélion* 
néphélions* 
néphridie 
néphridies 
néphrite 
néphrites 
néphron 
néphrons 
néphrose 
néphroses 
népotisme 
népotismes 
neptunien° 
neptuniens° 
neptunisme 
neptunium 
neptuniums 
néracais° 
néracaise° 
néracaises° 
nerd 
nerds 
néré 
néréide 
néréides 
néréis 
nérés 
nerf 
nerfs 
néritique 
néritiques 
néroli 
nérolis 
néronien 
néronienne 
néroniens 
nerprun 
nerpruns 
nervalien° 
nervaliens° 
nervation 
nervations 
nerveuse 
nerveuses 
nerveux 

nervi 
nervis 
nervosité 
nervosités 
nervurant 
nervure 
nervuré 
nervurée 
nervurées 
nervurer 
nervures 
nervurés 
nes*# 
nés 
Nescafé 
Nescafés 
n'est-ce pas 
nestorien 
nestoriens 
net 
netbook* 
netbooks* 
netcam 
netcams 
netiquette 
nétiquette* 
nets 
netsuke 
nette 
nettement 
nettes 
netteté 
nettetés 
nettoyage 
nettoyages 
nettoyant 
nettoyante 
nettoyants 
nettoyé 
nettoyée 
nettoyées 
nettoyer 
nettoyés 
nettoyeur 
nettoyeurs 
nettoyeuse 
neuf 
neufchâtel 
neufs 
neuilléen° 
neuilléens° 
neumatique*# 
neume 
neumes 
neuneu 
neuneus 
neural 
neurale 
neurales 
neuraux 
neurinome 
neurinomes 
neurologie 
neurologue 
neuronal 
neuronale 
neuronales 
neuronaux 
neurone 
neurones 
neuronique 
neurotomie 
neurotonie 
neurotrope 
neurula 
neurulas 
neustrien° 
neustriens° 
neutralisé 
neutralité 
neutre 
neutres 
neutrino 
neutrinos 
neutron 

neutrons 
neuvain 
neuvaine 
neuvaines 
neuvains 
neuve 
neuves 
neuvicois° 
neuvicoise° 
neuvième 
neuvièmes 
neuvillois° 
ne varietur 
névé 
neversois° 
neversoise° 
névés 
neveu 
neveux 
névralgie 
névralgies 
névraxe 
névraxes 
névrite 
névrites 
névritique 
névroglie 
névroglies 
névropathe 
névroptère 
névrose 
névrosé 
névrosée 
névrosées 
névroses 
névrosés 
névrotique 
new age 
newlook~ 
new-look 
newlooks~ 
news 
newsletter 
newton 
newtonien 
newtoniens 
newtons 
new-wave*# 
new wave 
new-yorkais 
ney 
neys 
nez 
ni 
niable 
niables 
niacine 
niacines 
niais 
niaisage* 
niaisages* 
niaisant 
niaise 
niaisé 
niaisée 
niaisées 
niaisement 
niaiser 
niaiserie 
niaiseries 
niaises 
niaisés 
niaiseuse 
niaiseuses 
niaiseux 
niant 
niaouli 
niaoulis 
niaquant* 
niaque 
niaqué* 
niaquée* 
niaquées* 
niaquer* 
niaques 

niaqués* 
nib 
nibar* 
nibard* 
nibards* 
nibars* 
nibs*# 
nicam 
nichant 
niche 
niché 
nichée 
nichées 
nicher 
niches 
nichés 
nichet 
nichets 
nicheur* 
nicheurs* 
nicheuse* 
nicheuses* 
nichoir 
nichoirs 
nichon 
nichons 
Nichrome* 
Nichromes* 
nickel 
nickelage 
nickelages 
nickelant 
nickelé 
nickelée 
nickelées 
nickeler 
nickelés 
nickels 
nicnac 
nic-nac 
nicnacs 
nicodème* 
nicodèmes* 
niçois 
niçoise 
niçoises 
nicol 
nicolaïsme 
nicolaïte 
nicolaïtes 
nicols 
nicotine 
nicotines 
nictation* 
nictations* 
nictitant 
nictitante 
nictitants 
nid 
nida 
nidas 
nidation 
nidations 
nid-de-pie 
nid-de-poule 
nid-d'oiseau 
nidicole 
nidicoles 
nidifiant 
nidifié 
nidifier 
nidifuge 
nidifuges 
nids 
nids-de-pie 
nié 
niébé 
niébés 
nièce 
nièces 
niée 
niées 
niellage 
niellages 
niellant 

nielle 
niellé 
niellée 
niellées 
nieller 
nielles 
niellés 
nielleur* 
nielleurs* 
nielleuse* 
nielleuses* 
niellure 
niellures 
n-ième 
nième 
nièmes 
n-ièmes 
nier 
niés 
niet* 
niets* 
nife 
nifé* 
nifes 
nifés* 
nigaud 
nigaude 
nigauderie 
nigaudes 
nigauds 
nigelle 
nigelles 
nigérian 
nigériane 
nigérianes 
nigérians 
nigérien 
nigérienne 
nigériens 
night-club 
night-clubs 
nihilisme 
nihilismes 
nihiliste 
nihilistes 
nihonium 
nihoniums 
Nikkei 
Nikkeis 
nilgau 
nilgaut 
nilgauts 
nilgaux 
nille* 
nilles 
nilotique 
nilotiques 
nimbant 
nimbe 
nimbé 
nimbée 
nimbées 
nimber 
nimbes 
nimbés 
nimbus* 
nîmois° 
nîmoise° 
nîmoises° 
n'importe 
ninas 
ninja* 
ninjas* 
ninjutsu# 
ninjutsus# 
niobium 
niobiums 
niolo 
niolos 
niortais° 
niortaise° 
niortaises° 
nippant 
nippe 
nippé 

nippée 
nippées 
nipper 
nippes 
nippés 
nippon 
nippone 
nippones 
nipponne 
nipponnes 
nippons 
niqab 
niqabs 
niquant 
nique 
niqué 
niquée 
niquées 
niquer 
niques 
niqués 
nirvana 
nirvanas 
nissart 
nissarts 
nitescence 
nitouche* 
nitouches* 
nitrant 
nitrante 
nitrantes 
nitrants 
nitratant 
nitrate 
nitraté 
nitratée 
nitratées 
nitrater 
nitrates 
nitratés 
nitration 
nitrations 
nitre 
nitré 
nitrée 
nitrées 
nitrer 
nitres 
nitrés 
nitreuse 
nitreuses 
nitreux 
nitrifiant 
nitrifié 
nitrifiée 
nitrifiées 
nitrifier 
nitrifiés 
nitrile 
nitriles 
nitrique 
nitriques 
nitrite 
nitrites 
nitrophile 
nitrosé 
nitrosée 
nitrosées 
nitrosés 
nitrosyle 
nitrosyles 
nitrox* 
nitrurant 
nitrure 
nitruré 
nitrurée 
nitrurées 
nitrurer 
nitrures 
nitrurés 
nival 
nivale 
nivales 
nivaquine*# 
nivaquines*# 

nivaux 
nivéal 
nivéale 
nivéales 
niveau 
niveaux 
nivéaux 
nivelage 
nivelages 
nivelant 
nivelé 
nivelée 
nivelées 
nivèlement~ 
niveler 
nivelés 
nivelette* 
nivelettes* 
niveleur 
niveleurs 
niveleuse 
niveleuses 
nivelle 
nivelles 
nivellois° 
nivelloise° 
nivéole 
nivéoles 
nivernais 
nivernaise 
nivicole 
nivicoles 
nivologie 
nivologies 
nivologue* 
nivologues* 
nivôse 
nivôses 
nixe 
nixes 
nizeré* 
nizerés* 
n-linéaire*# 
n-linéaires*# 
nô 
nobel 
nobélisant* 
nobélisé* 
nobélisée* 
nobélisées* 
nobéliser* 
nobélisés* 
nobélium 
nobéliums 
nobels 
nobiliaire 
noblaillon 
noble 
noblement 
nobles 
noblesse 
noblesses 
nobliau 
nobliaux 
noce 
nocéen° 
nocéenne° 
nocéennes° 
nocéens° 
noces 
noceur 
noceurs 
noceuse 
noceuses 
nocher 
nochers 
nociceptif 
nocif 
nocifs 
nocive 
nocives 
nocivité 
nocivités 
noctambule 
noctiluque 

noctuelle 
noctuelles 
noctuidé 
noctuidés 
noctule 
noctules 
nocturne 
nocturnes 
nocuité 
nocuités 
nodal 
nodale 
nodales 
nodaux 
nodosité 
nodosités 
nodulaire 
nodulaires 
nodule 
nodules 
noduleuse 
noduleuses 
noduleux 
noël 
noëls 
noématique*# 
noème 
noèmes 
noèse 
noèses 
noétique 
noétiques 
noeud 
noeuds 
nogarolien° 
nogentais° 
nogentaise° 
noir 
noirâtre 
noirâtres 
noiraud 
noiraude 
noiraudes 
noirauds 
noirceur 
noirceurs 
noirci 
noircie 
noircies 
noircir 
noircis 
noire 
noires 
noirs 
noise 
noiseraie 
noiseraies 
noises 
noisetier 
noisetiers 
noisette 
noisettes 
noisettine 
noix 
nolaytois° 
nolaytoise° 
nolis* 
nolisant 
nolisé 
nolisée 
nolisées 
nolisement 
noliser 
nolisés 
nom 
nomade 
nomades 
nomadisant 
nomadisé 
nomadiser 
nomadisme 
nomadismes 
no man's land 
nombrable 
nombrables 
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nombrant 
nombre 
nombré 
nombrée 
nombrées 
nombrer 
nombres 
nombrés 
nombreuse 
nombreuses 
nombreux 
nombril 
nombrils 
nome 
nomes 
nominal 
nominale 
nominales 
nominalisé 
nominant 
nominatif 
nominatifs 
nomination 
nominative 
nominaux 
nominé 
nominée 
nominées 
nominer 
nominés 
nominette 
nominettes 
nommage 
nommages 
nommant 
nommé 
nommée 
nommées 
nommément 
nommer 
nommés 
nomogramme 
nomographe 
nomologie* 
nomologies* 
nomophobe 
nomophobes 
nomophobie* 
nomothète 
nomothètes 
noms 
non 
nonagésime 
non aligné 
non-aligné 
non-alignée 
non alignée 
non alignés 
non-alignés 
non animé 
non-animé 
non animée 
non animées 
non animés 
non-animés 
nonantaine 
nonante 
nonantième 
nonce 
nonces 
nonchalant 
nonchaloir 
nonciature 
non-croyant 
non croyant 
non-cumul 
non-cumuls 
non-dit 
non-dits 
non-droit 
non-droits 
none 
non-engagé* 
non-engagée* 
non-engagés* 

nones 
non-être 
non-ferreux 
non-fiction 
non-fumeur 
non-fumeurs 
non-fumeuse 
non-gage* 
non-gages* 
nonidi* 
nonidis* 
non initié 
non-initié 
non-initiée 
non initiée 
non initiés 
non-initiés 
non inscrit 
non-inscrit 
noniste 
nonistes 
non-lieu 
non-lieux 
non-métal 
non-métaux 
non-moi 
nonne 
nonnes 
nonnette 
nonnettes 
nono* 
nonobstant 
nonos* 
nonote* 
nonotes* 
nonpareil 
nonpareils 
non-réponse 
non-respect 
non-retour 
non-retours* 
non-salarié 
non-sens 
nonsense 
nonsenses 
non-stop 
non-tissé 
non-tissés 
nonuplant 
nonuplé 
nonuplée 
nonuplées 
nonupler 
nonuplés 
non-usage 
non-usages 
non-valeur 
non-valeurs 
non-viable* 
non-viables* 
non violent 
non-violent 
non voyant 
non-voyant 
non voyante 
non-voyante 
non voyants 
non-voyants 
noologique 
nopal 
nopals 
nord 
nord-coréen 
nordé 
nordés 
nord-est 
nordet 
nordets 
nordi 
nordicité 
nordicités 
nordique 
nordiques 
nordir 
nordissant 

nordiste 
nordistes 
nord-ouest 
nori 
noria 
norias 
noris 
normal 
normale 
normales 
normalien 
normaliens 
normalisé 
normalisée 
normaliser 
normalisés 
normalité 
normalités 
normand 
normande 
normandes 
normands 
normatif 
normatifs 
normative 
normatives 
normaux 
norme 
normé 
normée 
normées 
normes 
normés 
norois 
noroise* 
noroises* 
noroit~ 
noroît 
noroits~ 
noroîts 
norrois 
norroise* 
norroises* 
norvégien 
norvégiens 
nos 
nôs* 
nosémose 
nosémoses 
nosocomial 
nosologie 
nosologies 
nosophobie 
nostalgie 
nostalgies 
nostoc 
nostocs 
nota 
nota bene 
notabilité 
notable 
notables 
notaire 
notaires 
notairesse*# 
notamment 
notant 
notarial 
notariale 
notariales 
notariat 
notariats 
notariaux 
notarié 
notariée 
notariées 
notariés 
notateur 
notateurs 
notation 
notations 
notatrice 
notatrices 
note 
noté 

notebook* 
notebooks* 
notée 
notées 
noter 
notes 
notés 
notice 
notices 
notifiant 
notifié 
notifiée 
notifiées 
notifier 
notifiés 
notion 
notionnel 
notionnels 
notions 
notocorde* 
notocordes* 
notoire 
notoires 
notonecte 
notonectes 
notoriété 
notoriétés 
notre 
nôtre 
Notre-Dame 
nôtres 
notule 
notules 
nouage 
nouages 
nouaison 
nouaisons 
nouant 
nouba 
noubas 
nouc 
nouchi 
nouchis 
noucle 
noucles 
noucs 
noue 
noué 
nouée 
nouées 
nouement* 
nouements* 
nouer 
noues 
noués 
nouette 
nouettes 
noueur* 
noueurs* 
noueuse 
noueuses 
noueux 
nougat 
nougatine 
nougatines 
nougats 
nouille 
nouilles 
noukta* 
nouktas* 
noulet 
noulets 
nouménal 
nouménale 
nouménales 
nouménaux 
noumène 
noumènes 
nounou 
nounoune 
nounounes 
nounours 
nounous 
nourrain 
nourrains 

nourri 
nourrice 
nourrices 
nourricier 
nourrie 
nourries 
nourrir 
nourris 
nourrisson 
nourriture 
nous 
nouure* 
nouures* 
nouveau 
nouveau-né 
nouveau-née 
nouveau-nés 
nouveauté 
nouveautés 
nouveaux 
nouvel 
nouvelle 
nouvelles 
nova 
novae 
novant 
novas~ 
novateur 
novateurs 
novation 
novations 
novatoire 
novatoires 
novatrice 
novatrices 
nové 
novée 
novées 
novelette* 
novelettes* 
novélisant*# 
novélisé*# 
novélisée*# 
novélisées*# 
novéliser*# 
novélisés*# 
novellisé*# 
novellisée*# 
novelliser*# 
novellisés*# 
novembre 
novembres 
nover 
novés 
novice 
novices 
noviciat 
noviciats 
novillada* 
novilladas* 
novillero* 
novilléro* 
novilleros* 
novilléros* 
novillo* 
novillos* 
novlangue 
novlangues 
novocaïne* 
novocaïnes* 
novotique* 
novotiques* 
noyade 
noyades 
noyant 
noyau 
noyautage 
noyautages 
noyautant 
noyauté 
noyautée 
noyautées 
noyauter 
noyautés 
noyaux 

noyé 
noyée 
noyées 
noyer 
noyers 
noyés 
nu 
nuage 
nuages 
nuageuse 
nuageuses 
nuageux 
nuançant 
nuance 
nuancé 
nuancée 
nuancées 
nuancer 
nuances 
nuancés 
nuancier 
nuanciers 
nuant 
nubien 
nubienne 
nubiennes 
nubiens 
nubile 
nubiles 
nubilité 
nubilités 
nubuck 
nubucks 
nucal 
nucale 
nucales 
nucaux 
nucelle 
nucelles 
nuchal 
nuchale 
nuchales 
nuchaux 
nucléaire 
nucléaires 
nucléarisé 
nucléase 
nucléases 
nucléé 
nucléée 
nucléées 
nucléés 
nucléide 
nucléides 
nucléique 
nucléiques 
nucléole 
nucléoles 
nucléolyse 
nucléon 
nucléons 
nucléoside 
nucléosome 
nucléotide 
nucleus 
nucléus 
nuclide 
nuclides 
nudisme 
nudismes 
nudiste 
nudistes 
nudité 
nudités 
nue 
nué 
nuée 
nuées 
nuement 
nuer 
nues 
nués 
nugget* 
nuggets* 
nui 

nuire 
nuisance 
nuisances 
nuisant 
nuisette 
nuisettes 
nuisible 
nuisibles 
nuit 
nuitamment 
nuitard* 
nuitarde* 
nuitardes* 
nuitards* 
nuitée 
nuitées 
nuiteuse* 
nuiteuses* 
nuiteux* 
nuiton° 
nuitonne° 
nuitonnes° 
nuitons° 
nuits 
nul 
nullard 
nullarde 
nullardes 
nullards 
nulle 
nullement 
nulles 
nullipare 
nullipares 
nullité 
nullités 
nuls 
nument~ 
nûment 
numéraire 
numéraires 
numéral 
numérale 
numérales 
numérateur 
numération 
numéraux 
numérique 
numériques 
numérisant 
numérisé 
numérisée 
numérisées 
numériser 
numérisés 
numériseur 
numéro 
numéros 
numérotage 
numérotant 
numéroté 
numérotée 
numérotées 
numéroter 
numérotés 
numéroteur 
numide 
numides 
numismate 
numismates 
nummulaire 
nummulite 
nummulites 
nunatak 
nunataks 
nunavumiut° 
nunchaku 
nunchakus 
nuncupatif 
nunuche 
nunuches 
nuocmam*~ 
nuoc-mam* 
nuoc-mâm 
nuoc-mams* 

nuocmams*~ 
nuoc-mâms* 
nu-pied* 
nu-pieds 
nuptial 
nuptiale 
nuptiales 
nuptialité 
nuptiaux 
nuque 
nuques 
nuraghe 
nuraghé~ 
nuraghes 
nuraghés~ 
nuraghi 
nuragique 
nuragiques 
nursage 
nursages 
nurse 
nurserie 
nurseries 
nursery 
nurserys 
nurses 
nursing 
nursings 
nus 
nutation 
nutations 
nutriment 
nutriments 
nutritif 
nutritifs 
nutrition 
nutritions 
nutritive 
nutritives 
nyctalope 
nyctalopes 
nyctalopie 
nycthémère 
nycturie* 
nycturies* 
Nylon 
Nylons 
nymphal 
nymphale 
nymphales 
nymphalidé 
nymphals 
nymphaux 
nymphe 
nymphéa 
nymphéacée 
nymphéas 
nymphée 
nymphées 
nymphes 
nymphette 
nymphettes 
nympho*# 
nymphomane 
nymphos*# 
nymphose 
nymphoses 
nyonsais° 
nyonsaise° 
nyonsaises° 
nystagmus 

O 
oaristys 
oasien 
oasienne 
oasiennes 
oasiens 
oasis 
obédience 
obédiences 
obéi 
obéie# 
obéies# 
obéir 
obéis# 
obéissance 
obéissant 
obéissante 
obéissants 
obel 
obèle 
obèles 
obélisque 
obélisques 
obels 
obérant 
obéré 
obérée 
obérées 
obérer 
obérés 
obèse 
obèses 
obésité 
obésités 
obi 
obier 
obiers 
obis 
obit 
obits 
obituaire 
obituaires 
objectal 
objectale 
objectales 
objectant 
objectaux 
objecté 
objectée 
objectées 
objecter 
objectés 
objecteur 
objecteurs 
objectif 
objectifs 
objection 
objections 
objective 
objectivé 
objectivée 
objectiver 
objectives 
objectivés 
objectrice* 
objet 
objets 
oblat 
oblate 
oblates 
oblatif 
oblatifs 
oblation 
oblations 
oblative 
oblatives 
oblativité*# 
oblats 
obligation 
obligé 
obligeance 
obligeant 

obligeante 
obligeants 
obligée 
obligées 
obliger 
obligés 
obliquant 
oblique 
obliqué 
obliquer 
obliques 
obliquité 
obliquités 
oblitérant 
oblitéré 
oblitérée 
oblitérées 
oblitérer 
oblitérés 
oblong 
oblongs 
oblongue 
oblongues 
obnubilant 
obnubilé 
obnubilée 
obnubilées 
obnubiler 
obnubilés 
obole 
oboles 
obombrant 
obombré 
obombrée 
obombrées 
obombrer 
obombrés 
obscène 
obscènes 
obscénité 
obscénités 
obscur 
obscurci 
obscurcie 
obscurcies 
obscurcir 
obscurcis 
obscure 
obscures 
obscurité 
obscurités 
obscurs 
obsédant 
obsédante 
obsédantes 
obsédants 
obsédé 
obsédée 
obsédées 
obséder 
obsédés 
obsèques 
obséquieux 
observable 
observance 
observant 
observé 
observée 
observées 
observer 
observés 
obsessif 
obsessifs 
obsession 
obsessions 
obsessive 
obsessives 
obsidienne 
obsidional 
obsolète 
obsolètes 
obstacle 
obstacles 
obstinant 
obstiné 
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obstinée 
obstinées 
obstiner 
obstinés 
obstruant 
obstructif 
obstrué 
obstruée 
obstruées 
obstruer 
obstrués 
obtempéré 
obtempérer 
obtenant 
obtenir 
obtention 
obtentions 
obtenu 
obtenue 
obtenues 
obtenus 
obturant 
obturateur 
obturation 
obturé 
obturée 
obturées 
obturer 
obturés 
obtus 
obtusangle 
obtuse 
obtuses 
obus 
obusier 
obusiers 
obvenant* 
obvenir* 
obvenu* 
obvenue* 
obvenues* 
obvenus* 
obviant 
obvie 
obvié 
obvier 
obvies 
oc 
ocarina 
ocarinas 
occase 
occases 
occasion 
occasionné 
occasions 
occident 
occidental 
occidents 
occipital 
occipitale 
occipitaux 
occiput 
occiputs 
occire 
occis 
occise 
occises 
occitan 
occitane 
occitanes 
occitans 
occluant* 
occlure* 
occlus* 
occlusal*# 
occlusale*# 
occlusales*# 
occlusaux*# 
occluse* 
occluses* 
occlusif 
occlusifs 
occlusion 
occlusions 
occlusive 

occlusives 
occultant 
occulte 
occulté 
occultée 
occultées 
occulter 
occultes 
occultés 
occulteur*# 
occulteurs*# 
occultisme 
occultiste 
occupant 
occupante 
occupantes 
occupants 
occupation 
occupé 
occupée 
occupées 
occuper 
occupés 
occurrence 
occurrent 
occurrente 
occurrents 
océan 
océanaute* 
océanautes* 
océane 
océanes 
océanide* 
océanides* 
océanien 
océanienne 
océaniens 
océanique 
océaniques 
océans 
ocelle 
ocellé 
ocellée 
ocellées 
ocelles 
ocellés 
ocelot 
ocelots 
ocrant 
ocre 
ocré 
ocrée 
ocrées 
ocrer 
ocres 
ocrés 
ocreuse* 
ocreuses* 
ocreux* 
octa 
octaèdre 
octaèdres 
octal 
octale 
octales 
octane 
octanes 
octanoïque 
octant 
octante 
octants 
octas 
octaux 
octava*# 
octave 
octaves 
octaviant 
octavié 
octaviée* 
octaviées* 
octavien° 
octavienne° 
octaviens° 
octavier 
octaviés* 

octavin* 
octavins* 
octet 
octets 
octidi* 
octidis* 
octobre 
octobres 
octodon* 
octodons* 
octogonal 
octogonale 
octogonaux 
octogone 
octogones 
octopode 
octopodes 
octostyle 
octostyles 
octroi 
octrois 
octroyant 
octroyé 
octroyée 
octroyées 
octroyer 
octroyés 
octuor 
octuors 
octuplant 
octuple 
octuplé 
octuplée 
octuplées 
octupler 
octuples 
octuplés 
oculaire 
oculaires 
oculariste 
oculi 
oculiste 
oculistes 
oculogyre 
oculogyres 
oculus 
ocytocine 
ocytocines 
odalisque 
odalisques 
ode 
odelette 
odelettes 
odéon 
odéons 
odes 
odeur 
odeurs 
odieuse 
odieuses 
odieux 
odomètre 
odomètres 
odométrie*# 
odométries*# 
odonate 
odonates 
odontalgie 
odontocète 
odontoïde 
odontoïdes 
odorant 
odorante 
odorantes 
odorants 
odorat 
odorats 
odyssée 
odyssées 
oedémateux 
oedématié 
oedématiée 
oedématiés 
oedème 
oedèmes 

oedicnème 
oedicnèmes 
oedipe 
oedipes 
oedipien 
oedipienne 
oedipiens 
oeil 
oeil-de-chat 
oeil-de-pie 
oeillade 
oeillades 
oeillard* 
oeillards* 
oeillère 
oeillères 
oeillet 
oeilleton 
oeilletons 
oeillets 
oeillette 
oeillettes 
oeils 
oeils-de-pie 
oekoumène 
oekoumènes 
oenanthe 
oenanthes 
oenolique* 
oenoliques* 
oenolisme 
oenolismes 
oenologie 
oenologies 
oenologue 
oenologues 
oenométrie 
oenothèque 
oenothère 
oenothères 
oersted 
oersteds 
oerstite* 
oerstites* 
oesophage 
oesophages 
oestradiol 
oestral 
oestrale 
oestrales 
oestraux 
oestre 
oestres 
oestridé# 
oestridés# 
oestrogène 
oestrone* 
oestrones* 
oestrus 
oeuf 
oeufrier 
oeufriers 
oeufs 
oeuvé 
oeuvée 
oeuvées 
oeuvés 
oeuvrant 
oeuvre 
oeuvré 
oeuvrer 
oeuvres 
off 
offensant 
offensante 
offensants 
offense 
offensé 
offensée 
offensées 
offenser 
offenses 
offensés 
offenseur 
offenseurs 

offenseuse* 
offensif 
offensifs 
offensive 
offensives 
offert 
offerte 
offertes 
offertoire 
offerts 
office 
offices 
official 
officiant 
officiante 
officiants 
officiaux 
officié 
officiel 
officielle 
officiels 
officier 
officière* 
officières* 
officiers 
officieuse 
officieux 
officinal 
officinale 
officinaux 
officine 
officines 
offrande 
offrandes 
offrant 
offrante* 
offrantes* 
offrants 
offre 
offres 
offreur 
offreurs 
offreuse 
offreuses 
offrir 
offs~ 
offset 
offsets* 
offshore 
off shore 
offshores 
off shores 
offusquant 
offusqué 
offusquée 
offusquées 
offusquer 
offusqués 
oflag 
oflags 
ofni 
ofnis 
oganesson 
oganessons 
oghamique 
oghamiques 
ogien° 
ogienne° 
ogiennes° 
ogiens° 
ogival 
ogivale 
ogivales 
ogivaux 
ogive 
ogives 
ognette* 
ognettes* 
ognon~ 
ognonade~ 
ognonades~ 
ognonière*~ 
ognonières*~ 
ognons~ 
ogre 

ogres 
ogresse 
ogresses 
oh* 
ohm 
ohmique 
ohmiques 
ohmmètre 
ohmmètres 
ohms 
ohnisme* 
ohnismes* 
oïdié 
oïdiée 
oïdiées 
oïdiés 
oïdium 
oïdiums 
oie 
oies 
oignant 
oignon 
oignonade 
oignonades 
oignonière 
oignons 
oïl 
oindre 
oing 
oings 
oint 
ointe 
ointes 
oints 
oiseau 
oiseau-lyre 
oiseaux 
oiselant* 
oiselé* 
oiselée* 
oiselées* 
oiseler* 
oiselés* 
oiselet 
oiselets 
oiseleur 
oiseleurs 
oiseleuse* 
oiseleuses* 
oiselier 
oiselière 
oiselières 
oiseliers 
oiselle 
oisellerie 
oiselles 
oiseuse 
oiseuses 
oiseux 
oisif 
oisifs 
oisillon 
oisillons 
oisive 
oisivement*# 
oisives 
oisiveté 
oisivetés 
oison 
oisons 
oka 
okapi 
okapis 
okas 
okoumé 
okoumés 
ola 
olas 
oléacée 
oléacées 
oléagineux 
oléastre 
oléastres 
oléate 
oléates 

olécrane 
olécranes 
olécranien*# 
oléfiant* 
oléfiante* 
oléfiantes* 
oléfiants* 
oléfine 
oléfines 
oléicole 
oléicoles 
oléifère 
oléifères 
oléiforme* 
oléiformes* 
oléine 
oléines 
oléique 
oléiques 
oléoduc 
oléoducs 
olé olé 
oléomètre 
oléomètres 
oléorésine 
oléronais° 
oléronaise° 
oléum 
oléums 
olfactif 
olfactifs 
olfaction 
olfactions 
olfactive 
olfactives 
olibrius 
olifant 
olifants 
oligarchie 
oligarque 
oligarques 
oligiste 
oligistes 
oligocène 
oligocènes 
oligochète 
oligomère 
oligomères 
oligopole 
oligopoles 
oligopsone 
oligurie 
oliguries 
oliphant* 
oliphants* 
olivade 
olivades 
olivaie 
olivaies 
olivaison 
olivaisons 
olivâtre 
olivâtres 
olive 
oliveraie 
oliveraies 
olives 
olivet 
olivétain 
olivétaine 
olivétains 
olivets 
olivette 
olivettes 
olividé# 
olividés# 
olivier 
oliviers 
olivine 
olivines 
ollaire* 
ollaires* 
olographe 
olographes 
oloronais° 

oloronaise° 
Olympe 
Olympes 
olympiade 
olympiades 
olympien 
olympienne 
olympiens 
olympique 
olympiques 
olympisme 
olympismes 
om 
omanais 
omanaise 
omanaises 
ombelle 
ombellé 
ombellée 
ombellées 
ombelles 
ombellés 
ombellule 
ombellules 
ombilic 
ombilical 
ombilicale 
ombilicaux 
ombilics 
ombiliqué 
ombiliquée 
ombiliqués 
omble 
ombles 
ombrage 
ombragé 
ombrageant 
ombragée 
ombragées 
ombrager 
ombrages 
ombragés 
ombrageuse 
ombrageux 
ombrant 
ombre 
ombré 
ombrée 
ombrées 
ombrelle 
ombrelles 
ombrer 
ombres 
ombrés 
ombrette 
ombrettes 
ombreuse 
ombreuses 
ombreux 
ombrien 
ombrienne* 
ombriennes* 
ombriens 
ombrière* 
ombrières* 
ombrine 
ombrines 
ombrophile 
ombudsman 
ombudsmans 
ombudsmen* 
oméga 
omégas*# 
omelette 
omelettes 
omerta 
omertas 
omettant 
omettre 
omicron 
omicrons~ 
omis 
omise 
omises 
omission 

omissions 
ommatidie 
ommatidies 
omnibus 
omnicolore 
omnipotent 
omniscient 
omnisport*~ 
omnisports 
omnium 
omniums 
omnivore 
omnivores 
omoplate 
omoplates 
omra* 
omras* 
on 
onagracée 
onagracées 
onagre 
onagres 
onanisme 
onanismes 
onc 
once 
onces 
oncial 
onciale 
onciales 
onciaux 
oncle 
oncles 
oncogène 
oncogènes 
oncologie 
oncologies 
oncologue 
oncologues 
oncotique 
oncotiques 
oncques 
onction 
onctions 
onctueuse 
onctueuses 
onctueux 
onctuosité 
ondatra 
ondatras 
onde 
ondé 
ondée 
ondées 
ondemètre 
ondemètres 
ondes 
ondés 
ondin 
ondine 
ondines 
ondinisme 
ondinismes 
ondins 
on-dit 
ondoiement 
ondoyant 
ondoyante 
ondoyantes 
ondoyants 
ondoyé 
ondoyée 
ondoyées 
ondoyer 
ondoyés 
ondulant 
ondulante 
ondulantes 
ondulants 
ondulation 
ondulé 
ondulée 
ondulées 
onduler 
ondulés 

onduleur 
onduleurs 
onduleuse 
onduleuses 
onduleux 
one-man-show 
one man show 
onéreuse 
onéreuses 
onéreux 
one shot 
one shots 
one-step 
one-steps 
ongle 
onglé 
onglée 
onglées 
ongles 
onglés 
onglet 
onglets 
onglette* 
onglettes* 
onglier 
ongliers 
onglon 
onglons 
onguent 
onguents 
onguiculé 
onguiculée 
onguiculés 
onguiforme 
ongulé 
ongulée 
ongulées 
ongulés 
onirique 
oniriques 
onirisme 
onirismes 
onirologie 
onirologue 
onlay 
onlays 
onomatopée 
onques 
ontarien° 
ontarienne° 
ontariens° 
ontique 
ontiques 
ontogenèse 
ontogénie 
ontogénies 
ontologie 
ontologies 
onusien 
onusienne 
onusiennes 
onusiens 
onyx 
onyxis 
onzain 
onzains 
onze 
onzième 
onzièmes 
oocyte 
oocytes 
oogamie 
oogamies 
oogenèse* 
oogenèses* 
oogone 
oogones 
oolite 
oolites 
oolithe 
oolithes 
oolithique 
oolitique~ 
oolitiques~ 
oolong* 
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oolongs* 
oosphère 
oosphères 
oospore* 
oospores* 
oothèque 
oothèques 
opacifiant 
opacifié 
opacifiée 
opacifiées 
opacifier 
opacifiés 
opacimètre*# 
opacité 
opacités 
opale 
opales 
opalescent 
opalin 
opaline 
opalines 
opalins 
opalisant 
opalisé 
opalisée 
opalisées 
opaliser 
opalisés 
opaque 
opaques 
op art 
op arts 
ope* 
opéable 
opéables 
open 
open access 
open data 
openfield 
openfields 
opens 
open source 
open space* 
open spaces* 
opéra 
opérable 
opérables 
opera buffa# 
opérande 
opérandes 
opérant 
opérante 
opérantes 
opérants 
opéras 
opérateur 
opérateurs 
opération 
opérations 
opératique 
opératoire 
opératrice 
opercule 
operculé 
operculée 
operculées 
opercules 
operculés 
opéré 
opérée 
opérées 
opérer 
opérés 
opérette 
opérettes 
opéron 
opérons 
opes* 
opex 
ophicléide 
ophidien 
ophidienne 
ophidiens 
ophiolite 

ophiolites 
ophite 
ophites 
ophiure 
ophiures 
ophiuride# 
ophiurides# 
ophrys 
ophtalmie 
ophtalmies 
ophtalmo 
ophtalmos 
opiacé 
opiacée 
opiacées 
opiacés 
opilion 
opilions 
opimes 
opinant 
opiné 
Opinel 
Opinels 
opiner 
opiniâtre 
opiniâtré* 
opiniâtrée* 
opiniâtrer* 
opiniâtres 
opiniâtrés* 
opinion 
opinions 
opioïde 
opioïdes 
opiomane 
opiomanes 
opiomanie 
opiomanies 
opium 
opiums 
opodeldoch 
oponce 
oponces 
opopanax 
opossum 
opossums 
oppida 
oppidum 
oppidums 
opportun 
opportune 
opportunes 
opportuns 
opposable 
opposables 
opposant 
opposante 
opposantes 
opposants 
opposé 
opposée 
opposées 
opposer 
opposés 
opposite* 
opposites* 
opposition 
oppressant 
oppressé 
oppressée 
oppressées 
oppresser 
oppressés 
oppresseur 
oppressif 
oppressifs 
oppression 
oppressive 
opprimant 
opprimante 
opprimants 
opprimé 
opprimée 
opprimées 
opprimer 

opprimés 
opprobre 
opprobres 
opsine* 
opsines* 
opsonine 
opsonines 
opsonique*# 
opsoniques*# 
optant 
optatif 
optatifs 
optative 
optatives 
opté 
opter 
opticien 
opticienne 
opticiens 
optima 
optimal 
optimale 
optimales 
optimalisé 
optimaux 
optimisant 
optimisé 
optimisée 
optimisées 
optimiser 
optimisés 
optimisme 
optimismes 
optimiste 
optimistes 
optimum 
optimums 
option 
optionnel 
optionnels 
options 
optique 
optiques 
optomètre 
optomètres 
optométrie 
optronique 
opulence 
opulences 
opulent 
opulente 
opulentes 
opulents 
opuntia 
opuntias 
opus 
opuscule 
opuscules 
or 
oracle 
oracles 
orage 
orages 
orageuse 
orageuses 
orageux 
oraison 
oraisons 
oral 
orale 
oralement 
orales 
oralisant 
oralisé 
oralisée 
oralisées 
oraliser 
oralisés 
oralité 
oralités 
oranais° 
oranaise° 
oranaises° 
orange 
orangé 

orangeade 
orangeades 
orangeat 
orangeats 
orangée 
orangées 
orangeois° 
orangeoise° 
oranger 
orangeraie 
orangerie 
orangeries 
orangers 
oranges 
orangés 
orangette 
orangettes 
orangiste 
orangistes 
orang-outan 
orant 
orante 
orantes 
orants 
orateur 
orateurs 
oratoire 
oratoires 
oratorien 
oratoriens 
oratorio 
oratorios 
oratrice 
oratrices 
oraux 
orbe 
orbes 
orbicole* 
orbicoles* 
orbitaire 
orbitaires 
orbital 
orbitale 
orbitales 
orbitant 
orbitaux 
orbite 
orbité 
orbitèle* 
orbitèles* 
orbiter 
orbites 
orbiteur 
orbiteurs 
orcanète* 
orcanètes* 
orcanette 
orcanettes 
orchestral 
orchestre 
orchestré 
orchestrée 
orchestrer 
orchestres 
orchestrés 
orchidacée 
orchidée 
orchidées 
orchis 
orchite 
orchites 
ordalie 
ordalies 
ordalique 
ordaliques 
ordi 
ordinaire 
ordinaires 
ordinal 
ordinale 
ordinales 
ordinand 
ordinands 
ordinant* 
ordinants* 

ordinariat 
ordinateur 
ordination 
ordinaux 
ordiphone 
ordiphones 
ordis 
ordo 
ordonnance 
ordonnancé 
ordonnant 
ordonné 
ordonnée 
ordonnées 
ordonner 
ordonnés 
ordos* 
ordovicien 
ordre 
ordré 
ordrée 
ordrées 
ordres 
ordrés 
ordure 
ordures 
ordurier 
ordurière 
ordurières 
orduriers 
öre 
oréade 
oréades 
orée 
orées 
oreillard 
oreillarde 
oreillards 
oreille 
oreiller 
oreillers 
oreilles 
oreillette 
oreillon 
oreillons 
orémus 
ores 
öres 
orfèvre 
orfévré 
orfévrée 
orfévrées 
orfèvrerie 
orfèvres 
orfévrés 
orfraie 
orfraies 
orfroi* 
orfrois* 
organdi 
organdis 
organe 
organeau 
organeaux 
organelle 
organelles 
organes 
organicien 
organique 
organiques 
organisant 
organisé 
organisée 
organisées 
organiser 
organisés 
organiseur 
organisme 
organismes 
organiste 
organistes 
organite 
organites 
organsin 
organsiné 

organsinée 
organsiner 
organsinés 
organsins 
organza 
organzas 
orgasme 
orgasmes 
orgasmique 
orgastique 
orge 
orgeat 
orgeats 
orgelet 
orgelets 
orges 
orgiaque 
orgiaques 
orgie 
orgies 
orgue 
orgueil 
orgueils 
orgues 
oribus* 
orichalque 
oriel 
oriels 
orient 
orientable 
oriental 
orientale 
orientales 
orientant 
orientaux 
orienté 
orientée 
orientées 
orienter 
orientés 
orienteur 
orienteurs 
orienteuse 
orients 
orifice 
orifices 
oriflamme 
oriflammes 
origami 
origamis 
origan 
origans 
originaire 
original 
originale 
originales 
originant* 
originaux 
origine 
originé* 
originée* 
originées* 
originel 
originelle 
originels 
originer* 
origines 
originés* 
orignal 
orignaux 
orillon* 
orillons* 
orin 
orins 
oriole 
orioles 
oriolidé# 
oriolidés# 
oripeau 
oripeaux 
oriya 
oriyas 
orle 
orléanais° 
orléanaise° 

orléanisme 
orléaniste 
orles 
Orlon 
Orlons 
orlysien° 
orlysienne° 
orlysiens° 
ormaie 
ormaies 
orme 
ormeau 
ormeaux 
ormes 
ormet 
ormets 
ormier 
ormiers 
ormoie 
ormoies 
ornais° 
ornaise° 
ornaises° 
ornanais° 
ornanaise° 
ornanaises° 
ornant 
orne 
orné 
ornée 
ornées 
ornement 
ornemental 
ornementé 
ornementée 
ornementer 
ornementés 
ornements 
orner 
ornes 
ornés 
orniérage 
orniérages 
ornière 
ornières 
ornithose 
ornithoses 
orobanche 
orobanches 
orobe* 
orobes* 
orogène 
orogènes 
orogenèse 
orogenèses 
orogénie* 
orogénies* 
orogénique 
orographie 
oronge 
oronges 
oronymie* 
oronymies* 
oronymique*# 
oropharynx 
orpaillage 
orpailleur 
orphelin 
orphelinat 
orpheline 
orphelines 
orphelins 
orphéon 
orphéons 
orphie 
orphies 
orphique 
orphiques 
orphisme 
orphismes 
orpiment 
orpiments 
orpin 
orpins 
orque 

orques 
ors 
orseille 
orseilles 
orteil 
orteils 
orthèse 
orthèses 
orthodoxe 
orthodoxes 
orthodoxie 
orthoépie* 
orthoépies* 
orthogénie 
orthogonal 
orthonormé 
orthopédie 
orthopnée 
orthopnées 
orthoptère 
orthoptie 
orthopties 
orthorexie 
orthose 
orthoses 
orthostate 
ortie 
orties 
ortolan 
ortolans 
orvale* 
orvales* 
orvet 
orvets 
orviétan* 
orviétans* 
orwellien 
orwelliens 
oryctérope 
oryx 
os 
osant 
oscabrion 
oscabrions 
oscar 
oscarisant 
oscarisé 
oscarisée 
oscarisées 
oscariser 
oscarisés 
oscars 
osciètre 
osciètres 
oscillaire 
oscillant 
oscillante 
oscillants 
oscillé 
osciller 
osculateur 
osculation 
oscule 
oscules 
ose 
osé 
osée 
osées 
oseille 
oseilles 
oser 
oseraie 
oseraies 
oses 
osés 
oside 
osides 
osidique 
osidiques 
osier 
osiers 
osmanli 
osmanlis 
osmique 
osmiques 

osmium 
osmiums 
osmiure 
osmiures 
osmomètre 
osmomètres 
osmondacée# 
osmonde 
osmondes 
osmose 
osmoses 
osmotique 
osmotiques 
osque 
osques 
ossature 
ossatures 
osséine 
osséines 
osselet 
osselets 
ossements 
ossète° 
ossètes° 
osseuse 
osseuses 
osseux 
ossianique 
ossifiant 
ossifié 
ossifiée 
ossifiées 
ossifier 
ossifiés 
ossobuco~ 
osso buco* 
osso-buco 
ossobucos~ 
ossu 
ossuaire 
ossuaires 
ossue 
ossues 
ossus 
ost 
ostéalgie 
ostéalgies 
ostéite 
ostéites 
ostendais° 
ostendaise° 
ostensible 
ostensoir 
ostensoirs 
ostéo*# 
ostéocyte 
ostéocytes 
ostéogène 
ostéogènes 
ostéogénie 
ostéologie 
ostéolyse 
ostéolyses 
ostéome 
ostéomes 
ostéopathe 
ostéopénie 
ostéophyte 
ostéos*# 
ostéotomie 
ostiak* 
ostiaks* 
ostinato 
ostinatos 
ostiole 
ostioles 
ostraca 
ostracisé 
ostracisée 
ostraciser 
ostracisés 
ostracisme 
ostracode 
ostracodes 
ostracon 

ostréicole 
ostréidé* 
ostréidés* 
ostrogot 
ostrogote 
ostrogotes 
ostrogoth 
ostrogothe 
ostrogoths 
ostrogots 
osts 
ostyak* 
ostyaks* 
otage 
otages 
otalgie 
otalgies 
ôtant 
otarie 
otaries 
ôté 
ôtée 
ôtées 
ôter 
ôtés 
otique 
otiques 
otite 
otites 
otocyon 
otocyons 
otocyste* 
otocystes* 
otolite~ 
otolites~ 
otolithe 
otolithes 
otologie 
otologies 
otologique*# 
oto-rhino*# 
otorhino*# 
otorhinos*# 
oto-rhinos*# 
otorragie 
otorragies 
otorrée*# 
otorrées*# 
otorrhée 
otorrhées 
otoscope 
otoscopes 
otoscopie 
otoscopies 
ottoman 
ottomane 
ottomanes 
ottomans 
ottonien 
ottonienne 
ottoniens 
ou 
où 
ouabaïne* 
ouabaïnes* 
ouaille 
ouailles 
ouais 
ouakari 
ouakaris 
ouananiche 
ouaouaron 
ouaouarons 
ouatant 
ouate 
ouaté 
ouatée 
ouatées 
ouater 
ouates 
ouatés 
ouatinant 
ouatine 
ouatiné 
ouatinée 
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ouatinées 
ouatiner 
ouatines 
ouatinés 
oubli 
oubliable 
oubliables 
oubliant 
oublie 
oublié 
oubliée 
oubliées 
oublier 
oublies 
oubliés 
oubliette 
oubliettes 
oublieuse 
oublieuses 
oublieux 
oublis 
ouche 
ouches 
oud 
oudler 
oudlers 
oudmourte° 
oudmourtes° 
ouds* 
ouech* 
oued 
oueds 
ouessantin° 
ouest 
ouf* 
oufs* 
ougandais 
ougandaise 
ougrien 
ougrienne 
ougriennes 
ougriens 
ouguiya 
ouguiyas 
oui 
ouï 
ouï-dire 
ouïe 
ouïes 
ouïghour*# 
ouïghoure*# 
ouïghoures*# 
ouïghours*# 
ouïgour 
ouïgoure 
ouïgoures 
ouïgours 
ouillage 
ouillages 
ouillant 
ouillé 
ouillée 
ouillées 
ouiller 
ouillère* 
ouillères* 
ouillés 
ouillière*# 
ouillières*# 
ouïr 
ouïs 
ouistiti 
ouistitis 
oukase 
oukases 
ouléma 
oulémas 
oulipien 
oulipienne 
oulipiens 
oullière*# 
oullières*# 
oumiak 
oumiaks 
oumma 

oummas* 
ouolof 
ouolofs 
ouragan 
ouragans 
ouralien 
ouralienne 
ouraliens 
ouraque 
ouraques 
ourdi 
ourdie 
ourdies 
ourdir 
ourdis 
ourdissage 
ourdissant 
ourdisseur*# 
ourdissoir 
ourdou 
ourdoue* 
ourdoues* 
ourdous 
ourébi 
ourébis 
ourlant 
ourlé 
ourlée 
ourlées 
ourler 
ourlés 
ourlet 
ourlets 
ourlien 
ourlienne 
ourliennes 
ourliens 
ours 
ourse 
ourses 
oursin 
oursins 
ourson 
oursonne 
oursonnes 
oursons 
out 
outarde 
outardeau*# 
outardeaux*# 
outardes 
outil 
outillage 
outillages 
outillant 
outillé 
outillée 
outillées 
outiller 
outillés 
outilleur 
outilleurs 
outilleuse 
outils 
outing 
outings* 
outlaw* 
outlaws* 
output 
outputs 
outrage 
outragé 
outrageant 
outragée 
outragées 
outrager 
outrages 
outragés 
outrageuse 
outrageux 
outrance 
outrances 
outrancier 
outrant 
outre 

outré 
outrée 
outrées 
outremer 
outre-mer 
outre-mers 
outremers 
outrepassé 
outrer 
outre-Rhin 
outres 
outrés 
outrigger 
outriggers 
outriggeur*~ 
outs 
outsider 
outsiders 
ouvala 
ouvalas 
ouvert 
ouverte 
ouvertes 
ouverts 
ouverture 
ouvertures 
ouvrable 
ouvrables 
ouvrage 
ouvragé 
ouvrageant 
ouvragée 
ouvragées 
ouvrager 
ouvrages 
ouvragés 
ouvraison 
ouvraisons 
ouvrant 
ouvrante 
ouvrantes 
ouvrants 
ouvré 
ouvreau 
ouvreaux 
ouvre-boite~ 
ouvre-boîte 
ouvrée 
ouvrées 
ouvrer 
ouvrés 
ouvreur 
ouvreurs 
ouvreuse 
ouvreuses 
ouvrier 
ouvrière 
ouvrières 
ouvriers 
ouvrir 
ouvroir 
ouvroirs 
ouzbek 
ouzbeke 
ouzbèke 
ouzbekes 
ouzbèkes 
ouzbeks 
ouzo 
ouzos 
ovaire 
ovaires 
ovalbumine 
ovale 
ovales 
ovalie 
ovalies 
ovalisant 
ovalisé 
ovalisée 
ovalisées 
ovaliser 
ovalisés 
ovarien 
ovarienne 

ovariennes 
ovariens 
ovarite 
ovarites 
ovate* 
ovates* 
ovation 
ovationné 
ovationnée 
ovationner 
ovationnés 
ovations 
ove 
ové 
ovée 
ovées 
overdose 
overdoses 
overdrive 
overdrives 
oves 
ovés 
ovibos 
ovidien° 
ovidienne° 
ovidiennes° 
ovidiens° 
oviducte 
oviductes 
ovin 
ovine 
oviné 
ovines 
ovinés 
ovins 
ovipare 
ovipares 
oviparité 
oviparités 
oviscapte 
oviscaptes 
ovni 
ovnilogie*# 
ovnilogies*# 
ovnis 
ovocyte 
ovocytes 
ovoflavine 
ovogenèse 
ovogenèses 
ovogonie 
ovogonies 
ovoïdal 
ovoïdale 
ovoïdales 
ovoïdaux 
ovoïde 
ovoïdes 
ovoproduit* 
ovotestis* 
ovotide 
ovotides 
ovulaire 
ovulaires 
ovulant 
ovulation 
ovulations 
ovulatoire 
ovule 
ovulé 
ovuler 
ovules 
oxacide 
oxacides 
oxalate 
oxalates 
oxalidacée 
oxalide 
oxalides 
oxalique 
oxaliques 
oxalis 
oxer 
oxers 
oxford 

oxfordien° 
oxfordiens° 
oxfords 
oxhydrique 
oxhydryle 
oxhydryles 
oxime 
oximes 
oxo 
oxonien° 
oxonienne° 
oxoniennes° 
oxoniens° 
oxonium 
oxoniums 
oxycarboné 
oxycoupage 
oxycrat* 
oxycrats* 
oxydable 
oxydables 
oxydant 
oxydante 
oxydantes 
oxydants 
oxydase 
oxydases 
oxydatif 
oxydatifs 
oxydation 
oxydations 
oxydative 
oxydatives 
oxyde 
oxydé 
oxydée 
oxydées 
oxyder 
oxydes 
oxydés 
oxygénant 
oxygénase 
oxygénases 
oxygène 
oxygéné 
oxygénée 
oxygénées 
oxygéner 
oxygènes 
oxygénés 
oxylithe 
oxylithes 
oxymel* 
oxymels* 
oxymètre 
oxymètres 
oxymétrie 
oxymétries 
oxymore 
oxymores 
oxymoron 
oxymorons 
oxysulfure 
oxyton 
oxytons 
oxyure 
oxyures 
oxyurose 
oxyuroses 
oyant* 
oyat 
oyats 
oyonnaxien° 
Ozalid 
Ozalids 
ozène 
ozènes 
ozocérite* 
ozocérites* 
ozokérite* 
ozokérites* 
ozonant 
ozonation 
ozonations 
ozone 

ozoné 
ozonée 
ozonées 
ozoner 
ozones 
ozonés 
ozoneur 
ozoneurs 
ozonide 
ozonides 
ozonisant* 
ozonisé* 
ozonisée* 
ozonisées* 
ozoniser* 
ozonisés* 
ozoniseur* 
ozoniseurs 

P 
pacage 
pacagé 
pacageant 
pacagée 
pacagées 
pacager 
pacages 
pacagés 
pacane 
pacanes 
pacanier 
pacaniers 
pacéen° 
pacéenne° 
pacéennes° 
pacéens° 
pacemaker 
pacemakers 
pacemakeur*~ 
pacfung* 
pacfungs* 
pacha 
pachalik 
pachaliks 
pachas 
pachto 
pachtos 
pachtou 
pachtoun 
pachtoune 
pachtounes 
pachtouns 
pachtous 
pachyderme 
pachyure 
pachyures 
pacifiant 
pacifié 
pacifiée 
pacifiées 
pacifier 
pacifiés 
pacifique 
pacifiques 
pacifisme 
pacifismes 
pacifiste 
pacifistes 
pack 
package 
packager 
packagers 
packages 
packageur 
packageurs 
packageuse*# 
packaging 
packagings 
packs 
pacotille 
pacotilles 
pacquage 
pacquages 
pacquant 
pacqué 
pacquée 
pacquées 
pacquer 
pacqués 
pacs 
pacsant 
pacsé 
pacsée 
pacsées 
pacser 
pacsés 
pacson 
pacsons 
pacte 
pactes 
pactisant 

pactisé 
pactiser 
pactole 
pactoles 
padan 
padane 
padanes 
padans 
paddle 
paddles 
paddock 
paddocks 
paddy 
paddys 
padel* 
padels* 
padichah 
padichahs 
padine 
padines 
padischah* 
padischahs* 
padishah*~ 
padishahs*~ 
padou 
padouan° 
padouane° 
padouanes° 
padouans° 
padoue 
padoues 
padous 
pad thaï* 
pad thaïs* 
paélia~ 
paélias~ 
paella 
paëlla*# 
paellas 
paëllas*# 
paf 
pafs 
pagaie 
pagaïe 
pagaies 
pagaïes 
pagaille 
pagailles 
pagailleux 
paganisant 
paganisé 
paganisée 
paganisées 
paganiser 
paganisés 
paganisme 
paganismes 
pagayant 
pagaye*# 
pagayé 
pagayer 
pagayes*# 
pagayeur 
pagayeurs 
pagayeuse 
pagayeuses 
page 
pageau*# 
pageaux*# 
page-écran 
pagel 
pagelle*# 
pagelles*# 
pagels 
pageot 
pageots 
pager* 
pagers* 
pages 
page-turner 
pageur* 
pageurs* 
pagi 
paginant 
pagination 

paginé 
paginée 
paginées 
paginer 
paginés 
pagne 
pagnes 
pagnotant* 
pagnoté* 
pagnotée* 
pagnotées* 
pagnoter* 
pagnotés* 
pagode 
pagodes 
pagodon 
pagodons 
pagre 
pagres 
pagure 
pagures 
pagus 
pahlavi 
pahlavis 
pahoehoe 
pahoehoes 
paidologie 
paie 
paiement 
paiements 
païen 
païenne 
païennes 
païens 
paierie 
paieries 
paies 
paillage 
paillages 
paillant 
paillard 
paillarde 
paillardes 
paillards 
paillasse 
paillasses 
paillasson 
paille 
paillé 
paillée 
paillées 
pailler 
paillers 
pailles 
paillés 
paillet* 
pailletage 
pailletant 
pailleté 
pailletée 
pailletées 
pailleter 
pailletés 
pailleteur 
paillets* 
paillette 
paillettes 
pailleuse* 
pailleuses* 
pailleux* 
paillis 
paillon 
paillons 
paillote 
paillotes 
paimblotin° 
paimpolais° 
pain 
pains 
paintball 
paintballs 
pair 
pairage 
pairages 
paire 

paires 
pairesse 
pairesses 
pairie 
pairies 
pairle 
pairles 
pairs 
paisible 
paisibles 
paissance 
paissances 
paissant 
paisseau* 
paisseaux* 
paitre~ 
paître 
paix 
pajot 
pajots 
pal 
palabrant 
palabre 
palabré 
palabrer 
palabres 
palace 
palaces 
paladin 
paladins 
palafitte 
palafittes 
palais 
palaisien° 
palaisiens° 
palaldéen° 
palaldéens° 
palan 
palanche 
palanches 
palançon 
palançons 
palangre 
palangres 
palangrier 
palanquant 
palanque 
palanqué 
palanquée 
palanquées 
palanquer 
palanques 
palanqués 
palanquin 
palanquins 
palans 
palantin° 
palantine° 
palantines° 
palantins° 
palastre 
palastres 
palatal 
palatale 
palatales 
palatalisé 
palataux 
palatial 
palatiale 
palatiales 
palatiaux 
palatin 
palatinat 
palatinats 
palatine 
palatines 
palatins 
palâtre 
palâtres 
pale 
pâle 
palé 
pale-ale 
pale-ales 
palée 
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palées 
palefroi 
palefrois 
palémon 
palémons 
paléocène 
paléocènes 
paléogène 
paléogènes 
paléosite 
paléosites 
paléosol 
paléosols 
paleron 
palerons 
pales 
pâles 
palés 
palestre 
palestres 
palet 
paletot 
paletots 
palets 
palette 
palettes 
palettisé 
palettisée 
palettiser 
palettisés 
palétuvier 
pâleur 
pâleurs 
pali 
pâli 
pâlichon 
pâlichonne 
pâlichons 
palie 
pâlie 
palier 
palière 
palières 
paliers 
palies 
pâlies 
palilalie 
palilalies 
palindrome 
palinodie 
palinodies 
pâlir 
palis 
pâlis 
palissade 
palissadé 
palissadée 
palissader 
palissades 
palissadés 
palissage 
palissages 
palissant 
pâlissant 
pâlissante 
pâlissants 
palissé 
palissée 
palissées 
palisser 
palissés 
palisson 
palissonné 
palissons 
paliure 
paliures 
palladien 
palladiens 
palladium 
palladiums 
palle 
palléal 
palléale 
palléales 
palléaux 

palles 
palliant 
palliatif 
palliatifs 
palliative 
pallidum 
pallidums 
pallié 
palliée 
palliées 
pallier 
palliés 
pallium 
palliums 
palmacée 
palmacées 
palmaire 
palmaires 
palmant* 
palmarès 
palmarium 
palmariums 
palmas 
palmature 
palmatures 
palme 
palmé 
palmée 
palmées 
palmer 
palmeraie 
palmeraies 
palmers 
palmes 
palmés 
palmette 
palmettes 
palmier 
palmiers 
palmifide 
palmifides 
palmilobé* 
palmilobée* 
palmilobés* 
palmiparti 
palmipède 
palmipèdes 
palmiste 
palmistes 
palmitate*# 
palmitates*# 
palmite 
palmites 
palmitine 
palmitines 
palmitique 
palmure 
palmures 
palois 
paloise 
paloises 
palombe 
palombes 
palombière 
palomino 
palominos 
palonnier 
palonniers 
palot 
pâlot 
palots 
pâlots 
pâlotte 
pâlottes 
palourde 
palourdes 
Palox 
palpable 
palpables 
palpant 
palpation 
palpations 
palpe 
palpé 
palpébral 

palpébrale 
palpébraux 
palpée 
palpées 
palper 
palpes 
palpés 
palpeur 
palpeurs 
palpitant 
palpitante 
palpitants 
palpité 
palpiter 
palplanche 
pals 
paltoquet 
paltoquets 
palu 
paluchant* 
paluche 
paluché* 
paluchée* 
paluchées* 
palucher* 
paluches 
paluchés* 
palud 
palude 
paludéen 
paludéenne 
paludéens 
paludes 
paludier 
paludière 
paludières 
paludiers 
paludine 
paludines 
paludique 
paludiques 
paludisme 
paludismes 
paluds 
palus 
palustre 
palustres 
pâmant 
pâmé 
pâmée 
pâmées 
pâmer 
pâmés 
pâmoison 
pâmoisons 
pampa 
pampas 
pampero 
pampéro* 
pamperos 
pampéros* 
pamphlet 
pamphlets 
pampille 
pampilles 
pampre 
pampres 
pan 
panacée 
panacées 
panachage 
panachages 
panachant 
panache 
panaché 
panachée 
panachées 
panacher 
panaches 
panachés 
panachure 
panachures 
panade 
panades 
panaire 

panaires 
panais 
panama 
panamas 
panaméen 
panaméenne 
panaméens 
panamien° 
panamienne° 
panamiens° 
panant 
panarabe*# 
panarabes*# 
panard 
panarde 
panardes 
panards 
panaris 
panax 
pan-bagnat 
panca* 
pancake* 
pancakes* 
pancalisme 
pancartage 
pancarte 
pancartes 
pancas* 
pancetta 
pancettas 
panchro*# 
panchros*# 
pancrace 
pancraces 
pancréas 
panda 
pandanacée# 
pandanus 
pandas 
pandémie 
pandémies 
pandémique 
pandit 
pandits 
pandore 
pandores 
pané 
panée 
panées 
panel 
panélisé*# 
panélisée*# 
panélisées*# 
panélisés*# 
panéliste*# 
panélistes*# 
panels 
paner 
panerée 
panerées 
panés 
paneterie 
panèterie*# 
paneteries 
panèteries*# 
panetier 
panetière 
panetières 
panetiers 
paneton 
panetons 
panettone 
panettones 
panga 
pangas 
pangolin 
pangolins 
panic 
panicaut 
panicauts 
panics 
panicule 
paniculé 
paniculée 
paniculées 

panicules 
paniculés 
panier 
panière 
panières 
paniers 
panifiable 
panifiant 
panifié 
panifiée 
panifiées 
panifier 
panifiés 
panini 
paninis 
paniquant 
paniquante 
paniquants 
paniquard 
paniquarde 
paniquards 
panique 
paniqué 
paniquée 
paniquées 
paniquer 
paniques 
paniqués 
panisse* 
panisses* 
paniste 
panistes 
panka 
pankas 
panlogisme 
panmixie* 
panmixies* 
pannacotta* 
panna cotta* 
panne 
panneau 
panneauté 
panneautée 
panneauter 
panneautés 
panneaux 
panneresse 
pannes 
panneton 
pannetons 
pannicule 
pannicules 
panonceau 
panonceaux 
panoplie 
panoplies 
panoptique 
panorama 
panoramas 
panorpe 
panorpes 
panossant 
panosse 
panossé 
panossée 
panossées 
panosser 
panosses 
panossés 
panotant 
panoté 
panoter 
pans 
pansage 
pansages 
pansant 
panse 
pansé 
pansée 
pansées 
pansement 
pansements 
panser 
panses 
pansés 

panseur* 
panseurs* 
panseuse* 
panseuses* 
pansexuel* 
pansexuels* 
panslave 
panslaves 
panspermie 
pansu 
pansue 
pansues 
pansus 
pantacourt 
pantalon 
pantalons 
pante* 
pantelant 
pantelante 
pantelants 
pantelé 
panteler 
pantène*# 
pantènes*# 
pantenne 
pantennes 
pantes* 
panthéisme 
panthéiste 
panthéon 
panthéons 
panthère 
panthères 
pantière 
pantières 
pantin 
pantinois° 
pantinoise° 
pantins 
pantoire 
pantoires 
pantois 
pantoise 
pantoises 
pantomètre 
pantomime 
pantomimes 
pantoufle 
pantouflé 
pantoufler 
pantoufles 
pantoum 
pantoums 
pantoute 
panty 
pantys 
panure 
panures 
panurgisme 
panzer 
panzers 
panzootie 
panzooties 
paon 
paonne 
paonneau*# 
paonneaux*# 
paonnes 
paons 
papa 
papable* 
papables* 
papaïne 
papaïnes 
papal 
papale 
papales 
papamobile 
paparazzi 
paparazzis 
paparmane* 
paparmanes* 
papas 
papauté 
papautés 

papaux 
papaver* 
papavérine 
papavers* 
papaye 
papayer 
papayers 
papayes 
pape 
papé* 
papegai* 
papegais* 
papelard 
papelarde 
papelardes 
papelards 
paperasse 
paperasses 
papes 
papés* 
papesse 
papesses 
papet 
papeterie 
papèterie*# 
papeteries 
papèteries*# 
papetier 
papetière 
papetières 
papetiers 
papeton 
papetons 
papets 
papi 
papier 
papiers 
papillaire 
papille 
papilles 
papillome 
papillomes 
papillon 
papillonné 
papillons 
papillote 
papilloté 
papillotée 
papilloter 
papillotes 
papillotés 
papion 
papions 
papis 
papisme 
papismes 
papiste 
papistes 
papivore 
papivores 
papotage 
papotages 
papotant 
papoté 
papoter 
papou 
papoue 
papoues 
papouille 
papouilles 
papous 
paprika 
paprikas 
papule 
papules 
papuleuse 
papuleuses 
papuleux 
papy 
papy-boom 
papyboom*~ 
papy-booms 
papybooms*~ 
papyboum~ 
papyboums~ 

papyrus 
papys 
paquage~ 
paquages~ 
paquant~ 
pâque 
paqué~ 
paquebot 
paquebots 
paquée~ 
paquées~ 
paquer~ 
pâquerette 
pâques 
paqués~ 
paquet 
paquetage 
paquetages 
paquetant 
paqueté 
paquetée 
paquetées 
paqueter 
paquetés 
paqueteur* 
paqueteurs* 
paqueteuse* 
paquets 
par 
para 
parabase* 
parabases* 
parabellum 
paraben 
parabène 
parabènes 
parabens 
parabiose 
parabioses 
parabole 
parabolé* 
parabolée* 
parabolées* 
paraboles 
parabolés* 
parabolisé*# 
parachevé 
parachevée 
parachever 
parachevés 
parachimie 
parachutal 
parachute 
parachuté 
parachutée 
parachuter 
parachutes 
parachutés 
paraclet 
paraclets 
paradant 
parade 
paradé 
parader 
parades 
paradeur 
paradeurs 
paradeuse 
paradeuses 
paradigme 
paradigmes 
paradis 
paradisier 
parador 
paradors 
parados 
paradoxal 
paradoxale 
paradoxaux 
paradoxe 
paradoxes 
parafant 
parafe 
parafé 
parafée 

parafées 
parafer 
parafes 
parafés 
parafeur 
parafeurs 
paraffine 
paraffiné 
paraffinée 
paraffiner 
paraffines 
paraffinés 
parafiscal 
parafoudre 
parage 
parages 
paragraphe 
paragrêle 
paragrêles 
paraguayen 
paraison 
paraisons 
paraissant 
paraitre~ 
paraître 
paraîtres 
parallaxe 
parallaxes 
parallèle 
parallèles 
paralume 
paralumes 
paralysant 
paralysé 
paralysée 
paralysées 
paralyser 
paralysés 
paralysie 
paralysies 
paramécie 
paramécies 
paramètre 
paramétré 
paramétrée 
paramétrer 
paramètres 
paramétrés 
paramnésie 
parangon 
parangonné 
parangons 
parano# 
paranoïa 
paranoïas 
paranoïde 
paranoïdes 
paranormal 
paranos# 
parant 
parapente 
parapentes 
parapet 
parapets 
paraphant 
paraphasie 
paraphe 
paraphé 
paraphée 
paraphées 
parapher 
paraphes 
paraphés 
parapheur 
parapheurs 
paraphilie 
paraphrase 
paraphrasé 
paraphyse 
paraphyses 
paraplégie 
parapluie 
parapluies 
parapode 
parapodes 

parapublic 
paras 
parascève 
parascèves 
parasitant 
parasite 
parasité 
parasitée 
parasitées 
parasiter 
parasites 
parasités 
parasitose 
parasol 
parasols 
parasomnie 
parastatal 
parataxe 
parataxes 
paratexte 
paratextes 
parâtre 
parâtres 
paravent 
paravents 
paraverbal 
parc 
parcage 
parcages 
parcelle 
parcelles 
parcellisé 
parce que 
parchemin 
parcheminé 
parchemins 
parchet 
parchets 
par-ci* 
parcimonie 
parcmètre 
parcmètres 
parcomètre 
parcotrain 
parcourant 
parcourir 
parcours 
parcoursup 
parcouru 
parcourue 
parcourues 
parcourus 
parcs 
par-delà 
par-dessous 
par-dessus 
pardessus 
par-devant 
par-devers 
pardon 
pardonnant 
pardonné 
pardonnée 
pardonnées 
pardonner 
pardonnés 
pardons 
paré 
paréage 
paréages 
pare-balle* 
pare-balles 
pare-boue 
pare-boues* 
pare-brise 
parebrise* 
parebrises 
pare-brises~ 
pare-buffle 
parechoc* 
pare-choc~ 
pare-chocs 
parechocs* 
pare-douche 
parèdre 
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parèdres 
parée 
pare-éclat*# 
pare-éclats 
parées 
pare-feu 
pare-feux* 
pare-flamme 
pare-fumée 
pare-fumées 
pareil 
pareille 
pareilles 
pareils 
parélie* 
parélies* 
parement 
parementé 
parementée 
parementer 
parementés 
parements 
parenchyme 
parent 
parental 
parentale 
parentales 
parentaux 
parente 
parenté 
parentèle 
parentèles 
parentéral 
parentes 
parentés 
parenthèse 
parents 
paréo 
paréos 
parer 
parère 
parères 
parés 
parésie 
parésies 
pare-soleil 
paressant 
paresse 
paressé 
paresser 
paresses 
paresseuse 
paresseux 
pareur* 
pareurs* 
pareuse* 
pareuses* 
parfaire 
parfaisant 
parfait 
parfaite 
parfaites 
parfaits 
parfilage 
parfilages 
parfilant 
parfilé 
parfilée 
parfilées 
parfiler 
parfilés 
parfois 
parfondant* 
parfondre* 
parfondu* 
parfondue* 
parfondues* 
parfondus* 
parfum 
parfumant 
parfumé 
parfumée 
parfumées 
parfumer 
parfumerie 

parfumés 
parfumeur 
parfumeurs 
parfumeuse 
parfums 
parhélie 
parhélies 
pari 
paria 
pariade 
pariades 
pariage 
pariages 
parian* 
parians* 
pariant 
parias 
paridé* 
paridés* 
paridigité 
parié 
pariée 
pariées 
parier 
pariés 
pariétaire 
pariétal 
pariétale 
pariétales 
pariétaux 
parieur 
parieurs 
parieuse 
parieuses 
parigot 
parigote 
parigotes 
parigots 
paripenné 
paripennée 
paripennés 
paris 
paris-brest 
parisette 
parisettes 
parisien 
parisienne 
parisiens 
parisis 
paritaire 
paritaires 
parité 
parités 
parjurant 
parjure 
parjuré 
parjurée 
parjurées 
parjurer 
parjures 
parjurés 
parka 
parkas 
parking 
parkings 
parkinson* 
parkinsons* 
Parkour 
Parkours 
par-là* 
parlable* 
parlables* 
parlant 
parlante 
parlantes 
parlants 
parlé 
parlée 
parlées 
parlement 
parlementé 
parlements 
parler 
parlers 
parler-vrai 

parlés 
parleur 
parleurs 
parleuse 
parleuses 
parloir 
parloirs 
parlophone 
parlote 
parlotes 
parlotte 
parlottes 
parlure 
parlures 
parme 
parmélie 
parmélies 
parmentier 
parmenture 
parmes 
parmesan 
parmesane 
parmesanes 
parmesans 
parmi 
Parnasse* 
Parnasses* 
parnassien 
parodiant 
parodie 
parodié 
parodiée 
parodiées 
parodien° 
parodienne° 
parodiens° 
parodier 
parodies 
parodiés 
parodique 
parodiques 
parodiste 
parodistes 
parodontal 
parodonte 
parodontes 
parodontie 
parodos 
paroi 
paroir* 
paroirs* 
parois 
paroisse 
paroisses 
paroissial 
paroissien 
parole 
paroles 
parolier 
parolière 
parolières 
paroliers 
paronomase 
paronyme 
paronymes 
paronymie 
paronymies 
paronyque 
paronyques 
paros 
parotide 
parotides 
parotidien 
parotidite 
parousie 
parousies 
paroxysmal 
paroxysme 
paroxysmes 
paroxyton 
paroxytons 
parpaillot 
parpaing 
parpaings 
parquant 

Parque* 
parqué 
parquée 
parquées 
parquer 
Parques* 
parqués 
parquet 
parquetage 
parquetant 
parqueté 
parquetée 
parquetées 
parqueter 
parquetés 
parqueteur 
parquetier 
parquets 
parqueur* 
parqueurs* 
parqueuse* 
parqueuses* 
parrain 
parrainage 
parrainant 
parrainé 
parrainée 
parrainées 
parrainer 
parrainés 
parraineur 
parrains 
parricide 
parricides 
pars 
parsec 
parsecs 
parsemant 
parsemé 
parsemée 
parsemées 
parsemer 
parsemés 
parsi 
parsie 
parsies 
parsis 
parsisme* 
parsismes* 
part 
partage 
partagé 
partageant 
partagée 
partagées 
partager 
partages 
partagés 
partageur 
partageurs 
partageuse 
partageux 
partance 
partances 
partant 
partante 
partantes 
partants 
partenaire 
parterre 
parterres 
parti 
partiaire 
partiaires 
partial 
partiale 
partiales 
partialité 
partiaux 
participe 
participé 
participer 
participes 
particule 
particules 

partidaire 
partie 
partiel 
partielle 
partielles 
partiels 
parties 
partir 
partis 
partisan 
partisane 
partisanes 
partisans 
partisante# 
partita 
partitas 
partite 
partites* 
partiteur 
partiteurs 
partitif 
partitifs 
partition 
partitions 
partitive 
partitives 
parton* 
partons* 
partousant*# 
partousard*# 
partouse 
partousé*# 
partouser*# 
partouses 
partout 
partouzant 
partouzard 
partouze 
partouzé* 
partouzer* 
partouzes 
parts 
paru 
parue 
parues 
parulie* 
parulies* 
paruline 
parulines 
parure 
parurerie 
parureries 
parures 
parurier 
parurière 
parurières 
paruriers 
parus 
parution 
parutions 
parvenant 
parvenir 
parvenu 
parvenue 
parvenues 
parvenus 
parvis 
pas 
pas-à-pas 
pascal 
pascale 
pascales 
pascalien 
pascaliens 
pascals 
pascaux 
pascuan° 
pascuane° 
pascuanes° 
pascuans° 
pas-d'âne 
pas-de-géant 
pas-de-porte 
pashmina 
pashminas 

pasionaria 
pasodoble~ 
paso doble* 
paso-doble 
pasodobles~ 
pasquin* 
pasquinade 
pasquins* 
passable 
passables 
passade 
passades 
passage 
passager 
passagère 
passagères 
passagers 
passages 
passant 
passante 
passantes 
passants 
passation 
passations 
passavant 
passavants 
passe 
passé 
passe-bande 
passe-bas 
passe-boule 
passe-droit 
passée 
passées 
passe-haut 
passéisme 
passéismes 
passéiste 
passéistes 
passe-lacet 
passe-livre~ 
passement 
passementé 
passements 
passe-passe 
passepasse~ 
passe-pied 
passe-pieds 
passe-plat 
passe-plats 
passepoil 
passepoilé 
passepoils 
passeport 
passeports 
passer 
passerage 
passerages 
passereau 
passereaux 
passerelle 
passerine 
passerines 
passerose 
passe-rose*# 
passeroses 
passe-roses 
passes 
passés 
passe-temps 
passetemps~ 
passe-thé* 
passe-thés* 
passette* 
passettes* 
passeur 
passeurs 
passeuse 
passeuses 
passe-vite 
passe-vue* 
passe-vues* 
passible 
passibles 
passif 

passiflore 
passifs 
passim 
passion 
passionné 
passionnée 
passionnel 
passionner 
passionnés 
passions 
passivant 
passive 
passivé 
passivée 
passivées 
passiver 
passives 
passivés 
passivité 
passivités 
passoire 
passoires 
pastel 
pastels 
pastenague 
pastèque 
pastèques 
pasteur 
pasteure*# 
pasteures*# 
pasteurien 
pasteurisé 
pasteurs 
pastichant 
pastiche 
pastiché 
pastichée 
pastichées 
pasticher 
pastiches 
pastichés 
pasticheur 
pastilla 
pastillage 
pastillas 
pastille 
pastilles 
pastilleur 
pastis 
pastoral 
pastorale 
pastorales 
pastorat 
pastorats 
pastoraux 
pastorien 
pastoriens 
pastoureau 
pastrami 
pastramis 
pat 
patache 
pataches 
patachon 
patachons 
patagium 
patagiums 
pataouète 
pataouètes 
patapouf 
patapoufs 
pataquès 
pataras 
patarasse* 
patarasses 
patas 
patate 
patates 
patatoïde 
patatoïdes 
pataud 
pataude 
pataudes 
patauds 
Pataugas 

pataugé 
pataugeage 
pataugeant 
patauger 
pataugeur 
pataugeurs 
pataugeuse 
patch 
patchouli 
patchoulis 
patchs 
patchwork 
patchworks 
pâte 
pâté 
pâtée 
pâtées 
patelin 
patelinant 
pateline 
pateliné 
pateliner 
patelines 
patelins 
patella* 
patellaire 
patellas* 
patelle 
patelles 
patène 
patènes 
patenôtre 
patenôtres 
patent 
patentable 
patentage 
patentages 
patentant 
patente 
patenté 
patentée 
patentées 
patenter 
patentes 
patentés 
patenteuse 
patenteux 
patents 
Pater 
patère 
patères 
paterne 
paternel 
paternelle 
paternels 
paternes 
paternité 
paternités 
paters* 
pâtes 
pâtés 
pâteuse 
pâteuses 
pâteux 
pathétique 
pathétisme 
pathogène 
pathogènes 
pathogénie 
pathologie 
pathomimie 
pathos 
pâti 
patiemment 
patience 
patiences 
patient 
patientant 
patiente 
patienté 
patientèle 
patienter 
patientes 
patients 
patin 

patinage 
patinages 
patinant 
patine 
patiné 
patinée 
patinées 
patiner 
patines 
patinés 
patinette 
patinettes 
patineur 
patineurs 
patineuse 
patineuses 
patinoire 
patinoires 
patins 
patio 
patios 
pâtir 
pâtis 
pâtissant 
pâtissé 
pâtissée 
pâtissées 
pâtisser 
pâtisserie 
pâtissés 
pâtissier 
pâtissière 
pâtissiers 
pâtissoire 
pâtisson 
pâtissons 
patoche* 
patoches* 
patois 
patoisant 
patoisante 
patoisants 
patoise* 
patoisé*# 
patoiser*# 
patoises* 
pâton 
pâtons 
patouillé 
patouillée 
patouiller 
patouillés 
patraque 
patraques 
pâtre 
pâtres 
patriarcal 
patriarcat 
patriarche 
patrice 
patrices 
patricial*# 
patriciale*# 
patriciat 
patriciats 
patriciaux*# 
patricien 
patriciens 
patriclan 
patriclans 
patrie 
patries 
patrigot 
patrigoté 
patrigoter 
patrigots 
patrilocal 
patrimoine 
patriotard 
patriote 
patriotes 
patro*# 
patrologie 
patron 
patronage 

patronages 
patronal 
patronale 
patronales 
patronat 
patronats 
patronaux 
patronnant 
patronne 
patronné 
patronnée 
patronnées 
patronner 
patronnes 
patronnés 
patronnier*# 
patrons 
patronyme 
patronymes 
patros*# 
patrouille 
patrouillé 
pats 
patte 
patté 
patte-d'oie 
pattée 
pattées 
pattern 
patterns 
pattes 
pattés 
pattes-d'oie 
pattu 
pattue 
pattues 
pattus 
pâturable 
pâturables 
pâturage 
pâturages 
pâturant 
pâture 
pâturé 
pâturée 
pâturées 
pâturer 
pâtures 
pâturés 
pâturin 
pâturins 
paturon 
pâturon*# 
paturons 
pâturons*# 
pauchouse 
pauchouses 
pauciflore 
paulette 
paulettes 
paulien 
paulienne 
pauliennes 
pauliens 
paulinien 
pauliniens 
paulinisme 
pauliste 
paulistes 
paulownia 
paulownias 
paumant 
paume 
paumé 
paumée 
paumées 
paumelle 
paumelles 
paumer 
paumes 
paumés 
paumier* 
paumière* 
paumières* 
paumiers* 
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paumoyant 
paumoyé 
paumoyée 
paumoyées 
paumoyer 
paumoyés 
paumure* 
paumures* 
paupérisé 
paupérisée 
paupériser 
paupérisés 
paupérisme 
paupière 
paupières 
paupiette 
paupiettes 
pausant 
pause 
pausé 
pause-café 
pauser 
pauses 
pauses-café 
pauvre 
pauvrement 
pauvres 
pauvresse 
pauvresses 
pauvret 
pauvreté 
pauvretés 
pauvrets 
pauvrette 
pauvrettes 
pavage 
pavages 
pavanant 
pavane 
pavané 
pavanée 
pavanées 
pavaner 
pavanes 
pavanés 
pavant 
pavé 
pavée 
pavées 
pavement 
pavements 
paver 
pavés 
pavesan° 
pavesane° 
pavesanes° 
pavesans° 
pavésien° 
pavésienne° 
pavésiens° 
paveur 
paveurs 
paveuse 
paveuses 
pavie 
pavies 
pavillon 
pavillons 
pavlova* 
pavlovas* 
pavlovien 
pavloviens 
pavois 
pavoisant 
pavoisé 
pavoisée 
pavoisées 
pavoiser 
pavoisés 
pavot 
pavots 
payable 
payables 
payant 
payante 

payantes 
payants 
paye 
payé 
payée 
payées 
payement 
payements 
payer 
payes 
payés 
payeur 
payeurs 
payeuse 
payeuses 
pays 
paysage 
paysagé* 
paysagée* 
paysagées* 
paysager 
paysagère 
paysagères 
paysagers 
paysages 
paysagés* 
paysagiste 
paysan 
paysannat 
paysannats 
paysanne 
paysannes 
paysans 
payse 
payses 
péage 
péageois° 
péageoise° 
péageoises° 
péages 
péagiste 
péagistes 
péan 
péans 
peau 
peaucier 
peaucière* 
peaucières* 
peauciers 
peaufinage*# 
peaufinant 
peaufiné 
peaufinée 
peaufinées 
peaufiner 
peaufinés 
peau-rouge 
peausserie 
peaussier 
peaussière* 
peaussiers 
peaux 
pébrine 
pébrines 
pébroc 
pébrocs 
pébroque 
pébroques 
pécan 
pécans 
pécari 
pécaris 
peccable* 
peccables* 
peccadille 
peccant 
peccante 
peccantes 
peccants 
péchant 
pêchant 
pechblende 
pêche 
péché 
pêché 

pêchée 
pêchées 
pécher 
pêcher 
pécheresse 
pècheresse~ 
pêcherie 
pêcheries 
pêchers 
pêches 
péchés 
pêchés 
pêchette* 
pêchettes* 
pécheur 
pêcheur 
pécheurs 
pêcheurs 
pêcheuse 
pêcheuses 
pécho*# 
péchos*# 
pêchu 
pêchue 
pêchues 
pêchus 
pécile*~ 
péciles*~ 
péclotant 
pécloté 
pécloter 
pécoptéris 
pécore 
pécores 
pecorini* 
pecorino* 
pécorino* 
pécorinos* 
pecten 
pectens 
pectine 
pectiné 
pectinée 
pectinées 
pectines 
pectinés 
pectinidé# 
pectinidés# 
pectique 
pectiques 
pectoral 
pectorale 
pectorales 
pectoraux 
péculat* 
péculats* 
pécule 
pécules 
pécune 
pécunes 
pécuniaire 
pèd*# 
pédagogie 
pédagogies 
pédagogue 
pédagogues 
pédalage 
pédalages 
pédalant 
pédale 
pédalé 
pédaler 
pédales 
pédaleur 
pédaleurs 
pédaleuse 
pédaleuses 
pédalier 
pédaliers 
Pédalo 
Pédalos 
pédant 
pédante 
pédanterie 
pédantes 

pédantisme 
pédants 
pède*# 
pédé 
pédégère 
pédégères 
pédéraste 
pédérastes 
pédérastie 
pèdes*# 
pédés 
pédestre 
pédestres 
pédiatre 
pédiatres 
pédiatrie 
pédiatries 
pedibus 
pédibus~ 
pédicelle 
pédicellé 
pédicellée 
pédicelles 
pédicellés 
pédicule 
pédiculé 
pédiculée 
pédiculées 
pédicules 
pédiculés 
pédiculose 
pédicure 
pédicures 
pédicurie* 
pédicuries 
pédieuse 
pédieuses 
pédieux 
pedigree 
pédigrée~ 
pedigrees 
pédigrées~ 
pédiluve 
pédiluves 
pédiment 
pédiments 
pédipalpe 
pédipalpes 
pédiplaine 
pédodontie 
pédogenèse 
pédologie 
pédologies 
pédologue 
pédologues 
pédoncule 
pédonculé 
pédonculée 
pédoncules 
pédonculés 
pédophile 
pédophiles 
pédophilie 
pèds*# 
pédum* 
pédums* 
pedzouille 
peeling 
peelings 
peep-show* 
peepshow*~ 
peep-shows* 
peepshows*~ 
peer-to-peer 
pégase 
pégases 
pegmatite 
pegmatites 
pégosité 
pégosités 
pègre 
pègres 
péguant 
pégué 
péguée* 

péguées* 
péguer 
pégués* 
pégueuse 
pégueuses 
pégueux 
pehlvi 
pehlvis 
peignage 
peignages 
peignant 
peigne 
peigné 
peigne-cul 
peigne-culs 
peignée 
peignées 
peigner 
peignes 
peignés 
peigneur* 
peigneurs* 
peigneuse 
peigneuses 
peigne-zizi*# 
peignier* 
peignière* 
peignières* 
peigniers* 
peignoir 
peignoirs 
peignures 
peillassou 
peille 
peilles 
peinant 
peinard 
peinarde 
peinardes 
peinards 
peindre 
peine 
peiné 
peinée 
peinées 
peiner 
peines 
peinés 
peint 
peinte 
peintes 
peintre 
peintres 
peints 
peinturant 
peinture 
peinturé 
peinturée 
peinturées 
peinturer 
peintures 
peinturés 
péjoratif 
péjoratifs 
péjoration 
péjorative 
pékan 
pékans 
péket 
pékets 
pékin 
pékiné 
pékinée 
pékinées 
pékinés 
pékinois 
pékinoise 
pékinoises 
pékins 
pekoe* 
pékoe*# 
pekoes* 
pékoes*# 
PEL* 
pelade 

pelades 
pelage 
pelages 
pélagien 
pélagienne 
pélagiens 
pélagique 
pélagiques 
pelagos 
pélagos* 
pélamide 
pélamides 
pélamyde*# 
pélamydes*# 
pelant 
pelante 
pelantes 
pelants 
pelard 
pélardon* 
pélardons* 
pelards 
pelé 
pélécanidé# 
pelée 
peléen 
péléen 
peléenne 
péléenne 
peléennes 
péléennes 
peléens 
péléens 
pelées 
pêlemêle~ 
pêle-mêle 
pêlemêles~ 
peler 
pèlerin 
pèlerinage 
pèlerine 
pèlerines 
pèlerins 
pelés 
péliade 
péliades 
pélican 
pélicans 
pelisse 
pelisses 
pellagre 
pellagres 
pellagreux 
pellant 
pelle 
pellé 
pelle-bêche 
pellée 
pellées 
peller 
pelles 
pellés 
pellet 
pelletage 
pelletages 
pelletant 
pelleté 
pelletée 
pelletées 
pelleter 
pelleterie 
pelletés 
pelleteur 
pelleteurs 
pelleteuse 
pelletier 
pelletière 
pelletiers 
pellets 
pellicule 
pelliculé 
pelliculée 
pelliculer 
pellicules 
pelliculés 

pelloche* 
pelloches* 
pellucide 
pellucides 
pélobate 
pélobates 
pélobatidé# 
péloche* 
péloches* 
pélodyte 
pélodytes 
pelotage 
pelotages 
pelotant 
pelotari 
pelotaris 
pelote 
peloté 
pelotée 
pelotées 
peloter 
pelotes 
pelotés 
peloteur 
peloteurs 
peloteuse 
peloteuses 
peloton 
pelotonné 
pelotonnée 
pelotonner 
pelotonnés 
pelotons 
pelouse 
pelouses 
pelta* 
peltas* 
peltaste* 
peltastes* 
pelte* 
pelté 
peltée 
peltées 
peltes* 
peltés 
peluchant 
peluche 
peluché 
peluchée 
peluchées 
pelucher 
peluches 
peluchés 
pelucheuse 
pelucheux 
pelure 
pelures 
pelvien 
pelvienne 
pelviennes 
pelviens 
pelvis 
pembina* 
pembinas* 
pemmican 
pemmicans 
pemphigus 
pénal 
pénale 
pénalement 
pénales 
pénalisant 
pénalisé 
pénalisée 
pénalisées 
pénaliser 
pénalisés 
pénaliste 
pénalistes 
pénalité 
pénalités 
penalties 
penalty 
pénalty* 
penaltys 

pénaltys* 
pénard* 
pénarde* 
pénardes* 
pénards* 
pénates 
penaud 
penaude 
penaudes 
penauds 
pénaux 
pence 
penchant 
penchants 
penché 
penchée 
penchées 
pencher 
penchés 
pendable 
pendables 
pendage 
pendages 
pendaison 
pendaisons 
pendant 
pendante 
pendantes 
pendants 
pendard 
pendarde 
pendardes 
pendards 
pendeloque 
pendentif 
pendentifs 
penderie 
penderies 
pendillant 
pendillé 
pendiller 
pendillon 
pendillons 
pendjabi 
pendjabis 
pendoir 
pendoirs 
pendouillé 
pendre 
pendrillon 
pendu 
pendue 
pendues 
pendulaire 
pendulant 
pendule 
pendulé 
penduler 
pendules 
pendulette 
pendulier 
pendulière 
penduliers 
pendus 
pêne 
pénéplaine 
pênes 
pénétrable 
pénétrance 
pénétrant 
pénétrante 
pénétrants 
pénétré 
pénétrée 
pénétrées 
pénétrer 
pénétrés 
pénibilité 
pénible 
pénibles 
péniche 
péniches 
Pénichette 
pénicillé* 
pénicillée 

pénicillés 
pénien 
pénienne 
péniennes 
péniens 
pénil 
pénils 
péninsule 
péninsules 
pénis 
pénitence 
pénitences 
pénitent 
pénitente 
pénitentes 
pénitents 
pennage 
pennages 
penne 
penné 
pennée 
pennées 
pennes 
pennés 
pennies 
penniforme 
pennon 
pennons 
penn-ti* 
penny 
pénologie 
pénologies 
pénombre 
pénombres 
penon 
penons 
pensable 
pensables 
pensant 
pensante 
pensantes 
pensants 
pensé 
pense-bête 
pense-bêtes 
pensée 
pensées 
penser 
pensers* 
pensés 
penseur 
penseurs 
penseuse 
penseuses 
pensif 
pensifs 
pension 
pensionnat 
pensionné 
pensionnée 
pensionner 
pensionnés 
pensions 
pensive 
pensives 
pensum 
pensums 
pentacle 
pentacles 
pentacrine 
pentaèdre 
pentaèdres 
pentagonal 
pentagone 
pentagones 
pentamère 
pentamères 
pentamètre 
pentane 
pentanes 
pentanol* 
pentanols* 
pentapole 
pentapoles 
pentaquark 

pentaradié 
pentarchie 
pentathlon 
pentatome 
pentatomes 
pente 
Pentecôte 
Pentecôtes 
pentes 
penthode* 
penthodes* 
penthotal* 
penthotals 
penthouse* 
penthouses 
penthrite* 
penthrites 
pentode* 
pentodes* 
pentose 
pentoses 
pentrite 
pentrites 
pentu 
pentue 
pentues 
penture 
pentures 
pentus 
pen-ty*# 
penty* 
pentys*~ 
pénultième 
pénurie 
pénuries 
péon 
péons 
people 
peoples* 
péotte* 
péottes* 
pep 
pépé 
pépée 
pépées 
pépère 
pépères 
péperin* 
pèperin*~ 
péperins* 
pèperins*~ 
pépés 
pépètes 
pépettes 
pépiant 
pépie 
pépié 
pépiement 
pépiements 
pépier 
pépies 
pépin 
pépinière 
pépinières 
pépins 
pépite 
pépites 
péplum 
péplums 
pépon 
péponide 
péponides 
pépons 
pepparmane*# 
peppermint 
pepperoni 
peppéroni*~ 
pepperonis 
peppéronis*~ 
peps 
pepsine 
pepsines 
peptide 
peptides 
peptidique 



 

92 

peptique* 
peptiques* 
peptone* 
peptones* 
péquenaud 
pèquenaud~ 
péquenaude 
pèquenaude~ 
péquenauds 
pèquenauds~ 
péquenot 
pèquenot~ 
péquenots 
pèquenots~ 
péquenotte* 
pèquenotte* 
péquet 
péquets 
péquin 
péquins 
péquiste 
péquistes 
peracide* 
peracides* 
pérail* 
pérails* 
péramèle* 
péramèles* 
perborate 
perborates 
perçage 
perçages 
percale 
percales 
percaline 
percalines 
perçant 
perçante 
perçantes 
perçants 
perce 
percé 
percée 
percées 
percement 
percements 
perce-neige 
percept* 
percepteur 
perceptif 
perceptifs 
perception 
perceptive 
percepts* 
percer 
percerette 
perces 
percés 
percet 
percets 
percette*# 
percettes*# 
perceur 
perceurs 
perceuse 
perceuses 
percevable 
percevant 
percevoir 
perchage 
perchages 
perchant 
perchaude 
perchaudes 
perche 
perché 
perchée 
perchées 
percher 
percheron 
percherons 
perches 
perchés 
percheur 
percheurs 

percheuse 
percheuses 
perchis 
perchiste 
perchistes 
perchman 
perchmans 
perchoir 
perchoirs 
percidé*# 
percidés*# 
perciforme 
perclus 
percluse 
percluses 
perco*# 
perçoir 
perçoirs 
percos*# 
perçu 
perçue 
perçues 
perçus 
percussion 
percutané 
percutanée 
percutanés 
percutant 
percutante 
percutants 
percuté 
percutée 
percutées 
percuter 
percutés 
percuteur 
percuteurs 
percyais° 
percyaise° 
percyaises° 
perdable 
perdables 
perdant 
perdante 
perdantes 
perdants 
perditance 
perdition 
perditions 
perdre 
perdreau 
perdreaux 
perdrix 
perdu 
perdue 
perdues 
perdurable 
perdurant 
perduré 
perdurer 
perdus 
père 
pérégrin 
pérégrins 
péremption 
pérennant 
pérennante 
pérennants 
pérenne 
pérennes 
pérennisé 
pérennisée 
pérenniser 
pérennisés 
pérennité 
pérennités 
pères 
perf*# 
perfectif 
perfectifs 
perfection 
perfective 
perfecto 
perfectos 
perfide 

perfides 
perfidie 
perfidies 
perfluoré* 
perfluorée* 
perfluorés* 
perfo*# 
perfolié 
perfoliée 
perfoliées 
perfoliés 
perforage 
perforages 
perforant 
perforante 
perforants 
perforé 
perforée 
perforées 
perforer 
perforés 
perforeur* 
perforeurs* 
perforeuse 
performant 
performé* 
performer* 
performeur 
perfos*# 
perfs*# 
perfusant 
perfusé 
perfusée 
perfusées 
perfuser 
perfusés 
perfusion 
perfusions 
pergélisol 
pergola 
pergolas 
péri 
périanthe 
périanthes 
périastre 
périastres 
péribole 
périboles 
péricarde 
péricardes 
péricarpe 
péricarpes 
périclité 
péricliter 
péricycle 
péricycles 
péridinien 
péridot 
péridotite 
péridots 
péridural 
péridurale 
périduraux 
périe* 
péries* 
périf 
périfs 
périgée 
périgées 
périgordin# 
périgueux* 
périhélie 
périhélies 
péril 
périlleuse 
périlleux 
périls 
périmant 
périmé 
périmée 
périmées 
périmer 
périmés 
périmètre 
périmètres 

périnatal 
périnatale 
périnatals 
périnataux 
périnéal 
périnéale 
périnéales 
périnéaux 
périnée 
périnées 
période 
périodes 
periodique 
périodique 
périoste 
périostes 
périostite 
péripate 
péripates 
péripétie 
péripéties 
périph 
périphérie 
périphrase 
périphrasé*# 
périphs 
périple 
périples 
périptère 
périptères 
périr 
péris 
périscope 
périscopes 
périsélène 
périsperme 
périssable 
périssant 
périssoire 
péristome 
péristomes 
péristyle 
péristyles 
péritel* 
péritexte* 
péritextes 
périthèce 
périthèces 
péritoine 
péritoines 
péritonéal 
péritonite 
périurbain 
perlan 
perlans 
perlant 
perlante 
perlantes 
perlants 
perle 
perlé 
perlèche 
perlèches 
perlée 
perlées 
perler 
perles 
perlés 
perlier 
perlière 
perlières 
perliers 
perlingual 
perlite 
perlites 
perlon 
perlons 
perlot 
perlots 
perlouse 
perlouses 
perlouz'*# 
perlouze 
perlouzes 
perm*# 

permafrost 
permagel# 
permagels# 
permalien* 
permaliens* 
permalloy* 
permalloys 
permanence 
permanent 
permanente 
permanenté 
permanents 
perme*# 
perméable 
perméables 
perméase* 
perméases* 
permes*# 
permettant 
permettre 
permien 
permienne 
permiennes 
permiens 
permis 
permise 
permises 
permissif 
permissifs 
permission 
permissive 
perms*# 
permutable 
permutant 
permutante 
permutants 
permuté 
permutée 
permutées 
permuter 
permutés 
pernicieux 
pernois° 
pernoise° 
pernoises° 
péroné 
péronés 
péronier 
péronière 
péronières 
péroniers 
péronisme 
péronismes 
péroniste 
péronistes 
péronnais° 
péronnaise° 
péronnelle 
péroraison 
pérorant 
péroré 
pérorer 
péroreur 
péroreurs 
péroreuse 
péroreuses 
per os 
pérot* 
pérots* 
pérougien° 
pérougiens° 
peroxydant 
peroxydase 
peroxyde 
peroxydé 
peroxydée 
peroxydées 
peroxyder 
peroxydes 
peroxydés 
perpète*# 
perpètes*# 
perpétrant 
perpétré 
perpétrée 

perpétrées 
perpétrer 
perpétrés 
perpétuant 
perpétué 
perpétuée 
perpétuées 
perpétuel 
perpétuels 
perpétuer 
perpétués 
perpétuité 
perplexe 
perplexes 
perplexité 
perré 
perrés 
perrière 
perrières 
perron 
perrons 
perroquet 
perroquets 
perruche 
perruches 
perruque 
perruques 
perruquier 
pers 
persan 
persanais° 
persanaise° 
persane 
persanes 
persans 
perse 
persécuté 
persécutée 
persécuter 
persécutés 
perséides 
persel 
persels 
perses 
persévéré 
persévérer 
persicaire 
persienne 
persiennes 
persifflé*# 
persifflée*# 
persiffler*# 
persifflés*# 
persiflage 
persiflant 
persiflé 
persiflée 
persiflées 
persifler 
persiflés 
persifleur 
persil 
persillade 
persillé 
persillée 
persillées 
persillère 
persillés 
persils 
persique 
persiques 
persistant 
persisté 
persister 
perso 
personé 
personée 
personées 
personés 
personnage 
personne 
personnel 
personnels 
personnes 
persos 

perspectif 
perspicace 
persuadant 
persuadé 
persuadée 
persuadées 
persuader 
persuadés 
persuasif 
persuasifs 
persuasion 
persuasive 
persulfate 
persulfure 
persulfuré 
perte 
pertes 
pertinence 
pertinent 
pertinente 
pertinents 
pertuis 
pertuisane 
perturbant 
perturbé 
perturbée 
perturbées 
perturber 
perturbés 
pérugin° 
pérugine° 
pérugines° 
pérugins° 
péruvien 
péruvienne 
péruviens 
pervenche 
pervenches 
pervers 
perverse 
perverses 
perversion 
perversité 
perverti 
pervertie 
perverties 
pervertir 
pervertis 
pervibrage 
pervibrant 
pervibré 
pervibrée 
pervibrées 
pervibrer 
pervibrés 
pesade 
pesades 
pesage 
pesages 
pesamment 
pesant 
pesante 
pesantes 
pesanteur 
pesanteurs 
pesants 
pesé 
pèse-acide 
pèse-acides 
pèse-alcool 
pèse-bébé 
pèse-bébés 
pesée 
pesées 
pèse-esprit 
pèse-lait 
pèse-laits* 
pèse-lettre 
pèse-mout~ 
pèse-moût 
pèse-mouts~ 
pèse-moûts 
peser 
pesés 
pèse-sel 

pèse-sels 
pèse-sirop 
pèse-sirops 
peseta 
péséta~ 
pesetas 
pésétas~ 
pesette 
pesettes 
peseur 
peseurs 
peseuse 
peseuses 
pèse-vin 
pèse-vins* 
peshmerga* 
peshmergas* 
peso 
péso~ 
peson 
pesons 
pesos 
pésos~ 
Pessah 
pessaire 
pessaires 
pesse 
pessereau*# 
pessereaux*# 
pesses 
pessimisme 
pessimiste 
pestant 
peste 
pesté 
pester 
pestes 
pesteuse 
pesteuses 
pesteux 
pesticide 
pesticides 
pestiféré 
pestiférée 
pestiférés 
pestilence 
pesto 
pestos 
pet 
pétage 
pétages 
pétainiste 
pétale 
pétales 
pétaloïde* 
pétaloïdes 
pétanque 
pétanques 
pétanqueur 
pétant 
pétante 
pétantes 
pétants 
pétaradant 
pétarade 
pétaradé 
pétarader 
pétarades 
pétard 
pétards 
pétase 
pétases 
pétasse* 
pétasses* 
pétaudière 
pétaure 
pétaures 
pétauridé# 
pétauridés# 
pétauriste 
petchi 
petchis 
pet-de-nonne 
pet-de-soeur 
pète* 

pété 
pétéchial* 
pétéchiale 
pétéchiaux 
pétéchie 
pétéchies 
pétée 
pétées 
pet-en-l'air* 
péter 
pètes* 
pétés 
pètesec*~ 
pète-sec 
pètesecs*~ 
péteur* 
péteurs* 
péteuse 
péteuses 
péteux 
pétillant 
pétillante 
pétillants 
pétillé 
pétiller 
pétiniste° 
pétinistes° 
pétiole 
pétiolé 
pétiolée 
pétiolées 
pétioles 
pétiolés 
petiot 
petiote 
petiotes 
petiots 
petit 
petit-bois 
petit-déj'*# 
petite 
petitement 
petites 
petitesse 
petitesses 
petit-fils 
petit four*# 
petit-four 
petit-gris 
pétition 
pétitionné 
pétitions 
petit-lait 
petit-nègre 
petit-neveu 
pétitoire 
pétitoires 
petit-pois* 
petit pois 
petits 
petits-bois 
petits-déj'*# 
petits-fils 
petits-gris 
petits-pois 
petits pois 
pétochard* 
pétocharde 
pétochards 
pétoche 
pétoches 
pétoire 
pétoires 
pétole 
pétoles 
peton 
pétoncle 
pétoncles 
petons 
pétouillé 
pétouiller 
pétré* 
pétrée* 
pétrées* 
pétrel 

pétrels 
pétrés* 
pétreuse 
pétreuses 
pétreux 
pétri 
pétrichor* 
pétrichors* 
pétrie 
pétries 
pétrifiant 
pétrifié 
pétrifiée 
pétrifiées 
pétrifier 
pétrifiés 
pétrin 
pétrinien° 
pétriniens° 
pétrins 
pétrir 
pétris 
pétrissage 
pétrissant 
pétrisseur 
pétrogale 
pétrogales 
pétrole 
pétroles 
pétrolette 
pétroleuse 
pétrolier 
pétrolière 
pétroliers 
pétrologie 
pétrologue 
pétruvien° 
pétruviens° 
pets 
pétulance 
pétulances 
pétulant 
pétulante 
pétulantes 
pétulants 
pétun 
pétunant 
pétuné 
pétuner 
pétunia 
pétunias 
pétuns 
peu 
peucédan 
peucédans 
peuhl* 
peuhle* 
peuhles* 
peuhls* 
peul 
peule 
peules 
peuls 
peulven* 
peulvens* 
peuplade 
peuplades 
peuplant 
peuple 
peuplé 
peuplée 
peuplées 
peuplement 
peupler 
peupleraie 
peuples 
peuplés 
peuplier 
peupliers 
peur 
peureuse 
peureuses 
peureux 
peurs 
peut-être 
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peyotl 
peyotls 
pèze 
pèzes 
pézizale 
pézizales 
pézize 
pézizes 
pfennig 
pfennigs 
phablette 
phablettes 
phacochère 
phacomètre 
phaéton 
phaétonidé# 
phaétons 
phage 
phages 
phagocyte 
phagocyté 
phagocytée 
phagocyter 
phagocytes 
phagocytés 
phagosome 
phagosomes 
phalange 
phalanger 
phalangère 
phalangers 
phalanges 
phalangien 
phalangine 
phalarope 
phalaropes 
phalène 
phalènes 
phallale# 
phallales# 
phallique 
phalliques 
phalloïde 
phalloïdes 
phallus 
phanère 
phanères 
phanie 
phanies 
phantasme 
phantasmes 
pharaon 
pharaonien*# 
pharaonne*# 
pharaonnes*# 
pharaons 
phare 
phares 
pharillon 
pharillons 
pharisien 
pharisiens 
pharmacie 
pharmacien 
pharmacies 
pharyngal 
pharyngale 
pharyngaux 
pharyngé 
pharyngée 
pharyngées 
pharyngés 
pharyngien 
pharyngite 
pharynx 
phascolome 
phase 
phasemètre 
phases 
phasianidé 
phasme 
phasmes 
phasmidé 
phasmidés 
phatique* 

phatiques* 
phellogène 
phénate 
phénates 
phénétique 
phénicien 
phéniciens 
phénique 
phéniqué 
phéniquée 
phéniquées 
phéniques 
phéniqués 
phénix 
phénocopie 
phénol 
phénolate 
phénolates 
phénolique 
phénologie 
phénols 
phénoménal 
phénomène 
phénomènes 
phénotype 
phénotypes 
phényle 
phényles 
phénylique 
phéophycée 
phéromone 
phéromones 
phérormone 
phi 
phidiesque° 
philante~ 
philantes~ 
philanthe 
philanthes 
philatélie 
philippin 
philippine 
philippins 
philistin 
philistins 
philo 
philologie 
philologue 
philos 
philosophe 
philosophé 
philtre 
philtres 
phimosis 
phis~ 
phlébite 
phlébites 
phlébolite*~ 
phlébotome 
phlegmon 
phlegmons 
phléole 
phléoles 
phloème 
phloèmes 
phlox 
phlyctène 
phlyctènes 
pH-mètre 
pH-mètres 
phô* 
phobie 
phobies 
phobique 
phobiques 
phocéen 
phocéenne 
phocéennes 
phocéens 
phocidien*# 
phocidiens*# 
phocomèle* 
phocomèles 
phocomélie 
phoenix 

pholade 
pholades 
pholadidé# 
pholadidés# 
pholidote 
pholidotes 
pholiote 
pholiotes 
phonateur 
phonateurs 
phonation 
phonations 
phonatoire 
phonatrice 
phone 
phonème 
phonèmes 
phonémique 
phones 
phonétique 
phoniatre 
phoniatres 
phoniatrie 
phonie* 
phonies* 
phonique 
phoniques 
phono 
phonogénie 
phonolite 
phonolites 
phonolithe 
phonologie 
phonologue 
phonon 
phonons 
phonos 
phoque 
phoques 
phormion 
phormions 
phormium 
phormiums 
phôs* 
phosgène 
phosgènes 
phosphate 
phosphaté 
phosphatée 
phosphater 
phosphates 
phosphatés 
phosphène 
phosphènes 
phosphine 
phosphines 
phosphite 
phosphites 
phosphore 
phosphoré 
phosphorée 
phosphorer 
phosphores 
phosphorés 
phosphure 
phosphures 
phot 
photo 
photocopie 
photocopié 
photodiode 
photogène* 
photogènes 
photogénie 
photolyse 
photolyses 
photomaton 
photomètre 
photon 
photonique 
photons 
photophore 
photopile 
photopiles 
photo-robot 

photorobot~ 
photoroman 
photos 
photoshopé* 
photostyle 
phototaxie 
phototype 
phototypes 
phototypie 
phots 
phragmite 
phragmites 
phrasant 
phrase 
phrasé 
phrasée 
phrasées 
phraser 
phrases 
phrasés 
phraseur 
phraseurs 
phraseuse 
phraseuses 
phrastique 
phratrie 
phratries 
phréatique 
phrénique 
phréniques 
phrygane 
phryganes 
phrygien 
phrygienne 
phrygiens 
phtalate 
phtalates 
phtaléine 
phtaléines 
phtalique 
phtaliques 
phtiriase 
phtiriases 
phtisie 
phtisies 
phtisique 
phtisiques 
phycologie 
phyla* 
phylactère 
phylarque* 
phylarques 
phylétique 
phyllade 
phyllades 
phyllie 
phyllies 
phyllo* 
phyllopode 
phyllos* 
phylloxéra 
phylloxéré 
phylogénie 
phylum 
phylums 
physalie 
physalies 
physalis 
physe 
physes 
physiatre 
physiatres 
physiatrie 
physicien 
physiciens 
physidé# 
physidés# 
physio*# 
physios*# 
physique 
physiques 
physostome 
phytocide 
phytocides 
phytophage 

phytotron 
phytotrons 
pi 
piaculaire 
piaf 
piaffant 
piaffante 
piaffantes 
piaffants 
piaffé 
piaffement 
piaffer 
piaffers 
piaffeur* 
piaffeurs* 
piaffeuse* 
piaffeuses 
piafs 
piaillant 
piaillard 
piaillarde 
piaillards 
piaillé 
piailler 
piaillerie 
piailleur 
piailleurs 
piailleuse 
pian 
piane-piane 
pianissimi 
pianissimo 
pianiste 
pianistes 
piano 
piano-bar 
piano-forte 
pianoforte 
pianola* 
pianolas* 
pianos 
pianos-bars 
pianotage 
pianotages 
pianotant 
pianoté 
pianotée 
pianotées 
pianoter 
pianotés 
pians 
piapiatant 
piapiaté 
piapiater 
piassava 
piassavas 
piastre 
piastres 
piaulant 
piaule 
piaulé 
piaulement 
piauler 
piaules 
piazza 
piazzas 
PIB 
pibale 
pibales 
PIBs 
pic 
pica 
picador 
picadors 
picage 
picages 
picaillon* 
picaillons 
picard 
picardan* 
picardans* 
picardant*# 
picardants*# 
picarde 
picardes 

picards 
picarel 
picarels 
picaresque 
picaro*# 
picaros*# 
picas 
picassien° 
picassiens° 
pic-bois 
piccalilli 
piccolo 
piccolos 
pichenette 
pichenotte*# 
pichet 
pichets 
picholine 
picholines 
picidé# 
picidés# 
piciforme# 
piciformes# 
pickles 
pickpocket 
pickup* 
pick-up 
pickups* 
picodon* 
picodons* 
picolant 
picole* 
picolé 
picolée 
picolées 
picoler 
picoles* 
picolés 
picoleur* 
picoleurs* 
picoleuse* 
picoleuses 
picolo* 
picolos* 
picorant 
picoré 
picorée 
picorées 
picorer 
picorés 
picossage*# 
picossages*# 
picossant* 
picossé* 
picossée* 
picossées* 
picosser* 
picossés* 
picot 
picotage 
picotages 
picotant 
picoté 
picotée 
picotées 
picotement 
picoter 
picotés 
picotin 
picotins 
picots 
picpoul 
picpouls 
picrate 
picrates 
picride 
picrides 
picrique 
picriques 
picris 
pics 
pics-bois 
pics-verts 
pictavien° 
pictaviens° 

pictural 
picturale 
picturales 
picturaux 
pic-vert 
pidgin 
pidgins 
pie 
pièce 
pièces 
piécette 
piécettes 
pied 
pied-à-terre 
pied-de-coq* 
pied-de-lion 
pied-de-loup 
pied-de-roi 
pied-de-veau 
pied-droit 
piédestal 
piédestaux 
pied-fort* 
piedmont 
piedmonts 
pied-noir 
pied-noire 
piédouche 
piédouches 
pied-plat 
piédroit 
piédroits 
pieds 
pieds-de-coq 
pieds-de-roi 
pieds-forts 
pieds-noirs 
pieds-plats 
piéfort* 
piéforts* 
piège 
piégé 
piégeage 
piégeages 
piégeant 
piégée 
piégées 
piéger 
pièges 
piégés 
piégeur 
piégeurs 
piégeuse 
piégeuses 
piégeux 
pie-grièche 
pie-mère 
piémont 
piémontais 
piémonts 
piercing 
piercings 
piéride 
piéridé# 
piérides 
piéridés# 
pierrade* 
pierrades* 
pierraille 
pierre 
pierré 
pierrée 
pierrées 
pierreries 
pierres 
pierrés 
pierreuse 
pierreuses 
pierreux 
pierrier 
pierriers 
pierrot 
pierrotin° 
pierrotine° 
pierrotins° 

pierrots 
pies 
pies-mères 
piéta~ 
pietà 
piétaille 
piétailles 
piétant 
piétas~ 
piété 
piétée* 
piétées* 
piétement 
piètement 
piétements 
piètements 
piéter 
piétés 
piétin 
piétinant 
piétinante 
piétinants 
piétiné 
piétinée 
piétinées 
piétiner 
piétinés 
piétins 
piétisme 
piétismes 
piétiste 
piétistes 
piéton 
piétonne 
piétonnes 
piétonnier 
piétons 
piétrain 
piétrains 
piètre 
piètrement 
piètres 
pieu 
pieuse 
pieusement 
pieuses 
pieutant 
pieuté 
pieutée 
pieutées 
pieuter 
pieutés 
pieuvre 
pieuvres 
pieux 
pièze 
pièzes 
piézomètre 
pif 
pifant 
pifé 
pifée 
pifées 
pifer 
pifés 
piffant 
piffé 
piffée 
piffées 
piffer 
piffés 
piffrant*# 
piffré*# 
piffrée*# 
piffrées*# 
piffrer*# 
piffrés*# 
pifomètre 
pifomètres 
pifs 
pige 
pigé 
pigeant 
pigée 
pigées 

pigeon 
pigeonnant 
pigeonne 
pigeonné 
pigeonneau 
pigeonnée 
pigeonnées 
pigeonner 
pigeonnes 
pigeonnés 
pigeonnier 
pigeons 
piger 
piges 
pigés 
pigiste 
pigistes 
pigment 
pigmentant 
pigmenté 
pigmentée 
pigmentées 
pigmenter 
pigmentés 
pigments 
pignada 
pignadas 
pigne 
pignes 
pignochant 
pignoché 
pignochée* 
pignochées 
pignocher 
pignochés* 
pignon 
pignons 
pignoratif 
pignouf 
pignoufe* 
pignoufes* 
pignoufs 
pigouillé 
pigouillée 
pigouiller 
pigouillés 
pilaf 
pilafs 
pilage 
pilages 
pilaire 
pilaires 
pilant 
pilastre 
pilastres 
pilates 
pilaw 
pilaws 
pilchard 
pilchards 
pile 
pilé 
pilée 
pilées 
pile-poil 
piler 
piles 
pilés 
pilet 
pilets 
pileuse 
pileuses 
pileux 
pilier 
piliers 
pilifère 
pilifères 
piliforme* 
piliformes 
pili-pili 
pilipili*~ 
pilipilis*~ 
pillage 
pillages 
pillant 

pillard 
pillarde 
pillardes 
pillards 
pillé 
pillée 
pillées 
piller 
pillés 
pilleur 
pilleurs 
pilleuse 
pilleuses 
pillow-lava 
pilocarpe 
pilocarpes 
pilon 
pilonnage 
pilonnages 
pilonnant 
pilonné 
pilonnée 
pilonnées 
pilonner 
pilonnés 
pilons 
pilori 
piloris 
pilosébacé 
pilo-sébacé 
piloselle* 
piloselles 
pilosisme* 
pilosismes 
pilosité 
pilosités 
pilot 
pilotage 
pilotages 
pilotant 
pilote 
piloté 
pilotée 
pilotées 
piloter 
pilotes 
pilotés 
pilotin 
pilotins 
pilotis 
pilots 
pilou 
pilous 
pilpil* 
pilpils* 
pils 
pilulaire 
pilulaires 
pilule 
pilules 
pilulier 
piluliers 
pilum 
pilums 
pimbêche 
pimbêches 
pimbina 
pimbinas 
piment 
pimentant 
pimenté 
pimentée 
pimentées 
pimenter 
pimentés 
piments 
pimpant 
pimpante 
pimpantes 
pimpants 
pin 
pinacée 
pinacées 
pinacle 
pinacles 
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piña colada* 
pinaillage 
pinaillant 
pinaille 
pinaillé 
pinailler 
pinailles 
pinailleur 
pinard 
pinardier 
pinardiers 
pinards 
pinasse 
pinasses 
pinastre* 
pinastres* 
pinata* 
piñata* 
pinatas* 
piñatas* 
pinçage 
pinçages 
pinçant 
pinçard 
pinçarde 
pinçardes 
pinçards 
pince 
pincé 
pinceau 
pinceaux 
pincée 
pincées 
pince-fesse~ 
pince-jupe* 
pince-jupes 
pincelier 
pinceliers 
pincement 
pincements 
pince-nez 
pincer 
pinces 
pincés 
pincette 
pincettes 
pinchard 
pincharde 
pinchardes 
pinchards 
pinçon 
pinçons 
pinçure 
pinçures 
pindarique 
pindarisé* 
pindariser* 
pindarisme 
pine* 
pinéal 
pinéale 
pinéales 
pineau 
pineaux 
pinéaux 
pinède 
pinèdes 
pinène 
pinènes 
pineraie 
pineraies 
pines* 
pingouin 
pingouins 
pingpong~ 
ping-pong 
ping-pongs 
pingpongs~ 
pingre 
pingrerie 
pingreries 
pingres 
pinière 
pinières 
pinne 

pinnes 
pinnidé# 
pinnidés# 
pinnipède 
pinnipèdes 
pinnotère~ 
pinnotères~ 
pinnothère 
pinnule 
pinnules 
pinocytose 
pinot 
pinots 
pinotte 
pinottes 
pin-pon* 
pins 
pin's 
pinscher 
pinschers 
pinson 
pinsons 
pintade 
pintadeau 
pintadeaux 
pintades 
pintadine 
pintadines 
pintant 
pinte 
pinté 
pintée 
pintées 
pinter 
pintes 
pintés 
pintochant 
pintoché 
pintocher 
pinup*# 
pin up* 
pin-up 
pinups*# 
pinyin 
pinyins 
pinzuti 
pinzutu 
piochage 
piochages 
piochant 
pioche 
pioché 
piochée 
piochées 
piocher 
pioches 
piochés 
piocheur 
piocheurs 
piocheuse 
piocheuses 
piolet 
piolets 
pion 
pionçant 
pioncé 
pioncer 
pionne 
pionnes 
pionnier 
pionnière 
pionnières 
pionniers 
pions 
piornant 
piorne 
piorné 
piorner 
piornes 
pioupiou 
pioupious 
pipa 
pipant 
pipas 
pipe 

pipé 
pipeau 
pipeautant* 
pipeauté* 
pipeautée* 
pipeautées* 
pipeauter* 
pipeautés* 
pipeaux 
pipée 
pipées 
pipelet 
pipelets 
pipelette 
pipelettes 
pipeline 
pipe-line 
pipelines 
pipe-lines 
piper 
pipéracée 
pipéracées 
piperade 
pipérade* 
piperades 
pipérades* 
piper-cub* 
piper-cubs* 
piperie* 
piperies* 
pipérin* 
pipérine* 
pipérines* 
pipérins* 
pipéronal 
pipéronals 
pipes 
pipés 
pipette 
pipettes 
pipeule 
pipeules* 
pipi 
pipidé# 
pipidés# 
pipier 
pipière 
pipières 
pipiers 
pipi-room* 
pipi-rooms* 
pipis 
pipit 
pipits 
pipo 
pipole 
pipoles* 
pipos 
pipotant* 
pipoté* 
pipotée* 
pipotées* 
pipoter* 
pipotés* 
pippermint 
piquage 
piquages 
piquant 
piquante 
piquantes 
piquants 
pique 
piqué 
pique-boeuf 
pique-bois 
piquée 
piquées 
pique-feu 
pique-feux* 
pique-fleur 
piquenique 
pique-nique 
piqueniqué 
pique-niqué 
pique-note 

pique-notes 
piquepoul* 
piquepouls 
piquer 
piquerie 
piqueries 
piques 
piqués 
piquet 
piquetage 
piquetages 
piquetant 
piqueté 
piquetée 
piquetées 
piqueter 
piquetés 
piqueteur 
piqueteurs 
piqueteuse 
piquets 
piquette 
piquettes 
piqueur 
piqueurs 
piqueuse 
piqueuses 
piqueux 
piquier 
piquiers 
piquillo 
piquillos 
piquoir* 
piquoirs* 
piquouse*# 
piquouses*# 
piqure~ 
piqûre 
piqures~ 
piqûres 
piranha 
piranhas 
piratage 
piratages 
piratant 
pirate 
piraté 
piratée 
piratées 
pirater 
piraterie 
pirateries 
pirates 
piratés 
pire 
pires 
piriforme 
piriformes 
pirogue 
pirogues 
piroguier 
piroguière* 
piroguiers 
pirojki 
pirojkis* 
pirole 
piroles 
pirouette 
pirouetté 
pirouetter 
pirouettes 
pis 
pisa 
pis-aller 
pisan 
pisane 
pisanes 
pisans 
pisas 
piscénois° 
piscénoise° 
pisciacais° 
piscicole 
piscicoles 
pisciforme 

piscine 
piscines 
piscinier 
pisciniers 
pisciniste 
piscivore 
piscivores 
pisco 
piscos 
pisé 
pisés 
pisiforme 
pisiformes 
pisolite 
pisolites 
pisolithe 
pisolithes 
pissant 
pissat 
pissats 
pisse 
pissé 
pisse-copie* 
pissée 
pissées 
pisse-froid 
pissefroid~ 
pissement 
pissements 
pissenlit 
pissenlits 
pisser 
pisses 
pissés 
pissette 
pissettes 
pisseur 
pisseurs 
pisseuse 
pisseuses 
pisseux 
pissoir 
pissoirs 
pissotière 
pistache 
pistaches 
pistachier 
pistage 
pistages 
pistant 
pistard 
pistarde 
pistardes 
pistards 
piste 
pisté 
pistée 
pistées 
pister 
pistes 
pistés 
pisteur 
pisteurs 
pisteuse* 
pisteuses* 
pistil 
pistils 
pistole 
pistolero* 
pistoléro* 
pistoleros 
pistoléros 
pistoles 
pistolet 
pistolets 
pistoleur 
pistoleurs 
pistoleuse 
piston 
pistonnant 
pistonné 
pistonnée 
pistonnées 
pistonner 
pistonnés 

pistons 
pistou 
pistous 
pita 
pitance 
pitances 
pitas 
pit-bull 
pitbull 
pitbulls 
pit-bulls 
pitch 
pitchant 
pitché 
pitchée 
pitchées 
pitcher 
pitchés 
pitchoun 
pitchoune 
pitchounes 
pitchounet 
pitchouns 
pitchpin 
pitchpins 
pitchs 
pite 
pites 
piteuse 
piteuses 
piteux 
pithiviers 
pithovirus* 
pitié 
pitiés 
piton 
pitonnage 
pitonnages 
pitonnant 
pitonné 
pitonnée 
pitonnées 
pitonner 
pitonnés 
pitonneuse 
pitonneux 
pitons 
pitoune* 
pitounes* 
pitoyable 
pitoyables 
pitpit 
pitpits 
pitre 
pitrerie 
pitreries 
pitres 
pituitaire 
pituite 
pituites 
pityriasis 
pive 
pivert 
piverts 
pives 
pivoine 
pivoines 
pivot 
pivotant 
pivotante 
pivotantes 
pivotants 
pivoté 
pivotement 
pivoter 
pivots 
pixel 
pixélisant 
pixélisé 
pixélisée 
pixélisées 
pixéliser 
pixélisés 
pixellisé 
pixellisée 

pixelliser 
pixellisés 
pixels 
pizza 
pizzaiola 
pizzaïola*# 
pizzaiolas 
pizzaïolas*# 
pizzaiolo 
pizzaïolo* 
pizzaiolos 
pizzaïolos 
pizzas 
pizzeria 
pizzéria* 
pizzerias 
pizzérias* 
pizzicati 
pizzicato 
pizzicatos 
placage 
placages 
plaçant 
placard 
placardant 
placardé 
placardée 
placardées 
placarder 
placardés 
placardisé 
placards 
place 
placé 
placeau* 
placeaux* 
placebo 
placébo* 
placebos 
placébos* 
placée 
placées 
placement 
placements 
placenta 
placentas 
placentin° 
placentine° 
placentins° 
placer 
placers 
places 
placés 
placet 
placets 
placette 
placettes 
placeur 
placeurs 
placeuse 
placeuses 
placide 
placides 
placidité 
placidités 
placier 
placière* 
placières* 
placiers 
placo*# 
placoderme 
placos*# 
placotage 
placotages 
placotant 
placoté 
placoter 
placoteur* 
placoteurs 
placoteuse 
placoteux* 
plaçure 
plaçures 
plafond 
plafonds 

plafonnage 
plafonnant 
plafonné 
plafonnée 
plafonnées 
plafonner 
plafonnés 
plafonneur 
plafonnier 
plagal* 
plagale* 
plagales* 
plagaux* 
plage 
plages 
plagiaire 
plagiaires 
plagiant 
plagiat 
plagiats 
plagié 
plagiée 
plagiées 
plagier 
plagiés 
plagiste 
plagistes 
plaid 
plaidable 
plaidables 
plaidant 
plaidante 
plaidantes 
plaidants 
plaidé 
plaidée 
plaidées 
plaider 
plaidés 
plaideur 
plaideurs 
plaideuse 
plaideuses 
plaidoirie 
plaidoyer 
plaidoyers 
plaids 
plaie 
plaies 
plaignant 
plaignante 
plaignants 
plaignard 
plaignarde 
plaignards 
plain 
plain-chant 
plaindre 
plaine 
plaines 
plains 
plaint 
plainte 
plaintes 
plaintif 
plaintifs 
plaintive 
plaintives 
plaints 
plaire 
plaisance 
plaisances 
plaisant 
plaisante 
plaisanté 
plaisantée 
plaisanter 
plaisantes 
plaisantés 
plaisantin 
plaisants 
plaisir 
plaisirs 
plan 
planage 

planages 
planaire 
planaires 
planant 
planante 
planantes 
planants 
plancha 
planchant 
planchas 
planche 
planché 
planchéié 
planchéiée 
planchéier 
planchéiés 
plancher 
planchers 
planches 
planchette 
planchiste 
plançon 
plançons 
plancton 
planctons 
plane 
plané 
planée 
planées 
planéité 
planéités 
planelle 
planelles 
planer 
planes 
planés 
planétaire 
planète 
planètes 
planétoïde 
planeur 
planeurs 
planeuse 
planeuses 
planèze 
planèzes 
planifiant 
planifié 
planifiée 
planifiées 
planifier 
planifiés 
planimètre 
planipenne 
planisme* 
planismes* 
planiste* 
planistes* 
plan-masse 
planneur 
planneurs 
planneuse 
planneuses 
planning 
plannings 
planoir 
planoirs 
planorbe 
planorbes 
planorbidé# 
plan-plan 
planquant 
planque 
planqué 
planquée 
planquées 
planquer 
planques 
planqués 
plan-relief 
plans 
plant 
plantage 
plantages 
plantain 

plantains 
plantaire 
plantaires 
plantant 
plantard 
plantards 
plantation 
plante 
planté 
plantée 
plantées 
planter 
plantes 
plantés 
planteur 
planteurs 
planteuse 
planteuses 
plantoir 
plantoirs 
planton 
plantonne* 
plantonnes* 
plantons 
plants 
plantule 
plantules 
plantureux 
plaquage 
plaquages 
plaquant 
plaque 
plaqué 
plaquée 
plaquées 
plaquemine 
plaquer 
plaques 
plaqués 
plaquette 
plaquettes 
plaqueur 
plaqueurs 
plaqueuse 
plaqueuses 
plaquiste* 
plaquistes 
plasma 
plasmagène 
plasmas 
plasmide 
plasmides 
plasmifié* 
plasmifiée 
plasmifier 
plasmifiés 
plasmine* 
plasmines* 
plasmique 
plasmiques 
plasmocyte 
plasmode 
plasmodes 
plasmodium 
plasmolyse 
plasmolysé*# 
plasmopara 
plaste 
plastes 
plastic 
plasticage 
plasticien 
plasticine 
plasticité 
plastics 
plastie 
plasties 
plastifié 
plastifiée 
plastifier 
plastifiés 
plastique 
plastiqué 
plastiquée 
plastiquer 
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plastiques 
plastiqués 
plastisol 
plastisols 
plastoc*# 
plastocs*# 
plastron 
plastronné 
plastrons 
plasturgie 
plat 
platanacée# 
platane 
platanes 
plataniste 
plat-bord 
plate 
plateau 
plateaux 
platebande 
plate-bande 
platée 
platées 
plateforme 
plate-forme 
platelage 
platelages 
plate-longe*# 
platelonge 
platement 
plates 
plateure 
plateures 
platier 
platiers 
platinage 
platinages 
platinant 
platine 
platiné 
platinée 
platinées 
platiner 
platines 
platinés 
platinite 
platinites 
platinoïde 
platitude 
platitudes 
platode 
platodes 
platonique 
platonisme 
plâtrage 
plâtrages 
plâtrant 
plâtras 
plâtre 
plâtré 
plâtrée 
plâtrées 
plâtrer 
plâtrerie 
plâtreries 
plâtres 
plâtrés 
plâtreuse 
plâtreuses 
plâtreux 
plâtrier 
plâtrière 
plâtrières 
plâtriers 
plats 
plats-bords 
plausible 
plausibles 
play-back 
playback 
playbacks 
playboy 
play-boy 
playboys 
play-boys 

playlist 
play-list 
playliste* 
playlistes* 
playlists 
play-lists 
plèbe 
plébéien 
plébéienne 
plébéiens 
plèbes 
plébiscite 
plébiscité 
plécoptère 
plectre 
plectres 
pléiade 
pléiades 
plein 
pleine 
pleinement 
pleines 
pleins 
plein-temps 
plein-vent 
pléiotrope 
plénier 
plénière 
plénières 
pléniers 
plénitude 
plénitudes 
plenum*# 
plénum 
plenums*# 
plénums 
pléonasme 
pléonasmes 
pléthore 
pléthores 
pleur 
pleurage 
pleurages 
pleural 
pleurale 
pleurales 
pleurant 
pleurante* 
pleurantes 
pleurants 
pleurard 
pleurarde 
pleurardes 
pleurards 
pleuraux 
pleuré 
pleurée 
pleurées 
pleurer 
pleurés 
pleurésie 
pleurésies 
pleureur 
pleureurs 
pleureuse 
pleureuses 
pleurite 
pleurites 
pleurniché 
pleurote 
pleurotes 
pleurs 
pleutre 
pleutrerie 
pleutres 
pleuvant 
pleuvassé 
pleuvasser 
pleuviné 
pleuviner 
pleuvioté* 
pleuvioter* 
pleuvoir 
pleuvoté 
pleuvoter 

plèvre 
plèvres 
plexi*# 
Plexiglas 
plexis*# 
plexus 
pleyon 
pleyons 
pli 
pliable 
pliables 
pliage 
pliages 
pliant 
pliante 
pliantes 
pliants 
plie 
plié 
pliée 
pliées 
pliement 
pliements 
plier 
plies 
pliés 
plieur 
plieurs 
plieuse 
plieuses 
plinien 
plinienne 
pliniennes 
pliniens 
plinth 
plinthe 
plinthes 
plinths 
pliocène 
pliocènes 
plioir 
plioirs 
pliosaure 
pliosaures 
plique* 
pliques* 
plis 
plissage 
plissages 
plissant 
plissé 
plissée 
plissées 
plissement 
plisser 
plissés 
plisseur* 
plisseurs* 
plisseuse 
plisseuses 
plissure* 
plissures* 
pliure 
pliures 
plocéidé 
plocéidés 
ploiement 
ploiements 
plomb 
plombage 
plombages 
plombagine 
plombant 
plombante* 
plombantes* 
plombants* 
plombe 
plombé 
plombée 
plombées 
plombémie* 
plombémies 
plomber 
plomberie 
plomberies 

plombes 
plombés 
plombeur 
plombeurs 
plombeuse 
plombeuses 
plombeux 
plombier 
plombière*# 
plombières 
plombiers 
plombifère 
plomboir* 
plomboirs* 
plombs 
plombure 
plombures 
plommée* 
plommées* 
plonge 
plongé 
plongeant 
plongeante 
plongeants 
plongée 
plongées 
plongement 
plongeoir 
plongeoirs 
plongeon 
plongeons 
plonger 
plonges 
plongés 
plongeur 
plongeurs 
plongeuse 
plongeuses 
plot 
plots 
plouc 
ploucs 
plouf* 
ploufs* 
plouhatin° 
plouhatine° 
plouhatins° 
ployable 
ployables 
ployant 
ployé 
ployée 
ployées 
ployer 
ployés 
plu 
pluchant* 
pluché* 
pluchée*# 
pluchées*# 
plucher* 
pluches 
pluchés*# 
plucheuse* 
plucheuses 
plucheux* 
plugiciel 
plugiciels 
pluie 
pluies 
plum*# 
plumage 
plumages 
plumaison 
plumaisons 
plumant 
plumard 
plumards 
plumassier 
plum-cake* 
plumcake*~ 
plum-cakes* 
plumcakes*~ 
plume 
plumé 

plumeau 
plumeaux 
plumée 
plumées 
plumer 
plumes 
plumés 
plumet 
plumeté* 
plumetée* 
plumetées* 
plumetés* 
plumetis 
plumets 
plumette* 
plumettes* 
plumeur* 
plumeurs* 
plumeuse 
plumeuses 
plumeux 
plumier 
plumiers 
plumitif 
plumitifs 
plums*# 
plumule 
plumules 
plural 
plurale 
plurales 
pluralisme 
pluraliste 
pluralité 
pluralités 
pluraux 
pluriel 
plurielle 
plurielles 
pluriels 
plurivoque 
plus 
plusieurs 
plus-value 
plus-values 
pluton 
plutonien* 
plutoniens 
plutonique 
plutonisme 
plutonium 
plutoniums 
plutons 
plutôt 
pluvial 
pluviale 
pluviales 
pluvian 
pluvians 
pluviaux 
pluvier 
pluviers 
pluvieuse 
pluvieuses 
pluvieux 
pluviné* 
pluviner* 
pluviôse 
pluviôses 
pluviosité 
pneu 
pneumo*# 
pneumonie 
pneumonies 
pneumos*# 
pneus 
pochade 
pochades 
pochant 
pochard 
pochardant 
pocharde 
pochardé 
pochardée 
pochardées 

pocharder 
pochardes 
pochardés 
pochards 
poche 
poché 
pochée 
pochées 
pocher 
poches 
pochés 
pochetée 
pochetées 
pochetron 
pochetrons 
pochette 
pochettes 
pochoir 
pochoirs 
pochon 
pochons 
pochouse 
pochouses 
pochtron 
pochtronne 
pochtrons 
podagre 
podagres 
podaire 
podaires 
podcast 
podcastant 
podcasté 
podcastée 
podcastées 
podcaster 
podcastés 
podcasting 
podcasts 
podestat 
podestats 
podia 
podiatre 
podiatres 
podiatrie 
podiatries 
podie 
podies 
podion 
podions 
podium 
podiums 
podologie 
podologies 
podologue 
podologues 
podomètre 
podomètres 
podzol 
podzolique 
podzolisé* 
podzolisée 
podzoliser 
podzolisés 
podzols 
poecile 
poeciles 
poêlant 
poêle 
poêlé 
poêlée 
poêlées 
poêler 
poêles 
poêlés 
poêlier* 
poêlière* 
poêlières* 
poêliers* 
poêlon 
poêlons 
poème 
poèmes 
poésie 
poésies 

poète 
poétereau* 
poètereau*~ 
poétereaux 
poètereaux*~ 
poètes 
poétesse 
poétesses 
poétique 
poétiques 
poétisant 
poétisé 
poétisée 
poétisées 
poétiser 
poétisés 
pognant* 
pogne 
pogné* 
pognée* 
pognées* 
pogner* 
pognes 
pognés* 
pognon 
pognons 
pogo 
pogos 
pogotant* 
pogoté* 
pogoter* 
pogrom 
pogrome 
pogromes 
pogroms 
poids 
poignant 
poignante 
poignantes 
poignants 
poignard 
poignardé 
poignardée 
poignarder 
poignardés 
poignards 
poigne 
poignée 
poignées 
poignes 
poignet 
poignets 
poil 
poilade 
poilades 
poilant 
poilante 
poilantes 
poilants 
poilé 
poilée 
poilées 
poiler 
poilés 
poils 
poilu 
poilue 
poilues 
poilus 
poinçon 
poinçonné 
poinçonnée 
poinçonner 
poinçonnés 
poinçons 
poindre 
poing 
poings 
poinsettia 
point 
pointage 
pointages 
pointal* 
pointant 
pointaux* 

point de vue 
pointe 
pointé 
pointeau 
pointeaux 
pointée 
pointées 
pointer 
pointers 
pointes 
pointés 
pointeur 
pointeurs 
pointeuse 
pointeuses 
pointil 
pointillé 
pointillée 
pointiller 
pointillés 
pointils 
pointois° 
pointoise° 
pointoises° 
points 
pointu 
pointue 
pointues 
pointure 
pointures 
pointus 
poire 
poiré 
poireau 
poireauté 
poireauter 
poireaux 
poirée 
poirées 
poires 
poirés 
poirier 
poiriers 
pois 
poiscaille 
poise 
poises 
poiseuille 
poison 
poisons 
poissant 
poissard 
poissarde 
poissardes 
poissards 
poisse 
poissé 
poissée 
poissées 
poisser 
poisses 
poissés 
poisseuse 
poisseuses 
poisseux 
poisson 
poissons 
poitevin 
poitevine 
poitevines 
poitevins 
poitrail 
poitrails 
poitrinant 
poitrine 
poitriné 
poitriner 
poitrines 
poivrade 
poivrades 
poivrant 
poivre 
poivré 
poivrée 
poivrées 

poivrer 
poivres 
poivrés 
poivrier 
poivrière 
poivrières 
poivriers 
poivron 
poivrons 
poivrot 
poivrote 
poivrotes 
poivrots 
poix 
poke 
poké 
poker 
pokers 
pokes 
pokés 
pola*# 
polack* 
polacks* 
polacre* 
polacres* 
polaire 
polaires 
polaque 
polaques 
polar 
polard 
polarde 
polardes 
polards 
polarisant 
polarisé 
polarisée 
polarisées 
polariser 
polarisés 
polariseur 
polarité 
polarités 
Polaroid 
Polaroïd* 
Polaroids 
Polaroïds* 
polars 
polas*# 
polatouche 
polder 
polders 
pôle 
pole dance 
pole dances 
polémarque 
polémique 
polémiqué 
polémiquer 
polémiques 
polémiste 
polémistes 
polenta 
polentas 
pôles 
poli 
poliçant 
police 
policé 
policée 
policées 
policeman 
policemans 
policemen 
policer 
polices 
policés 
policier 
policière 
policières 
policiers 
polie 
polies 
poliment 
polinois° 

polinoise° 
polinoises° 
polio 
polios 
polir 
polis 
polissable 
polissage 
polissages 
polissant 
polisseur* 
polisseurs 
polisseuse 
polissoir 
polissoire 
polissoirs 
polisson 
polissonne 
polissonné 
polissons 
poliste 
polistes 
politesse 
politesses 
politicard 
politicien 
politique 
politiqué* 
politiquer* 
politiques 
politisant 
politisé 
politisée 
politisées 
politiser 
politisés 
politiste*# 
politistes*# 
poljé 
poljés 
polka 
polkas 
pollen 
pollens 
pollinie 
pollinies 
pollinique 
pollinisé* 
pollinisée* 
polliniser* 
pollinisés* 
pollinose 
pollinoses 
polluant 
polluante 
polluantes 
polluants 
pollué 
polluée 
polluées 
polluer 
pollués 
pollueur 
pollueurs 
pollueuse 
pollueuses 
pollution 
pollutions 
polo 
polochon 
polochons 
poloïste* 
poloïstes* 
polonais 
polonaise 
polonaises 
polonium 
poloniums 
polos 
poltron 
poltronne 
poltronnes 
poltrons 
poly*# 
polyacide 
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polyacides 
polyakène 
polyakènes 
polyalcool 
polyamide 
polyamides 
polyamine 
polyamines 
polyamorie 
polyamour 
polyamours 
polyandre 
polyandres 
polyandrie 
polyarchie 
polychète 
polychètes 
polychrome 
polycopie 
polycopié 
polycopiée 
polycopier 
polycopies 
polycopiés 
polydipsie 
polyèdre 
polyèdres 
polyester 
polyesters 
polyéther 
polyéthers 
polygala 
polygalas 
polygale 
polygales 
polygame 
polygames 
polygamie 
polygamies 
polyglotte 
polygonal 
polygonale 
polygonaux 
polygone 
polygones 
polygraphe 
polygynie 
polygynies 
polyiodure 
polylobé 
polylobée 
polylobées 
polylobés 
polymérase 
polymère 
polymères 
polymérie 
polyméries 
polymérisé 
polymorphe 
polynésien 
polynie 
polynies 
polynôme 
polynômes 
polynomial 
polyol 
polyols 
polyoside 
polyosides 
polype 
polypes 
polypétale 
polypeuse* 
polypeuses 
polypeux* 
polyphasé 
polyphasée 
polyphasés 
polyphénol 
polyphonie 
polypier 
polypiers 
polyploïde 
polypnée 

polypnées 
polypode 
polypodes 
polypore 
polyporée*# 
polyporées*# 
polypores 
polypose* 
polyposes* 
polyptère 
polyptères 
polyptyque 
polys*# 
polysémie 
polysémies 
polysoc 
polysocs 
polysome 
polysomes 
polystyle* 
polystyles 
polythène* 
polythènes 
polytherme 
polytonal 
polytonale 
polytonals 
polytonaux 
polytric 
polytrics 
polyurie 
polyuries 
polyurique*# 
polyvalent 
polyvinyle 
pomelo 
pomélo 
pomelos 
pomélos 
poméranien 
pomerium 
pomérium~ 
pomeriums 
pomériums~ 
pomerol 
pomerols 
pommadant 
pommade 
pommadé 
pommadée 
pommadées 
pommader 
pommades 
pommadés 
pommaison 
pommaisons 
pommant 
pommard 
pommards 
pomme 
pommé 
pommeau 
pommeaux 
pommée 
pommées 
pommelant 
pommelé 
pommelée 
pommelées 
pommeler 
pommelés 
pommelle 
pommelles 
pommer 
pommeraie 
pommeraies 
pommes 
pommés 
pommeté* 
pommetée* 
pommetées* 
pommetés* 
pommette 
pommettes 
pommier 

pommiers 
pomoerium 
pomoeriums 
pomologie 
pomologies 
pomologue 
pomologues 
pompage 
pompages 
pompant 
pompe 
pompé 
pompée 
pompées 
pompéien 
pompéienne 
pompéiens 
pomper 
pompes 
pompés 
pompette 
pompettes 
pompeuse 
pompeuses 
pompeux 
pompier 
pompière 
pompières 
pompiers 
pompile 
pompiles 
pompiste 
pompistes 
pom-pom girl 
pompon 
pomponnant 
pomponné 
pomponnée 
pomponnées 
pomponner 
pomponnés 
pompons 
ponant 
ponantais 
ponants 
ponçage 
ponçages 
ponçant 
ponce 
poncé 
ponceau 
ponceaux 
poncée 
poncées 
poncer 
ponces 
poncés 
ponceur* 
ponceurs* 
ponceuse 
ponceuses 
ponceux 
ponch~ 
poncho 
ponchos 
ponchs~ 
poncif 
poncifs 
poncinois° 
poncinoise° 
ponction 
ponctionné 
ponctions 
ponctuant 
ponctué 
ponctuée 
ponctuées 
ponctuel 
ponctuelle 
ponctuels 
ponctuer 
ponctués 
poncture~ 
ponctures~ 
pondaison 

pondaisons 
pondant 
pondérable 
pondéral 
pondérale 
pondérales 
pondérant 
pondéraux 
pondéré 
pondérée 
pondérées 
pondérer 
pondérés 
pondéreuse 
pondéreux 
pondeur 
pondeurs 
pondeuse 
pondeuses 
pondinois° 
pondinoise° 
pondoir 
pondoirs 
pondre 
pondu 
pondue 
pondues 
pondus 
ponette 
ponettes 
poney 
poneys 
pongé 
pongée 
pongées 
pongés 
pongidé 
pongidés 
pongiste 
pongistes 
ponor 
ponors 
ponot° 
ponote° 
ponotes° 
ponots° 
pont 
pontage 
pontages 
pontant 
pont-canal 
ponte 
ponté 
pontée 
pontées 
ponter 
pontes 
pontés 
pontet 
pontets 
pontier 
pontière* 
pontières* 
pontiers 
pontife 
pontifes 
pontifiant 
pontifical 
pontificat 
pontifié 
pontifier 
pontil 
pontils 
pontivyen° 
pontivyens° 
pont-levis 
pont-neuf 
pontois° 
pontoise° 
pontoises° 
pontoisien° 
ponton 
ponton-grue 
pontonnier 
pontons 

pont-rail 
pontrivien° 
pont-route 
ponts 
ponts-levis 
ponts-neufs 
ponts-rails 
pontuseau 
pontuseaux 
pool 
pools 
pop 
popaa* 
popaas* 
popah 
popahs 
pop art 
pop arts 
popcorn* 
pop-corn 
pop-corns* 
popcorns* 
pope 
popeline 
popelines 
popes 
popinée 
popinées 
poplité 
poplitée 
poplitées 
poplités 
pop music 
pop musics 
popote 
popotes 
popotin 
popotins 
popov* 
popovs*~ 
pops 
populace 
populaces 
populacier 
populage 
populages 
populaire 
populaires 
popularisé 
popularité 
population 
populéum* 
populéums* 
populeuse 
populeuses 
populeux 
populisme 
populismes 
populiste 
populistes 
populo 
populos 
popup*~ 
pop-up 
pop-ups 
popups*~ 
poquant 
poqué 
poquée* 
poquées* 
poquer 
poqués* 
poquet 
poquets 
porc 
porcelaine 
porcelet 
porcelets 
porc-épic 
porchaison 
porche 
porcher 
porchère 
porchères 
porcherie 

porcheries 
porchers 
porches 
porcin 
porcine 
porcines 
porcins 
porcs 
porcs-épics 
pore 
pores 
poreuse 
poreuses 
poreux 
porion 
porions 
pornicais° 
pornicaise° 
porno 
pornocrate 
pornos 
porophore 
porophores 
porosité 
porosités 
porphyra 
porphyras 
porphyre 
porphyres 
porphyrie 
porphyries 
porphyrine 
porque 
porques 
porreau 
porreaux 
porrection 
porridge 
porridges 
port 
portable 
portables 
portage 
portagé* 
portageant 
portagée* 
portagées* 
portager* 
portages 
portagés* 
portail 
portails 
portais° 
portaise° 
portaises° 
portal 
portale 
portales 
portance 
portances 
portant 
portante 
portantes 
portants 
portatif 
portatifs 
portative 
portatives 
portaux 
porte 
porté 
porte-à-faux 
porte-auto~ 
porte-autos 
porte-avion*# 
porte-balai 
porte-barge~ 
porte-bébé 
porte-bébés 
porte-bois 
porte-carte*# 
porteclé~ 
porte-clé* 
porte-clefs 
porteclés~ 

porte-clés 
porte-copie 
porte-coton 
porte-croix 
portée 
porte-épée 
porte-épées 
portées 
portefaix 
portefort~ 
porte-fort 
porteforts~ 
porte-jupe 
porte-jupes 
porte-lame 
porte-lames 
portelone 
portelones 
portement 
portements 
porte-menu 
porte-menus 
portemine 
portemines 
porte-mors* 
porte-objet 
porte-outil 
porte-plat 
porte-plats 
porteplume 
porte-plume 
porte-queue 
porter 
porte-revue*# 
porterie 
porteries 
porters 
portes 
portés 
porte-savon 
porteur 
porteurs 
porteuse 
porteuses 
porte-vent* 
porte-vents 
portevoix~ 
porte-voix 
portfolio 
portfolios 
portier 
portière 
portières 
portiers 
portillon 
portillons 
portion 
portions 
portique 
portiques 
Portland 
Portlands* 
porto 
portor* 
portors* 
portos 
portrait 
portraits 
ports 
Port-Salut 
portuaire 
portuaires 
portugais 
portugaise 
portulan 
portulans 
portune* 
portunes* 
portusien° 
portusiens° 
pos 
posada 
posadas 
posage 
posages 

posant 
pose 
posé 
posée 
posées 
posément 
posemètre 
posemètres 
poser 
poses 
posés 
poseur 
poseurs 
poseuse 
poseuses 
posidonie 
posidonies 
positif 
positifs 
position 
positionné 
positions 
positivant 
positive 
positivé 
positivée 
positivées 
positiver 
positives 
positivés 
positivité 
positon 
positonium 
positons 
positron 
positrons 
posologie 
posologies 
possédant 
possédante 
possédants 
possédé 
possédée 
possédées 
posséder 
possédés 
possesseur 
possessif 
possessifs 
possession 
possessive 
possible 
possibles 
post 
post-ado 
post-ados 
postage 
postages 
postal 
postale 
postales 
postant 
postaux 
postbac* 
postcure 
postcures 
postdatant 
postdate 
postdaté 
postdatée 
postdatées 
postdater 
postdates 
postdatés 
postdoc 
postdocs 
poste 
posté 
postée 
postées 
poster 
postérieur 
postérisé*# 
postérisée*# 
postériser*# 

postérisés*# 
postérité 
postérités 
posters 
postes 
postés 
postfaçant*# 
postface 
postfacé*# 
postfacée*# 
postfacées*# 
postfacer*# 
postfaces 
postfacés*# 
posthite 
posthites 
posthume 
posthumes 
postiche 
postiches 
postier 
postière 
postières 
postiers 
postillon 
postillons 
Post-it 
postlude* 
postludes* 
post-marché 
postmarché~ 
post mortem 
postnatal 
postnatale 
postnatals 
postnataux 
post-partum 
postpartum~ 
postposant 
postposé 
postposée 
postposées 
postposer 
postposés 
posts 
postsériel 
postulant 
postulante 
postulants 
postulat 
postulats 
postulé 
postulée 
postulées 
postuler 
postulés 
postural 
posturale 
posturales 
posturaux 
posture 
postures 
post-vérité 
pot 
potable 
potables 
potache 
potaches 
potage 
potager 
potagère 
potagères 
potagers 
potages 
potamot 
potamots 
potard 
potards 
potassant 
potasse 
potassé 
potassée 
potassées 
potasser 
potasses 

potassés 
potassique 
potassium 
potassiums 
pot-au-feu 
pot-bouille 
pot-de-vin 
pote 
poteau 
poteaux 
potée 
potées 
potelé 
potelée 
potelées 
potelés 
potelet 
potelets 
potence 
potencé 
potencée 
potencées 
potences 
potencés 
potentat 
potentats 
potentiel 
potentiels 
potentille 
poterie 
poteries 
poterne 
poternes 
potes 
potestatif 
potet 
potets 
poteur* 
poteurs* 
potiche 
potiches 
potier 
potière 
potières 
potiers 
potimarron 
potin 
potinant 
potiné 
potiner 
potinier 
potinière 
potinières 
potiniers 
potins 
potion 
potions 
potiquet* 
potiquets* 
potiron 
potirons 
potlatch 
potlatchs 
potomanie 
potomanies 
potomètre 
potomètres 
poto-poto 
potorou* 
potorous* 
potpourri~ 
pot-pourri 
potpourris~ 
pots 
pots-au-feu 
pots-de-vin 
potto 
pottock 
pottocks 
pottok 
pottoks 
pottos 
pou 
poubelle 
poubelles 
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pouçant* 
pouce 
poucé* 
pouce-pied 
poucepied~ 
poucepieds~ 
poucer* 
pouces 
poucettes* 
poucier 
pouciers 
pou-de-soie* 
pou de soie*# 
pouding 
poudings 
poudingue 
poudingues 
poudrage 
poudrages 
poudrant 
poudre 
poudré 
poudrée 
poudrées 
poudrer 
poudrerie 
poudreries 
poudres 
poudrés 
poudrette 
poudrettes 
poudreuse 
poudreuses 
poudreux 
poudrier 
poudrière 
poudrières 
poudriers 
poudrin 
poudrins 
poudroyant 
poudroyé 
poudroyer 
pouf 
pouffant 
pouffe*# 
pouffé 
pouffer 
pouffes*# 
pouffiasse 
poufiasse* 
poufiasses 
poufs 
pouillard* 
pouillards 
pouillé* 
pouillerie 
pouilles 
pouillés* 
pouilleuse 
pouilleux 
pouillot 
pouillots 
pouilly 
pouillys 
poujadisme 
poujadiste 
Poulaga*# 
Poulagas*# 
poulague*# 
poulagues*# 
poulailler 
poulain 
poulaine 
poulaines 
poulains 
poulamon 
poulamons 
poularde 
poulardes 
poulbot 
poulbots 
poule 
poules 
poulet 

poulets 
poulette 
poulettes 
pouliche 
pouliches 
poulie 
poulies 
poulinant 
pouliné 
pouliner 
poulinière 
pouliot 
pouliots 
poulpe 
poulpes 
pouls 
poumon 
poumons 
poupard 
pouparde 
poupardes 
poupards 
poupart* 
pouparts* 
poupe 
poupée 
poupées 
poupes 
poupin 
poupine 
poupines 
poupins 
poupon 
pouponnant 
pouponné 
pouponner 
poupons 
poupoule*# 
poupoules*# 
pour 
pourboire 
pourboires 
pourceau 
pourceaux 
pourchassé 
pourfendre 
pourfendu 
pourfendue 
pourfendus 
Pourim 
pourlèche* 
pourléché 
pourléchée 
pourlécher 
pourlèches 
pourléchés 
pourliche*# 
pourliches*# 
pourparler 
pourpier 
pourpiers 
pourpoint 
pourpoints 
pourpre 
pourpré 
pourprée 
pourprées 
pourpres 
pourprés 
pourquoi 
pourrave*# 
pourraves*# 
pourri 
pourridié 
pourridiés 
pourrie 
pourriel 
pourriels 
pourries 
pourrir 
pourris 
pourriture 
pour-soi* 
poursuite 
poursuites 

poursuivi 
poursuivie 
poursuivis 
poursuivre 
pourtant 
pourtour 
pourtours 
pourvoi 
pourvoir 
pourvoirie 
pourvois 
pourvoyant 
pourvoyeur 
pourvu 
pourvue 
pourvues 
pourvu que 
pourvus 
pousada 
pousadas 
pous de soie*# 
pous-de-soie 
poussage 
poussages 
poussah 
poussahs 
poussant 
pousse 
poussé 
pousse-café 
poussée 
poussées 
pousse-pied 
pousser 
pousses 
poussés 
poussette 
poussettes 
pousseur 
pousseurs 
poussier 
poussière 
poussières 
poussiers 
poussif 
poussifs 
poussin 
poussine 
poussines 
poussins 
poussive 
poussives 
poussoir 
poussoirs 
poutargue 
poutargues 
poutine 
poutines 
poutou 
poutounant 
poutouné 
poutounée 
poutounées 
poutouner 
poutounés 
poutous 
poutrage* 
poutrages* 
poutraison 
poutre 
poutrelle 
poutrelles 
poutres 
poutsant 
poutsé 
poutsée 
poutsées 
poutser 
poutsés 
pouture* 
poutures* 
poutzant 
poutzé 
poutzée 
poutzées 

poutzer 
poutzés 
pouvant 
pouvoir 
pouvoirs 
poux 
pouzzolane 
poya 
poyais° 
poyaise° 
poyaises° 
poyas 
pracrit*~ 
prâcrit*~ 
pracrits*~ 
prâcrits*~ 
practice 
practices 
pradéen° 
pradéenne° 
pradéennes° 
pradéens° 
praesidium 
pragois 
pragoise 
pragoises 
praguois 
praguoise 
praguoises 
praire 
praires 
prairial 
prairials 
prairie 
prairies 
prakrit 
prâkrit* 
prakrits 
prâkrits* 
pralin 
pralinage 
pralinages 
pralinant 
praline 
praliné 
pralinée 
pralinées 
praliner 
pralines 
pralinés 
pralins 
prame 
prames 
prandial 
prandiale 
prandiales 
prandiaux 
prao 
praos 
prasat 
prasats 
praséodyme 
praticable 
praticien 
praticiens 
praticité 
praticités 
pratiquant 
pratique 
pratiqué 
pratiquée 
pratiquées 
pratiquer 
pratiques 
pratiqués 
praxie* 
praxies* 
praxis 
pré 
préaccord 
préaccords 
préachat 
préachats 
préadamite 
préado*# 

préados*# 
préalable 
préalables 
préalpin 
préalpine 
préalpines 
préalpins 
préambule 
préambules 
préampli# 
préamplis# 
préau 
préaux 
préavis 
préavisant 
préavisé 
préavisée 
préavisées 
préaviser 
préavisés 
prébende 
prébendé 
prébendée* 
prébendées 
prébendes 
prébendés 
prébendier 
précaire 
précaires 
précariat 
précariats 
précarisé 
précarisée 
précariser 
précarisés 
précarité 
précarités 
précaution 
précédant 
précédé 
précédée 
précédées 
précédent 
précédente 
précédents 
précéder 
précédés 
préceinte 
préceintes 
précepte 
préceptes 
précepteur 
précession 
préchambre 
prêchant 
préchauffé 
prêche 
prêché 
prêchée 
prêchées 
prêcher 
prêches 
prêchés 
prêcheur 
prêcheurs 
prêcheuse 
prêcheuses 
précieuse 
précieuses 
précieux 
préciosité 
précipice 
précipices 
précipité 
précipitée 
précipiter 
précipités 
préciput 
préciputs 
précis 
précisant 
précise 
précisé 
précisée 
précisées 

préciser 
précises 
précisés 
précision 
précisions 
précité 
précitée 
précitées 
précités 
précoce 
précoces 
précocité 
précocités 
précompte 
précompté 
précomptée 
précompter 
précomptes 
précomptés 
préconçu 
préconçue 
préconçues 
préconçus 
préconisé 
préconisée 
préconiser 
préconisés 
précordial 
précuire 
précuisant 
précuisson 
précuit 
précuite 
précuites 
précuits 
précurseur 
prédaté 
prédatée 
prédatées 
prédatés 
prédateur 
prédateurs 
prédation 
prédations 
prédatrice 
prédécédé 
prédécédée 
prédécédés 
prédécoupé 
prédéfini* 
prédéfinie* 
prédéfinir* 
prédéfinis* 
prédelle 
prédelles 
prédestiné 
prédicable 
prédicant 
prédicante* 
prédicants 
prédicat 
prédicatif 
prédicats 
prédictif 
prédictifs 
prédiction 
prédictive 
prédigéré 
prédigérée 
prédigérés 
prédiquant 
prédiqué 
prédiquée 
prédiquées 
prédiquer 
prédiqués 
prédire 
prédisant 
prédisposé 
prédit 
prédite 
prédites 
prédits 
prédominé 
prédominer 

préemballé 
prééminent 
préemptant 
préempté 
préemptée 
préemptées 
préempter 
préemptés 
préemption 
préencollé 
préétabli 
préétablie 
préétablir 
préétablis 
préexisté 
préexister 
préfaçant 
préface 
préfacé 
préfacée 
préfacées 
préfacer 
préfaces 
préfacés 
préfacier 
préfacière 
préfaciers 
préfecture 
préférable 
préférant 
préféré 
préférée 
préférées 
préférence 
préférer 
préférés 
préfet 
préfète 
préfètes 
préfets 
préfiguré 
préfigurée 
préfigurer 
préfigurés 
préfinancé 
préfix 
préfixal 
préfixale 
préfixales 
préfixant 
préfixaux 
préfixe 
préfixé 
préfixée 
préfixées 
préfixer 
préfixes 
préfixés 
préfixion* 
préfixions 
préformage 
préformant 
préforme 
préformé 
préformée 
préformées 
préformer 
préformes 
préformés 
préfrontal 
prégénital 
prégnance 
prégnances 
prégnant 
prégnante 
prégnantes 
prégnants 
préhenseur 
préhensile 
préhension 
préhumain* 
préhumains* 
préjudice 
préjudices 
préjudicié 

préjugé 
préjugeant 
préjugée 
préjugées 
préjuger 
préjugés 
prélart 
prélarts 
prélassant 
prélassé 
prélassée 
prélassées 
prélasser 
prélassés 
prélat 
prélatin 
prélatine 
prélatines 
prélatins 
prélats 
prélature 
prélatures 
prélavage 
prélavages 
prèle 
prêle 
prélegs* 
prèles 
prêles 
prélevant 
prélevé 
prélevée 
prélevées 
prélever 
prélevés 
prélogique 
préludant 
prélude 
préludé 
préluder 
préludes 
prématuré 
prématurée 
prématurés 
prémédité 
préméditée 
préméditer 
prémédités 
prémices 
premier 
première 
premières 
premier-né 
premiers 
prémisse 
prémisses 
premium* 
prémium* 
prémiums* 
prémolaire 
prémontré* 
prémontrée* 
prémontrés* 
prémuni 
prémunie 
prémunies 
prémunir 
prémunis 
prenable 
prenables 
prenant 
prenante 
prenantes 
prenants 
prénatal 
prénatale 
prénatales 
prénatals 
prénataux 
prendre 
preneur 
preneurs 
preneuse 
preneuses 
prénom 

prénommant 
prénommé 
prénommée 
prénommées 
prénommer 
prénommés 
prénoms 
prénotion 
prénotions 
prénuptial 
préoccupé 
préoccupée 
préoccuper 
préoccupés 
préoral* 
préorale* 
préorales* 
préoraux* 
prep 
prépa 
préparant 
préparatif 
préparé 
préparée 
préparées 
préparer 
préparés 
prépas 
prépayant 
prépayé 
prépayée 
prépayées 
prépayer 
prépayés 
prépension 
préposant 
préposé 
préposée 
préposées 
préposer 
préposés 
prépositif 
prépotence 
pré-presse*# 
prépresse 
prépresses 
pré-presses*# 
preps 
prépubère 
prépubères 
prépublié 
prépubliée 
prépublier 
prépubliés 
prépuce 
prépuces 
préquel 
préquelle 
préquelles 
préquels 
préréglage 
préréglant 
préréglé 
préréglée 
préréglées 
prérégler 
préréglés 
prérentrée 
prérequis 
préroman 
préromane 
préromanes 
préromans 
prés 
près 
présage 
présagé 
présageant 
présagée 
présagées 
présager 
présages 
présagés 
présalaire* 
pré-salé 

presbyte 
presbytère 
presbytes 
presbytie 
presbyties 
prescience 
prescrire 
prescrit 
prescrite 
prescrites 
prescrits 
préséance 
préséances 
présence 
présences 
présénile 
préséniles 
présent 
présentant 
présente 
présenté 
présentée 
présentées 
présenter 
présentes 
présentés 
présentiel 
présentoir 
présents 
présérie 
préséries 
préservant 
préservé 
préservée 
préservées 
préserver 
préservés 
présidant 
préside 
présidé 
présidée 
présidées 
présidence 
président 
présidente 
présidents 
présider 
présides 
présidés 
présidial 
présidiale 
présidiaux 
présidium 
présidiums 
présomptif 
presque 
presqu'ile~ 
presqu'île 
presqu'iles~ 
presqu'îles 
pressage 
pressages 
prés-salés 
pressant 
pressante 
pressantes 
pressants 
press-book 
pressbook*~ 
press-books 
pressbooks*~ 
presse 
pressé 
pressée 
pressées 
pressenti 
pressentie 
pressentir 
pressentis 
presser 
presses 
pressés 
presseur 
presseurs 
presseuse 
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presseuses 
pressier* 
pressière* 
pressières* 
pressiers* 
pressing 
pressings 
pression 
pressionné 
pressions 
pressoir 
pressoirs 
pressostat 
pressurage 
pressurant 
pressuré 
pressurée 
pressurées 
pressurer 
pressurés 
pressureur 
pressurisé 
prestance 
prestances 
prestant 
prestants* 
prestation 
preste 
presté 
prestée 
prestées 
prestement 
prester 
prestes 
prestés 
prestesse 
prestesses 
prestige 
prestiges 
presto 
prestos 
présuite*# 
présuites*# 
présumable 
présumant 
présumé 
présumée 
présumées 
présumer 
présumés 
présupposé 
présurant 
présure 
présuré 
présurée 
présurées 
présurer 
présures 
présurés 
prêt 
prêtant 
prête 
prêté 
prêtée 
prêtées 
prétendant 
prétendre 
prétendu 
prétendue 
prétendues 
prétendus 
prête-nom 
prête-noms 
prétention 
prête-plume* 
prêter 
prétérit 
prétérité 
prétéritée 
prétériter 
prétérités 
prétérits 
prêtes 
prêtés 
préteur 

prêteur 
préteurs 
prêteurs 
prêteuse 
prêteuses 
prétextant 
prétexte 
prétexté 
prétextée 
prétextées 
prétexter 
prétextes 
prétextés 
prétoire 
prétoires 
prétorial 
prétoriale 
prétoriaux 
prétorien 
prétoriens 
prêtraille 
prétraité 
prétraitée 
prétraités 
prétranché 
prêtre 
prêt-relai~ 
prêt-relais 
prêtres 
prêtresse 
prêtresses 
prêtrise 
prêtrises 
prêts 
préture 
prétures 
preuve 
preuves 
preux 
prévalant 
prévalence 
prévalent* 
prévalente 
prévalents 
prévaloir 
prévalu 
prévalue 
prévalues 
prévalus 
prévariqué 
prévenance 
prévenant 
prévenante 
prévenants 
prévenir 
préventif 
préventifs 
prévention 
préventive 
prévenu 
prévenue 
prévenues 
prévenus 
préverbe 
préverbes 
prévisible 
prévision 
prévisions 
prévoir 
prévôt 
prévôtal 
prévôtale 
prévôtales 
prévôtaux 
prévôté 
prévôtés 
prévôts 
prévoyance 
prévoyant 
prévoyante 
prévoyants 
prévu 
prévue 
prévues 
prévus 

priant 
priante 
priantes 
priants 
priapée 
priapées 
priapisme 
priapismes 
prié 
prie-Dieu 
priée 
priées 
prier 
prière 
prières 
priés 
prieur 
prieure 
prieuré 
prieures 
prieurés 
prieurs 
prima donna 
primadonna~ 
primage* 
primages* 
primaire 
primaires 
primal 
primale 
primales 
primalité 
primalités 
primant 
primarité 
primarités 
primat 
primate 
primates 
primatial 
primatiale 
primatiaux 
primatie*# 
primaties*# 
primats 
primature 
primatures 
primauté 
primautés 
primaux 
prime 
primé 
prime donne 
primée 
primées 
primer 
primerose 
primeroses 
primes 
primés 
prime time 
prime times 
primeur 
primeurs 
primevère 
primevères 
primidi* 
primidis* 
primigeste 
primipare 
primipares 
primipile 
primipiles 
primitif 
primitifs 
primitive 
primitives 
primo 
primordial 
primulacée 
prince 
princeps 
princes 
princesse 
princesses 

princier 
princière 
princières 
princiers 
principal 
principale 
principat 
principats 
principaux 
principe 
principes 
printanier 
printemps 
priodonte* 
priodontes 
prion 
prions 
priorat 
priorats 
priorisant 
priorisé 
priorisée 
priorisées 
prioriser 
priorisés 
priorité 
priorités 
pris 
prisant 
prise 
prisé 
prisée 
prisées 
priser 
prises 
prisés 
priseur 
priseurs 
priseuse 
priseuses 
prisme 
prismes 
prison 
prisonnier 
prisons 
privadois° 
privadoise° 
privant 
privatif 
privatifs 
privation 
privations 
privatique 
privatisé 
privatisée 
privatiser 
privatisés 
privatiste 
privative 
privatives 
privauté 
privautés 
privé 
privée 
privées 
priver 
privés 
privilège 
privilèges 
privilégié 
prix 
pro 
proactif 
proactifs 
proactive 
proactives 
probable 
probables 
probant 
probante 
probantes 
probants 
probas*# 
probation 
probations 

probatique 
probatoire 
probe 
probes 
probité 
probités 
problème 
problèmes 
proc*# 
procaïne* 
procaïnes* 
procaryote 
procédant 
procédé 
procéder 
procédés 
procédural 
procédure 
procédures 
procès 
processeur 
processif 
processifs 
procession 
processive 
processus 
prochain 
prochaine 
prochaines 
prochains 
proche 
proches 
procidence 
proclamant 
proclamé 
proclamée 
proclamées 
proclamer 
proclamés 
proclive 
proclives 
proconsul 
proconsuls 
procordé 
procordés 
procréant 
procréatif 
procréé 
procréée 
procréées 
procréer 
procréés 
procs*# 
proctalgie 
proctite 
proctites 
procurant 
procuratie 
procure 
procuré 
procurée 
procurées 
procurer 
procures 
procurés 
procureur 
procureure 
procureurs 
procyonidé 
prod*# 
prodige 
prodiges 
prodigieux 
prodiguant 
prodigue 
prodigué 
prodiguée 
prodiguées 
prodiguer 
prodigues 
prodigués 
pro domo 
prodrome 
prodromes 
prods*# 

producteur 
productif 
productifs 
production 
productive 
produire 
produisant 
produit 
produite 
produites 
produits 
proéminent 
proenzyme 
proenzymes 
prof 
profanant 
profane 
profané 
profanée 
profanées 
profaner 
profanes 
profanés 
profectif* 
profectifs 
profective 
proférant 
proféré 
proférée 
proférées 
proférer 
proférés 
profès 
professant 
professe 
professé 
professée 
professées 
professer 
professes 
professés 
professeur 
profession 
profil 
profilage 
profilages 
profilant 
profilé 
profilée 
profilées 
profiler 
profilés 
profileur 
profileurs 
profileuse 
profils 
profit 
profitable 
profitant 
profitante*# 
profitants*# 
profité 
profiter 
profiteur 
profiteurs 
profiteuse 
profits 
profond 
profonde 
profondes 
profondeur 
profonds 
pro forma 
profs 
profus 
profuse 
profuses 
profusion 
profusions 
progénote 
progénotes 
progeria 
progéria 
progerias 
progérias 

progiciel 
progiciels 
proglottis 
prognathe 
prognathes 
prognathie*# 
programme 
programmé 
programmée 
programmer 
programmes 
programmés 
progrès 
progressé 
progresser 
progressif 
prohibant 
prohibé 
prohibée 
prohibées 
prohiber 
prohibés 
prohibitif 
proie 
proies 
projecteur 
projectif 
projectifs 
projectile 
projection 
projective 
projecture 
projet 
projetant 
projeté 
projetée 
projetées 
projeter 
projetés 
projeteur 
projeteurs 
projeteuse 
projets 
projo*# 
projos*# 
prolactine 
prolamine* 
prolamines 
prolapsus 
prolepse 
prolepses 
prolétaire 
prolifère* 
proliféré 
proliférer 
prolifères 
prolifique 
proligère* 
proligères 
proline* 
prolines* 
prolixe 
prolixes 
prolixité 
prolixités 
prolo 
Prolog 
Prologs 
prologue 
prologues 
prolonge* 
prolongé 
prolongée 
prolongées 
prolonger 
prolonges* 
prolongés 
prolos 
promenade 
promenades 
promenant 
promené 
promenée 
promenées 
promener 

promenés 
promeneur 
promeneurs 
promeneuse 
promenoir 
promenoirs 
promesse 
promesses 
prométhéen 
prométhéum 
prométhium*# 
promettant 
prometteur 
promettre 
promis 
promise 
promises 
promo 
promos 
promoteur 
promoteurs 
promotion 
promotions 
promotrice 
promouvant 
promouvoir 
prompt 
prompte 
promptes 
prompteur 
prompteurs 
prompts 
promu 
promue 
promues 
promulgué 
promulguée 
promulguer 
promulgués 
promus 
prônant 
pronaos 
pronateur 
pronateurs 
pronation 
pronations 
pronatrice 
prône 
prôné 
prônée 
prônées 
prôner 
prônes 
prônés 
pronom 
pronominal 
pronoms 
prononçant 
prononcé 
prononcée 
prononcées 
prononcer 
prononcés 
pronostic 
pronostics 
pronucléus 
propadiène 
propagande 
propagé 
propageant 
propagée 
propagées 
propager 
propagés 
propagule 
propagules 
propane 
propanes 
propanier* 
propaniers 
propé*# 
propène 
propènes 
propension 
propergol 

propergols 
propés*# 
propfan* 
propfans* 
prophase 
prophases 
prophète 
prophètes 
prophétie 
prophéties 
prophétisé 
propice 
propices 
propolis 
proportion 
propos 
proposable 
proposant 
proposé 
proposée 
proposées 
proposer 
proposés 
propre 
proprement 
propres 
propret 
propreté 
propretés 
propréteur 
proprets 
proprette 
proprettes 
propréture*# 
propriété 
propriétés 
proprio 
proprios 
propulsant 
propulsé 
propulsée 
propulsées 
propulser 
propulsés 
propulseur 
propulsif 
propulsifs 
propulsion 
propulsive 
propylée 
propylées 
propylène 
propylènes 
prorata 
proratas~ 
prorogatif 
prorogé 
prorogeant 
prorogée 
prorogées 
proroger 
prorogés 
pros 
prosaïque 
prosaïques 
prosaïsme 
prosaïsmes 
prosateur 
prosateurs 
prosatrice 
proscenium 
proscénium~ 
proscrire 
proscrit 
proscrite 
proscrites 
proscrits 
prose 
prosecco* 
proseccos* 
prosecteur 
prosélyte 
prosélytes 
proses 
prosimien 

prosimiens 
prosodie 
prosodies 
prosodique 
prosopopée 
prospect 
prospecté 
prospectée 
prospecter 
prospectés 
prospectif 
prospects 
prospectus 
prospérant 
prospère 
prospéré 
prospérer 
prospères 
prospérité 
prostate 
prostates 
prostatite 
prosterné 
prosternée 
prosterner 
prosternés 
prosthèse 
prosthèses 
prostitué 
prostituée 
prostituer 
prostitués 
prostré 
prostrée 
prostrées 
prostrés 
prostyle 
prostyles 
protamine 
protamines 
protandre* 
protandres* 
protandrie 
protase 
protases 
prote 
protéase 
protéases 
protecteur 
protection 
protée 
protées 
protégé 
protégeant 
protège-bas 
protégée 
protégées 
protège-nez 
protéger 
protégés 
protéide* 
protéidé# 
protéides* 
protéidés# 
protéinase 
protéine 
protéiné 
protéinée 
protéinées 
protéines 
protéinés 
protéique 
protéiques 
protèle 
protèles 
protéolyse 
protéome 
protéomes 
protes 
protestant 
protesté 
protestée 
protestées 
protester 
protestés 
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protêt 
protêts 
prothalle 
prothalles 
prothèse 
prothèses 
prothorax 
protide 
protides 
protidique 
protique 
protiques 
protiste 
protistes 
proto*# 
protocole 
protocoles 
protogine* 
protogines 
protogyne* 
protogynes 
protogynie 
protolyse* 
protolyses 
protomé 
protomère* 
protomères 
protomés 
proton 
protonéma 
protonémas 
protonique 
protons 
protophyte 
protoptère 
protos*# 
prototype 
prototypé* 
prototypée* 
prototyper* 
prototypes 
prototypés* 
protoure 
protoures 
protoxyde 
protoxydes 
protrusion 
protuteur* 
protuteurs 
protutrice 
prou 
proue 
proues 
prouesse 
prouesses 
proustien 
proustiens 
prout* 
prouts* 
prouvable 
prouvables 
prouvant 
prouvé 
prouvée 
prouvées 
prouver 
prouvés 
provenance 
provenant 
provençal 
provençale 
provençaux 
provende 
provendes 
provenir 
provenu 
provenue 
provenues 
provenus 
proverbe 
proverbes 
proverbial 
providence 
provignage 
provignant 

provigné 
provignée 
provignées 
provigner 
provignés 
provin 
province 
provinces 
provincial 
provinois° 
provinoise° 
provins 
proviral* 
provirale* 
provirales* 
proviraux* 
provirus 
proviseur 
proviseure 
proviseurs 
provision 
provisions 
provisoire 
provisorat 
provoc 
provocant 
provocante 
provocants 
provocs 
provolone 
provolones 
provoquant 
provoqué 
provoquée 
provoquées 
provoquer 
provoqués 
proxémique 
proxène 
proxènes 
proxénète 
proxénètes 
proximal 
proximale 
proximales 
proximaux 
proximité 
proximités 
proxy 
proxys 
proyer 
proyers 
pruche 
pruches 
prude 
prudemment 
prudence 
prudences 
prudent 
prudente 
prudentes 
prudentiel 
prudents 
pruderie 
pruderies 
prudes 
prud'femme*# 
prud'femmes*# 
prud'homal 
prud'homale 
prud'homaux 
prud'homie 
prud'homies 
prudhommal*# 
prudhomme*# 
prud'homme 
prudhommes*
# 
prud'hommes 
prudhommie*# 
pruine 
pruines 
prune 
pruneau 
pruneaux 

prunelaie* 
prunelaies 
prunelier* 
pruneliers 
prunelle 
prunelles 
prunellier 
prunes 
prunier 
pruniers 
prunus 
prurigo 
prurigos 
prurit 
prurits 
prusse 
prusses 
prussiate 
prussiates 
prussien 
prussienne 
prussiens 
prussik 
prussiks 
prussique 
prussiques 
prytane 
prytanée 
prytanées 
prytanes 
psallette* 
psallettes 
psalliote 
psalliotes 
psalmiste 
psalmistes 
psalmodie 
psalmodié 
psalmodiée 
psalmodier 
psalmodies 
psalmodiés 
psaltérion 
psammite* 
psammites* 
psaume 
psaumes 
psautier 
psautiers 
pschent 
pschents 
pschit*# 
pschits*# 
pschitt* 
pschitts* 
pscht*# 
pschts*# 
pseudo 
pseudogène 
pseudonyme 
pseudopode 
pseudos 
psi 
psilocybe 
psilocybes 
psilophyte 
psilotum 
psilotums 
psis~ 
psittacidé 
psittacose 
psoas 
psocoptère# 
psoque 
psoques 
psoralène 
psoralènes 
psoriasis 
psy 
psyché 
psychés 
psychiatre 
psychique 
psychiques 
psychisme 

psychismes 
psycho*# 
psychogène 
psychos*# 
psychose 
psychoses 
psychotant 
psychoté 
psychoter 
psylle 
psylles 
psyllidé# 
psyllidés# 
psyllium 
psylliums 
psys 
ptéranodon 
ptéropode 
ptéropodes 
ptérosaure 
ptérygoïde 
ptérygote 
ptérygotes 
p'tiot*# 
p'tiote*# 
p'tiotes*# 
p'tiots*# 
ptomaïne 
ptomaïnes 
ptose* 
ptôse 
ptoses* 
ptôses 
ptosis* 
ptôsis 
ptyaline* 
ptyalines* 
ptyalisme 
ptyalismes 
pu 
puant 
puante 
puantes 
puanteur 
puanteurs 
puants 
pub 
pubalgie 
pubalgies 
pubère 
pubères 
pubertaire 
puberté 
pubertés 
pubescence 
pubescent 
pubescente 
pubescents 
pubien 
pubienne 
pubiennes 
pubiens 
pubis 
publiable 
publiables 
publiant 
public 
publicain 
publicains 
publiciste 
publicité 
publicités 
publics 
publié 
publiée 
publiées 
publier 
publiés 
publiphile 
publiphobe 
publiphone 
publique 
publiques 
pubs 
puçage*# 

puçages*# 
puçant 
puccinia 
puccinias 
puccinie 
puccinies 
puce 
pucé 
puceau 
puceaux 
pucée 
pucées 
pucelage 
pucelages 
pucelle 
pucelles 
pucer 
puceron 
pucerons 
puces 
pucés 
puche 
puches 
pucheux 
pucier 
puciers 
pudding 
puddings 
puddlage 
puddlages 
puddlant 
puddlé 
puddlée 
puddlées 
puddler 
puddlés 
pudeur 
pudeurs 
pudibond 
pudibonde 
pudibondes 
pudibonds 
pudicité 
pudicités 
pudique 
pudiques 
pué 
puée* 
puées* 
puer 
puéril 
puérile 
puériles 
puérilisme 
puérilité 
puérilités 
puérils 
puerpéral 
puerpérale 
puerpéraux 
pués* 
puffin 
puffins 
pugétais° 
pugétaise° 
pugétaises° 
pugilat 
pugilats 
pugiliste 
pugilistes 
pugnace 
pugnaces 
pugnacité 
pugnacités 
puiné~ 
puîné 
puinée~ 
puînée 
puinées~ 
puînées 
puinés~ 
puînés 
puis 
puisage 
puisages 

puisant 
puisard 
puisards 
puisatier 
puisatière* 
puisatiers 
puisé 
puiseautin° 
puisée 
puisées 
puiser 
puisés 
puisette 
puisettes 
puisque 
puissance 
puissances 
puissant 
puissante 
puissantes 
puissants 
puits 
puja 
pujas 
pulicaire 
pulicaires 
pull 
pullman 
pullmans 
pullorose 
pulloroses 
pull-over 
pullover*~ 
pull-overs 
pullovers*~ 
pulloveur~ 
pulloveurs~ 
pulls 
pullulant 
pullulé 
pulluler 
pulmonaire 
pulmoné 
pulmonés 
pulpaire 
pulpaires 
pulpe 
pulpes 
pulpeuse 
pulpeuses 
pulpeux 
pulpite 
pulpites 
pulque 
pulqué*~ 
pulques 
pulqués*~ 
pulsant 
pulsar 
pulsars 
pulsatif* 
pulsatifs* 
pulsation 
pulsations 
pulsative* 
pulsatives 
pulsé 
pulsée 
pulsées 
pulser 
pulsés 
pulsion 
pulsionnel 
pulsions 
pultacé 
pultacée 
pultacées 
pultacés 
pultrusion 
pulvérin 
pulvérins 
pulvérisé 
pulvérisée 
pulvériser 
pulvérisés 

puma 
pumas 
puna 
punaisant 
punaise 
punaisé 
punaisée 
punaisées 
punaiser 
punaises 
punaisés 
punas 
punch 
puncheur 
puncheurs 
puncheuse* 
puncheuses 
punchs 
punctum 
punctums 
puncture 
punctures 
puni 
punie 
punies 
punique 
puniques 
punir 
punis 
punissable 
punissant 
punitif 
punitifs 
punition 
punitions 
punitive 
punitives 
punk 
punkette*# 
punkettes*# 
punks 
puntillero 
puntilléro*~ 
pupazzi* 
pupazzo* 
pupazzos* 
pupe 
pupes 
pupillaire 
pupille 
pupilles 
pupipare 
pupipares 
pupitre 
pupitres 
pupitreur 
pupitreurs 
pupitreuse 
pur 
pure 
pureau 
pureaux 
purée 
purées 
purement 
pures 
pureté 
puretés 
purgatif 
purgatifs 
purgation 
purgations 
purgative 
purgatives 
purgatoire 
purge 
purgé 
purgeant 
purgée 
purgées 
purgeoir 
purgeoirs 
purger 
purges 
purgés 

purgeur 
purgeurs 
purifiant 
purifiante 
purifiants 
purifié 
purifiée 
purifiées 
purifier 
purifiés 
purin 
purine 
purines 
purins 
purique 
puriques 
purisme 
purismes 
puriste 
puristes 
puritain 
puritaine 
puritaines 
puritains 
purot 
purotin 
purotins 
purots 
purpura 
purpuras 
purpurin 
purpurine 
purpurines 
purpurins 
purpurique*# 
purs 
pur-sang 
purs-sangs* 
purulence 
purulences 
purulent 
purulente 
purulentes 
purulents 
pus 
puseyisme* 
puseyismes* 
push-pull 
pustule 
pustules 
pustuleuse 
pustuleux 
putain 
putains 
putassier 
putassière 
putassiers 
putatif 
putatifs 
putative 
putatives 
pute 
putes 
putier* 
putiers* 
putiet* 
putiets* 
putois 
putonghua 
putonghuas 
putréfiant 
putréfié 
putréfiée 
putréfiées 
putréfier 
putréfiés 
putrescent 
putrescine 
putride 
putrides 
putridité 
putridités 
putsch 
putschiste 
putschs 

putt 
puttant 
putté 
putter 
putters 
putti 
putting 
puttings 
putto 
puttos 
putts 
puy 
puys 
puzzle 
puzzles 
pycnomètre 
pycnose 
pycnoses 
pycnotique*# 
pyélite 
pyélites 
pygargue 
pygargues 
pygmalion 
pygmalions 
pygmée 
pygmées 
pyjama 
pyjamas 
pylône 
pylônes 
pylore 
pylores 
pylorique 
pyloriques 
pyodermite 
pyogène 
pyogènes 
pyorrhée 
pyorrhées 
pyracantha 
pyrale 
pyralène 
pyralènes 
pyrales 
pyralidé# 
pyralidés# 
pyramidal 
pyramidale 
pyramidant 
pyramidaux 
pyramide 
pyramidé 
pyramidée 
pyramidées 
pyramider* 
pyramides 
pyramidés 
pyramidion 
pyranne 
pyrannes 
pyrène 
pyrénéen 
pyrénéenne 
pyrénéens 
pyrénéite* 
pyrénéites 
pyrènes 
pyrèthre 
pyrèthres 
pyréthrine 
pyrétique 
pyrétiques 
Pyrex 
pyrexie 
pyrexies 
pyridine 
pyridines 
pyridoxal* 
pyridoxals 
pyridoxine 
pyrimidine 
pyrite 
pyrites 
pyrocorise 

pyrogallol 
pyrogène 
pyrogènes 
pyrographe 
pyrogravé* 
pyrogravée 
pyrograver 
pyrogravés 
pyrolacée# 
pyrolacées# 
pyrole 
pyroles 
pyrolusite 
pyrolyse 
pyrolyses 
pyromane 
pyromanes 
pyromanie 
pyromanies 
pyromètre 
pyromètres 
pyrométrie 
pyrophore 
pyrophores 
pyrophyte 
pyrophytes 
pyrosis 
pyrosphère 
pyroxène 
pyroxènes 
pyroxyle* 
pyroxylé* 
pyroxylée* 
pyroxylées 
pyroxyles* 
pyroxylés* 
pyrrhique 
pyrrhiques 
pyrrhonien 
pyrrhotite 
pyrrol 
pyrrole 
pyrroles 
pyrrolique 
pyrrols 
pyruvate* 
pyruvates* 
pyruvique 
pyruviques 
pythie 
pythien 
pythienne 
pythiennes 
pythiens 
pythies 
pythique* 
pythiques 
python 
pythonisse 
pythons 
pyurie 
pyuries 
pyxide 
pyxides 
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Q 
qaddich 
qaddichs 
qanoun* 
qanouns* 
qanun 
qanuns 
qaraïte 
qaraïtes 
qasida 
qasidas 
qat 
qatari° 
qats 
qibla 
qi gong 
Q-mètre* 
Q-mètres* 
QR code 
QR codes 
quad 
quadra 
quadrangle 
quadrant 
quadrants 
quadras 
quadrature 
quadrette 
quadrettes 
quadri 
quadriceps 
quadrifide 
quadrige 
quadriges 
quadrille 
quadrillé 
quadrillée 
quadriller 
quadrilles 
quadrillés 
quadrilobe 
quadripôle 
quadrique 
quadriques 
quadrirème 
quadris 
quadrivium 
quadrumane 
quadrupède 
quadruple 
quadruplé 
quadruplée 
quadrupler 
quadruples 
quadruplés 
quadruplet 
quadruplex 
quadrupôle 
quads 
quai 
quais 
quaker 
quakeresse 
quakerisme 
quakers 
qualif*# 
qualifiant 
qualifié 
qualifiée 
qualifiées 
qualifier 
qualifiés 
qualifs*# 
qualitatif 
qualité 
qualités 
quand 
quant*# 
quanta 
quant à 
quantas~ 
quant-à-soi 

quantième 
quantièmes 
quantifié 
quantifiée 
quantifier 
quantifiés 
quantile 
quantiles 
quantique 
quantiques 
quantité 
quantités 
quanton 
quantons 
quantum 
quantums 
quarante 
quark 
quarks 
quart 
quartage 
quartagé* 
quartagée* 
quartagées* 
quartager* 
quartages 
quartagés* 
quartanier 
quartant 
quartation 
quartaut 
quartauts 
quarte 
quarté 
quartée 
quartées 
quartenier 
quarter 
quarteron 
quarterons 
quartes 
quartés 
quartet 
quartets 
quartette 
quartettes 
quartidi* 
quartidis* 
quartier 
quartiers 
quartilage 
quartile 
quartiles 
quart-monde 
quarto 
quarts 
quart-temps 
quartz 
quartzeuse 
quartzeux 
quartzite 
quartzites 
quasar 
quasars 
quasi 
quasi-délit 
quasiment 
Quasimodo 
Quasimodos 
quasi-régie 
quasis 
quassia 
quassias 
quassier 
quassiers 
quassine* 
quassines* 
quater 
quaterne 
quaternes 
quaternion 
quatorze 
quatrain 
quatrains 
quatre 

quatre-huit 
quatre-mâts 
quatrième 
quatrièmes 
quatuor 
quatuors 
quat'zarts 
qubit 
qubits 
que 
québécisé* 
québécisée* 
québéciser* 
québécisés* 
québécisme 
québécois 
québécoise 
quebracho 
québracho 
quebrachos 
québrachos 
quechua 
quéchua*# 
quechuas 
quéchuas*# 
queer 
queers 
quel 
quelconque 
quéléa 
quéléas 
quelle 
quelle que 
quelles 
quelles que 
quel que 
quelque 
quelques 
quelqu'un 
quelqu'une 
quels 
quels que 
quémandant 
quémandé 
quémandée 
quémandées 
quémander 
quémandés 
quémandeur 
quenelle 
quenelles 
quenotte 
quenottes 
quenouille 
quéquette* 
quéquettes* 
quérable 
quérables 
quercinois 
quercitain° 
quercitrin 
quercitron 
quercynois 
querellant 
querelle 
querellé 
querellée 
querellées 
quereller 
querelles 
querellés 
querelleur 
quérir 
quérulence 
quérulent 
quérulente 
quérulents 
quésaco* 
quèsaco 
questeur 
questeurs 
question 
questionné 
questions 
questrice* 

questrices* 
questure 
questures 
quétaine 
quétaines 
quêtant 
quête 
quêté 
quêtée 
quêtées 
quêter 
quêtes 
quêtés 
quêteur 
quêteurs 
quêteuse 
quêteuses 
quetsche 
quetsches 
quetzal 
quetzales 
quetzals 
queue 
queue-de-pie 
queue-de-rat 
queues 
queusot 
queusots 
queutant 
queutard* 
queutards* 
queuté 
queuter 
queux 
qui 
quiche 
quiches 
quichua 
quichuas 
quick 
quicks 
quiconque 
quid 
quidam 
quidams 
quiddité 
quiddités 
quiescence 
quiescent 
quiescente 
quiescents 
quiet 
quiète 
quiètes 
quiétisme 
quiétismes 
quiétiste 
quiétistes 
quiets 
quiétude 
quiétudes 
quignon 
quignons 
quillanais° 
quillard* 
quillarde* 
quillardes* 
quillards* 
quille 
quillebois° 
quiller*# 
quillers*# 
quilles 
quilleur 
quilleurs 
quilleuse 
quilleuses 
quillier* 
quilliers* 
quillon* 
quillons* 
quimpérois° 
quinaire 
quinaires 
quinaud 

quinaude 
quinaudes 
quinauds 
quinconce 
quinconces 
quine 
quiné 
quinée 
quinées 
quines 
quinés 
quinine 
quinines 
quinoa 
quinoas 
quinoléine 
quinolone 
quinolones 
quinone 
quinones 
quinqua 
quinquas 
quinquet 
quinquets 
quinquina 
quinquinas 
quintaine 
quintaines 
quintal 
quintaux 
quinte 
quinté 
quintes 
quintés 
quintet 
quintets 
quintette 
quintettes 
quinteuse 
quinteuses 
quinteux 
quintidi* 
quintidis* 
quintil 
quintils 
quinto 
quintolet 
quintolets 
quintuple 
quintuplé 
quintuplée 
quintupler 
quintuples 
quintuplés 
quinzaine 
quinzaines 
quinze 
quinzième 
quinzièmes 
quinziste 
quinzistes 
quipou 
quipous 
quiproquo 
quiproquos 
quipu 
quipus 
quiquette* 
quiquettes* 
quirat 
quirataire 
quirats 
quirite 
quirites 
quiscale 
quiscales 
quittance 
quittancé*# 
quittancée*# 
quittancer*# 
quittances 
quittancés*# 
quittant 
quitte 
quitté 

quittée 
quittées 
quitter 
quittes 
quittés 
quitus 
qui-vive 
quiz 
quôc-ngu 
quoi 
quoique 
quokka 
quokkas 
quolibet 
quolibets 
quorum 
quorums 
quota 
quotas 
quotepart~ 
quote-part 
quoteparts~ 
quotidien 
quotidiens 
quotient 
quotients 
quotité 
quotités 
qwerty 

R 
rab 
rabab 
rababs 
rabâchage 
rabâchages 
rabâchant 
rabâché 
rabâchée 
rabâchées 
rabâcher 
rabâchés 
rabâcheur 
rabâcheurs 
rabâcheuse 
rabais 
rabaissant 
rabaissé 
rabaissée 
rabaissées 
rabaisser 
rabaissés 
raban 
rabane 
rabanes 
rabans 
rabat 
rabat-joie 
rabat-joies 
rabats 
rabattable 
rabattage 
rabattages 
rabattant 
rabattante 
rabattants 
rabatteur 
rabatteurs 
rabatteuse 
rabattre 
rabattu 
rabattue 
rabattues 
rabattus 
rabbi 
rabbin 
rabbinat 
rabbinats 
rabbine* 
rabbines* 
rabbinique 
rabbinisme 
rabbins 
rabbis 
rabiboché 
rabibochée 
rabibocher 
rabibochés 
rabiole 
rabioles 
rabiot 
rabiotant 
rabioté 
rabiotée 
rabiotées 
rabioter 
rabiotés 
rabiots 
rabique 
rabiques 
râble 
râblé 
râblée 
râblées 
râbles 
râblés 
râblure* 
râblures* 
rabot 
rabotage 
rabotages 
rabotant 

raboté 
rabotée 
rabotées 
raboter 
rabotés 
raboteur 
raboteurs 
raboteuse 
raboteuses 
raboteux 
rabots 
raboudiné* 
raboudinée* 
raboudiner* 
raboudinés* 
rabougri 
rabougrie 
rabougries 
rabougrir 
rabougris 
raboutage 
raboutages 
raboutant 
rabouté 
raboutée 
raboutées 
rabouter 
raboutés 
rabrouant 
rabroué 
rabrouée 
rabrouées 
rabrouer 
rabroués 
rabs 
racage 
racages 
racahout 
racahouts 
racaille 
racailles 
raccard 
raccards 
raccommodé 
raccord 
raccordant 
raccordé 
raccordée 
raccordées 
raccorder 
raccordés 
raccords 
raccourci 
raccourcie 
raccourcir 
raccourcis 
raccroc 
raccroché 
raccrochée 
raccrocher 
raccrochés 
raccrocs 
raccusant 
raccusé 
raccuser 
race 
racé 
racée 
racées 
racémique 
racémiques 
racer 
racers 
races 
racés 
rachat 
rachats 
rachetable 
rachetant 
racheté 
rachetée 
rachetées 
racheter 
rachetés 
rachi# 

rachialgie 
rachidien 
rachidiens 
rachis 
rachitique 
rachitisme 
racho*# 
rachos*# 
racial 
raciale 
raciales 
raciaux 
racinage 
racinages 
racinaire 
racinaires 
racinal 
racinant 
racinaux 
racine 
raciné 
racinée 
racinées 
raciner 
racines 
racinés 
racinien 
racinienne 
raciniens 
raciologie 
racisant 
racisé* 
racisée* 
racisées* 
raciser 
racisés* 
racisme 
racismes 
raciste 
racistes 
rack 
racket 
rackets 
rackettant 
racketté 
rackettée 
rackettées 
racketter 
rackettés 
racketteur 
racks 
raclage 
raclages 
raclant 
racle 
raclé 
raclée 
raclées 
raclement 
raclements 
racler 
racles 
raclés 
raclette 
raclettes 
racleur* 
racleurs* 
racleuse* 
racleuses* 
racloir 
racloirs 
raclure 
raclures 
racolage 
racolages 
racolant 
racolé 
racolée 
racolées 
racoler 
racolés 
racoleur 
racoleurs 
racoleuse 
racoleuses 

racontable 
racontant 
racontar 
racontars 
raconté 
racontée 
racontées 
raconter 
racontés 
raconteur 
raconteurs 
raconteuse 
racorni 
racornie 
racornies 
racornir 
racornis 
racrapoté 
racrapotée 
racrapoter 
racrapotés 
rad 
radant* 
radar 
radariste 
radaristes 
radars 
radasse* 
radasses* 
rade 
radé* 
radeau 
radeaux 
radée* 
radées* 
rader* 
rades 
radés* 
radiaire 
radiaires 
radial 
radiale 
radiales 
radian 
radiance 
radiances 
radians 
radiant 
radiante 
radiantes 
radiants 
radiateur 
radiateurs 
radiatif 
radiatifs 
radiation 
radiations 
radiative 
radiatives 
radiaux 
radical 
radicale 
radicales 
radicalisé 
radicalité 
radicant 
radicante 
radicantes 
radicants 
radicaux 
radicelle 
radicelles 
radicule 
radicules 
radiculite 
radié 
radiée 
radiées 
radier 
radiers 
radiés 
radieuse 
radieuses 
radieux 
radin 
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radinant 
radine 
radiné 
radinée 
radinées 
radiner 
radinerie 
radineries 
radines 
radinés 
radins 
radio 
radioactif 
radioguidé 
radiolaire 
radiologie 
radiologue 
radiolyse 
radiolyses 
radiomètre 
radiophare 
radios 
radiosonde 
radiotaxi~ 
radio-taxi 
radio-taxis 
radiotaxis~ 
radique 
radiques 
radis 
radium 
radiums 
radius 
radja* 
radjah 
radjahs 
radjas* 
radôme 
radômes 
radon 
radons 
radotage 
radotages 
radotant 
radoté 
radotée 
radotées 
radoter 
radotés 
radoteur 
radoteurs 
radoteuse 
radoteuses 
radoub 
radoubant 
radoubé 
radoubée 
radoubées 
radouber 
radoubés 
radoubs 
radouci 
radoucie 
radoucies 
radoucir 
radoucis 
radounaud° 
radounaude° 
radounauds° 
rads 
radsoc 
rad-soc*# 
radsocs 
radula 
radulas 
rafalant* 
rafale 
rafalé* 
rafaler* 
rafales 
raffermi 
raffermie 
raffermies 
raffermir 
raffermis 

raffinage 
raffinages 
raffinant 
raffinat 
raffinats 
raffiné 
raffinée 
raffinées 
raffiner 
raffinerie 
raffinés 
raffineur 
raffineurs 
raffineuse 
raffinose* 
raffinoses* 
rafflesia 
rafflésia*# 
rafflesias 
rafflésias*# 
rafflésie 
rafflésies 
raffolant 
raffolé 
raffoler 
raffut 
raffutant~ 
raffûtant 
raffuté~ 
raffûté 
raffutée~ 
raffûtée 
raffutées~ 
raffûtées 
raffuter~ 
raffûter 
raffutés~ 
raffûtés 
raffuts 
rafiot 
rafiots 
rafistolé 
rafistolée 
rafistoler 
rafistolés 
raflant 
rafle 
raflé 
raflée 
raflées 
rafler 
rafles 
raflés 
rafraichi~ 
rafraîchi 
rafraichie~ 
rafraîchie 
rafraichir~ 
rafraîchir 
rafraichis~ 
rafraîchis 
raft 
rafting 
raftings 
rafts 
raga 
rage 
ragé 
rageant 
rageante 
rageantes 
rageants 
rager 
rages 
rageur 
rageurs 
rageuse 
rageuses 
rageux* 
ragga*# 
raggas*# 
raglan 
raglans 
ragnagnas* 
ragondin 

ragondins 
ragot 
ragots 
ragout~ 
ragoût 
ragoutant~ 
ragoûtant 
ragoutante~ 
ragoûtante 
ragoutants~ 
ragoûtants 
ragouts~ 
ragoûts 
ragréage 
ragréages 
ragréant 
ragréé 
ragréée 
ragréées 
ragréer 
ragréés 
ragtime 
ragtimes 
raguant 
ragué 
raguer 
raguillant 
raguillé 
raguillée 
raguillées 
raguiller 
raguillés 
rai 
raï 
raïa 
raïas 
raid 
raide 
rai-de-coeur 
raider 
raiders 
raides 
raideur 
raideurs 
raidi 
raidie 
raidies 
raidillon 
raidillons 
raidir 
raidis 
raidissant 
raidisseur 
raids 
raie 
raies 
raifort 
raiforts 
rail 
raillant 
raillé 
raillée 
raillées 
railler 
raillerie 
railleries 
raillés 
railleur 
railleurs 
railleuse 
railleuses 
rail-route 
railroute* 
railroutes* 
rails 
rainant 
raincéen° 
raincéenne° 
raincéens° 
rainé 
rainée 
rainées 
rainer 
rainés 
rainette 

rainettes 
rainurage 
rainurages 
rainurant 
rainure 
rainuré 
rainurée 
rainurées 
rainurer 
rainures 
rainurés 
raiponce 
raiponces 
raire 
rais 
raïs 
raisin 
raisiné 
raisinés 
raisinet 
raisinets 
raisins 
raismois° 
raismoise° 
raismoises° 
raison 
raisonnant 
raisonné 
raisonnée 
raisonnées 
raisonner 
raisonnés 
raisonneur 
raisons 
rait 
raja 
rajah 
rajahs 
rajas 
rajeuni 
rajeunie 
rajeunies 
rajeunir 
rajeunis 
rajout 
rajoutant 
rajouté 
rajoutée 
rajoutées 
rajouter 
rajoutés 
rajouts 
rajustant 
rajusté 
rajustée 
rajustées 
rajuster 
rajustés 
raki 
rakis 
râlant 
râlante 
râlantes 
râlants 
râle 
râlé 
râlement 
râlements 
ralenti 
ralentie 
ralenties 
ralentir 
ralentis 
râler 
râles 
râleur 
râleurs 
râleuse 
râleuses 
ralinguant 
ralingue 
ralingué 
ralinguée 
ralinguées 
ralinguer 

ralingues 
ralingués 
rallant* 
rallé* 
raller* 
ralliant 
rallidé 
rallidés 
rallié 
ralliée 
ralliées 
ralliement 
rallier 
ralliés 
ralliforme 
rallonge 
rallongé 
rallongée 
rallongées 
rallonger 
rallonges 
rallongés 
rallumant 
rallumé 
rallumée 
rallumées 
rallumer 
rallumés 
rallye 
Rallye-Raid 
rallyes 
RAM 
ramadan 
ramadanien*# 
ramadans 
ramage 
ramagé 
ramageant 
ramagée* 
ramagées* 
ramager 
ramages 
ramagés* 
ramanchant* 
ramanché* 
ramanchée* 
ramanchées* 
ramancher* 
ramanchés* 
ramancheur 
ramancheux 
ramant 
ramas* 
ramassage 
ramassages 
ramassant 
ramasse 
ramassé 
ramassée 
ramassées 
ramasser 
ramasses 
ramassés 
ramassette 
ramasseur 
ramasseurs 
ramasseuse 
ramassis 
ramassoire 
rambarde 
rambardes 
rambertois° 
rambour* 
rambours* 
ramboutan 
ramboutans 
ramdam 
ramdams 
rame 
ramé 
rameau 
rameaux 
ramée 
ramées 
ramen 

ramenant 
ramenard* 
ramenarde* 
ramenardes* 
ramenards* 
ramendant 
ramendé 
ramendée 
ramendées 
ramender 
ramendés 
ramendeur 
ramendeurs 
ramendeuse 
ramené 
ramenée 
ramenées 
ramener 
rameners 
ramenés 
ramens 
ramequin 
ramequins 
ramer 
ramereau* 
ramereaux* 
ramerot* 
ramerots* 
rames 
ramés 
ramescence 
ramette 
ramettes 
rameur 
rameurs 
rameuse 
rameuses 
rameutant 
rameuté 
rameutée 
rameutées 
rameuter 
rameutés 
rameux 
rami 
ramie 
ramier 
ramiers 
ramies 
ramifiant 
ramifié 
ramifiée 
ramifiées 
ramifier 
ramifiés 
ramille 
ramilles 
ramingue* 
ramingues* 
ramis 
ramolli 
ramollie 
ramollies 
ramollir 
ramollis 
ramollo 
ramollos 
ramonage 
ramonages 
ramonant 
ramoné 
ramonée 
ramonées 
ramoner 
ramonés 
ramoneur 
ramoneurs 
ramoneuse* 
ramoneuses* 
rampant 
rampante 
rampantes 
rampants 
rampe 
rampé 

rampeau* 
rampeaux* 
rampement 
rampements 
ramper 
rampes 
rampon 
ramponneau 
rampons 
ramule 
ramules 
ramure 
ramures 
ranatre 
ranatres 
rancard 
rancardant 
rancardé 
rancardée 
rancardées 
rancarder 
rancardés 
rancards 
rancart 
rancarts 
rance 
rances 
ranch 
ranche 
rancher 
ranchers 
ranches 
ranchs 
ranci 
rancie 
rancies 
rancio 
rancios 
rancir 
rancis 
rancissant 
rancoeur 
rancoeurs 
rançon 
rançonnant 
rançonné 
rançonnée 
rançonnées 
rançonner 
rançonnés 
rançonneur 
rançons 
rancune 
rancunes 
rancunier 
rancunière 
rancuniers 
rand 
rando*# 
randomisé 
randomisée 
randomiser 
randomisés 
randonnant 
randonné 
randonnée 
randonnées 
randonner 
randonneur 
randos*# 
rands 
rang 
rangé 
rangeant 
range-CD* 
rangée 
rangées 
rangement 
rangements 
ranger 
rangers 
rangés 
rangs 
rani 
ranidé 

ranidés 
ranimant 
ranimation 
ranimé 
ranimée 
ranimées 
ranimer 
ranimés 
ranis 
ranz 
raout 
raouts 
rap 
rapace 
rapaces 
rapacité 
rapacités 
râpage 
râpages 
rapaillant 
rapaillé 
rapaillée 
rapaillées 
rapailler 
rapaillés 
rapant*# 
râpant 
rapatriant 
rapatrié 
rapatriée 
rapatriées 
rapatrier 
rapatriés 
rapatronné*# 
râpe 
rapé*# 
râpé 
râpée 
râpées 
raper*# 
râper 
raperchant 
raperché 
raperchée 
raperchées 
rapercher 
raperchés 
râperie* 
râperies* 
râpes 
râpés 
rapetassé 
rapetassée 
rapetasser 
rapetassés 
rapetissé 
rapetissée 
rapetisser 
rapetissés 
rapeur*# 
rapeurs*# 
rapeuse*# 
râpeuse 
rapeuses*# 
râpeuses 
râpeux 
raphé 
raphés 
raphia 
raphias 
raphide 
raphides 
rapia* 
rapias* 
rapiat 
rapiate 
rapiates 
rapiats 
rapicolant 
rapicolé 
rapicolée 
rapicolées 
rapicoler 
rapicolés 
rapide 

rapidement 
rapides 
rapidité 
rapidités 
rapidos* 
rapiéçage 
rapiéçages 
rapiéçant 
rapiécé 
rapiécée 
rapiécées 
rapiécer 
rapiécés 
rapière 
rapières 
rapin 
rapinant 
rapine 
rapiné 
rapinée 
rapinées 
rapiner 
rapinerie 
rapineries 
rapines 
rapinés 
rapins 
raplapla 
raplaplas 
raplati 
raplatie 
raplaties 
raplatir 
raplatis 
raplombant 
raplombé* 
raplombée* 
raplombées* 
raplomber* 
raplombés* 
rapointi* 
rapointie* 
rapointies* 
rapointir* 
rapointis* 
rappant 
rappariant 
rapparié 
rappariée 
rappariées 
rapparier 
rappariés 
rappé 
rappel 
rappelant 
rappelé 
rappelée 
rappelées 
rappeler 
rappelés 
rappels 
rapper 
rappeur 
rappeurs 
rappeuse 
rappeuses 
rappliqué 
rappliquée 
rappliquer 
rappliqués 
rappointi* 
rappointie* 
rappointir* 
rappointis* 
rappondant* 
rappondre* 
rappondu* 
rappondue* 
rappondues* 
rappondus* 
rapponse* 
rapponses* 
rapport 
rapportage 
rapportant 

rapporté 
rapportée 
rapportées 
rapporter 
rapportés 
rapporteur 
rapports 
rapprenant 
rapprendre 
rappris 
rapprise 
rapprises 
rapproché 
rapprochée 
rapprocher 
rapprochés 
rapproprié 
raps 
rapsode 
rapsodes 
rapsodie 
rapsodies 
rapsodique*# 
rapt 
rapts 
raptus 
râpure 
râpures 
raquant 
raqué 
raquée 
raquées 
raquer 
raqués 
raquette 
raquettes 
raquetteur 
rare 
raréfiable 
raréfiant 
raréfié 
raréfiée 
raréfiées 
raréfier 
raréfiés 
rarement 
rares 
rarescent 
rarescente 
rarescents 
rareté 
raretés 
rarissime 
rarissimes 
ras 
rasade 
rasades 
rasage 
rasages 
rasance* 
rasances* 
rasant 
rasante 
rasantes 
rasants 
rascasse 
rascasses 
ras-du-cou 
rase 
rasé 
rasée 
rasées 
rase-motte*# 
rase-mottes 
rase-pet* 
rase-pets* 
raser 
rases 
rasés 
raseteur* 
raseteurs* 
raseteuse* 
raseteuses 
rasette 
rasettes 
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raseur 
raseurs 
raseuse 
raseuses 
rash 
rashes 
rashs 
rasibus 
raskol 
raskols 
ras-le-bol 
rasoir 
rasoirs 
rassasiant 
rassasié 
rassasiée 
rassasiées 
rassasier 
rassasiés 
rassemblé 
rassemblée 
rassembler 
rassemblés 
rasseoir 
rasséréné 
rassérénée 
rasséréner 
rassérénés 
rasseyant 
rassi 
rassie* 
rassies* 
rassir 
rassis 
rassise 
rassises 
rassissant 
rassoir~ 
rassorti 
rassortie 
rassorties 
rassortir 
rassortis 
rassoul 
rassouls 
rassoyant 
rassurant 
rassurante 
rassurants 
rassuré 
rassurée 
rassurées 
rassurer 
rassurés 
rassuriste 
rasta 
rastafari 
rastafaris 
rastas 
rastel 
rastels 
rat 
rata 
ratafia 
ratafias 
ratage 
ratages 
ratant 
ratas 
ratatinant 
ratatiné 
ratatinée 
ratatinées 
ratatiner 
ratatinés 
rate 
raté 
râteau 
râteaux 
ratée 
ratées 
ratel 
râtelage* 
râtelages* 
râtelant 

râtelé 
râtelée 
râtelées 
râteler 
râtelés 
râteleur* 
râteleurs* 
râteleuse* 
râteleuses* 
râtelier 
râteliers 
ratels 
rater 
rates 
ratés 
ratiboisé 
ratiboisée 
ratiboiser 
ratiboisés 
ratiche 
ratiches 
ratichon* 
ratichons* 
raticide 
raticides 
ratier 
ratière 
ratières 
ratiers 
ratifiant 
ratifié 
ratifiée 
ratifiées 
ratifier 
ratifiés 
ratinage 
ratinages 
ratinant 
ratine 
ratiné 
ratinée 
ratinées 
ratiner 
ratines 
ratinés 
ratineuse 
ratineuses 
rating 
ratings 
ratio 
ratiociné 
ratiociner 
ration 
rational 
rationaux 
rationnant 
rationné 
rationnée 
rationnées 
rationnel 
rationnels 
rationner 
rationnés 
rations 
ratios 
ratissage 
ratissages 
ratissant 
ratissé 
ratissée 
ratissées 
ratisser 
ratissés 
ratissette 
ratissoire 
ratite 
ratites 
raton 
ratonnade 
ratonnades 
ratonnant* 
ratonné* 
ratonnée* 
ratonnées* 
ratonner* 

ratonnés* 
ratonneur* 
ratonneurs* 
ratonneuse* 
ratons 
ratoureur* 
ratoureurs* 
ratoureuse* 
ratoureux* 
rats 
rats-taupes 
rattachant 
rattaché 
rattachée 
rattachées 
rattacher 
rattachés 
rat-taupe 
ratte 
rattes 
rattrapage 
rattrapant 
rattrapé 
rattrapée 
rattrapées 
rattraper 
rattrapés 
raturage 
raturages 
raturant 
rature 
raturé 
raturée 
raturées 
raturer 
ratures 
raturés 
rauchage 
rauchages 
rauchant 
rauché 
rauchée 
rauchées 
raucher 
rauchés 
raucheur* 
raucheurs* 
raucheuse* 
raucheuses* 
raucité 
raucités 
rauquant 
rauque 
rauqué 
rauquement 
rauquer 
rauques 
rauwolfia 
rauwolfias 
ravage 
ravagé 
ravageant 
ravagée 
ravagées 
ravager 
ravages 
ravagés 
ravageur 
ravageurs 
ravageuse 
ravageuses 
raval 
ravalant 
ravalé 
ravalée 
ravalées 
ravalement 
ravaler 
ravalés 
ravaleur 
ravaleurs 
ravaleuse* 
ravaleuses* 
ravals 
ravaudage 

ravaudages 
ravaudant 
ravaudé 
ravaudée 
ravaudées 
ravauder 
ravaudés 
ravaudeur 
ravaudeurs 
ravaudeuse 
rave 
ravélien° 
ravélienne° 
ravéliens° 
ravenala 
ravenalas 
ravenelle 
ravenelles 
ravennate° 
ravennates° 
raves 
raveur 
raveurs 
raveuse 
raveuses 
ravi 
ravie 
ravier 
ravière* 
ravières* 
raviers 
ravies 
ravigotant 
ravigote 
ravigoté 
ravigotée 
ravigotées 
ravigoter 
ravigotes 
ravigotés 
ravin 
ravinant 
ravine 
raviné 
ravinée 
ravinées 
ravinement 
raviner 
ravines 
ravinés 
ravins 
raviole 
ravioles 
ravioli 
raviolis 
ravir 
ravis 
ravisant 
ravisé 
ravisée 
ravisées 
raviser 
ravisés 
ravissant 
ravissante 
ravissants 
ravisseur 
ravisseurs 
ravisseuse 
ravitaillé 
ravivage 
ravivages 
ravivant 
ravivé 
ravivée 
ravivées 
raviver 
ravivés 
ravoir 
ray 
raya 
rayage 
rayages 
rayant 
rayas 

rayé 
rayée 
rayées 
rayer 
rayère* 
rayères* 
rayés 
raygrass~ 
ray-grass 
rayon 
rayonnage 
rayonnages 
rayonnant 
rayonnante 
rayonnants 
rayonne 
rayonné 
rayonnée 
rayonnées 
rayonner 
rayonnes 
rayonnés 
rayonneur 
rayonneurs 
rayons 
rays 
rayure 
rayures 
raz 
raz de marée 
raz-de-marée 
razeteur* 
razeteurs* 
razeteuse* 
razeteuses 
razzia 
razziant 
razzias 
razzié 
razziée 
razziées 
razzier 
razziés 
ré 
réa 
réabonnant 
réabonné 
réabonnée 
réabonnées 
réabonner 
réabonnés 
réabsorbé 
réabsorbée 
réabsorber 
réabsorbés 
réac 
reach 
reachs 
réacs 
réactance* 
réactances* 
réactant 
réactants 
réacteur 
réacteurs 
réactif 
réactifs 
réaction 
réactions 
réactivant 
réactive 
réactivé 
réactivée 
réactivées 
réactiver 
réactives 
réactivés 
réactivité 
réactogène 
réadaptant 
réadapté 
réadaptée 
réadaptées 
réadapter 
réadaptés 

réadmettre 
réadmis 
réadmise 
réadmises 
ready-made 
ready-mades 
réaffirmé 
réaffirmée 
réaffirmer 
réaffirmés 
reaganien° 
reaganiens° 
réagi 
réagine* 
réagines* 
réagir 
réagissant 
réajustant 
réajusté 
réajustée 
réajustées 
réajuster 
réajustés 
real 
réal 
réale 
reales* 
réales 
réalésage 
réalésages 
réalésant 
réalésé 
réalésée 
réalésées 
réaléser 
réalésés 
réalgar 
réalgars 
réalignant 
réaligné 
réalignée 
réalignées 
réaligner 
réalignés 
réalisable 
réalisant 
réalisé 
réalisée 
réalisées 
réaliser 
réalisés 
réalisme 
réalismes 
réaliste 
réalistes 
réalité 
réalités 
réaménagé 
réaménagée 
réaménager 
réaménagés 
réamorçant 
réamorcé 
réamorcée 
réamorcées 
réamorcer 
réamorcés 
réanimant 
réanimé 
réanimée 
réanimées 
réanimer 
réanimés 
réant 
réapparu 
réapparue 
réapparues 
réapparus 
réappris 
réapprise 
réapprises 
réargenté 
réargentée 
réargenter 
réargentés 

réarmant 
réarmé 
réarmée 
réarmées 
réarmement 
réarmer 
réarmés 
réarrangé 
réarrangée 
réarranger 
réarrangés 
réas 
réassigné 
réassignée 
réassigner 
réassignés 
réassort 
réassorti 
réassortie 
réassortir 
réassortis 
réassorts 
réassurant 
réassuré 
réassurée 
réassurées 
réassurer 
réassurés 
réassureur 
réaux 
rebab 
rebabs 
rebaissant 
rebaissé 
rebaissée 
rebaissées 
rebaisser 
rebaissés 
rebaptisé 
rebaptisée 
rebaptiser 
rebaptisés 
rébarbatif 
rebâti 
rebâtie 
rebâties 
rebâtir 
rebâtis 
rebattant 
rebattre 
rebattu 
rebattue 
rebattues 
rebattus 
rebec 
rebecs 
rebellant 
rebelle 
rebellé 
rebellée 
rebellées 
rebeller 
rebelles 
rebellés 
rébellion 
rébellions 
rébétiko 
rébétikos 
rebeu* 
rebeue* 
rebeues* 
rebeus* 
rebibe 
rebibes 
rebiffant 
rebiffé 
rebiffée 
rebiffées 
rebiffer 
rebiffés 
rebiquant 
rebiqué 
rebiquer 
reblanchi 
reblanchie 

reblanchir 
reblanchis 
reblochon 
reblochons 
reboire 
reboisant 
reboisé 
reboisée 
reboisées 
reboiser 
reboisés 
rebond 
rebondi 
rebondie 
rebondies 
rebondir 
rebondis 
rebonds 
rebord 
rebordant 
rebordé 
rebordée 
rebordées 
reborder 
rebordés 
rebords 
rebot 
rebots 
rebouchage 
rebouchant 
rebouché 
rebouchée 
rebouchées 
reboucher 
rebouchés 
rebours* 
reboutant 
rebouté 
reboutée 
reboutées 
rebouter 
reboutés 
rebouteur 
rebouteurs 
rebouteuse 
rebouteux 
reboutonné 
rebras 
rebrodant 
rebrodé 
rebrodée 
rebrodées 
rebroder 
rebrodés 
rebroussé 
rebroussée 
rebrousser 
rebroussés 
rebrulant~ 
rebrûlant 
rebrulé~ 
rebrûlé 
rebrulée~ 
rebrûlée 
rebrulées~ 
rebrûlées 
rebruler~ 
rebrûler 
rebrulés~ 
rebrûlés 
rebu 
rebue 
rebues 
rebuffade 
rebuffades 
rebus 
rébus 
rebuse 
rebuses 
rebut 
rebutant 
rebutante 
rebutantes 
rebutants 
rebuté 

rebutée 
rebutées 
rebuter 
rebutés 
rebuts 
rebuvant 
recacheté 
recachetée 
recacheter 
recachetés 
recadrage 
recadrages 
recadrant 
recadré 
recadrée 
recadrées 
recadrer 
recadrés 
recalage 
recalages 
recalant 
recalcifié 
recalculé 
recalculée 
recalculer 
recalculés 
recalé 
recalée 
recalées 
recaler 
recalés 
récap 
récapitulé 
récaps 
recarburé 
recarburée 
recarburés 
recarrelé* 
recarrelée* 
recarreler* 
recarrelés* 
recasant 
recasé 
recasée 
recasées 
recaser 
recasés 
recausant 
recausé 
recauser 
recédant 
recédé 
recédée 
recédées 
recéder 
recédés 
recel 
recelant 
recélant 
recelé 
recélé 
recelée 
recélée 
recelées 
recélées 
receler 
recéler 
recelés 
recélés 
receleur 
recéleur* 
receleurs 
recéleurs* 
receleuse 
recéleuse* 
receleuses 
recéleuses* 
recels 
récemment 
récence 
récences 
recensant 
recensé 
recensée 
recensées 

recenser 
recensés 
recenseur 
recenseurs 
recenseuse 
recension 
recensions 
récent 
récente 
récentes 
recentrage 
recentrant 
recentré 
recentrée 
recentrées 
recentrer 
recentrés 
récents 
recepage 
recépage 
recepages 
recépages 
recepant 
recépant 
recepé 
recépé 
recepée 
recépée 
recepées 
recépées 
receper 
recéper 
recepés 
recépés 
récépissé 
récépissés 
réceptacle 
récepteur 
récepteurs 
réceptif 
réceptifs 
réception 
réceptions 
réceptive 
réceptives 
réceptrice 
recercelé*# 
recercelée*# 
recercelés*# 
recerclage 
recerclant 
recerclé 
recerclée 
recerclées 
recercler 
recerclés 
recès 
récessif 
récessifs 
récession 
récessions 
récessive 
récessives 
recettant* 
recette 
recetté* 
recettée* 
recettées* 
recetter* 
recettes 
recettés* 
recevable 
recevables 
recevant 
recevante* 
recevantes 
recevants* 
receveur 
receveurs 
receveuse 
receveuses 
recevoir 
recez 
rechampi 
réchampi 
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rechampie 
réchampie 
rechampies 
réchampies 
rechampir 
réchampir 
rechampis 
réchampis 
rechange 
rechangé 
rechangée 
rechangées 
rechanger 
rechanges 
rechangés 
rechantant 
rechanté 
rechantée 
rechantées 
rechanter 
rechantés 
rechapage 
rechapages 
rechapant 
rechapé 
rechapée 
rechapées 
rechaper 
rechapés 
réchappant 
réchappé 
réchappée 
réchappées 
réchapper 
réchappés 
recharge 
rechargé 
rechargée 
rechargées 
recharger 
recharges 
rechargés 
rechassant* 
rechassé* 
rechassée* 
rechassées* 
rechasser* 
rechassés* 
réchaud 
réchauds 
réchauffé 
réchauffée 
réchauffer 
réchauffés 
rechaussé 
rechaussée 
rechausser 
rechaussés 
rêche 
recherche 
recherché 
recherchée 
rechercher 
recherches 
recherchés 
rêches 
rechignant 
rechigné 
rechignée* 
rechignées* 
rechigner 
rechignés* 
rechutant 
rechute 
rechuté 
rechuter 
rechutes 
récidivant 
récidive 
récidivé 
récidivée*# 
récidivées*# 
récidiver 
récidives 
récidivés*# 

récidivité 
récif 
récifal 
récifale 
récifales 
récifaux 
récifs 
recingle 
recingles 
récipient 
récipients 
réciproque 
réciproqué 
récit 
récital 
récitals 
récitant 
récitante 
récitantes 
récitants 
récitatif 
récitatifs 
récitation 
récité 
récitée 
récitées 
réciter 
récités 
récits 
réclamant 
réclamante 
réclamants 
réclame 
réclamé 
réclamée 
réclamées 
réclamer 
réclames 
réclamés 
reclassant 
reclassé 
reclassée 
reclassées 
reclasser 
reclassés 
reclouant 
recloué 
reclouée 
reclouées 
reclouer 
recloués 
reclus 
recluse 
recluses 
réclusion 
réclusions 
récognitif 
recoiffant 
recoiffé 
recoiffée 
recoiffées 
recoiffer 
recoiffés 
recoin 
recoins 
récolant 
récolé 
récolée 
récolées 
récolement 
récoler 
récolés 
recollage 
recollages 
recollant 
recollé 
recollée 
recollées 
recoller 
recollés 
récollet 
récollets 
récoltable 
récoltant 
récoltante 

récoltants 
récolte 
récolté 
récoltée 
récoltées 
récolter 
récoltes 
récoltés 
récolteur* 
récolteurs* 
récolteuse* 
recombiné 
recombinée 
recombiner 
recombinés 
recommandé 
recommencé 
récompense 
récompensé 
recomposé 
recomposée 
recomposer 
recomposés 
recomptant 
recompté 
recomptée 
recomptées 
recompter 
recomptés 
réconcilié 
reconduire 
reconduit 
reconduite 
reconduits 
reconfiné 
reconfinée 
reconfiner 
reconfinés 
réconfort 
réconforté 
réconforts 
reconnu 
reconnue 
reconnues 
reconnus 
reconquête 
reconquis 
reconquise 
recontacté 
reconverti 
recopiage* 
recopiages* 
recopiant 
recopié 
recopiée 
recopiées 
recopier 
recopiés 
record 
recordage*# 
recordages*# 
recordant 
recordé 
recordée 
recordées 
recorder 
recordés 
recordman 
recordmans 
recordmen 
records 
recorrigé 
recorrigée 
recorriger 
recorrigés 
recors* 
recouchant 
recouché 
recouchée 
recouchées 
recoucher 
recouchés 
recoudre 
recoupage 
recoupages 

recoupant 
recoupe 
recoupé 
recoupée 
recoupées 
recouper 
recoupes 
recoupés 
recoupette 
recouponné 
recourant 
recourants 
recourbant 
recourbé 
recourbée 
recourbées 
recourber 
recourbés 
recourbure 
recourir 
recours 
recouru 
recourue 
recourues 
recourus 
recousant 
recousu 
recousue 
recousues 
recousus 
recouvert 
recouverte 
recouverts 
recouvrage 
recouvrant 
recouvré 
recouvrée 
recouvrées 
recouvrer 
recouvrés 
recouvrir 
recrachant 
recraché 
recrachée 
recrachées 
recracher 
recrachés 
récré 
récréance 
récréances 
recréant 
récréant 
récréatif 
récréatifs 
recréation 
récréation 
récréative 
recréé 
récréé 
recréée 
récréée 
recréées 
récréées 
recréer 
récréer 
recréés 
récréés 
récrément* 
récréments* 
recrépi 
recrépie 
recrépies 
recrépir 
recrépis 
récrés 
recreusant 
recreusé 
recreusée 
recreusées 
recreuser 
recreusés 
récriant 
récrié 
récriée 
récriées 

récrier 
récriés 
récriminé 
récriminer 
récrire 
récrit 
récrite 
récrites 
récrits 
récrivant 
recroitre~ 
recroître 
recru 
recrû 
recrue 
recrues 
recrus 
recrûs 
recrutant 
recruté 
recrutée 
recrutées 
recruter 
recrutés 
recruteur 
recruteurs 
recruteuse 
recta 
rectal 
rectale 
rectales 
rectangle 
rectangles 
rectaux 
recteur 
recteurs 
rectifiant 
rectifié 
rectifiée 
rectifiées 
rectifier 
rectifiés 
rectifieur 
rectiligne 
rection 
rections 
rectite 
rectites 
rectitude 
rectitudes 
recto 
rectoral 
rectorale 
rectorales 
rectorat 
rectorats 
rectoraux 
rectos 
rectoscope 
rectrice 
rectrices 
rectum 
rectums 
reçu 
reçue 
recueil 
recueilli 
recueillie 
recueillir 
recueillis 
recueils 
reçues 
recuire 
recuisant 
recuit 
recuite 
recuites 
recuits 
recul 
reculade 
reculades 
reculant 
reculé 
reculée 
reculées 

reculement 
reculer 
reculés 
reculotté 
reculottée 
reculotter 
reculottés 
reculs 
récup 
récupérant 
récupéré 
récupérée 
récupérées 
récupérer 
récupérés 
récups 
récurage 
récurages 
récurant 
récurante 
récurantes 
récurants 
récuré 
récurée 
récurées 
récurer 
récurés 
récurrence 
récurrent 
récurrente 
récurrents 
récursif 
récursifs 
récursive 
récursives 
récursoire 
reçus 
récusable 
récusables 
récusant 
récusation 
récusé 
récusée 
récusées 
récuser 
récusés 
recyclable 
recyclage 
recyclages 
recyclant 
recyclé 
recyclée 
recyclées 
recycler 
recyclerie* 
recyclés 
recycleur 
recycleurs 
recycleuse 
rédacteur 
rédacteurs 
rédaction 
rédactions 
rédactrice 
redan 
redans 
reddition 
redditions 
redéfaire 
redéfait 
redéfaite 
redéfaites 
redéfaits 
redéfini 
redéfinie 
redéfinies 
redéfinir 
redéfinis 
redemandé 
redemandée 
redemander 
redemandés 
redémarré 
redémarrer 
rédempteur 

rédemption 
redent 
redenté 
redentée 
redentées 
redentés 
redents 
redéployé 
redéployée 
redéployer 
redéployés 
redescendu 
redevable 
redevables 
redevance 
redevances 
redevant 
redevenant 
redevenir 
redevenu 
redevenue 
redevenues 
redevenus 
redevoir 
rédie 
rédies 
redif*# 
rediffusé 
rediffusée 
rediffuser 
rediffusés 
redifs*# 
rédigé 
rédigeant 
rédigée 
rédigées 
rédiger 
rédigés 
rédimant 
rédimé 
rédimée 
rédimées 
rédimer 
rédimés 
redingote 
redingotes 
redire 
redirigé* 
redirigée* 
redirigées* 
rediriger* 
redirigés* 
redisant 
rediscuté 
rediscutée 
rediscuter 
rediscutés 
redit 
redite 
redites 
redits 
redondance 
redondant 
redondante 
redondants 
redonnais° 
redonnaise° 
redonnant 
redonné 
redonnée 
redonnées 
redonner 
redonnés 
redorant 
redoré 
redorée 
redorées 
redorer 
redorés 
redoublant 
redoublé 
redoublée 
redoublées 
redoubler 
redoublés 

redoutable 
redoutant 
redoute 
redouté 
redoutée 
redoutées 
redouter 
redoutes 
redoutés 
redoux 
redowa 
redowas 
redox 
redressage 
redressant 
redressé 
redressée 
redressées 
redresser 
redressés 
redresseur 
redu~ 
redû 
réduc*# 
réducs*# 
réductase* 
réductases* 
réducteur 
réducteurs 
réductible 
réduction 
réductions 
réductrice 
redue 
redues 
réduire 
réduisant 
réduit 
réduite 
réduites 
réduits 
redus 
réduve 
réduves 
réé 
réécoutant 
réécouté 
réécoutée 
réécoutées 
réécouter 
réécoutés 
réécrire 
réécrit 
réécrite 
réécrites 
réécrits 
réécriture 
réécrivant 
réédifiant 
réédifié 
réédifiée 
réédifiées 
réédifier 
réédifiés 
rééditant 
réédité 
rééditée 
rééditées 
rééditer 
réédités 
réédition 
rééditions 
rééduquant 
rééduqué 
rééduquée 
rééduquées 
rééduquer 
rééduqués 
réel 
réélection 
rééligible 
réélire 
réélisant 
réelle 
réellement 

réelles 
réels 
réélu 
réélue 
réélues 
réélus 
réembauché 
réémetteur 
réemploi 
réemplois 
réemployé 
réemployée 
réemployer 
réemployés 
réemprunté 
réenchanté 
réengagé 
réengagée 
réengagées 
réengager 
réengagés 
réentendre 
réentendu 
réentendue 
réentendus 
réer 
réescompte 
réescompté 
réessayage 
réessayant 
réessayé 
réessayée 
réessayées 
réessayer 
réessayés 
réétudiant 
réétudié 
réétudiée 
réétudiées 
réétudier 
réétudiés 
réévaluant 
réévalué 
réévaluée 
réévaluées 
réévaluer 
réévalués 
réexamen 
réexamens 
réexaminé 
réexaminée 
réexaminer 
réexaminés 
réexpédié 
réexpédiée 
réexpédier 
réexpédiés 
réexporté 
réexportée 
réexporter 
réexportés 
refaçonné 
refaçonnée 
refaçonner 
refaçonnés 
réfaction 
réfactions 
refaire 
refaisant 
refait 
refaite 
refaites 
refaits 
réfection 
réfections 
réfectoire 
refend 
refendant 
refendre 
refends 
refendu 
refendue 
refendues 
refendus 
référant 

référé 
référée 
référées 
référence 
référencé 
référencée 
référencer 
références 
référencés 
referendum*# 
référendum 
référent 
référente 
référentes 
référents 
référer 
référés 
refermable 
refermant 
refermé 
refermée 
refermées 
refermer 
refermés 
refilant 
refilé 
refilée 
refilées 
refiler 
refilés 
réfléchi 
réfléchie 
réfléchies 
réfléchir 
réfléchis 
réflecteur 
réflectif 
réflectifs 
réflective 
reflet 
reflétant 
reflété 
reflétée 
reflétées 
refléter 
reflétés 
reflets 
refleuri 
refleurie 
refleuries 
refleurir 
refleuris 
reflex 
réflex* 
réflexe 
réflexes 
réflexible 
réflexif 
réflexifs 
réflexion 
réflexions 
réflexive 
réflexives 
refluant 
reflué 
refluer 
reflux 
refondant 
refondé 
refondée 
refondées 
refonder 
refondés 
refondre 
refondu 
refondue 
refondues 
refondus 
refonte 
refontes 
réformable 
reformage 
reformages 
reformant 
réformant 
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réforme 
reformé 
réformé 
reformée 
réformée 
reformées 
réformées 
reformer 
réformer 
réformes 
reformés 
réformés 
réformette 
reformeur 
reformeurs 
réformisme 
réformiste 
reformulé 
reformulée 
reformuler 
reformulés 
refouillé 
refouillée 
refouiller 
refouillés 
refoulant 
refoulé 
refoulée 
refoulées 
refouler 
refoulés 
refouloir 
refouloirs 
refourgué* 
refourguée* 
refourguer* 
refourgués* 
refoutant* 
refoutre* 
refoutu* 
refoutue* 
refoutues* 
refoutus* 
réfractant 
réfracté 
réfractée 
réfractées 
réfracter 
réfractés 
réfracteur 
réfraction 
refrain 
refrains 
refrénant 
réfrénant 
refréné 
réfréné 
refrénée 
réfrénée 
refrénées 
réfrénées 
refréner 
réfréner 
refrénés 
réfrénés 
réfrigéré 
réfrigérée 
réfrigérer 
réfrigérés 
réfringent 
refroidi 
refroidie 
refroidies 
refroidir 
refroidis 
refuge 
refuges 
réfugiant 
réfugié 
réfugiée 
réfugiées 
réfugier 
réfugiés 
refus 
refusable 

refusables 
refusant 
refusé 
refusée 
refusées 
refuser 
refusés 
réfutable 
réfutables 
réfutant 
réfutation 
réfuté 
réfutée 
réfutées 
réfuter 
réfutés 
refuznik 
refuzniks 
reg 
regagnant 
regagné 
regagnée 
regagnées 
regagner 
regagnés 
regain 
regains 
régal 
régalade 
régalades 
régalage 
régalages 
régalant 
régale 
régalé 
régalec 
régalecs 
régalée 
régalées 
régalement 
régaler 
régales 
régalés 
régalien 
régalienne 
régaliens 
régals 
regard 
regardable 
regardant 
regardante 
regardants 
regardé 
regardée 
regardées 
regarder 
regardés 
regardeur* 
regardeurs* 
regardeuse* 
regards 
regarni 
regarnie 
regarnies 
regarnir 
regarnis 
régatant 
régate 
régaté 
régater 
régates 
régatier 
régatière 
régatières 
régatiers 
regel 
regelant 
regelé 
regelée 
regelées 
regeler 
regelés 
regels 
régence 
régences 

Regency 
régendat 
régendats 
régénérant 
régénéré 
régénérée 
régénérées 
régénérer 
régénérés 
régent 
régentant 
régente 
régenté 
régentée 
régentées 
régenter 
régentes 
régentés 
régents 
reggae 
reggaes* 
régi 
régicide 
régicides 
régie 
régies 
regimbant 
regimbé 
regimbée 
regimbées 
regimber 
regimbés 
regimbeur* 
regimbeurs* 
regimbeuse* 
régime 
régiment 
régiments 
régimes 
reginglard 
région 
régional 
régionale 
régionales 
régionaux 
régions 
régir 
régis 
régissant 
régisseur 
régisseurs 
régisseuse 
registrant 
registre 
registré 
registrée 
registrées 
registrer 
registres 
registrés 
réglable 
réglables 
réglage 
réglages 
réglant 
règle 
réglé 
réglée 
réglées 
règlement 
réglementé 
règlementé~ 
règlements 
régler 
règles 
réglés 
réglet 
réglets 
réglette 
réglettes 
régleur 
régleurs 
régleuse 
régleuses 
réglisse 

réglisses 
réglo 
régloir* 
régloirs* 
réglos* 
réglure 
réglures 
régnant 
régnante 
régnantes 
régnants 
règne 
régné 
régner 
règnes 
régolite 
régolites 
regonflage 
regonflant 
regonflé 
regonflée 
regonflées 
regonfler 
regonflés 
regorgé 
regorgeant 
regorger 
regrat* 
regrats* 
regrattage 
regrattant 
regratté 
regrattée 
regrattées 
regratter 
regrattés 
regrattier 
regréant 
regréé 
regréée 
regréées 
regréer 
regréés 
regreffant 
regreffé 
regreffée 
regreffées 
regreffer 
regreffés 
régressant 
régressé 
régresser 
régressif 
régressifs 
régression 
régressive 
regret 
regrets 
regrettant 
regretté 
regrettée 
regrettées 
regretter 
regrettés 
regrimpant 
regrimpé 
regrimpée 
regrimpées 
regrimper 
regrimpés 
regros 
regrossi 
regrossir 
regroupant 
regroupé 
regroupée 
regroupées 
regrouper 
regroupés 
regs 
régulant 
régularisé 
régularité 
régulateur 
régulation 

régule 
régulé 
régulée 
régulées 
réguler 
régules 
régulés 
régulier 
régulière 
régulières 
réguliers 
régur 
régurgité 
régurgitée 
régurgiter 
régurgités 
régurs 
réhabilité 
réhabitué 
réhabituée 
réhabituer 
réhabitués 
rehaussant 
rehaussé 
rehaussée 
rehaussées 
rehausser 
rehaussés 
rehausseur 
rehaut 
rehauts 
réhoboam 
réhoboams 
réhydraté 
réhydratée 
réhydrater 
réhydratés 
reichsmark 
réifiant 
réifié 
réifiée 
réifiées 
réifier 
réifiés 
réimplanté 
réimporté 
réimportée 
réimporter 
réimportés 
réimposant 
réimposé 
réimposée 
réimposées 
réimposer 
réimposés 
réimprimé 
réimprimée 
réimprimer 
réimprimés 
rein 
réincarné 
réincarnée 
réincarner 
réincarnés 
reine 
reines 
reinette 
reinettes 
réinfecté* 
réinfectée* 
réinfecter* 
réinfectés* 
réinjecté 
réinjectée 
réinjecter 
réinjectés 
reins 
réinscrire 
réinscrit 
réinscrite 
réinscrits 
réinsérant 
réinséré 
réinsérée 
réinsérées 

réinsérer 
réinsérés 
réinstallé 
réintégré 
réintégrée 
réintégrer 
réintégrés 
réinventé 
réinventée 
réinventer 
réinventés 
réinvesti 
réinvestie 
réinvestir 
réinvestis 
réinvitant 
réinvité 
réinvitée 
réinvitées 
réinviter 
réinvités 
reis 
réis 
réitérant 
réitérante 
réitérants 
réitératif 
réitéré 
réitérée 
réitérées 
réitérer 
réitérés 
reitre~ 
reître 
reitres~ 
reîtres 
rejailli 
rejaillir 
réjection 
réjections 
rejet 
rejetable 
rejetables 
rejetant 
rejeté 
rejetée 
rejetées 
rejeter 
rejetés 
rejeton 
rejetonne*# 
rejetonnes*# 
rejetons 
rejets 
rejoignant 
rejoindre 
rejoint 
rejointe 
rejointes 
rejointoyé 
rejoints 
rejouant 
rejoué 
rejouée 
rejouées 
rejouer 
rejoués 
réjoui 
réjouie 
réjouies 
réjouir 
réjouis 
rejugé 
rejugeant 
rejugée 
rejugées 
rejuger 
rejugés 
relâchant 
relâche 
relâché 
relâchée 
relâchées 
relâcher 
relâches 

relâchés 
relai~ 
relais 
relaissant 
relaissé 
relaissée 
relaissées 
relaisser 
relaissés 
relançant 
relance 
relancé 
relancée 
relancées 
relancer 
relances 
relancés 
relanceur*# 
relanceurs*# 
relanceuse*# 
relaps 
relapse 
relapses 
rélargi 
rélargie 
rélargies 
rélargir 
rélargis 
relatant 
relaté 
relatée 
relatées 
relater 
relatés 
relatif 
relatifs 
relation 
relations 
relative 
relatives 
relativisé 
relativité 
relavant 
relavé 
relavée 
relavées 
relaver 
relavés 
relax 
relaxant 
relaxante 
relaxantes 
relaxants 
relaxation 
relaxe 
relaxé 
relaxée 
relaxées 
relaxer 
relaxes 
relaxés 
relayant 
relayé 
relayée 
relayées 
relayer 
relayés 
relayeur 
relayeurs 
relayeuse 
relayeuses 
relecture 
relectures 
relégation 
reléguant 
relégué 
reléguée 
reléguées 
reléguer 
relégués 
relent 
relents 
relevable 
relevables 
relevage 

relevages 
relevant 
relève 
relevé 
relevée 
relevées 
relèvement 
relever 
relèves 
relevés 
releveur 
releveurs 
releveuse 
releveuses 
reliage 
reliages 
reliant 
relié 
reliée 
reliées 
relief 
reliefs 
relier 
reliés 
relieur 
relieurs 
relieuse 
relieuses 
religieuse 
religieux 
religion 
religions 
reliquaire 
reliquat 
reliquats 
relique 
reliques 
relire 
relisant 
relish 
relishs 
reliure 
reliures 
relocalisé 
relogé 
relogeant 
relogée 
relogées 
relogement 
reloger 
relogés 
relookage 
relookages 
relookant 
relooké 
relookée 
relookées 
relooker 
relookés 
relooking*# 
relookings*# 
relou 
relouant 
reloue 
reloué 
relouée 
relouées 
relouer 
reloues 
reloués 
relous 
relu 
réluctance 
relue 
relues 
relui 
reluire 
reluisant 
reluisante 
reluisants 
reluquant 
reluqué 
reluquée 
reluquées 
reluquer 

reluqués 
relus 
relutif* 
relutifs* 
relution* 
relutions* 
relutive* 
relutives* 
rem 
remâchant 
remâché 
remâchée 
remâchées 
remâcher 
remâchés 
remaillage 
remaillant 
remaillé 
remaillée 
remaillées 
remailler 
remaillés 
remake 
remakes 
rémanence 
rémanences 
rémanent 
rémanente 
rémanentes 
rémanents 
remangé 
remangeant 
remangée 
remangées 
remanger 
remangés 
remaniable 
remaniant 
remanié 
remaniée 
remaniées 
remanier 
remaniés 
remaquillé 
remarchant 
remarché 
remarcher 
remariage 
remariages 
remariant 
remarié 
remariée 
remariées 
remarier 
remariés 
remarquant 
remarque 
remarqué 
remarquée 
remarquées 
remarquer 
remarques 
remarqués 
remastiqué 
remballage 
remballant 
remballé 
remballée 
remballées 
remballer 
remballés 
rembarqué 
rembarquée 
rembarquer 
rembarqués 
rembarrant 
rembarré 
rembarrée 
rembarrées 
rembarrer 
rembarrés 
rembauché 
rembauchée 
rembaucher 
rembauchés 

remblai 
remblais 
remblavant 
remblavé 
remblavée 
remblavées 
remblaver 
remblavés 
remblayage 
remblayant 
remblayé 
remblayée 
remblayées 
remblayer 
remblayés 
rembobiné 
rembobinée 
rembobiner 
rembobinés 
remboitage~ 
remboîtage 
remboitant~ 
remboîtant 
remboité~ 
remboîté 
remboitée~ 
remboîtée 
remboitées~ 
remboîtées 
remboiter~ 
remboîter 
remboités~ 
remboîtés 
rembourré 
rembourrée 
rembourrer 
rembourrés 
remboursé 
remboursée 
rembourser 
remboursés 
rembruni 
rembrunie 
rembrunies 
rembrunir 
rembrunis 
rembuchant 
rembuché 
rembuchée 
rembuchées 
rembucher 
rembuchés 
remède 
remèdes 
remédiable 
remédiant 
remédié 
remédier 
remembrant 
remembré 
remembrée 
remembrées 
remembrer 
remembrés 
remémorant 
remémoré 
remémorée 
remémorées 
remémorer 
remémorés 
remerciant 
remercié 
remerciée 
remerciées 
remercier 
remerciés 
réméré 
rémérés 
remettant 
remettante* 
remettants 
remettre 
remeublant 
remeublé 
remeublée 
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remeublées 
remeubler 
remeublés 
rémige 
rémiges 
remis 
remisage 
remisages 
remisant 
remise 
remisé 
remisée 
remisées 
remiser 
remises 
remisés 
remisier* 
remisiers* 
rémissible 
rémission 
rémissions 
rémittence 
rémittent 
rémittente 
rémittents 
remix 
remixant 
remixé 
remixée 
remixées 
remixer 
remixes 
remixés 
rémiz 
remmaillé 
remmaillée 
remmailler 
remmaillés 
remmanché 
remmanchée 
remmancher 
remmanchés 
remmenant 
remmené 
remmenée 
remmenées 
remmener 
remmenés 
remmoulage 
remmoulant 
remmoulé 
remmoulée 
remmoulées 
remmouler 
remmoulés 
remodelage 
remodelant 
remodelé 
remodelée 
remodelées 
remodeler 
remodelés 
rémois 
rémoise 
rémoises 
remontada 
remontadas 
remontage 
remontages 
remontant 
remontante 
remontants 
remonte 
remonté 
remontée 
remontées 
remonter 
remontes 
remontés 
remontoir 
remontoirs 
remontrant 
remontré 
remontrée 
remontrées 

remontrer 
remontrés 
rémora 
rémoras 
remordant 
remordre 
remords 
remordu 
remordue 
remordues 
remordus 
remorquage 
remorquant 
remorque 
remorqué 
remorquée 
remorquées 
remorquer 
remorques 
remorqués 
remorqueur 
remoudre 
remouillé 
remouillée 
remouiller 
remouillés 
rémoulade 
rémoulades 
remoulage 
remoulages 
remoulant 
rémouleur 
rémouleurs 
rémouleuse* 
remoulu 
remoulue 
remoulues 
remoulus 
remous 
rempaillé 
rempaillée 
rempailler 
rempaillés 
rempaqueté 
rempart 
remparts 
rempiétant* 
rempiété* 
rempiétée* 
rempiétées* 
rempiéter* 
rempiétés* 
rempilant 
rempilé 
rempilée 
rempilées 
rempiler 
rempilés 
remplaçant 
remplacé 
remplacée 
remplacées 
remplacer 
remplacés 
remplage 
remplages 
rempli 
rempliant 
remplie 
remplié 
rempliée 
rempliées 
remplier 
remplies 
rempliés 
remplir 
remplis 
remploi 
remplois 
remployant 
remployé 
remployée 
remployées 
remployer 
remployés 

remplumant 
remplumé 
remplumée 
remplumées 
remplumer 
remplumés 
rempochant 
rempoché 
rempochée 
rempochées 
rempocher 
rempochés 
remportant 
remporté 
remportée 
remportées 
remporter 
remportés 
rempotage 
rempotages 
rempotant 
rempoté 
rempotée 
rempotées 
rempoter 
rempotés 
remprunté 
rempruntée 
remprunter 
rempruntés 
rems 
remuage 
remuages 
remuant 
remuante 
remuantes 
remuants 
remue 
remué 
remuée 
remuées 
remuement 
remuements 
remuer 
remues 
remués 
remueur 
remueurs 
remueuse 
remueuses 
remugle 
remugles 
rémunérant 
rémunéré 
rémunérée 
rémunérées 
rémunérer 
rémunérés 
renâclant 
renâclé 
renâcler 
renaissant 
renaitre~ 
renaître 
rénal 
rénale 
rénales 
renard 
renarde 
renardeau 
renardeaux 
renardes 
renardière 
renards 
renaudant 
renaudé 
renauder 
rénaux 
renazéen° 
renazéenne° 
renazéens° 
rencaissé 
rencaissée 
rencaisser 
rencaissés 

rencard 
rencardant 
rencardé 
rencardée 
rencardées 
rencarder 
rencardés 
rencards 
renchéri 
renchérie* 
renchéries* 
renchérir 
renchéris* 
rencognant 
rencogné 
rencognée 
rencognées 
rencogner 
rencognés 
rencontre 
rencontré 
rencontrée 
rencontrer 
rencontres 
rencontrés 
rendant 
rendement 
rendements 
rendez-vous 
rendormant 
rendormi 
rendormie 
rendormies 
rendormir 
rendormis 
rendossant 
rendossé 
rendossée 
rendossées 
rendosser 
rendossés 
rendre 
rendu 
rendue 
rendues 
rendus 
rendzine 
rendzines 
rêne 
rené* 
renée* 
renées* 
renégat 
renégate 
renégates 
renégats 
renégocié 
renégociée 
renégocier 
renégociés 
reneigé 
reneiger 
rênes 
renés* 
rénettant*# 
rénette 
rénetté*# 
rénettée*# 
rénettées*# 
rénetter*# 
rénettes 
rénettés*# 
renfermant 
renfermé 
renfermée 
renfermées 
renfermer 
renfermés 
renfilant 
renfilé 
renfilée 
renfilées 
renfiler 
renfilés 
renflammé* 

renflammée* 
renflammer* 
renflammés* 
renflant 
renflé 
renflée 
renflées 
renflement 
renfler 
renflés 
renflouage 
renflouant 
renfloué 
renflouée 
renflouées 
renflouer 
renfloués 
renfonçant 
renfoncé 
renfoncée 
renfoncées 
renfoncer 
renfoncés 
renforçage 
renforçant 
renforcé 
renforcée 
renforcées 
renforcer 
renforcés 
renforci* 
renforcie* 
renforcies* 
renforcir* 
renforcis* 
renformi 
renformie 
renformies 
renformir 
renformis 
renfort 
renforts 
renfrogné 
renfrognée 
renfrogner 
renfrognés 
rengagé 
rengageant 
rengagée 
rengagées 
rengager 
rengagés 
rengainant 
rengaine 
rengainé 
rengainée 
rengainées 
rengainer 
rengaines 
rengainés 
rengorgé 
rengorgée 
rengorgées 
rengorger 
rengorgés 
rengraissé 
rengrenant 
rengrénant 
rengrené 
rengréné 
rengrenée 
rengrénée 
rengrenées 
rengrénées 
rengrener 
rengréner 
rengrenés 
rengrénés 
reniant 
renié 
reniée 
reniées 
reniement 
reniements 
renier 

reniés 
reniflant 
reniflard 
reniflards 
reniflé 
reniflée 
reniflées 
renifler 
reniflés 
reniflette 
renifleur 
renifleurs 
renifleuse 
réniforme 
réniformes 
rénine 
rénines 
rénitence*# 
rénitences*# 
rénitent 
rénitente 
rénitentes 
rénitents 
rennais° 
rennaise° 
rennaises° 
renne 
rennes 
renom 
renommage 
renommages 
renommant 
renommé 
renommée 
renommées 
renommer 
renommés 
renoms 
renon 
renonçant 
renonçants 
renonce 
renoncé 
renoncée 
renoncées 
renoncer 
renonces 
renoncés 
renoncule 
renoncules 
renons 
renouant 
renoué 
renouée 
renouées 
renouer 
renoués 
renouveau 
renouveaux 
renouvelé 
renouvelée 
renouveler 
renouvelés 
rénovant 
rénovateur 
rénovation 
rénové 
rénovée 
rénovées 
rénover 
rénovés 
renquillé* 
renquillée* 
renquiller* 
renquillés* 
renseigné 
renseignée 
renseigner 
renseignés 
rentable 
rentables 
rentamant 
rentamé 
rentamée 
rentamées 

rentamer 
rentamés 
rentant 
rente 
renté 
rentée 
rentées 
renter 
rentes 
rentés 
rentier 
rentière 
rentières 
rentiers 
rentoilage 
rentoilant 
rentoilé 
rentoilée 
rentoilées 
rentoiler 
rentoilés 
rentoileur 
rentrage* 
rentrages* 
rentraire 
rentrait 
rentraite 
rentraites 
rentraits 
rentrant 
rentrante 
rentrantes 
rentrants 
rentrayant 
rentrayé 
rentrayée 
rentrayées 
rentrayer 
rentrayés 
rentré 
rentrée 
rentrées 
rentrer 
rentrés 
renversant 
renverse 
renversé 
renversée 
renversées 
renverser 
renverses 
renversés 
renvidage 
renvidages 
renvidant 
renvidé 
renvidée 
renvidées 
renvider 
renvidés 
renvideur 
renvideurs 
renvideuse* 
renvoi 
renvois 
renvoyant 
renvoyé 
renvoyée 
renvoyées 
renvoyer 
renvoyés 
réoccupant 
réoccupé 
réoccupée 
réoccupées 
réoccuper 
réoccupés 
réolais° 
réolaise° 
réolaises° 
réopérant 
réopéré 
réopérée 
réopérées 
réopérer 

réopérés 
réorganisé 
réorienté 
réorientée 
réorienter 
réorientés 
réouvert 
réouverte 
réouvertes 
réouverts 
réouvrant 
réouvrir 
rep 
repairant 
repaire 
repairé 
repairer 
repaires 
repaissant 
repaitre~ 
repaître 
répandant 
répandre 
répandu 
répandue 
répandues 
répandus 
réparable 
réparables 
reparaitre~ 
reparaître 
réparant 
réparateur 
réparation 
réparé 
réparée 
réparées 
réparer 
réparés 
reparlant 
reparlé 
reparler 
repartagé 
repartagée 
repartager 
repartagés 
repartant 
répartant* 
reparti 
réparti 
repartie 
répartie 
reparties 
réparties 
repartir 
répartir 
repartis 
répartis 
reparu 
reparue 
reparues 
reparus 
reparution 
repas 
repassage 
repassages 
repassant 
repassé 
repassée 
repassées 
repasser 
repassés 
repasseur 
repasseurs 
repasseuse 
repavage 
repavages 
repavant 
repavé 
repavée 
repavées 
repaver 
repavés 
repayant 
repayé 

repayée 
repayées 
repayer 
repayés 
repêchage 
repêchages 
repêchant 
repêché 
repêchée 
repêchées 
repêcher 
repêchés 
repeignant 
repeindre 
repeint 
repeinte 
repeintes 
repeints 
rependant 
rependre 
rependu 
rependue 
rependues 
rependus 
repensant 
repensé 
repensée 
repensées 
repenser 
repensés 
repentance 
repentant 
repentante 
repentants 
repenti 
repentie 
repenties 
repentir 
repentirs 
repentis 
repérable 
repérables 
repérage 
repérages 
repérant 
reperçage*# 
reperçages*# 
reperçant 
repercé 
repercée 
repercées 
repercer 
repercés 
répercuté 
répercutée 
répercuter 
répercutés 
reperdant 
reperdre 
reperdu 
reperdue 
reperdues 
reperdus 
repère 
repéré 
repérée 
repérées 
repérer 
repères 
repérés 
répertoire 
répertorié 
répétant 
répète*# 
répété 
répétée 
répétées 
répéter 
répètes*# 
répétés 
répéteur 
répéteurs 
répétiteur 
répétitif 
répétitifs 

répétition 
répétitive 
repeuplant 
repeuplé 
repeuplée 
repeuplées 
repeupler 
repeuplés 
repipant 
repipé 
repipée 
repipées 
repiper 
repipés 
repiquage 
repiquages 
repiquant 
repique 
repiqué 
repiquée 
repiquées 
repiquer 
repiques 
repiqués 
repiqueuse 
répit 
répits 
replaçant 
replacé 
replacée 
replacées 
replacer 
replacés 
replantant 
replanté 
replantée 
replantées 
replanter 
replantés 
replat 
replâtrage 
replâtrant 
replâtré 
replâtrée 
replâtrées 
replâtrer 
replâtrés 
replats 
replay* 
replays* 
replet 
replète 
replètes 
réplétif* 
réplétifs* 
réplétion 
réplétions 
réplétive* 
réplétives* 
replets 
repleuvoir 
repli 
repliable 
repliables 
repliage*# 
repliages*# 
repliant 
réplicatif*# 
replié 
repliée 
repliées 
repliement 
replier 
repliés 
répliquant 
réplique 
répliqué 
répliquée 
répliquées 
répliquer 
répliques 
répliqués 
replis 
replissant 
replissé 
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replissée 
replissées 
replisser 
replissés 
replongé 
replongée 
replongées 
replonger 
replongés 
reployant 
reployé 
reployée 
reployées 
reployer 
reployés 
replu 
repoli 
repolie 
repolies 
repolir 
repolis 
répondant 
répondante 
répondants 
répondeur 
répondeurs 
répondeuse 
répondre 
répondu 
répondue 
répondues 
répondus 
répons 
réponse 
réponses 
report 
reportage 
reportages 
reportant 
reporté 
reportée 
reportées 
reporter 
reporters 
reportés 
reporteur 
reporteurs 
reportrice 
reports 
repos 
reposant 
reposante 
reposantes 
reposants 
repose 
reposé 
repose-bras 
reposée 
reposées 
repose-pied 
reposer 
reposes 
reposés 
repose-tête 
reposoir 
reposoirs 
repourvoir 
repourvu 
repourvue 
repourvues 
repourvus 
repoussage 
repoussant 
repousse 
repoussé 
repoussée 
repoussées 
repousser 
repousses 
repoussés 
repoussoir 
reprenant 
reprendre 
repreneur 
repreneurs 

repreneuse 
représenté 
répresseur 
répressif 
répressifs 
répression 
répressive 
réprimande 
réprimandé 
réprimant 
réprimé 
réprimée 
réprimées 
réprimer 
réprimés 
reprint 
reprints 
repris 
reprisage 
reprisages 
reprisant 
reprise 
reprisé 
reprisée 
reprisées 
repriser 
reprises 
reprisés 
repro*# 
reprochant 
reproche 
reproché 
reprochée 
reprochées 
reprocher 
reproches 
reprochés 
reproduire 
reproduit 
reproduite 
reproduits 
repros*# 
réprouvant 
réprouvé 
réprouvée 
réprouvées 
réprouver 
réprouvés 
reps 
reptation 
reptations 
reptile 
reptiles 
reptilien 
reptiliens 
repu 
république 
répudiant 
répudié 
répudiée 
répudiées 
répudier 
répudiés 
repue 
repues 
répugnance 
répugnant 
répugnante 
répugnants 
répugné 
répugnée* 
répugnées* 
répugner 
répugnés* 
répulsif 
répulsifs 
répulsion 
répulsions 
répulsive 
répulsives 
repus 
réputant* 
réputation 
réputé 
réputée 

réputées 
réputer* 
réputés 
requalifié 
requérant 
requérante 
requérants 
requérir 
requêtant 
requête 
requeté 
requêté 
requêtée 
requêtées 
requêter 
requêtes 
requetés 
requêtés 
requiem 
requin 
requinqué 
requinquée 
requinquer 
requinqués 
requins 
requis 
requise 
requises 
réquisit 
réquisits 
requittant 
requitté 
requittée 
requittées 
requitter 
requittés 
résa*# 
resalant 
resalé 
resalée 
resalées 
resaler 
resalés 
resali 
resalie 
resalies 
resalir 
resalis 
resarcelé* 
resarcelée* 
resarcelés* 
résas*# 
rescapant* 
rescapé 
rescapée 
rescapées 
rescaper* 
rescapés 
rescindant 
rescindé 
rescindée 
rescindées 
rescinder 
rescindés 
rescision 
rescisions 
rescisoire 
rescousse 
rescousses 
rescrit 
rescrits 
réseau 
réseautage 
réseautant 
réseauté 
réseauter 
réseaux 
résection 
résections 
réséda 
résédacée# 
résédacées# 
résédas 
resemant* 
resemé* 

resemée* 
resemées* 
resemer* 
resemés* 
réséquant 
réséqué 
réséquée 
réséquées 
réséquer 
réséqués 
réserpine 
réserpines 
réservant 
réserve 
réservé 
réservée 
réservées 
réserver 
réserves 
réservés 
réserviste 
réservoir 
réservoirs 
résidanat 
résidanats 
résidant 
résidante 
résidantes 
résidants 
résidé 
résidence 
résidences 
résident 
résidente 
résidentes 
résidents 
résider 
résidu 
résiduaire 
résiduel 
résiduelle 
résiduels 
résidus 
résignant 
résigné 
résignée 
résignées 
résigner 
résignés 
résiliable 
résiliant 
résilié 
résiliée 
résiliées 
résilience 
résilient 
résiliente 
résilients 
résilier 
résiliés 
résille 
résilles 
résinant 
résine 
résiné 
résinée 
résinées 
résiner 
résines 
résinés 
résineuse 
résineuses 
résineux 
résingle* 
résingles* 
résinier 
résinière 
résinières 
résiniers 
résinifère 
résistance 
résistant 
résistante 
résistants 
résisté 

résister 
résistible 
résistif 
résistifs 
résistive 
résistives 
resituant 
resitué 
resituée 
resituées 
resituer 
resitués 
résolu 
résoluble 
résolubles 
résolue 
résolues 
résolument 
résolus 
résolutif 
résolutifs 
résolution 
résolutive 
résolvance 
résolvant 
résolvante 
résolvants 
résonance 
résonances 
résonant 
résonante 
résonantes 
résonants 
résonateur 
resonnant 
résonnant 
résonnante 
résonnants 
resonné 
résonné 
resonnée 
resonnées 
resonner 
résonner 
resonnés 
résorbable 
résorbant 
résorbé 
résorbée 
résorbées 
résorber 
résorbés 
résorcine 
résorcines 
résorcinol 
résorption 
résoudre 
résous 
résout~ 
résoute 
résoutes 
résouts~ 
respect 
respectant 
respecté 
respectée 
respectées 
respecter 
respectés 
respectif 
respectifs 
respective 
respects 
respir* 
respirable 
respirant 
respirante 
respirants 
respire* 
respiré 
respirée 
respirées 
respirer 
respires* 
respirés 

respirs* 
resplendi 
resplendir 
resquille 
resquillé 
resquillée 
resquiller 
resquilles 
resquillés 
ressac 
ressacs 
ressaigné 
ressaignée 
ressaigner 
ressaignés 
ressaisi 
ressaisie 
ressaisies 
ressaisir 
ressaisis 
ressassant 
ressassé 
ressassée 
ressassées 
ressasser 
ressassés 
ressasseur*# 
ressat 
ressats 
ressaut 
ressautant 
ressauté 
ressautée 
ressautées 
ressauter 
ressautés 
ressauts 
ressayage 
ressayages 
ressayant 
ressayé 
ressayée 
ressayées 
ressayer 
ressayés 
ressemant 
ressemblé 
ressembler 
ressemé 
ressemée 
ressemées 
ressemelé 
ressemelée 
ressemeler 
ressemelés 
ressemer 
ressemés 
ressentant 
ressenti 
ressentie 
ressenties 
ressentir 
ressentis 
resserrage 
resserrant 
resserre 
resserré 
resserrée 
resserrées 
resserrer 
resserres 
resserrés 
resservant 
resservi 
resservie 
resservies 
resservir 
resservis 
ressort 
ressortant 
ressorti 
ressortie 
ressorties 
ressortir 
ressortis 

ressorts 
ressoudant 
ressoudé 
ressoudée 
ressoudées 
ressouder 
ressoudés 
ressource 
ressourcé 
ressourcée 
ressourcer 
ressources 
ressourcés 
ressouvenu 
ressuage 
ressuages 
ressuant 
ressué 
ressuée* 
ressuées* 
ressuer 
ressués* 
ressui 
ressuis 
ressurgi 
ressurgir 
ressuscité 
ressuyage* 
ressuyages* 
ressuyant 
ressuyé 
ressuyée 
ressuyées 
ressuyer 
ressuyés 
restanque 
restanques 
restant 
restante 
restantes 
restants 
restau 
restaurant 
restauré 
restaurée 
restaurées 
restaurer 
restaurés 
restaus 
reste 
resté 
restée 
restées 
rester 
restérien° 
restériens° 
restes 
restés 
restituant 
restitué 
restituée 
restituées 
restituer 
restitués 
resto 
restoroute 
restos 
restreint 
restreinte 
restreints 
restrictif 
restylant 
restylé 
restylée 
restylées 
restyler 
restylés 
resucée 
resucées 
résultant 
résultante 
résultants 
résultat 
résultats 
résulté 

résultée 
résultées 
résulter 
résultés 
résumant 
résumé 
résumée 
résumées 
résumer 
résumés 
résurgence 
résurgent 
résurgente 
résurgents 
resurgi 
resurgir 
retable 
retables 
rétabli 
rétablie 
rétablies 
rétablir 
rétablis 
retaillant 
retaille 
retaillé 
retaillée 
retaillées 
retailler 
retailles 
retaillés 
rétais° 
rétaise° 
rétaises° 
rétamage 
rétamages 
rétamant 
rétamé 
rétamée 
rétamées 
rétamer 
rétamés 
rétameur 
rétameurs 
rétameuse* 
rétameuses* 
retapage 
retapages 
retapant 
retape 
retapé 
retapée 
retapées 
retaper 
retapes 
retapés 
retapissé* 
retapissée* 
retapisser* 
retapissés* 
retard 
retardant 
retardé 
retardée 
retardées 
retarder 
retardés 
retards 
retassure 
retassures 
retâtant 
retâté 
retâtée 
retâtées 
retâter 
retâtés 
retenant 
retendant 
retendoir* 
retendoirs* 
retendre 
retendu 
retendue 
retendues 
retendus 

retenir 
retentant 
retenté 
retentée 
retentées 
retenter 
retentés 
rétenteur 
rétenteurs 
retenti 
rétention 
rétentions 
retentir 
rétentrice 
retenu 
retenue 
retenues 
retenus 
reterçage*# 
reterçages*# 
reterçant* 
retercé* 
retercée* 
retercées* 
retercer* 
retercés* 
rethélois° 
rethéloise° 
rétiaire 
rétiaires 
réticence 
réticences 
réticent 
réticente 
réticentes 
réticents 
réticulant 
réticule 
réticulé 
réticulée 
réticulées 
réticuler 
réticules 
réticulés 
réticulum 
réticulums 
rétif 
rétifs 
rétinal* 
rétinals* 
rétine 
rétines 
rétinien 
rétinienne 
rétiniens 
rétinite 
rétinites 
rétinoïde 
rétinoïdes 
rétinoïque 
rétinol 
rétinols 
rétique 
rétiques 
retirable 
retirables 
retirage 
retirages 
retirant 
retiration 
retiré 
retirée 
retirées 
retirer 
retirés 
retissant 
retissé 
retissée 
retissées 
retisser 
retissés 
rétive 
rétives 
rétiveté*# 
rétivetés*# 

rétivité 
rétivités 
retombant 
retombante 
retombants 
retombe* 
retombé 
retombée 
retombées 
retomber 
retombes* 
retombés 
retondant 
retondre 
retondu 
retondue 
retondues 
retondus 
retonti* 
retontir* 
retoquage* 
retoquages* 
retoquant 
retoqué 
retoquée 
retoquées 
retoquer 
retoqués 
retordage 
retordages 
retordant 
retordeur* 
retordeurs* 
retordeuse* 
retordre 
retordu 
retordue 
retordues 
retordus 
rétorquant 
rétorqué 
rétorquée 
rétorquées 
rétorquer 
rétorqués 
retors 
retorse 
retorses 
rétorsion 
rétorsions 
retouchant 
retouche 
retouché 
retouchée 
retouchées 
retoucher 
retouches 
retouchés 
retoucheur 
retour 
retournage 
retournant 
retourne 
retourné 
retournée 
retournées 
retourner 
retournes 
retournés 
retours 
retraçant 
retracé 
retracée 
retracées 
retracer 
retracés 
rétractant 
rétracté 
rétractée 
rétractées 
rétracter 
rétractés 
rétracteur 
rétractif 
rétractifs 
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rétractile 
rétraction 
rétractive 
retraduire 
retraduit 
retraduite 
retraduits 
retrait 
retraitant 
retraite 
retraité 
retraitée 
retraitées 
retraiter 
retraites 
retraités 
retraits 
retranché 
retranchée 
retrancher 
retranchés 
retransmis 
retraversé 
retrayant 
retrayante 
retrayants 
retrayé 
retrayée 
retrayées 
retrayés 
rétréci 
rétrécie 
rétrécies 
rétrécir 
rétrécis 
retreindre*# 
rétreindre 
retreint*# 
rétreint 
retreinte*# 
rétreinte 
retreintes*# 
rétreintes 
retreints*# 
rétreints 
retrempant 
retrempe 
retrempé 
retrempée 
retrempées 
retremper 
retrempes 
retrempés 
rétribuant 
rétribué 
rétribuée 
rétribuées 
rétribuer 
rétribués 
retriever 
retrievers 
rétrieveur*~ 
rétro 
rétroactes 
rétroactif 
rétroagi 
rétroagir 
rétrocédé 
rétrocédée 
rétrocéder 
rétrocédés 
rétroflexe 
rétrofusée 
rétrograde 
rétrogradé 
rétrolien* 
rétroliens* 
rétros 
retroussé 
retroussée 
retrousser 
retroussés 
retroussis 
retrouvant 
retrouvé 

retrouvée 
retrouvées 
retrouver 
retrouvés 
rétroviral 
rétrovirus 
rets 
retsina 
retsinas 
retubant* 
retubé* 
retubée* 
retubées* 
retuber* 
retubés* 
retweetant* 
retweeté* 
retweetée* 
retweetées* 
retweeter* 
retweetés* 
reubeu* 
reubeue* 
reubeues* 
reubeus* 
réuni 
réunie 
réunies 
réunifiant 
réunifié 
réunifiée 
réunifiées 
réunifier 
réunifiés 
réunion 
réunionite 
réunions 
réunir 
réunis 
réunissage 
réunissant 
réussi 
réussie 
réussies 
réussir 
réussis 
réussite 
réussites 
réutilisé 
réutilisée 
réutiliser 
réutilisés 
revacciné 
revaccinée 
revacciner 
revaccinés 
revalant 
revaloir 
revalorisé 
revalu 
revalue 
revalues 
revalus 
revanchant 
revanchard 
revanche 
revanché 
revanchée 
revanchées 
revancher 
revanches 
revanchés 
rêvant 
rêvassant 
rêvassé 
rêvasser 
rêvasserie 
rêvasseur 
rêvasseurs 
rêvasseuse 
rêve 
rêvé 
revêche 
revêches 
revécu 

revécue 
revécues 
revécus 
rêvée 
rêvées 
réveil 
réveillant 
réveillé 
réveillée 
réveillées 
réveiller 
réveillés 
réveillon 
réveillons 
réveils 
révélant 
révélateur 
révélation 
révélé 
révélée 
révélées 
révéler 
révélés 
revenant 
revenante 
revenantes 
revenants 
revendant 
revendeur 
revendeurs 
revendeuse 
revendiqué 
revendre 
revendu 
revendue 
revendues 
revendus 
revenez-y 
revenir 
revente 
reventes 
revenu 
revenue 
revenues 
revenus 
rêver 
révérant 
réverbère 
réverbéré 
réverbérée 
réverbérer 
réverbères 
réverbérés 
reverchon 
reverchons 
reverdi 
reverdie 
reverdies 
reverdir 
reverdis 
reverdoir 
reverdoirs 
révéré 
révérée 
révérées 
révérence 
révérences 
révérend 
révérende 
révérendes 
révérends 
révérer 
révérés 
rêverie 
rêveries 
reverni* 
revernie* 
revernies* 
revernir* 
revernis* 
revers 
réversal* 
réversale* 
réversales 
reversant 

réversaux* 
reverse* 
reversé 
reversée 
reversées 
reverser 
reverses* 
reversés 
reversi 
réversible 
réversion 
réversions 
reversis 
reversoir 
reversoirs 
révertant* 
révertants* 
rêves 
rêvés 
revêtant 
revêtement 
revêtir 
revêtu 
revêtue 
revêtues 
revêtus 
rêveur 
rêveurs 
rêveuse 
rêveuses 
revient 
revients 
revif 
revifs 
revigorant 
revigoré 
revigorée 
revigorées 
revigorer 
revigorés 
revirant* 
reviré* 
revirée* 
revirées* 
revirement 
revirer* 
revirés* 
révisable 
révisables 
révisant 
révisé 
révisée 
révisées 
réviser 
révisés 
réviseur 
réviseure*~ 
réviseures*~ 
réviseurs 
réviseuse 
réviseuses 
révision 
révisions 
revisitant 
revisité 
revisitée 
revisitées 
revisiter 
revisités 
réviso*# 
révisos*# 
revissant 
revissé 
revissée 
revissées 
revisser 
revissés 
revitalisé 
revival 
revivals 
revivant 
revivifié 
revivifiée 
revivifier 
revivifiés 

revivre 
révocable 
révocables 
révocation 
revoici 
revoilà 
revoir 
revolant 
revolé 
revolée* 
revolées* 
revoler 
revolés* 
révoltant 
révoltante 
révoltants 
révolte 
révolté 
révoltée 
révoltées 
révolter 
révoltes 
révoltés 
révolu 
révolue 
révolues 
révolus 
révolution 
revolver 
révolver* 
revolvers 
révolvers* 
revolving 
révolving* 
revolvings* 
révolvings* 
révoquant 
révoqué 
révoquée 
révoquées 
révoquer 
révoqués 
revotant 
revoté 
revotée 
revotées 
revoter 
revotés 
revoulant 
revouloir 
revoulu 
revoulue 
revoulues 
revoulus 
revoyant 
revoyure 
revoyures 
revu 
revue 
revues 
revuiste 
revuistes 
révulsant 
révulsé 
révulsée 
révulsées 
révulser 
révulsés 
révulsif 
révulsifs 
révulsion 
révulsions 
révulsive 
révulsives 
revus 
rewritant 
rewrité 
rewritée 
rewritées 
rewriter 
rewriters 
rewrités 
rewriteur* 
rewriteurs* 
rewriteuse*~ 

rewriting 
rewritings 
rewritrice 
rexisme 
rexismes 
rexiste 
rexistes 
rezzou* 
rezzous* 
rhabillage 
rhabillant 
rhabillé 
rhabillée 
rhabillées 
rhabiller 
rhabillés 
rhabilleur 
rhamnacée 
rhamnacées 
rhapsode 
rhapsodes 
rhapsodie 
rhapsodies 
rhème* 
rhèmes* 
rhénan 
rhénane 
rhénanes 
rhénans 
rhénium 
rhéniums 
rhéobase* 
rhéobases* 
rhéologie 
rhéologies 
rhéomètre* 
rhéomètres* 
rhéophile* 
rhéophiles* 
rhéostat 
rhéostats 
rhéotaxie* 
rhéotaxies* 
rhésus 
rhétais° 
rhétaise° 
rhétaises° 
rhéteur 
rhéteurs 
rhétien* 
rhétienne* 
rhétiennes* 
rhétiens* 
rhétique 
rhétiques 
rhéto*# 
rhétorique 
rhéto-roman 
rhétos*# 
rhinanthe 
rhinanthes 
rhingrave* 
rhingraves* 
rhinite 
rhinites 
rhino*# 
rhinocéros 
rhinologie 
rhinolophe 
rhinos*# 
rhinoscope*# 
rhinovirus 
rhizobium 
rhizobiums 
rhizocarpé 
rhizoctone 
rhizoïde 
rhizoïdes 
rhizome 
rhizomes 
rhizophage 
rhizophore 
rhizopode 
rhizopodes 
rhizopus 

rhizostome 
rhizotome 
rhizotomes 
rhizotomie 
rho* 
rhô 
rhodamine 
rhodamines 
rhodanien 
rhodaniens 
Rhodia* 
rhodiage 
rhodiages 
Rhodias* 
rhodié 
rhodiée 
rhodiées 
rhodien° 
rhodienne° 
rhodiennes° 
rhodiens° 
rhodiés 
rhodinol* 
rhodinols* 
rhodite* 
rhodites* 
rhodium 
rhodiums 
rhodo*# 
Rhodoïd 
Rhodoïds 
rhodopsine 
rhodos*# 
rhombe 
rhombes 
rhombique 
rhombiques 
rhomboèdre 
rhomboïdal 
rhomboïde* 
rhomboïdes* 
rhônalpin 
rhônalpine 
rhônalpins 
rhos~ 
rhotacisme 
Rhovyl 
Rhovyls 
rhubarbe 
rhubarbes 
rhum 
rhumant* 
rhumatisme 
rhumato*# 
rhumatoïde 
rhumatos*# 
rhumb 
rhumbs 
rhume 
rhumé* 
rhumée* 
rhumées* 
rhumer* 
rhumerie 
rhumeries 
rhumes 
rhumés* 
rhums 
rhynchite 
rhynchites 
rhynchote* 
rhynchotes* 
rhyolite 
rhyolites 
rhyolithe* 
rhyolithes* 
rhytidome 
rhytidomes 
rhytine 
rhytines 
rhyton 
rhytons 
ri 
ria 
riad 

riads 
rial 
rials 
riant 
riante 
riantes 
riants 
rias 
RIB 
ribambelle 
ribat 
ribaud 
ribaude 
ribaudes 
ribauds 
riblon 
riblons 
ribose 
riboses 
ribosomal 
ribosomale 
ribosomaux 
ribosome 
ribosomes 
ribote 
ribotes 
riboulant 
riboulé 
ribouler 
ribozyme 
ribozymes 
RIBs 
ricain 
ricaine 
ricaines 
ricains 
ricanant 
ricanante 
ricanantes 
ricanants 
ricané 
ricanement 
ricaner 
ricaneur 
ricaneurs 
ricaneuse 
ricaneuses 
ricercare 
ricercari 
riceton° 
ricetone° 
ricetones° 
ricetons° 
richard 
richarde 
richardes 
richards 
riche 
richelieu 
richelieus 
richelieux 
richement 
riches 
richesse 
richesses 
richissime 
ricin 
ricine 
riciné*# 
ricinée*# 
ricinées*# 
ricines 
ricinés*# 
ricins 
rickettsie 
rickshaw 
rickshaws 
ricochant 
ricoché 
ricocher 
ricochet 
ricochets 
ricotta 
ricottas 
ricrac~ 

ric-rac 
rictus 
ridage 
ridages 
ridant 
ride 
ridé 
rideau 
rideaux 
ridée 
ridées 
ridelle 
ridelles 
rider 
rides 
ridés 
ridicule 
ridicules 
ridiculisé 
ridoir 
ridoirs 
ridule 
ridules 
riel 
riels 
riemannien 
rien 
riens 
riesling 
rieslings 
rieur 
rieurs 
rieuse 
rieuses 
riézois° 
riézoise° 
riézoises° 
rif 
rifain 
rifaine 
rifaines 
rifains 
riff 
riffs 
rififi 
rififis 
riflant* 
riflard 
riflards 
rifle 
riflé* 
riflée* 
riflées* 
rifler* 
rifles 
riflés* 
riflette* 
riflettes* 
rifloir 
rifloirs 
rifs 
rift 
rifts 
rigatoni* 
rigatonis* 
rigaudon 
rigaudons 
rigide 
rigidement 
rigides 
rigidifié 
rigidifiée 
rigidifier 
rigidifiés 
rigidité 
rigidités 
rigodon 
rigodons 
rigolade 
rigolades 
rigolage 
rigolages 
rigolant 
rigolard 
rigolarde 

rigolardes 
rigolards 
rigole 
rigolé 
rigoler 
rigoles 
rigoleur 
rigoleurs 
rigoleuse 
rigoleuses 
rigolo 
rigolos 
rigolote 
rigolotes 
rigorisme 
rigorismes 
rigoriste 
rigoristes 
rigotte 
rigottes 
rigoureuse 
rigoureux 
rigueur 
rigueurs 
rikiki 
rikikis* 
rillauds*# 
rillettes 
rillons 
rillots*# 
Rilsan 
Rilsans 
rimaillant 
rimaillé 
rimailler 
rimailleur 
rimant 
rimaye 
rimayes 
rimbaldien 
rime 
rimé 
rimée 
rimées 
rimer 
rimes 
rimés 
rimeur 
rimeurs 
rimeuse 
rimeuses 
Rimmel 
Rimmels 
rinçage 
rinçages 
rinçant 
rincé 
rinceau 
rinceaux 
rince-doigt~ 
rincée 
rincées 
rincer 
rincés 
rincette 
rincettes 
rinceur 
rinceurs 
rinceuse 
rinceuses 
rinçure 
rinçures 
ring 
ringard 
ringardage 
ringardant 
ringarde 
ringardé 
ringardée 
ringardées 
ringarder 
ringardes 
ringardés 
ringardise 
ringardisé 
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ringards 
ringgit 
ringgits 
rings 
ringuette 
ringuettes 
rink-hockey 
rioja 
riojas 
riomois° 
riomoise° 
riomoises° 
rioule 
rioules 
ripage 
ripagérien° 
ripages 
ripaillant 
ripaille 
ripaillé 
ripailler 
ripailles 
ripailleur 
ripant 
ripaton 
ripatons 
ripe 
ripé 
ripée 
ripées 
ripement 
ripements 
riper 
ripes 
ripés 
ripeur* 
ripeurs* 
ripieno 
ripiéno* 
ripienos 
ripiénos* 
Ripolin 
ripolinant 
ripoliné 
ripolinée 
ripolinées 
ripoliner 
ripolinés 
Ripolins 
ripostant 
riposte 
riposté 
ripostée 
ripostées 
riposter 
ripostes 
ripostés 
ripou 
ripous 
ripoux 
ripper 
rippers 
rippeur* 
rippeurs* 
ripple-mark 
ripplemark~ 
ripuaire* 
ripuaires* 
riquiqui 
riquiquis* 
rire 
rires 
ris 
risberme 
risbermes 
risc 
risée 
risées 
riser 
risers 
risette 
risettes 
risible 
risibles 
risorius 

risotto 
risottos 
risquant 
risque 
risqué 
risquée 
risquées 
risquer 
risques 
risqués 
risque-tout 
risquetout~ 
riss 
rissolant 
rissole 
rissolé 
rissolée 
rissolées 
rissoler 
rissoles 
rissolés 
ristourne 
ristourné 
ristournée 
ristourner 
ristournes 
ristournés 
ristrette 
ristrettes 
ristretto* 
ristrettos* 
rit*# 
rital 
ritale 
ritales 
ritals 
ritardando 
rite 
rites 
rits*# 
ritualisé 
ritualisée 
ritualiser 
ritualisés 
ritualisme 
ritualiste 
rituel 
rituelle 
rituelles 
rituels 
rivage 
rivages 
rival 
rivale 
rivales 
rivalisant 
rivalisé 
rivaliser 
rivalité 
rivalités 
rivaner* 
rivaners* 
rivant 
rivaux 
rive 
rivé 
rivée 
rivées 
rivelaine 
rivelaines 
river 
riverain 
riveraine 
riveraines 
riverains 
rives 
rivés 
rivesaltes 
rivet 
rivetage 
rivetages 
rivetant 
riveté 
rivetée 
rivetées 

riveter 
rivetés 
riveteur* 
riveteurs* 
riveteuse 
riveteuses 
rivets 
rivière 
rivières 
rivoir 
rivoirs 
rivois° 
rivoise° 
rivoises° 
rivulaire 
rivulaires 
rivure 
rivures 
rixdale* 
rixdales* 
rixe 
rixes 
riyal 
riyals 
riz 
rizerie 
rizeries 
rizicole 
rizicoles 
rizière 
rizières 
riz-pain-sel 
RMiste 
RMistes 
roadmovie*~ 
road movie 
road-movie 
road-movies 
road movies 
roadmovies*~ 
roadster 
roadsters 
roannais° 
roannaise° 
roannaises° 
rob* 
robage 
robages 
robant 
robe 
robé 
robée 
robées 
rober 
robert 
robertin° 
robertine° 
robertines° 
robertins° 
roberts 
robes 
robés 
robin* 
robinet 
robinetier 
robinétier~ 
robinets 
robineuse* 
robineuses* 
robineux* 
robinier 
robiniers 
robins* 
robinson 
robinsons 
roboratif 
roboratifs 
roborative 
robot 
roboticien 
robotique 
robotiques 
robotisant 
robotisé 
robotisée 

robotisées 
robotiser 
robotisés 
robots 
robre 
robres 
robs* 
robusta 
robustas 
robuste 
robustes 
robustesse 
roc 
rocade 
rocades 
rocaillage 
rocaille 
rocailles 
rocailleur 
rocailleux 
rocamadour 
rocambole 
rocamboles 
rocardien° 
rocardiens° 
rocelle* 
rocelles* 
rochage 
rochages 
rochant 
rochassier 
roche 
roché 
rochelais° 
rochelaise° 
roche-mère 
rocher 
rochers 
roches 
rochet 
rochets 
rocheuse 
rocheuses 
rocheux 
rochier* 
rochiers* 
rochois° 
rochoise° 
rochoises° 
rock 
rockabilly 
rocker 
rockers 
rocket 
rockets 
rockeur 
rockeurs 
rockeuse 
rockeuses 
rock'n'roll*# 
rocks 
rococo 
rococos 
rocou 
rocouant 
rocoué 
rocouée 
rocouées 
rocouer 
rocoués 
rocous 
rocouyer 
rocouyers 
rocs 
rodage 
rodages 
rôdaillant 
rôdaillé 
rôdailler 
rodant 
rôdant 
rodé 
rôdé 
rodée 
rodées 

rodéo 
rodéos 
roder 
rôder 
rodés 
rôdeur 
rôdeurs 
rôdeuse 
rôdeuses 
rodoir 
rodoirs 
rodomont 
rodomonts 
roentgen 
roentgens 
roesti 
roestis* 
rogations 
rogatoire 
rogatoires 
rogaton 
rogatons 
rognage 
rognages 
rognant 
rogne 
rogné 
rognée 
rognées 
rogner 
rognes 
rognés 
rogneur* 
rogneurs* 
rogneuse* 
rogneuses* 
rognon 
rognonnade 
rognonnant 
rognonné 
rognonner 
rognons 
rognure 
rognures 
rogomme 
rogommes 
rogue 
rogué 
roguée 
roguées 
rogues 
rogués 
rohart* 
roharts* 
roi 
roide 
roides 
roideur 
roideurs 
roidi 
roidie 
roidies 
roidir 
roidis 
roidissant 
roillant 
roille 
roillé 
roillée 
roillées 
roiller 
roilles 
roillés 
rois 
roisséen° 
roisséenne° 
roisséens° 
roitelet 
roitelets 
rokh* 
rokhs* 
rôle 
rôles 
rôle-titre 
rôliste 

rôlistes 
roller 
roller ball 
rollers 
rolleur 
rolleurs 
rolleuse 
rolleuses 
rollier 
rolliers 
rollmops 
rollot 
rollots 
rom 
romain 
romaine 
romaines 
romains 
romaïque* 
romaïques* 
romaji 
romajis 
roman 
romançant 
romance 
romancé 
romancée 
romancées 
romancer 
romancero 
romancéro~ 
romanceros 
romancéros~ 
romances 
romancés 
romanche 
romanches 
romancier 
romancière 
romanciers 
romand 
romande 
romandes 
romands 
romane 
romanée 
romanées 
romanes 
romanesco 
romanescos 
romanesque 
romani 
romanichel 
romanis 
romanisant 
romanisé 
romanisée 
romanisées 
romaniser 
romanisés 
romanisme 
romanismes 
romaniste 
romanistes 
romanité 
romanités 
romano* 
romanos* 
roman-photo 
romans 
romantique 
romantisme 
romarin 
romarins 
rombière 
rombières 
roméique* 
roméiques* 
rompant 
rompre 
rompu 
rompue 
rompues 
rompus 
roms 

romsteck 
romstecks 
ronce 
ronceraie 
ronceraies 
ronces 
ronceuse 
ronceuses 
ronceux 
ronchon 
ronchonne 
ronchonné 
ronchonner 
ronchonnes 
ronchons 
roncier 
roncière 
roncières 
ronciers 
rond 
rondache 
rondaches 
rondade 
rondades 
rond-de-cuir 
ronde 
rondeau 
rondeaux 
ronde-bosse 
rondelet 
rondelets 
rondelette 
rondelle 
rondelles 
rondement 
rondes 
rondeur 
rondeurs 
rondier 
rondière* 
rondières* 
rondiers 
rondin 
rondins 
rondo 
rondos 
rond-point 
rondpoint~ 
rondpoints~ 
ronds 
Ronéo 
Ronéos 
ronéotant 
ronéoté 
ronéotée 
ronéotées 
ronéoter 
ronéotés 
ronéotypé 
ronéotypée 
ronéotyper 
ronéotypés 
rôneraie 
rôneraies 
ronflant 
ronflante 
ronflantes 
ronflants 
ronflé 
ronflement 
ronfler 
ronfleur 
ronfleurs 
ronfleuse 
ronfleuses 
rongé 
rongeant 
rongée 
rongées 
rongement 
rongements 
ronger 
rongés 
rongeur 
rongeurs 

rongeuse 
rongeuses 
rônier 
rôniers 
rônin 
rônins 
ronron 
ronronnant 
ronronné 
ronronner 
ronrons 
röntgen 
röntgens 
roof 
roofing 
roofings 
roofs 
rooibos* 
rookerie 
rookeries 
roquant 
roque 
roqué 
roquefort 
roqueforts 
roquelaure 
roquentin* 
roquentins* 
roquer 
roquerie* 
roqueries* 
roques 
roquet 
roquetin 
roquetins 
roquets 
roquette 
roquettes 
rorqual 
rorquals 
rorschach# 
rorschachs# 
rosace 
rosacé 
rosacée 
rosacées 
rosaces 
rosacés 
rosage* 
rosages* 
rosaire 
rosaires 
rosalbin 
rosalbins 
rosaniline 
rosant 
rosat 
rosâtre 
rosâtres 
rosbif 
rosbifs 
rose 
rosé 
roseau 
roseaux 
rose-croix 
rosée 
rosées 
roselet 
roselets 
roselier* 
roselière 
roselières 
roseliers* 
roséole 
roséoles 
roser 
roseraie 
roseraies 
roses 
rosés 
rosette 
rosettes 
roseur 
roseurs 

roseval 
rosevals 
rosi 
rosie 
rosier 
rosière 
rosières 
rosiériste 
rosiers 
rosies 
rosir 
rosis 
rosissant 
rosquille* 
rosquilles* 
rossant 
rossard 
rossarde 
rossardes 
rossards 
rosse 
rossé 
rossée 
rossées 
rosser 
rosserie 
rosseries 
rosses 
rossés 
rossignol 
rossignols 
rossinante 
rossolis 
rösti 
röstis* 
rostral 
rostrale 
rostrales 
rostraux 
rostre 
rostres 
rot 
rôt 
rotacé 
rotacée 
rotacées 
rotacés 
rotacteur* 
rotacteurs* 
rotang 
rotangs 
rotant 
rotary 
rotarys 
rotateur 
rotateurs 
rotatif 
rotatifs 
rotation 
rotations 
rotative 
rotatives 
rotatoire 
rotatoires 
rotatrice 
rotatrices 
rotavirus 
rote 
roté 
rotengle 
rotengles 
roténone 
roténones 
roter 
rotes 
roteuse* 
roteuses* 
rôti 
rôtie 
rôties 
rotifère 
rotifères 
rotin 
rotins 
rôtir 

rôtis 
rôtissage 
rôtissages 
rôtissant 
rôtisserie 
rôtisseur 
rôtisseurs 
rôtisseuse 
rôtissoire 
roto*# 
rotonde 
rotondes 
rotondité 
rotondités 
rotoplot 
rotoplots 
rotor 
rotors 
rotos*# 
rotoscope 
rotoscopes 
rotoscopie 
rototo* 
rototos* 
Rotring 
Rotrings 
rotrouenge 
rotruenge*# 
rotruenges*# 
rots 
rôts 
rottweiler 
rotule 
rotules 
rotulien 
rotulienne 
rotuliens 
roture 
rotures 
roturier 
roturière 
roturières 
roturiers 
rouable 
rouables 
rouage 
rouages 
rouan 
rouanne 
rouannes 
rouannette*# 
rouans 
rouant 
roubaisien° 
roublard 
roublarde 
roublardes 
roublards 
rouble 
roubles 
rouchi* 
rouchis* 
rouchon° 
rouchonne° 
rouchonnes° 
rouchons° 
roucoulade 
roucoulant 
roucoulé 
roucoulée 
roucoulées 
roucouler 
roucoulés 
roucoulis 
roudoudou 
roudoudous 
roue 
roué 
rouée 
rouées 
rouelle 
rouelles 
rouennais° 
rouennaise° 
roue-pelle 
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rouer 
rouergat 
rouergate 
rouergates 
rouergats 
rouerie 
roueries 
roues 
roués 
rouet 
rouets 
rouette* 
rouettes* 
rouf 
roufs 
rougail 
rougaille* 
rougailles* 
rougails 
rouge 
rougeâtre 
rougeâtres 
rougeaud 
rougeaude 
rougeaudes 
rougeauds 
rougéen° 
rougéenne° 
rougéennes° 
rougéens° 
rouge-gorge 
rougeole 
rougeoles 
rougeoleux 
rougeoyant 
rougeoyé 
rougeoyer 
rouge-queue 
rouges 
rouget 
rougets 
rougette*# 
rougettes*# 
rougeur 
rougeurs 
rough 
roughs 
rougi 
rougie 
rougies 
rougir 
rougis 
rougissant 
roui 
rouie 
rouies 
rouillant 
rouille 
rouillé 
rouillée 
rouillées 
rouiller 
rouilles 
rouillés 
rouillure 
rouillures 
rouir 
rouis 
rouissage 
rouissages 
rouissant 
rouissoir 
rouissoirs 
roulade 
roulades 
roulage 
roulages 
roulant 
roulante 
roulantes 
roulants 
roule* 
roulé 
rouleau 
rouleaux 

roulé-boulé 
roulée 
roulées 
roulement 
roulements 
rouler 
roules* 
roulés 
roulette 
roulettes 
rouleur 
rouleurs 
rouleuse 
rouleuses 
roulier 
rouliers 
roulis 
rouloir* 
rouloirs* 
rouloté~ 
roulotée~ 
roulotées~ 
roulotés~ 
roulotte 
roulotté 
roulottée 
roulottées 
roulottes 
roulottés 
roulottier 
roulure 
roulures 
roumain 
roumaine 
roumaines 
roumains 
rouméguant 
roumégué 
rouméguer 
roumi 
roumie* 
roumies* 
roumis 
round 
rounds 
roupettes* 
roupie 
roupies 
roupillant 
roupillé 
roupiller 
roupillon 
roupillons 
rouquette 
rouquettes 
rouquin 
rouquine 
rouquines 
rouquins 
rouscaillé 
rouspétant 
rouspété 
rouspéter 
rouspéteur 
rousquille 
roussâtre 
roussâtres 
rousse 
rousseau 
rousseaux 
rousselé 
rousselée 
rousselées 
rousselés 
rousselet* 
rousselets* 
roussélien° 
rousserole*# 
rousses 
roussette 
roussettes 
rousseur 
rousseurs 
roussi 
roussie 

roussies 
roussin 
roussins 
roussir 
roussis 
rouste 
roustes 
rousti* 
roustie* 
rousties* 
roustir* 
roustis* 
roustons* 
routage 
routages 
routant 
routard 
routarde 
routardes 
routards 
route 
routé 
routée 
routées 
router 
routes 
routés 
routeur 
routeurs 
routeuse 
routeuses 
routier 
routière 
routières 
routiers 
routine 
routines 
routinier 
routinière 
routiniers 
rouverain 
rouverains 
rouverin 
rouverins 
rouvert 
rouverte 
rouvertes 
rouverts 
rouvraie 
rouvraies 
rouvrant 
rouvre 
rouvres 
rouvrir 
roux 
rover 
rovers 
royal 
royale 
royalement 
royales 
royalisme 
royalismes 
royaliste 
royalistes 
royaltie~ 
royalties 
royannais° 
royannaise° 
royaumant 
royaume 
royaumé 
royaumée 
royaumées 
royaumer 
royaumes 
royaumés 
royauté 
royautés 
royaux 
royen° 
royenne° 
royennes° 
royens° 
ru 

ruade 
ruades 
ruant 
rubalise 
rubalises 
ruban 
rubanant* 
rubané 
rubanée 
rubanées 
rubaner* 
rubanerie 
rubaneries 
rubanés 
rubanier 
rubanière 
rubanières 
rubaniers 
rubans 
rubato 
rubatos* 
rubéfiant 
rubéfiante 
rubéfiants 
rubellite 
rubellites 
rubénien 
rubénienne 
rubéniens 
rubéole 
rubéoles 
rubéoleuse 
rubéoleux 
rubescent 
rubescente 
rubescents 
rubiacée 
rubiacées 
rubican 
rubicans 
rubicond 
rubiconde 
rubicondes 
rubiconds 
rubidium 
rubidiums 
rubiette* 
rubiettes* 
rubigineux 
rubis 
rubriquant 
rubrique 
rubriqué 
rubriquée 
rubriquées 
rubriquer 
rubriques 
rubriqués 
ruchant 
ruche 
ruché 
ruchée 
ruchées 
rucher 
ruchers 
ruches 
ruchés 
ruclon 
ruclons 
rudbeckia 
rudbeckias 
rude 
rudement 
rudenté 
rudentée 
rudentées 
rudentés 
rudenture 
rudentures 
rudéral 
rudérale 
rudérales 
rudération 
rudéraux 
rudes 

rudesse 
rudesses 
rudiment 
rudiments 
rudiste 
rudistes 
rudite 
rudites 
rudoiement 
rudologie 
rudologies 
rudoyant 
rudoyé 
rudoyée 
rudoyées 
rudoyer 
rudoyés 
rue 
rué 
ruée 
ruées 
rueillois° 
rueilloise° 
ruelle 
ruelles 
ruer 
rues 
rués 
ruffécois° 
ruffécoise° 
ruffian 
ruffians 
Rufflette 
Rufflettes 
rufian 
rufians 
ruflette* 
ruflettes* 
rugby 
rugbyman 
rugbymans 
rugbymen 
rugbys 
rugi 
rugie* 
rugies* 
rugination 
rugine 
rugines 
rugir 
rugis* 
rugissant 
rugissante 
rugissants 
rugosité 
rugosités 
rugueuse 
rugueuses 
rugueux 
ruilant* 
ruilé* 
ruilée* 
ruilées* 
ruiler* 
ruilés* 
ruinant 
ruine 
ruiné 
ruinée 
ruinées 
ruiner 
ruines 
ruinés 
ruineuse 
ruineuses 
ruineux 
ruiniforme 
ruiniste*# 
ruinistes*# 
ruinure 
ruinures 
ruisseau 
ruisseaux 
ruisselant 
ruisselé 

ruisseler 
ruisselet 
ruisselets 
rumb 
rumba 
rumbas 
rumbs 
rumen 
rumens 
rumeur 
rumeurs 
rumex 
rumillien° 
rumilliens° 
ruminant 
ruminante* 
ruminantes* 
ruminants 
rumination 
ruminé 
ruminée 
ruminées 
ruminer 
ruminés 
rumsteak* 
rumsteaks* 
rumsteck 
rumstecks 
runabout* 
runabouts* 
rune 
runes 
runique 
runiques 
runner*# 
runners*# 
runneur* 
runneurs* 
runneuse* 
runneuses* 
running* 
runnings* 
ruolz 
rupestre 
rupestres 
rupicole 
rupicoles 
rupin 
rupine 
rupines 
rupins 
rupteur 
rupteurs 
rupture 
ruptures 
rural 
rurale 
rurales 
ruralisme 
ruralismes 
ruralité 
ruralités 
ruraux 
rurbain 
rurbaine 
rurbaines 
rurbains 
rus 
rusant 
ruse 
rusé 
rusée 
rusées 
ruser 
ruses 
rusés 
rush 
rushes 
rushs 
russe 
russes 
russifiant 
russifié 
russifiée 
russifiées 

russifier 
russifiés 
russophile 
russophobe 
russophone 
russulacée# 
russule 
russules 
rustaud 
rustaude 
rustaudes 
rustauds 
rusticage 
rusticages 
rusticité 
rusticités 
Rustine 
Rustines 
rustiquant 
rustique 
rustiqué 
rustiquée 
rustiquées 
rustiquer 
rustiques 
rustiqués 
rustre 
rustres 
rut 
rutabaga 
rutabagas 
rutacée 
rutacées 
ruthène 
ruthènes 
ruthénium 
ruthéniums 
ruthénois 
ruthénoise 
rutilance 
rutilances 
rutilant 
rutilante 
rutilantes 
rutilants 
rutile 
rutilé 
rutilement 
rutiler 
rutiles 
rutine 
rutines 
rutoside 
rutosides 
ruts 
ruz 
rwandais 
rwandaise 
rwandaises 
ryad 
ryads 
rye 
ryes 
rythmant 
rythme 
rythmé 
rythmée 
rythmées 
rythmer 
rythmes 
rythmés 
rythmicien 
rythmicité 
rythmique 
rythmiques 

S 
sa 
saami 
saamie 
saamies 
saamis 
saanen 
saanens 
sabayon 
sabayons 
sabbat 
sabbathien 
sabbatique 
sabbats 
sabéen 
sabéenne 
sabéennes 
sabéens 
sabéisme 
sabéismes 
sabelle 
sabelles 
sabine 
sabines 
sabir 
sabirs 
sablage 
sablages 
sablais° 
sablaise° 
sablaises° 
sablant 
sable 
sablé 
sablée 
sablées 
sabler 
sablerie 
sableries 
sables 
sablés 
sableur 
sableurs 
sableuse 
sableuses 
sableux 
sablier 
sablière 
sablières 
sabliers 
sablon 
sablonnant 
sablonné 
sablonnée 
sablonnées 
sablonner 
sablonnés 
sablonneux 
sablons 
sabolien° 
sabolienne° 
saboliens° 
sabord 
sabordage 
sabordages 
sabordant 
sabordé 
sabordée 
sabordées 
saborder 
sabordés 
sabords 
sabot 
sabotage 
sabotages 
sabotant 
saboté 
sabotée 
sabotées 
saboter 
saboterie 
saboteries 

sabotés 
saboteur 
saboteurs 
saboteuse 
saboteuses 
sabotier 
sabotière 
sabotières 
sabotiers 
sabots 
saboulant* 
saboulé* 
saboulée* 
saboulées* 
sabouler* 
saboulés* 
sabra 
sabrage 
sabrages 
sabrant 
sabras 
sabre 
sabré 
sabrée 
sabrées 
sabrer 
sabres 
sabrés 
sabretache 
sabreur 
sabreurs 
sabreuse 
sabreuses 
saburral 
saburrale 
saburrales 
saburraux 
saburre* 
saburres* 
sac 
saccadant 
saccade 
saccadé 
saccadée 
saccadées 
saccader 
saccades 
saccadés 
saccage 
saccagé 
saccageant 
saccagée 
saccagées 
saccager 
saccages 
saccagés 
saccageur 
saccageurs 
saccageuse 
saccarase~ 
saccarases~ 
saccarate~ 
saccarates~ 
saccareuse*~ 
saccareux*~ 
saccaride~ 
saccarides~ 
saccarifié~ 
saccarin~ 
saccarine~ 
saccarines~ 
saccarins~ 
saccaroïde~ 
saccarolé*~ 
saccarolés*~ 
saccarose~ 
saccaroses~ 
saccharase 
saccharate 
sacchareux 
saccharide 
saccharin 
saccharine 
sacchariné*# 
saccharins 

saccharolé 
saccharose 
sacciforme 
saccule 
saccules 
sacculine 
sacculines 
sacerdoce 
sacerdoces 
sacerdotal 
sachant 
sachante 
sachantes 
sachants 
sachée 
sachées 
sachem 
sachems 
sacherie 
sacheries 
sachet 
sachets 
sacoche 
sacoches 
sacoléva*# 
sacolévas*# 
sacolève* 
sacolèves* 
sacome* 
sacomes* 
sacquant 
sacqué 
sacquée 
sacquées 
sacquer 
sacqués 
sacral 
sacrale 
sacrales 
sacralisé 
sacralisée 
sacraliser 
sacralisés 
sacrant 
sacrants* 
sacraux 
sacre 
sacré 
sacré-coeur 
sacrée 
sacrées 
sacrement 
sacrément 
sacrements 
sacrer 
sacres 
sacrés 
sacret 
sacrets 
sacrifiant 
sacrifice 
sacrifices 
sacrifié 
sacrifiée 
sacrifiées 
sacrifier 
sacrifiés 
sacrilège 
sacrilèges 
sacripant 
sacripants 
sacristain 
sacristie 
sacristies 
sacristine 
sacrosaint~ 
sacro-saint 
sacrum 
sacrums 
sacs 
sadducéen 
sadducéens 
sadien 
sadienne 
sadiennes 
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sadiens 
sadique 
sadiques 
sadisant 
sadisé 
sadisée 
sadisées 
sadiser 
sadisés 
sadisme 
sadismes 
sado*# 
sadomaso*# 
sadomasos*# 
sados*# 
saducéen 
saducéenne 
saducéens 
safari 
safaris 
safran 
safranant 
safrané 
safranée 
safranées 
safraner 
safranés 
safrans 
safre 
safres 
saga 
sagace 
sagaces 
sagacité 
sagacités 
sagaie 
sagaies 
sagard 
sagards 
sagas 
sage 
sage-femme 
sagefemme~ 
sagefemmes~ 
sagement 
sages 
sagesse 
sagesses 
sagette 
sagettes 
sagine 
sagines 
sagittaire 
sagittal 
sagittale 
sagittales 
sagittaux 
sagitté 
sagittée 
sagittées 
sagittés 
sagou 
sagouin 
sagouine 
sagouines 
sagouins 
sagous 
sagoutier 
sagoutiers 
sagranier° 
sagranière° 
sagraniers° 
sagum* 
sagums* 
saharien 
saharienne 
sahariens 
sahel* 
sahélien 
sahélienne 
sahéliens 
sahels* 
sahib 
sahibs 
sahraoui 

sahraouie 
sahraouies 
sahraouis 
saï 
saie 
saies 
saiettant* 
saietté* 
saiettée* 
saiettées* 
saietter* 
saiettés* 
saïga 
saïgas 
saignant 
saignante 
saignantes 
saignants 
saigné 
saignée 
saignées 
saignement 
saigner 
saignés 
saigneur 
saigneurs 
saigneuse* 
saigneuses* 
saigneux* 
saignoir* 
saignoirs* 
saillant 
saillante 
saillantes 
saillants 
sailli 
saillie 
saillies 
saillir 
saillis 
saïmiri 
saïmiris 
sain 
sainbois 
saindoux 
saine 
sainement 
saines 
sainfoin 
sainfoins 
sains 
saint 
saintais° 
saintaise° 
saintaises° 
saint-amour 
sainte 
sainte-crix° 
saintement 
saintes 
sainteté 
saintetés 
saint-lois° 
saint-loise° 
saintois° 
saintoise° 
saintoises° 
Saint Père*# 
saint-père 
saints 
Saint-Siège 
saïs 
saisi 
saisie 
saisies 
saisine 
saisines 
saisir 
saisis 
saisissant 
saison 
saisonnier 
saisons 
saïte 
saïtes 

sajou 
sajous 
saké 
sakés 
saki 
sakieh 
sakièh*# 
sakiehs 
sakièhs*# 
sakis 
sal 
salace 
salaces 
salacité 
salacités 
salade 
saladerie 
saladeries 
salades 
saladier 
saladiers 
salafisme 
salafismes 
salafiste 
salafistes 
salafite*# 
salafites*# 
salage 
salages 
salaire 
salaires 
salaison 
salaisons 
salamalec* 
salamalecs* 
salamandre 
salami 
salamis 
salangane 
salanganes 
salant 
salants 
salar 
salarial 
salariale 
salariales 
salariant 
salariat 
salariats 
salariaux 
salarié 
salariée 
salariées 
salarier 
salariés 
salars 
salaud 
salauds 
salbande 
salbandes 
salchow 
salchows 
sale 
salé 
salée 
salées 
salement 
salep* 
saleps* 
saler 
saleron 
salerons 
salers 
sales 
salés 
salésien 
salésienne 
salésiens 
saleté 
saletés 
saleur* 
saleurs* 
saleuse 
saleuses 
sali 

salicacée 
salicacées 
salicaire 
salicaires 
salicine* 
salicines* 
salicional 
salicole 
salicoles 
salicoque* 
salicoques* 
salicorne 
salicornes 
salicoside 
salicylate 
salicylé 
salicylée 
salicylées 
salicylés 
salie 
salien 
salienne 
saliennes 
saliens 
salière 
salières 
salies 
salifère 
salifères 
salifiable 
salifiant 
salifié 
salifiée 
salifiées 
salifier 
salifiés 
saligaud 
saligaude 
saligaudes 
saligauds 
salignon 
salignons 
salin 
salinage* 
salinages* 
saline 
salines 
salinier 
salinière* 
salinières 
saliniers 
salinité 
salinités 
salinois° 
salinoise° 
salinoises° 
salins 
salique 
saliques 
salir 
salis 
salisien° 
salisienne° 
salisiens° 
salissant 
salissante 
salissants 
salissure 
salissures 
salivaire 
salivaires 
salivant 
salivation 
salive 
salivé 
saliver 
salives 
salle 
salles 
salmanazar 
salmis 
salmonella*# 
salmonelle 
salmonidé 
salmonidés 

saloir 
saloirs 
salol* 
salols* 
salomé 
salomés 
salon 
salonicien° 
salonnard 
salonnarde 
salonnards 
salonnier* 
salonnière* 
salonniers* 
salons 
saloon 
saloons 
salop* 
salopant 
salopard 
salopards 
salope 
salopé 
salopée 
salopées 
saloper 
saloperie 
saloperies 
salopes 
salopés 
salopette 
salopettes 
salopiau 
salopiaud 
salopiauds 
salopiaux 
salopiot 
salopiots 
salops* 
salpe 
salpes 
salpêtrant 
salpêtre 
salpêtré 
salpêtrée 
salpêtrées 
salpêtrer 
salpêtres 
salpêtrés 
salpicon 
salpicons 
salpide# 
salpides# 
salpingite 
sals 
salsa 
salsas 
salse* 
salses* 
salsifis 
saltarelle 
saltation 
saltations 
saltatoire 
salto 
saltos 
saltusien° 
saltusiens° 
saluant 
salubre 
salubres 
salubrité 
salubrités 
salué 
saluée 
saluées 
saluer 
salués 
salure 
salures 
salut 
salutaire 
salutaires 
salutation 
salutiste 

salutistes 
saluts 
salvagnin 
salvagnins 
salvateur 
salvateurs 
salvatrice 
salve 
salvé*# 
salves 
samara 
samaras 
samare 
samares 
samaritain 
samarium 
samariums 
samba 
sambas 
sambo 
samboïste 
samboïstes 
sambos 
sambuque* 
sambuques* 
same 
samedi 
samedis 
sames 
samien° 
samienne° 
samiennes° 
samiens° 
samiote° 
samiotes° 
samit 
samits 
samizdat 
samizdats 
sammies 
sammy 
sammys 
samnite 
samnites 
samoan 
samoane 
samoanes 
samoans 
samoen 
samoenne 
samoennes 
samoens 
samole 
samoles 
samosa 
samosas 
samouraï 
samouraïs 
samoussa 
samoussas 
samovar 
samovars 
samoyède 
samoyèdes 
sampan 
sampang*# 
sampangs*# 
sampans 
sampi* 
sampis* 
samplant 
sample 
samplé 
samplée 
samplées 
sampler 
samplers 
samples 
samplés 
sampleur* 
sampleurs* 
sampling 
samplings 
sampot 
sampots 

samsara 
samsaras 
samu 
samurai* 
samurais* 
samus 
sana# 
sanas# 
sanatorium 
san-benito 
san-benitos 
sancerre 
sancerres 
sancerrois° 
sanctifié 
sanctifiée 
sanctifier 
sanctifiés 
sanction 
sanctionné 
sanctions 
sanctuaire 
sanctus 
sandale 
sandales 
sandalette 
sandaraque 
sanderling 
sandinisme 
sandiniste 
sandix* 
sandjak 
sandjaks 
Sandow 
Sandows 
sandre 
sandres 
sandwich 
sandwiché* 
sandwichée* 
sandwicher* 
sandwiches 
sandwichés* 
sandwichs 
sandyx* 
sanflorain° 
sang 
sang-dragon 
sang-froid 
sanglant 
sanglante 
sanglantes 
sanglants 
sangle 
sanglé 
sanglée 
sanglées 
sangler 
sangles 
sanglés 
sanglier 
sangliers 
sanglon 
sanglons 
sanglot 
sanglotant 
sangloté 
sangloter 
sanglots 
sang-mêlé 
sangria 
sangrias 
sangs 
sangs-mêlés 
sangsue 
sangsues 
sanguin 
sanguine 
sanguines 
sanguins 
sanhédrin 
sanhédrins 
sanicle 
sanicles 
sanicule 

sanicules 
sanidine 
sanidines 
sanie 
sanies 
sanieuse 
sanieuses 
sanieux 
Sanisette 
Sanisettes 
sanitaire 
sanitaires 
sanquette 
sanquettes 
sans 
sans-abri 
sans-abris* 
sans-allure 
sans-coeur 
sans-coeurs 
sanscrit 
sanscrite 
sanscrites 
sanscrits 
sans-emploi 
sansevière 
sans-façon 
sans-façons 
sans-faute 
sans-fautes 
sans fil# 
sans-fil 
sans fils~ 
sans-fils* 
sans-gêne 
sans-gênes* 
sans-grade 
sans-grades 
sanskrit 
sanskrite 
sanskrites 
sanskrits 
sans-le-sou 
sans-logis 
sansonnet 
sansonnets 
sans-papier*# 
sans-parti 
sans-partis 
sans-patrie 
sans-plomb 
sans-plombs~ 
sans-souci 
sans-soucis 
sans-terre 
santal 
santalacée# 
santaline*# 
santalines*# 
santals 
santaux* 
santé 
santeria 
santerias 
santés 
santiag 
santiags 
santoline 
santolines 
santoméen° 
santoméens° 
santon 
santone* 
santones* 
santonine* 
santonines* 
santonnier 
santons 
santour* 
santours* 
santur*# 
santurs*# 
sanve 
sanves 
sanza 

sanzas 
saola 
saolas 
saoudien 
saoudienne 
saoudiens 
saoudite 
saoudites 
saoul 
saoulant 
saoulard*# 
saoularde*# 
saoulardes*# 
saoulards*# 
saoule 
saoulé 
saoulée 
saoulées 
saouler 
saoulerie*# 
saouleries*# 
saoules 
saoulés 
saouls 
sapajou 
sapajous 
sapant 
sape 
sapé 
sapée 
sapées 
sapement 
sapements 
sapèque 
sapèques 
saper 
saperde 
saperdes 
sapes 
sapés 
sapeur 
sapeurs 
saphène 
saphènes 
saphique 
saphiques 
saphir 
saphirs 
saphisme 
saphismes 
sapide 
sapides 
sapidité 
sapidités 
sapience 
sapiences 
sapiential 
sapientiel 
sapin 
sapinage 
sapinages 
sapindacée 
sapine 
sapines 
sapinette 
sapinettes 
sapinière 
sapinières 
sapins 
sapiteur 
sapiteurs 
saponacé 
saponacée 
saponacées 
saponacés 
saponaire 
saponaires 
saponase* 
saponases* 
saponé* 
saponés* 
saponifié 
saponifiée 
saponifier 
saponifiés 

saponine 
saponines 
saponite 
saponites 
sapotacée 
sapotacées 
sapote 
sapotes 
sapotier 
sapotiers 
sapotille 
sapotilles 
sapropèle 
sapropèles 
saprophage 
saprophile 
saprophyte 
saquant 
saqué 
saqueboute* 
saquebute* 
saquebutes 
saquée 
saquées 
saquer 
saqués 
sar 
sarabande 
sarabandes 
sarajévien° 
sarangi 
sarangis 
sarbacane 
sarbacanes 
sarcasme 
sarcasmes 
sarcelle 
sarcelles 
sarcine 
sarcines 
sarclage 
sarclages 
sarclant 
sarclé 
sarclée 
sarclées 
sarcler 
sarclés 
sarclette 
sarclettes 
sarcleur* 
sarcleurs* 
sarcleuse* 
sarcleuses 
sarcloir 
sarcloirs 
sarcoïde 
sarcoïdes 
sarcoïdose 
sarcome 
sarcomère 
sarcomères 
sarcomes 
sarcopénie 
sarcophage 
sarcopte 
sarcoptes 
sardane 
sardanes 
sarde 
sardes 
sardine 
sardinelle 
sardinerie 
sardines 
sardinier 
sardinière 
sardiniers 
sardoine 
sardoines 
sardonique 
sardonyx 
sargasse 
sargasses 
sari 
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sarigue 
sarigues 
sarin 
sarins 
saris 
sarisse 
sarisses 
sarladais° 
sarladaise° 
sarment 
sarmentant 
sarmenté 
sarmentée 
sarmentées 
sarmenter 
sarmentés 
sarmenteux 
sarments 
sarod 
sarode 
sarodes 
sarodiste 
sarodistes 
sarods 
saron 
sarong 
sarongs 
sarons 
saros 
saroual 
sarouals 
sarouel 
sarouels 
sarracenia 
sarracénie 
sarrasin 
sarrasine 
sarrasines 
sarrasins 
sarrau 
sarraus 
sarrète 
sarrètes 
sarrette 
sarrettes 
sarriette 
sarriettes 
sarrois° 
sarroise° 
sarroises° 
sars 
sartan* 
sartans* 
sartenais° 
sartenaise° 
sarthois° 
sarthoise° 
sarthoises° 
sartrien° 
sartrienne° 
sartriens° 
sas 
sashimi 
sashimis 
sassafras 
sassage* 
sassages* 
sassanide 
sassanides 
sassant 
sassé 
sassée 
sassées 
sassement 
sassements 
sassenage 
sassenages 
sasser 
sassés 
sasseur* 
sasseurs* 
sasseuse* 
sasseuses* 
satané 
satanée 

satanées 
satanés 
satanique 
sataniques 
satanisme 
satanismes 
sataniste 
satanistes 
satay* 
satays* 
saté* 
satellisé 
satellisée 
satelliser 
satellisés 
satellite 
satellites 
satés* 
sati 
satiation 
satiations 
satiété 
satiétés 
satin 
satinage 
satinages 
satinant 
satiné 
satinée 
satinées 
satiner 
satinés 
satinette 
satinettes 
satineur* 
satineurs* 
satineuse* 
satineuses* 
satins 
satire 
satires 
satirique 
satiriques 
satirisant 
satirisé 
satirisée 
satirisées 
satiriser 
satirisés 
satiriste 
satiristes 
satis~ 
satisfaire 
satisfait 
satisfaite 
satisfaits 
satisfecit 
satisfécit*# 
satori 
satrape 
satrapes 
satrapie 
satrapies 
satrapique*# 
saturable 
saturables 
saturant 
saturante 
saturantes 
saturants 
saturateur 
saturation 
saturé 
saturée 
saturées 
saturer 
saturés 
saturnale* 
saturnales 
saturne* 
saturnes* 
saturnidé# 
saturnidés# 
saturnie 
saturnien 

saturniens 
saturnies 
saturnin 
saturnine 
saturnines 
saturnins 
saturnisme 
satyre 
satyres 
satyriasis 
satyrique 
satyriques 
satyrisme* 
satyrismes* 
sauçant 
sauce 
saucé 
saucée 
saucées 
saucer 
sauces 
saucés 
saucette 
saucettes 
saucier 
saucière 
saucières 
sauciers 
sauciflard 
saucisse 
saucisses 
saucisson 
saucissons 
saudade 
saudades 
sauf 
saufs 
sauge 
sauges 
saugrenu 
saugrenue 
saugrenues 
saugrenus 
saulaie 
saulaies 
saule 
saulée* 
saulées* 
saules 
saulxuron° 
saulxurons° 
saumâtre 
saumâtres 
saumon 
saumoné 
saumoneau 
saumoneaux 
saumonée 
saumonées 
saumonés 
saumonette 
saumons 
saumur 
saumurage 
saumurages 
saumurant 
saumure 
saumuré 
saumurée 
saumurées 
saumurer 
saumures 
saumurés 
saumurois° 
saumuroise° 
saumurs 
sauna 
saunage 
saunages 
saunaison 
saunaisons 
saunant 
saunas 
sauné 
sauner 

saunier 
saunière 
saunières 
sauniers 
saupiquet 
saupiquets 
saupoudré 
saupoudrée 
saupoudrer 
saupoudrés 
saur 
saurage 
saurages 
saurant 
sauré 
saurée 
saurées 
saurer 
saurés 
sauret 
saurets 
saurien 
sauriens 
saurin* 
saurins* 
sauris 
saurissage 
saurisseur 
sauropode 
sauropodes 
sauropsidé 
saurs 
saussaie 
saussaies 
saussurien° 
saut 
sautage 
sautages 
sautant 
saut-de-lit* 
saut-de-loup 
saute 
sauté 
sautée 
sautées 
sautelle* 
sautelles* 
sauter 
sautereau 
sautereaux 
sauterelle 
sauterie 
sauteries 
sauternes 
sautes 
sautés 
sauteur 
sauteurs 
sauteuse 
sauteuses 
sautier 
sautiers 
sautillant 
sautillé 
sautiller 
sautoir 
sautoirs 
sauts 
sauts-de-lit 
sauvage 
sauvageon 
sauvageons 
sauvagerie 
sauvages 
sauvagesse 
sauvagin 
sauvagine 
sauvagines 
sauvagins 
sauvant 
sauve 
sauvé 
sauvée 
sauvées 
sauvegarde 

sauvegardé 
sauver 
sauves 
sauvés 
sauvetage 
sauvetages 
sauveté 
sauvetés 
sauveteur 
sauveteurs 
sauveteuse 
sauveur 
sauveurs 
sauveuse* 
sauveuses* 
sauvignon 
sauvignons 
savamment 
savane 
savanes 
savant 
savante 
savantes 
savants 
savarin 
savarins 
savart 
savarts 
savate 
savates 
savernois° 
savernoise° 
savetier 
savetiers 
saveur 
saveurs 
savinien° 
savinienne° 
saviniens° 
savoir 
savoir-être* 
savoirs 
savoisien 
savoisiens 
savon 
savonnage 
savonnages 
savonnant 
savonné 
savonnée 
savonnées 
savonner 
savonnerie 
savonnés 
savonnette 
savonneuse 
savonneux 
savonnier 
savonnière 
savonniers 
savons 
savourant 
savouré 
savourée 
savourées 
savourer 
savourés 
savoureuse 
savoureux 
savoyard 
savoyarde 
savoyardes 
savoyards 
sax* 
saxatile 
saxatiles 
saxe 
saxes 
saxhorn 
saxhorns 
saxicole 
saxicoles 
saxifrage 
saxifrages 
saxo 

saxon 
saxonne 
saxonnes 
saxons 
saxophone 
saxophones 
saxos 
saynète 
saynètes 
sayon 
sayons 
sbire 
sbires 
sbrinz 
scabieuse 
scabieuses 
scabieux 
scabreuse 
scabreuses 
scabreux 
scaferlati 
scalaire 
scalaires 
scala santa 
scalde 
scaldes 
scaldien 
scaldienne 
scaldiens 
scaldique 
scaldiques 
scalène 
scalènes 
scalp 
scalpant 
scalpé 
scalpée 
scalpées 
scalpel 
scalpels 
scalper 
scalpés 
scalps 
scampi 
scampis* 
scan 
scandale 
scandales 
scandaleux 
scandalisé 
scandant 
scandé 
scandée 
scandées 
scander 
scandés 
scandinave 
scandium 
scandiums 
scannage 
scannages 
scannant 
scanné 
scannée 
scannées 
scanner 
scannérisé 
scanners 
scannés 
scanneur 
scanneurs 
scans 
scansion 
scansions 
scaphandre 
scaphite 
scaphites 
scaphoïde 
scaphoïdes 
scaphopode 
scapula 
scapulaire 
scapulas 
scarabée 
scarabées 

scarabéidé 
scare 
scares 
scaridé# 
scaridés# 
scarieuse 
scarieuses 
scarieux 
scarifiage 
scarifiant 
scarifié 
scarifiée 
scarifiées 
scarifier 
scarifiés 
scarlatin*# 
scarlatine 
scarlatins*# 
scarole 
scaroles 
scat 
scato*# 
scatologie 
scatophage 
scatophile 
scatos*# 
scats 
sceau 
sceaux 
scéen° 
scéenne° 
scéennes° 
scéens° 
scélérat 
scélérate 
scélérates 
scélérats 
scellage 
scellages 
scellant 
scellé 
scellée 
scellées 
scellement 
sceller 
scellés 
scénar*# 
scenarii# 
scenario# 
scénario 
scénarios 
scénarisé 
scénarisée 
scénariser 
scénarisés 
scénariste 
scénars*# 
scène 
scènes 
scénique 
scéniques 
scénologie*# 
sceptique 
sceptiques 
sceptre 
sceptres 
schabraque 
schah* 
schahs* 
schako* 
schakos* 
schappe 
schappes 
scheidage 
scheidages 
schelem 
schelems 
schelling* 
schellings* 
schéma 
schémas 
schématisé 
schème 
schèmes 
schéol 

schéols 
scherzando 
scherzi* 
scherzo 
scherzos 
schiedam 
schiedams 
schilling 
schillings 
schindant 
schindé 
schinder 
schipperke 
schisme 
schismes 
schiste 
schistes 
schisteuse 
schisteux 
schistoïde 
schizo*# 
schizoïde 
schizoïdes 
schizoïdie 
schizos*# 
schizose* 
schizoses* 
schlague 
schlagues 
schlamm* 
schlamms 
schlass 
schleu* 
schleue* 
schleues* 
schleus* 
schlich* 
schlichs* 
schlingué 
schlinguée 
schlinguer 
schlingués 
schlittage* 
schlittant* 
schlitte 
schlitté* 
schlittée* 
schlittées* 
schlitter* 
schlittes 
schlittés* 
schlitteur* 
schmoutz# 
schmutz 
schnaps 
schnauzer 
schnauzers 
schneck* 
schnecks* 
schneuqué 
schneuquer 
schnock 
schnocks 
schnoque 
schnoques 
schnorchel 
schnorkel 
schnorkels 
schnouf 
schnouff 
schnouffs 
schnoufs 
schofar 
schofars 
scholiaste 
scholie 
scholies 
schooner 
schooners 
schorre 
schorres 
schproum 
schproums 
schupo* 
schupos* 

schuss 
schwa 
schwas 
sciable 
sciables 
sciage 
sciages 
sciant 
sciante 
sciantes 
sciants 
sciatalgie 
sciatique 
sciatiques 
scie 
scié 
sciée 
sciées 
sciemment 
science 
sciences 
sciène 
sciènes 
sciénidé# 
sciénidés# 
scientisme 
scientiste 
scier 
scierie 
scieries 
scies 
sciés 
scieur 
scieurs 
scieuse 
scieuses 
scille 
scilles 
scincidé* 
scincidés* 
scindant 
scindé 
scindée 
scindées 
scinder 
scindés 
scinque 
scinques 
scintillé 
scintiller 
scion 
scions 
sciotte 
sciottes 
scirpe 
scirpes 
scissile* 
scissiles* 
scission 
scissions 
scissipare 
scissure 
scissures 
sciure 
sciures 
sciuridé 
sciuridés 
scléral 
sclérale 
sclérales 
scléranthe 
scléraux 
sclère 
sclères 
scléreuse 
scléreuses 
scléreux 
sclérogène 
sclérosant 
sclérose 
sclérosé 
sclérosée 
sclérosées 
scléroser 
scléroses 

sclérosés 
sclérote 
sclérotes 
scolaire 
scolaires 
scolarisé 
scolarisée 
scolariser 
scolarisés 
scolarité 
scolarités 
scolex 
scoliaste 
scoliastes 
scolie 
scolies 
scoliose 
scolioses 
scolyte 
scolytes 
scolytidé# 
scolytidés# 
scombridé 
scombridés 
scone 
scones 
sconse 
sconses 
scoop 
scoops 
scoot*# 
scooter 
scooters 
scooteur~ 
scooteurs~ 
scoots*# 
scope* 
scopes* 
scopie* 
scopies* 
scorbut 
scorbuts 
score 
scores 
scoriacé 
scoriacée 
scoriacées 
scoriacés 
scorie 
scories 
scorifiant* 
scorifié* 
scorifiée* 
scorifiées* 
scorifier* 
scorifiés* 
scorpène 
scorpènes 
scorpénidé 
scorpioïde 
scorpion 
scorpions 
scorsonère 
scotch 
scotchant 
scotché 
scotchée 
scotchées 
scotcher 
scotches 
scotchés 
scotchs 
scotie 
scoties 
scotisme 
scotismes 
scotiste*# 
scotistes*# 
scotome 
scotomes 
scotomisé 
scotomisée 
scotomiser 
scotomisés 
scotopie* 
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scotopies* 
scotopique*# 
scottish* 
scottishs* 
scoubidou* 
scoubidous* 
scoumoune 
scoumounes 
scoured 
scoureds 
scout 
scout-car 
scout-cars 
scoute 
scoutes 
scoutisme 
scoutismes 
scouts 
Scrabble 
Scrabbles 
scrabbleur 
scramasaxe 
scraper 
scrapers 
scrapeur* 
scrapeurs* 
scratch 
scratchant 
scratché 
scratchée 
scratchées 
scratcher 
scratches 
scratchés 
scratching 
scratchs 
scriban 
scribanne 
scribannes 
scribans 
scribe 
scribes 
script 
scripte 
scriptes 
scripteur 
scripteurs 
script-girl 
scriptgirl*~ 
scriptrice 
scripts 
scriptural 
scrofule 
scrofules 
scrofuleux 
scrollant* 
scrollé* 
scrollée* 
scrollées* 
scroller* 
scrollés* 
scrotal 
scrotale 
scrotales 
scrotaux 
scrotum 
scrotums 
scrub 
scrubs 
scrupule 
scrupules 
scrupuleux 
scrutant 
scrutateur 
scrutation 
scruté 
scrutée 
scrutées 
scruter 
scrutés 
scrutin 
scrutins 
scud 
scuds 
scull* 

sculls* 
sculptant 
sculpté 
sculptée 
sculptées 
sculpter 
sculptés 
sculpteur 
sculpteurs 
sculpteuse*# 
sculptrice 
sculptural 
sculpture 
sculptures 
scuta* 
scutiforme 
scutum* 
scutums* 
scythe 
scythes 
scythique 
scythiques 
se 
seaborgium 
sea-line 
sealine*# 
sea-lines 
sealines*# 
séance 
séances 
séant 
séante 
séantes 
séants 
seau 
seaux 
sébacé 
sébacée 
sébacées 
sébacés 
sébaste 
sébastes 
sébile 
sébiles 
sebka* 
sebkas* 
sebkha 
sebkhas 
sebkra 
sebkras 
séborrhée 
séborrhées 
sébum 
sébums 
sec 
sécable 
sécables 
Secam* 
Sécam* 
Secams* 
Sécams* 
sécant 
sécante 
sécantes 
sécants 
sécateur 
sécateurs 
secco 
seccos 
sécession 
sécessions 
séchage 
séchages 
séchant 
séchante* 
séchantes* 
séchants* 
sèche 
séché 
séchée 
séchées 
sèche-linge 
sèche-main* 
sèche-mains 
sèchement 

sécher 
sécheresse 
sècheresse~ 
sécherie 
sècherie~ 
sécheries 
sècheries~ 
sèches 
séchés 
sécheur 
sécheurs 
sécheuse 
sécheuses 
séchoir 
séchoirs 
seclinois° 
seclinoise° 
second 
seconda 
secondaire 
secondant 
secondas 
seconde 
secondé 
secondée 
secondées 
seconder 
secondes 
secondés 
secondo 
secondos 
seconds 
secouant 
secoué 
secouée 
secouées 
secouement 
secouer 
secoués 
secoueur 
secoueurs 
secourable 
secourant 
secoureur*# 
secoureurs*# 
secoureuse*# 
secourir 
secourisme 
secouriste 
secours 
secouru 
secourue 
secourues 
secourus 
secousse 
secousses 
secret 
secrétage 
secrétages 
secrétaire 
secrétant 
sécrétant 
secrète 
secrété 
sécrété 
secrétée 
sécrétée 
secrétées 
sécrétées 
secréter 
sécréter 
secrètes 
secrétés 
sécrétés 
secréteur* 
sécréteur 
secréteurs 
sécréteurs 
secréteuse* 
sécréteuse 
sécrétine 
sécrétines 
sécrétion 
sécrétions 
sécrétoire 

sécrétrice 
secrets 
secs 
sectaire 
sectaires 
sectarisme 
sectateur 
sectateurs 
sectatrice 
secte 
sectes 
secteur 
secteurs 
section 
sectionné 
sectionnée 
sectionner 
sectionnés 
sections 
sectoriel 
sectoriels 
sectorisé 
sectorisée 
sectoriser 
sectorisés 
Sécu# 
séculaire 
séculaires 
sécularisé 
séculier 
séculière 
séculières 
séculiers 
secundo 
sécurisant 
sécurisé 
sécurisée 
sécurisées 
sécuriser 
sécurisés 
Securit 
sécurit* 
sécurité 
sécurités 
Securits 
sécurits* 
Sécus# 
sedan* 
sedanais° 
sedanaise° 
sedanaises° 
sedans* 
sédatant* 
sédaté* 
sédatée* 
sédatées* 
sédater* 
sédatés* 
sédatif 
sédatifs 
sédation 
sédations 
sédative 
sédatives 
sédélocien° 
sédentaire 
sédiment 
sédimenté 
sédimentée 
sédimenter 
sédimentés 
sédiments 
séditieuse 
séditieux 
sédition 
séditions 
sédon* 
sédons* 
séducteur 
séducteurs 
séduction 
séductions 
séductrice 
séduire 
séduisant 

séduisante 
séduisants 
séduit 
séduite 
séduites 
séduits 
sedum 
sédum*# 
sedums 
sédums*# 
seersucker 
séfarade 
séfarades 
sefirot 
séga 
ségala 
ségalas 
ségas 
seghia 
seghias 
segment 
segmental* 
segmentale* 
segmentant 
segmentaux* 
segmenté 
segmentée 
segmentées 
segmenter 
segmentés 
segments 
ségovien° 
ségovienne° 
ségoviens° 
ségrairie* 
ségrairies* 
ségrais* 
segréen° 
segréenne° 
segréennes° 
segréens° 
ségrégatif 
ségrégé*# 
ségrégeant*# 
ségrégée*# 
ségrégées*# 
ségréger*# 
ségrégés*# 
ségréguant 
ségrégué 
ségréguée 
ségréguées 
ségréguer 
ségrégués 
séguedille 
seguia 
séguia* 
seguias 
séguias* 
seguidilla 
sehtar 
sehtars 
seiche 
seiches 
séide 
séides 
seigle 
seigles 
seigneur 
seigneurie 
seigneurs 
seille 
seilles 
seillon* 
seillons* 
seime 
seimes 
sein 
seine 
seines 
seing 
seings 
seinomarin° 
seins 
séismal 

séismale 
séismales 
séismaux 
séisme 
séismes 
séismicité 
séismique 
séismiques 
seitan* 
seitans* 
seizain*# 
seizains*# 
seize 
seizième 
seizièmes 
séjour 
séjournant 
séjourné 
séjourner 
séjours 
sel 
sélacien 
sélacienne 
sélaciens 
select*# 
sélect 
sélectant 
sélecte 
sélecté 
sélectée 
sélectées 
sélecter 
sélectes 
sélectés 
sélecteur 
sélecteurs 
sélectif 
sélectifs 
sélection 
sélections 
sélective 
sélectives 
sélectrice 
sélects 
sélénate 
sélénates 
sélène 
sélènes 
séléniate 
séléniates 
sélénien* 
sélénienne* 
séléniens* 
sélénieux 
sélénique 
séléniques 
sélénite 
sélénites 
séléniteux 
sélénium 
séléniums 
séléniure 
séléniures 
self 
selfie 
selfies 
selfs 
sellant 
selle 
sellé 
sellée 
sellées 
seller 
sellerie 
selleries 
selles 
sellés 
sellette 
sellettes 
sellier 
sellière* 
sellières* 
selliers 
selon 
sels 

selva 
selvas 
selve 
selves 
semailles 
semaine 
semaines 
semainier 
semainière 
semainiers 
semant 
sémantème 
sémantèmes 
sémantique 
sémantisme 
sémaphore 
sémaphores 
semblable 
semblables 
semblant 
semblants 
semblé 
sembler 
sème 
semé 
semée 
semées 
semelage 
semelages 
semelle 
semelles 
sémème 
sémèmes 
semence 
semences 
semencier 
semencière 
semenciers 
semer 
sèmes 
semés 
semestre 
semestres 
semestriel 
semeur 
semeurs 
semeuse 
semeuses 
semi-aride 
semi-arides 
semi-coke 
semi-cokes 
semi-fini 
semi-finie* 
semi-finies* 
semi-finis 
sémillant 
sémillante 
sémillants 
sémillon 
sémillons 
séminaire 
séminaires 
séminal 
séminale 
séminales 
semi-nasal* 
semi-nasale* 
semi-nasals* 
séminaux 
séminifère 
semi-nomade 
séminome 
séminomes 
sémiologie 
sémiologue 
sémiotique 
semi-ouvert 
semi-ouvré 
semi-ouvrée 
semi-ouvrés 
semi-peigné 
semi-public 
sémique 
sémiques 

semi-rigide* 
semis 
sémite 
sémites 
sémitique 
sémitiques 
sémitisant 
sémitisme 
sémitismes 
semoir 
semoirs 
semonçant 
semonce 
semoncé 
semoncée 
semoncées 
semoncer 
semonces 
semoncés 
semoule 
semoulerie 
semoules 
semoulier 
semoulière 
semouliers 
semple 
semples 
Semtex 
semurois° 
semuroise° 
semuroises° 
sen 
sénan° 
sénane° 
sénanes° 
sénans° 
sénat 
sénateur 
sénateurs 
sénatorial 
sénatrice 
sénatrices 
sénats 
senau 
senaus 
séné 
sénéchal 
sénéchaux 
sénécien° 
sénécienne° 
sénéciens° 
sénéçois° 
sénéçoise° 
sénéçoises° 
séneçon 
sèneçon~ 
séneçons 
sèneçons~ 
sénégalais 
senellier 
senelliers 
sénés 
sénescence 
sénescent 
sénescente 
sénescents 
senestre 
sénestre 
senestres 
sénestres 
sénevé 
sènevé~ 
sénevés 
sènevés~ 
sénile 
séniles 
sénilisme 
sénilismes 
sénilité 
sénilités 
senior 
sénior* 
séniore* 
séniores* 
séniorie 

séniories 
séniorita~ 
sénioritas~ 
séniorité 
séniorités 
seniors 
séniors* 
senlisien° 
senlisiens° 
senne 
sennes 
senneur 
senneurs 
sénologie 
sénologies 
sénologue*# 
sénologues*# 
sénonais 
sénonaise 
sénonaises 
señorita 
señoritas 
sens 
sensass*# 
sensation 
sensations 
sensé 
sensée 
sensées 
sensément 
sensés 
senseur 
senseurs 
sensible 
sensibles 
sensille 
sensilles 
sensitif 
sensitifs 
sensitive 
sensitives 
sensoriel 
sensoriels 
sensualité 
sensuel 
sensuelle 
sensuelles 
sensuels 
sentant 
sent-bon 
sente 
sentence 
sentences 
sentes 
senteur 
senteurs 
senti 
sentie 
sentience 
sentiences 
sentient 
sentiente 
sentientes 
sentients 
sentier 
sentiers 
senties 
sentiment 
sentiments 
sentine 
sentinelle 
sentines 
sentir 
sentis 
seoir 
sep 
sépale 
sépales 
sépaloïde*# 
sépaloïdes*# 
séparable 
séparables 
séparant 
séparateur 
séparatif 

séparatifs 
séparation 
séparative 
séparé 
séparée 
séparées 
séparément 
séparer 
séparés 
sépharade* 
sépharades* 
sépia 
sépias 
sépiole 
sépioles 
sépiolite 
sépiolites 
seppuku 
seppukus 
seps 
sepsis* 
sept 
septain 
septains 
septal 
septale 
septales 
septante 
septaux 
septembre 
septembres 
septemvir* 
septemvirs* 
septénaire* 
septennal 
septennale 
septennat 
septennats 
septennaux 
septicémie 
septidi* 
septidis* 
septième 
septièmes 
septime* 
septimes* 
septimo 
septique 
septiques 
septmoncel 
septum 
septums 
septuor 
septuors 
septuplant 
septuple 
septuplé 
septuplée 
septuplées 
septupler 
septuples 
septuplés 
sépulcral 
sépulcrale 
sépulcraux 
sépulcre 
sépulcres 
sépulture 
sépultures 
séquelle 
séquelles 
séquençage 
séquençant 
séquence 
séquencé 
séquencée 
séquencées 
séquencer 
séquences 
séquencés 
séquenceur 
séquentiel 
séquestre 
séquestré 
séquestrée 
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séquestrer 
séquestres 
séquestrés 
sequin 
sequins 
séquoia 
séquoias 
sérac 
séracs 
sérail 
sérails 
sérançant* 
sérancé* 
sérancée* 
sérancées* 
sérancer* 
sérancés* 
séranceur*# 
séranceurs*# 
séranceuse*# 
serapeum 
sérapéum 
serapeums 
sérapéums 
séraphin 
séraphine 
séraphines 
séraphins 
séraphique 
serbe 
serbes 
serdab 
serdabs 
serdeau* 
serdeaux* 
séré 
serein 
sereine 
sereines 
sereins 
sérénade 
sérénades 
sérénité 
sérénités 
sérés 
séreuse 
séreuses 
séreux 
serf 
serfouette 
serfoui* 
serfouie* 
serfouies* 
serfouir* 
serfouis* 
serfs 
serge 
sergé 
sergent 
sergente* 
sergentes* 
sergents 
serges 
sergés 
sérialisme 
sériant 
sériation 
sériations 
séricicole 
séricigène 
séricine 
séricines 
série 
sérié 
sériée 
sériées 
sériel 
sérielle 
sérielles 
sériels 
sériephile 
sérier 
séries 
sériés 
sérieuse 

sérieuses 
sérieux 
serin 
serinant 
serine 
sérine 
seriné 
serinée 
serinées 
seriner 
serines 
sérines 
serinés 
serinette 
serinettes 
seringa 
seringas 
seringat* 
seringats* 
seringue 
seringuero 
séringuéro 
seringues 
serins 
sérique 
sériques 
serlienne 
serliennes 
serment 
serments 
sermon 
sermonnant 
sermonné 
sermonnée 
sermonnées 
sermonner 
sermonnés 
sermonneur 
sermons 
sérologie 
sérologies 
sérophobe*# 
sérophobes*# 
sérophobie* 
séropo*# 
séropos*# 
sérosité 
sérosités 
sérotonine 
serpe 
serpent 
serpentant 
serpente* 
serpenté 
serpenteau 
serpenter 
serpentes* 
serpentin 
serpentine 
serpentins 
serpents 
serpes 
serpette 
serpettes 
serpillère 
serpolet 
serpolets 
serpule 
serpules 
serra 
serrage 
serrages 
serran 
serranidé 
serranidés 
serrano 
serranos 
serrans 
serrant 
serras 
serratule 
serratules 
serre 
serré 
serrée 

serrées 
serre-fil*# 
serre-file 
serre-files 
serre-fils 
serre-frein 
serre-joint 
serre-livre*# 
serrement 
serrements 
serrer 
serres 
serrés 
serre-tête 
serre-têtes 
serrette* 
serrettes* 
serriste 
serristes 
serrure 
serrurerie 
serrures 
serrurier 
serrurière 
serruriers 
sertão 
sertãos 
serte* 
sertes* 
serti 
sertie 
serties 
sertir 
sertis 
sertissage 
sertissant 
sertisseur 
sertissure 
sérum 
sérums 
servage 
servages 
serval 
servals 
servant 
servante 
servantes 
servants 
serve 
serves 
serveur 
serveurs 
serveuse 
serveuses 
servi 
serviable 
serviables 
service 
services 
servie 
servies 
serviette 
serviettes 
servile 
serviles 
servilité 
servilités 
servir 
servis 
serviteur 
serviteurs 
servitude 
servitudes 
servofrein 
servovalve 
ses 
sésame 
sésames 
sésamoïde 
sésamoïdes 
sesbania 
sesbanias 
sesbanie 
sesbanies 
sessile 

sessiles 
session 
sessions 
sesterce 
sesterces 
set 
sétacé 
sétacée 
sétacées 
sétacés 
setar 
setars 
sétérée*# 
sétérées*# 
setier 
setiers 
sétois° 
sétoise° 
sétoises° 
séton 
sétons 
sets 
setter 
setters 
seuil 
seuillage* 
seuillages* 
seuils 
seul 
seule 
seulement 
seules 
seulet 
seulets 
seulette 
seulettes 
seuls 
seum 
seums 
seurrois° 
seurroise° 
seurroises° 
sève 
séveragais° 
sévère 
sévèrement 
sévères 
sévérité 
sévérités 
sèves 
sévi 
sévices 
sévir 
sévissant 
sevrage 
sevrages 
sevranais° 
sevranaise° 
sevrant 
sevré 
sevrée 
sevrées 
sevrer 
sèvres 
sevrés 
sévrien° 
sévrienne 
sévriennes 
sévriens° 
sévrouga 
sévrougas 
sévruga 
sévrugas 
sexage 
sexages 
sexagésime 
sexant* 
sex-appeal 
sex-appeals 
sexe 
sexé* 
sexe-appeal 
sexée* 
sexées* 
sexer* 

sexe-ratio* 
sexes 
sexés* 
sexe-shop* 
sexes-shops* 
sexe-toy*~ 
sexe-toys*~ 
sexeur 
sexeurs 
sexeuse 
sexeuses 
sexisme 
sexismes 
sexiste 
sexistes 
sexologie 
sexologies 
sexologue 
sexologues 
sexonomie* 
sexonomies* 
sexpartite 
sex-ratio 
sex-ratios 
sex-shop 
sex-shops 
sex-symbol 
sex-symbols 
sextant 
sextants 
sexte 
sextes 
sextet 
sextets 
sextette 
sextettes 
sextidi* 
sextidis* 
sextillion 
sextine 
sextines 
sexto 
sextolet 
sextolets 
sextos* 
sextotant*# 
sextoté*# 
sextoter*# 
sextoy 
sex toy# 
sex-toy* 
sex-toys* 
sextoys 
sex toys# 
sextuor 
sextuors 
sextuplant 
sextuple 
sextuplé 
sextuplée 
sextuplées 
sextupler 
sextuples 
sextuplés 
sexualisé 
sexualisée 
sexualiser 
sexualisés 
sexualité 
sexualités 
sexuation 
sexuations 
sexué 
sexuée 
sexuées 
sexuel 
sexuelle 
sexuelles 
sexuels 
sexués 
sexy 
sexys~ 
seyant 
seyante 
seyantes 

seyants 
sézig 
sézigue 
sforzando 
sfumato 
sfumatos 
sgraffite 
sgraffites 
shabbat 
shabbats 
Shabouot 
shah 
shahnaï 
shahnaïs 
shahs 
shaker 
shakers 
shakeur* 
shakeurs* 
shako 
shakos 
shakti# 
shaktis# 
shaktisme 
shaktismes 
shakuachi 
shakuachis 
shamallow* 
shamallows* 
shaman* 
shamanique*~ 
shamanisme*~ 
shamans* 
shamisen 
shamisens 
shampoing 
shampoings 
shampooiné*# 
shampooing 
shampouiné 
shana 
shanas 
shantung 
shantungs 
sharia* 
sharias* 
sharpeï* 
sharpeïs* 
shawarma 
shawarmas 
shed 
sheds 
sheikh* 
sheikhs* 
shekel 
shekels 
shekina 
shelf 
shelfs 
shéol 
shéols 
shérif 
shérifs 
sherpa 
sherpas 
sherries 
sherry 
sherrys 
shetland 
shetlands 
shiatsu 
shiatsus 
shiba*# 
shiba inu* 
shiba inus* 
shibas*# 
shigelle 
shigelles 
shiisme* 
shiismes* 
shiitaké 
shiitakés 
shiite* 
shiites* 
shikhara 

shikharas 
shilling 
shillings 
shilom 
shiloms 
shimmy 
shimmys 
shingle 
shingles 
shinto 
shintoïsme 
shintoïste 
shintos 
shire 
shires 
shirting 
shirtings 
shisha 
shishas 
shit 
shits 
shivaïsme 
shivaïsmes 
shocking 
shogoun 
shogounal 
shogounale 
shogounat 
shogounats 
shogounaux 
shogouns 
shogun 
shogunal 
shogunale 
shogunales 
shogunat 
shogunats 
shogunaux 
shoguns 
shoot 
shootant 
shooté 
shootée 
shootées 
shooter 
shootés 
shooting* 
shootings* 
shoots 
shoping*# 
shopings*# 
shopping 
shoppings 
short 
shorthorn 
shorthorns 
shorts 
short ton 
short tons 
short-track 
shorty 
shortys 
shot* 
shots* 
show 
showbiz*# 
showcase 
showcases 
show-room* 
showroom 
showrooms 
show-rooms* 
shows 
shrapnel 
shrapnell 
shrapnells 
shrapnels 
shtetl 
shtetls 
shudra 
shunt 
shuntage*# 
shuntages*# 
shuntant 
shunté 

shuntée 
shuntées 
shunter 
shuntés 
shunts 
si 
sial 
sialagogue 
sialique*# 
sialiques*# 
sialis 
sialorrhée 
sials 
siamang 
siamangs 
siamois 
siamoise 
siamoises 
sibérien 
sibérienne 
sibériens 
sibilant 
sibilante 
sibilantes 
sibilants 
sibylle 
sibylles 
sibyllin 
sibylline 
sibyllines 
sibyllins 
sic 
sicaire 
sicaires 
sicav 
siccatif 
siccatifs 
siccative 
siccatives 
siccité 
siccités 
sicilien 
sicilienne 
siciliens 
siclant 
sicle 
siclé 
siclée 
siclées 
sicler 
sicles 
sida 
sidaïque*# 
sidaïques*# 
sidas 
sidatique* 
sidatiques* 
side-car 
sidecar 
sidecars 
side-cars 
sidéen 
sidéenne 
sidéennes 
sidéens 
sidéral 
sidérale 
sidérales 
sidérant 
sidérante 
sidérantes 
sidérants 
sidération 
sidéraux 
sidéré 
sidérée 
sidérées 
sidérer 
sidérés 
sidérite 
sidérites 
sidérolite 
sidérose 
sidéroses 
sidérostat 

sidérurgie 
sidi* 
sidis* 
sidologie* 
sidologies* 
sidologue* 
sidologues* 
siècle 
siècles 
siège 
siégé 
siégeant 
siéger 
sièges 
siemens 
sien 
sienne 
siennes 
siennois° 
siennoise° 
siennoises° 
siens 
sierra 
sierras 
siestant 
sieste 
siesté 
siester 
siestes 
sieur 
sieurs 
sievert 
sieverts 
sifflage 
sifflages 
sifflant 
sifflante 
sifflantes 
sifflants 
sifflé 
sifflée 
sifflées 
sifflement 
siffler 
sifflés 
sifflet 
sifflets 
siffleur 
siffleurs 
siffleuse 
siffleuses 
siffleux 
sifflotant 
siffloté 
sifflotée 
sifflotées 
siffloter 
sifflotés 
sifilet 
sifilets 
SIG 
sigillaire 
sigillé 
sigillée 
sigillées 
sigillés 
sigisbée 
sigisbées 
siglaison 
siglaisons 
sigle 
siglé 
siglée 
siglées 
sigles 
siglés 
sigma 
sigmas~ 
sigmoïde 
sigmoïdes 
sigmoïdite 
signal 
signalant 
signalé 
signalée 

signalées 
signaler 
signalés 
signaleur 
signaleurs 
signaleuse* 
signalisé 
signalisée 
signaliser 
signalisés 
signant 
signataire 
signature 
signatures 
signaux 
signe 
signé 
signée 
signées 
signer 
signes 
signés 
signet 
signets 
signifiant 
signifié 
signifiée 
signifiées 
signifier 
signifiés 
SIGs 
sikh 
sikhe 
sikhes 
sikhisme 
sikhismes 
sikhs 
sil 
silane 
silanes 
silant 
silé 
silence 
silences 
silenciant* 
silencié* 
silenciée* 
silenciées* 
silencier* 
silenciés* 
silencieux 
silène 
silènes 
silentbloc 
siler 
silex 
silhouette 
silhouetté 
silicagel 
silicagels 
silicate 
silicaté 
silicatée 
silicatées 
silicates 
silicatés 
silice 
silices 
siliceuse 
siliceuses 
siliceux 
silicicole 
silicique 
siliciques 
silicium 
siliciums 
siliciure 
siliciures 
siliconant 
silicone 
siliconé 
siliconée 
siliconées 
siliconer 
silicones 
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siliconés 
silicose 
silicoses 
silicule 
silicules 
silionne 
silionnes 
silique 
siliques 
sillage 
sillages 
sillet 
sillets 
sillon 
sillonnant 
sillonné 
sillonnée 
sillonnées 
sillonner 
sillonnés 
sillons 
silo 
silos 
silotage* 
silotages* 
silphe 
silphes 
silphidé# 
silphidés# 
sils 
silt 
silts 
silure 
silures 
silurien 
silurienne 
siluriens 
silvaner* 
silvaners* 
sima 
simagrée 
simagrées 
simaroube 
simaroubes 
simarre 
simarres 
simaruba 
simarubas 
simas 
simbleau 
simbleaux 
simien 
simienne 
simiennes 
simiens 
simiesque 
simiesques 
similaire 
similaires 
similarité 
simili 
similicuir 
similis 
similisage 
similisant 
similisé 
similisée 
similisées 
similiser 
similisés 
similiste 
similistes 
similitude 
similor 
similors 
simoniaque 
simonie 
simonies 
simoun 
simouns 
simple 
simplement 
simples 
simplet 
simplets 

simplette 
simplettes 
simplex 
simplexe 
simplexes 
simplicité 
simplifié 
simplifiée 
simplifier 
simplifiés 
simplisme 
simplismes 
simpliste 
simplistes 
simulacre 
simulacres 
simulant 
simulateur 
simulation 
simulé 
simulée 
simulées 
simuler 
simulés 
simulie 
simulies 
simultané 
simultanée 
simultanés 
sinapisé* 
sinapisée* 
sinapisées* 
sinapisés* 
sinapisme 
sinapismes 
sincère 
sincères 
sincérité 
sincérités 
sincipital*# 
sinciput 
sinciputs 
sinécure 
sinécures 
sine die 
sine qua non 
singalette 
singe 
singé 
singeant 
singée 
singées 
singer 
singerie 
singeries 
singes 
singés 
single 
singles 
singlet 
singleton 
singletons 
singlets 
singulet* 
singulets* 
singulier 
singulière 
singuliers 
sinisant 
sinisante 
sinisantes 
sinisants 
sinisation 
sinisé 
sinisée 
sinisées 
siniser 
sinisés 
sinistre 
sinistré 
sinistrée 
sinistrées 
sinistres 
sinistrés 
sinistrose 

sinité 
sinités 
sinoc 
sinocs 
sinologie 
sinologies 
sinologue 
sinologues 
sinon 
sinophone* 
sinophones* 
sinople 
sinoples 
sinoque 
sinoques 
sintérisé 
sintérisée 
sintériser 
sintérisés 
sinuant 
sinué 
sinuée 
sinuées 
sinuer 
sinués 
sinueuse 
sinueuses 
sinueux 
sinuosité 
sinuosités 
sinus 
sinusal 
sinusale 
sinusales 
sinusaux 
sinusien 
sinusienne 
sinusiens 
sinusite 
sinusites 
sinusoïdal 
sinusoïde 
sinusoïdes 
sionisme 
sionismes 
sioniste 
sionistes 
sioux 
siphoïde 
siphoïdes 
siphon 
siphonnage*# 
siphonnant 
siphonné 
siphonnée 
siphonnées 
siphonner 
siphonnés 
siphons 
sipo 
sipos 
sir 
sirdar 
sire 
sirène 
sirènes 
sirénien 
siréniens 
sires 
sirex 
siricidé# 
siricidés# 
sirli 
sirlis 
sirocco 
siroccos 
siroco*# 
sirocos*# 
sirop 
siroperie 
siroperies 
sirops 
sirotant 
siroté 
sirotée 

sirotées 
siroter 
sirotés 
sirs 
sirtaki 
sirtakis 
sirupeuse 
sirupeuses 
sirupeux 
sirvente* 
sirventes* 
sirventès* 
sis 
sisal 
sisals 
sise 
sises 
sismal 
sismale 
sismales 
sismaux 
sismicité 
sismicités 
sismique 
sismiques 
sismologie 
sismologue 
sismomètre 
sissonnais° 
sister-ship 
sistership 
sistre 
sistres 
sisymbre 
sisymbres 
sitar 
sitariste 
sitaristes 
sitars 
sitcom 
sitcoms 
site 
sites 
sit-in 
sitologie*# 
sitologies*# 
sitologue 
sitologues 
sitostérol 
sitôt 
sittelle 
sittelles 
sittidé 
sittidés 
situant 
situation 
situations 
situé 
située 
situées 
situer 
situés 
sivaïsme 
sivaïsmes 
six 
sixain 
sixains 
six-huit 
sixième 
sixièmes 
six-jours*# 
sixte 
sixtes 
sixties* 
sixtus 
sizain 
sizains 
sizerin 
sizerins 
ska 
Skaï 
Skaïs 
skas 
skate 
skate-board 

skateboard 
skatepark* 
skateparks* 
skater 
skaters 
skates 
skateur 
skateurs 
skateuse 
skateuses 
skating 
skatings 
skeet 
skeets 
skeleton 
skeletons 
sketch 
sketches 
sketchs 
ski 
skiable 
skiables 
skiant 
skiascopie 
skiathlon* 
skiathlons* 
skibob 
ski-bob 
ski-bobs 
skibobs 
Skicross 
skié 
skier 
skieur 
skieurs 
skieuse 
skieuses 
skif* 
skifeur*# 
skifeurs*# 
skifeuse*# 
skifeuses*# 
skiff 
skiffeur*# 
skiffeurs*# 
skiffeuse*# 
skiffeuses*# 
skiffs 
skifs* 
skin 
skinhead 
skinheads 
skins 
skip 
skipper* 
skippers* 
skippeur 
skippeurs 
skippeuse 
skippeuses 
skips 
skis 
skons 
skua 
skuas 
skunks 
skuns 
Skydome 
Skydomes 
skyr* 
skyrs* 
sky-surf# 
sky-surfing 
sky-surfs# 
slalom 
slalomant 
slalomé 
slalomer 
slalomeur 
slalomeurs 
slalomeuse 
slaloms 
slam 
slamant 
slamé 

slamer 
slameur 
slameurs 
slameuse 
slameuses 
slams 
slash 
slasher* 
slashers* 
slashes 
slasheur 
slasheurs 
slasheuse 
slasheuses 
slashs 
slave 
slaves 
slavisant 
slavisante 
slavisants 
slavisé 
slavisée 
slavisées 
slaviser 
slavisés 
slaviste*# 
slavistes*# 
slavon 
slavonne 
slavonnes 
slavons 
slavophile 
sleeping 
sleepings 
sliçant 
slice 
slicé 
slicée 
slicées 
slicer 
slices 
slicés 
slikke 
slikkes 
slim 
slims 
slip 
slips 
sloche 
sloches 
slogan 
slogans 
sloop 
sloops 
slopestyle 
sloughi 
sloughis 
slovaque 
slovaques 
slovène 
slovènes 
slow 
slows 
slush 
slushs 
smack*# 
smacks*# 
smala 
smalah 
smalahs 
smalas 
smalt 
smaltite* 
smaltites* 
smalts 
smaragdin* 
smaragdine* 
smaragdins* 
smaragdite 
smart 
Smartphone 
smarts*~ 
smash 
smashant 
smashé 

smashée 
smashées 
smasher 
smashes 
smashés 
smashs 
smectique 
smectiques 
smegma 
smegmas 
smic 
smicard 
smicarde 
smicardes 
smicards 
smics 
smiley 
smileys 
smillage 
smillages 
smille 
smilles 
smocké*# 
smockée*# 
smockées*# 
smockés*# 
smocks 
smog 
smogs 
smok*# 
smoked-meat 
smoking 
smokings 
smoks*# 
smolt 
smolts 
smoothie 
smoothies 
smorrebrod 
smorzando 
smorzandos# 
smurf 
smurfant*# 
smurfé*# 
smurfer*# 
smurfeur*# 
smurfeurs*# 
smurfeuse*# 
smurfeuses*# 
smurfs 
smyrniote° 
smyrniotes° 
snack 
snackbar~ 
snack-bar 
snack-bars 
snackbars~ 
snacks 
sneaker 
sneakers 
snifant* 
snifé* 
snifée* 
snifées* 
snifer* 
snifés* 
snifeur*# 
snifeurs*# 
snifeuse*# 
snifeuses*# 
sniffant 
sniffé 
sniffée 
sniffées 
sniffer 
sniffés 
sniffeur*# 
sniffeurs*# 
sniffeuse*# 
sniffeuses*# 
sniper 
snipers 
snipeur*# 
snipeurs*# 
snipeuse*~ 

snipeuses*~ 
snob 
snobant 
snobé 
snobée 
snobées 
snober 
snobés 
snobinard 
snobinarde 
snobinards 
snobisme 
snobismes 
snobs 
snooker 
snoreau* 
snoreaux* 
snorkeling* 
snowboard 
snowboards 
snowboot 
snow-boot 
snowboots 
snow-boots 
snowpark* 
snowparks* 
soap 
soap opera 
soap-opéra* 
soap operas 
soap-opéras* 
soaps 
soba* 
sobas* 
sobre 
sobrement 
sobres 
sobriété 
sobriétés 
sobriquet 
sobriquets 
soc 
socca 
soccas 
soccer 
soccers 
sochalien° 
sochaliens° 
sociable 
sociables 
social 
sociale 
sociales 
socialisé 
socialisée 
socialiser 
socialisés 
socialisme 
socialiste 
socialité 
socialités 
socialo*# 
socialos*# 
sociatrie* 
sociatries* 
sociaux 
sociétaire 
sociétal 
sociétale 
sociétales 
sociétaux 
société 
sociétés 
socio* 
sociodrame 
sociolecte 
sociologie 
sociologue 
sociopathe 
socios* 
socket 
sockets 
socle 
socles 
socque 

socques 
socquet* 
socquets* 
socquette 
socquettes 
socratique 
socs 
soda 
sodas 
sodé 
sodée 
sodées 
sodés 
sodique 
sodiques 
sodium 
sodiums 
sodoku 
sodokus 
sodomie 
sodomies 
sodomisant 
sodomisé 
sodomisée 
sodomisées 
sodomiser 
sodomisés 
sodomite 
sodomites 
soeur 
soeurette 
soeurettes 
soeurs 
sofa 
sofas 
soffite 
soffites 
sofiote° 
sofiotes° 
soft 
softball 
softballs 
soft-drink 
soft-drinks 
soft power 
soft powers 
softs* 
software 
softwares 
soi 
soi-disant 
soie 
soierie 
soieries 
soies 
soif 
soiffard 
soiffarde 
soiffardes 
soiffards 
soifs 
soignable* 
soignables* 
soignant 
soignante 
soignantes 
soignants 
soigné 
soignée 
soignées 
soigner 
soignés 
soigneur 
soigneurs 
soigneuse 
soigneuses 
soigneux 
soin 
soins 
soir 
soirée 
soirées 
soirs 
soiséen° 
soiséenne° 

soiséennes° 
soiséens° 
soit 
soixante 
soja 
sojas 
sol 
solage 
solages 
solaire 
solaires 
solanacée 
solanacées 
solarium 
solariums 
soldanelle 
soldant 
soldat 
soldate 
soldates 
soldats 
solde 
soldé 
soldée 
soldées 
solder 
solderie 
solderies 
soldes 
soldés 
soldeur 
soldeurs 
soldeuse 
soldeuses 
sole 
soléaire 
soléaires 
solécisme 
solécismes 
soléidé# 
soléidés# 
soleil 
soleils 
solen 
solennel 
solennelle 
solennels 
solennisé 
solennisée 
solenniser 
solennisés 
solennité 
solennités 
solénoïdal 
solénoïde 
solénoïdes 
solens 
solent 
solents 
soleret 
solerets 
soles 
solesmien° 
solesmiens° 
solesmois° 
solesmoise° 
soleurois° 
soleuroise° 
Solex 
solfatare 
solfatares 
solfège 
solfèges 
solfiant 
solfié 
solfiée 
solfiées 
solfier 
solfiés 
soli 
solicitor 
solicitors 
solidage* 
solidages* 
solidago 
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solidagos 
solidaire 
solidaires 
solidarisé 
solidarité 
solide 
solidement 
solides 
solidifié 
solidifiée 
solidifier 
solidifiés 
solidité 
solidités 
solier* 
solière* 
solières* 
soliers* 
soliflore 
soliflores 
soliloque 
soliloqué 
soliloquer 
soliloques 
solin 
solins 
solipède 
solipèdes 
solipsisme 
soliste 
solistes 
solitaire 
solitaires 
solitude 
solitudes 
solive 
soliveau 
soliveaux 
solives 
sollicité 
sollicitée 
solliciter 
sollicités 
solo 
solognot 
solognote 
solognotes 
solognots 
solos 
solrézien° 
solréziens° 
sols 
solstice 
solstices 
solsticial 
solubilisé 
solubilité 
soluble 
solubles 
soluté 
solutés 
solution 
solutionné 
solutions 
solutréen 
solutréens 
solvable 
solvables 
solvant 
solvants 
solvate 
solvaté* 
solvatée* 
solvatées* 
solvates 
solvatés* 
soma 
somali 
somalie 
somalien 
somalienne 
somaliens 
somalies 
somalis 
somas 

somation* 
somations* 
somatique 
somatiques 
somatisant 
somatisé 
somatisée 
somatisées 
somatiser 
somatisés 
sombrant 
sombre 
sombré 
sombrer 
sombrero 
sombréro* 
sombreros 
sombréros* 
sombres 
somite 
somites 
sommable 
sommables 
sommaire 
sommaires 
sommant 
sommation 
sommations 
somme 
sommé 
sommée 
sommées 
sommeil 
sommeillé 
sommeiller 
sommeils 
sommelier 
sommelière 
sommeliers 
sommer 
sommes 
sommés 
sommet 
sommets 
sommier 
sommière 
sommières 
sommièrois° 
sommiers 
sommital 
sommitale 
sommitales 
sommitaux 
sommité 
sommités 
somnambule 
somnifère 
somnifères 
somnolant 
somnolé 
somnolence 
somnolent 
somnolente 
somnolents 
somnoler 
somoni 
somonis 
somptuaire 
somptueuse 
somptueux 
son 
sonagramme* 
sonagraphe* 
sonal 
sonals 
sonar 
sonars 
sonate 
sonates 
sonatine 
sonatines 
sondage 
sondages 
sondagier 
sondagière 

sondagiers 
sondant 
sonde 
sondé 
sondée 
sondées 
sonder 
sondes 
sondés 
sondeur 
sondeurs 
sondeuse 
sondeuses 
sonégien° 
sonégienne° 
sonégiens° 
songe 
songé 
songeant 
songe-creux 
songée 
songées 
songer 
songerie 
songeries 
songes 
songés 
songeur 
songeurs 
songeuse 
songeuses 
sonie 
sonies 
sonique 
soniques 
sonnaille 
sonnaillé 
sonnailler 
sonnailles 
sonnant 
sonnante 
sonnantes 
sonnants 
sonné 
sonnée 
sonnées 
sonner 
sonnerie 
sonneries 
sonnés 
sonnet 
sonnets 
sonnette 
sonnettes 
sonneur 
sonneurs 
sonneuse* 
sonneuses* 
sono 
sonomètre 
sonomètres 
sonore 
sonores 
sonorisant 
sonorisé 
sonorisée 
sonorisées 
sonoriser 
sonorisés 
sonorité 
sonorités 
sonos 
sonothèque 
Sonotone 
Sonotones 
sons 
sopalin* 
sopalins* 
sophisme 
sophismes 
sophiste 
sophistes 
sophora 
sophoras 
soprane*# 

sopranes*# 
soprani 
sopraniste 
soprano 
sopranos 
soquet 
soquets 
sorbe 
sorbes 
sorbet 
sorbetière 
sorbets 
sorbier 
sorbiers 
sorbitol 
sorbitols 
sorbonnard 
sorcier 
sorcière 
sorcières 
sorciers 
sordide 
sordides 
sordidité 
sordidités 
sore 
sores 
sorgho 
sorghos 
sorgo* 
sorgos* 
sorien° 
sorienne° 
soriennes° 
soriens° 
sorite 
sorites 
sornette 
sornettes 
sororal 
sororale 
sororales 
sororat 
sororats 
sororaux 
sororité 
sororités 
sorption* 
sorptions* 
sort 
sortable 
sortables 
sortant 
sortante 
sortantes 
sortants 
sorte 
sortes 
sorteur 
sorteurs 
sorteuse 
sorteuses 
sorteux* 
sorti 
sortie 
sorties 
sortilège 
sortilèges 
sortir 
sortirs 
sortis 
sortissant 
sorts 
sosie 
sosies 
sospellois° 
sostenuto 
sosténuto* 
sostranien° 
sot 
sotalie 
sotalies 
sotch* 
sotchs* 
sotie 

soties 
sots 
sotte 
sottement 
sottes 
sottie 
sotties 
sottise 
sottises 
sottisier 
sottisiers 
sou 
souahéli 
souahélie 
souahélies 
souahélis 
soubresaut 
soubrette 
soubrettes 
souche 
souches 
souchet 
souchets 
souchette 
souchettes 
souchong* 
sou-chong 
souchongs* 
souci 
souciant 
soucié 
souciée 
souciées 
soucier 
souciés 
soucieuse 
soucieuses 
soucieux 
soucis 
soucoupe 
soucoupes 
soudable 
soudables 
soudage 
soudages 
soudain 
soudaine 
soudaines 
soudaineté 
soudains 
soudan* 
soudanais 
soudanaise 
soudanien*# 
soudaniens*# 
soudans* 
soudant 
soudante* 
soudantes* 
soudants* 
soudard 
soudards 
soude 
soudé 
soudée 
soudées 
souder 
soudes 
soudés 
soudeur 
soudeurs 
soudeuse 
soudeuses 
soudier* 
soudière* 
soudières* 
soudiers* 
soudoyant 
soudoyé 
soudoyée 
soudoyées 
soudoyer 
soudoyés 
soudure 
soudures 

soue 
soues 
souffert 
soufferte 
souffertes 
soufferts 
soufflage 
soufflages 
soufflant 
soufflante 
soufflants 
soufflard 
soufflards 
souffle 
soufflé 
soufflée 
soufflées 
souffler 
soufflerie 
souffles 
soufflés 
soufflet 
souffleté 
souffletée 
souffleter 
souffletés 
soufflets 
souffleur 
souffleurs 
souffleuse 
soufflure* 
soufflures* 
souffrance 
souffrant 
souffrante 
souffrants 
souffrir 
soufi 
soufie 
soufies 
soufis 
soufisme 
soufismes 
soufrage 
soufrages 
soufrant 
soufre 
soufré 
soufrée 
soufrées 
soufrer 
soufres 
soufrés 
soufreur* 
soufreurs* 
soufreuse 
soufreuses 
soufrière 
soufrières 
souhait 
souhaitant 
souhaité 
souhaitée 
souhaitées 
souhaiter 
souhaités 
souhaits 
souillant 
souillard 
souillarde 
souillards 
souille 
souillé 
souillée 
souillées 
souiller 
souilles 
souillés 
souillon 
souillons 
souillure 
souillures 
soui-manga 
souimanga 
souimangas 

soui-mangas 
souk 
Soukkot 
souks 
soul 
soûl 
soulagé 
soulageant 
soulagée 
soulagées 
soulager 
soulagés 
soulane 
soulanes 
soulant~ 
soûlant 
soulante~ 
soûlante 
soulantes~ 
soûlantes 
soulants~ 
soûlants 
soulard~ 
soûlard 
soularde~ 
soûlarde 
soulardes~ 
soûlardes 
soulards~ 
soûlards 
soulaud~ 
soûlaud 
soulaude~ 
soûlaude 
soulaudes~ 
soûlaudes 
soulauds~ 
soûlauds 
soule~ 
soûle 
soulé~ 
soûlé 
soulée~ 
soûlée 
soulées~ 
soûlées 
souler~ 
soûler 
soulerie~ 
soûlerie 
souleries~ 
soûleries 
soules~ 
soûles 
soulés~ 
soûlés 
soulevant 
soulevé 
soulevée 
soulevées 
soulever 
soulevés 
soulier 
souliers 
soulignage 
soulignant 
souligné 
soulignée 
soulignées 
souligner 
soulignés 
soul music 
soul musics 
soulon~ 
soûlon 
soulonne*~ 
soûlonne* 
soulonnes*~ 
soûlonnes* 
soulons~ 
soûlons 
soulot~ 
soûlot 
soulote~ 
soûlote 

soulotes~ 
soûlotes 
soulots~ 
soûlots 
souls 
soûls 
soulte 
soultes 
soumettant 
soumettre 
soumis 
soumise 
soumises 
soumission 
soupant 
soupape 
soupapes 
soupçon 
soupçonné 
soupçonnée 
soupçonner 
soupçonnés 
soupçons 
soupe 
soupé 
soupente 
soupentes 
souper 
soupers 
soupes 
soupesant 
soupesé 
soupesée 
soupesées 
soupeser 
soupesés 
soupeur 
soupeurs 
soupeuse 
soupeuses 
soupière 
soupières 
soupir 
soupirail 
soupirant 
soupirante 
soupirants 
soupiraux 
soupiré 
soupirée 
soupirées 
soupirer 
soupirés 
soupirs 
souple 
souplement 
souples 
souplesse 
souplesses 
souplex 
souquant 
souque 
souqué 
souquée 
souquées 
souquer 
souques 
souqués 
sourate 
sourates 
sourçant 
source 
sourcé 
sourcée 
sourcées 
sourcer 
sources 
sourcés 
sourceur* 
sourceurs* 
sourceuse* 
sourceuses* 
sourcier 
sourcière* 
sourcières* 

sourciers 
sourcil 
sourcilier 
sourcillé 
sourciller 
sourcils 
sourd 
sourde 
sourdement 
sourdes 
sourdine 
sourdines 
sourdingue 
sourd-muet 
sourdre 
sourds 
souri 
souriant 
souriante 
souriantes 
souriants 
souriceau 
souriceaux 
souricière 
sourire 
sourires 
souris 
sournois 
sournoise 
sournoises 
sous 
sous-assuré 
sous-barbe 
sous-barbes 
sous-bois 
sous-cavage 
sous-chef 
sous-chefs 
sous-classe 
sous-comité 
sous-couche 
souscrire 
souscrit 
souscrite 
souscrites 
souscrits 
sous-cutané 
sous-diacre* 
sous-emploi 
sous-équipé 
sous-espace 
sous-espèce 
sous-estimé 
sous-étage* 
sous-étages* 
sous-évalué 
sous-ex*# 
sous-exposé 
sous-faite~ 
sous-faîte 
sous-faites~ 
sous-faîtes 
sous-fifre 
sous-fifres 
sous-garde 
sous-gardes 
sous-genre* 
sous-genres* 
sous-gorge 
sous-gorges 
sous-groupe 
sous-homme 
sous-hommes 
sous-jacent 
souslik 
sousliks 
sous-louant 
sous-loué 
sous-louée 
sous-louées 
sous-louer 
sous-loués 
sous-main 
sous-mains* 
sous-maitre*~ 

sous-maître 
sous-marin 
sous-marine 
sous-marins 
sous-marque 
sous-nappe 
sous-nappes 
sous-oeuvre 
sous-off 
sous-offs 
sous-ordre 
sous-ordres 
sous-palan* 
sous-palans* 
sous-payant 
sous-payé 
sous-payée 
sous-payées 
sous-payer 
sous-payés 
sous-peuplé 
sous-pied 
sous-pieds 
sous-plat 
sous-plats 
sous-préfet 
sous-pubien 
sous-pull 
sous-pulls 
sous-saturé 
sous-seing 
sous-seings 
soussien° 
soussienne° 
soussiens° 
soussigné 
soussignée 
soussignés 
sous-sol 
sous-solage 
sous-solant 
sous-solé 
sous-solée 
sous-solées 
sous-soler 
sous-solés 
sous-sols 
sous-tasse 
sous-tasses 
sous-tendre 
sous-tendu 
sous-tendue 
sous-tendus 
sous-titre 
sous-titré 
sous-titrée 
sous-titrer 
sous-titres 
sous-titrés 
sous-toilé* 
sous-toilée* 
sous-toilés* 
soustraire 
soustrait 
soustraite 
sous-traité 
soustraits 
sous-verge 
sous-verges 
sous-verre 
sous-verres 
sous-virant 
sous-viré 
sous-virer 
sous-vireur 
soutachant 
soutache 
soutaché 
soutachée 
soutachées 
soutacher 
soutaches 
soutachés 
soutane 
soutanelle 
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soutanes 
soutasse*~ 
soutasses*~ 
soute 
soutenable 
soutenance 
soutenant 
souteneur 
souteneurs 
soutenir 
soutenu 
soutenue 
soutenues 
soutenus 
souterrain 
soutes 
soutien 
soutiens 
soutier 
soutière* 
soutières* 
soutiers 
soutif 
soutifs 
soutirage 
soutirages 
soutirant 
soutiré 
soutirée 
soutirées 
soutirer 
soutirés 
soutra 
soutras 
souvenance 
souvenant 
souvenir 
souvenirs 
souvent 
souvenu 
souvenue 
souvenues 
souvenus 
souverain 
souveraine 
souverains 
souvlaki 
souvlakis 
soviet 
soviétique 
soviétisé 
soviétisée 
soviétiser 
soviétisés 
soviets 
sovkhoz 
sovkhoze 
sovkhozes 
soya 
soyas 
soyer* 
soyers* 
soyeuse 
soyeuses 
soyeux 
spa 
space opera 
spacieuse 
spacieuses 
spacieux 
spadassin 
spadassins 
spadice 
spadices 
spadois° 
spadoise° 
spadoises° 
spaetzle 
spaetzles 
spaetzli 
spaetzlis 
spaghetti 
spaghettis 
spahi 
spahis 

spalacidé# 
spalacidés# 
spalax 
spallation 
spalter 
spalters 
spam 
spammant* 
spammé* 
spammée* 
spammées* 
spammer* 
spammés* 
spammeur 
spammeurs 
spammeuse 
spammeuses 
spams 
sparadrap 
sparadraps 
sparage 
sparages 
spardeck* 
spardecks* 
sparganier 
sparidé 
sparidés 
sparnacien° 
spart 
sparte 
spartéine* 
spartéines* 
sparterie 
sparteries 
spartes 
spartiate 
spartiates 
sparts 
spas 
spasme 
spasmes 
spasticité 
spastique* 
spastiques 
spatangue 
spatangues 
spath 
spathe 
spathes 
spathique* 
spathiques* 
spaths 
spatial 
spatiale 
spatiales 
spatialisé 
spatialité 
spatiaux 
spationef* 
spationefs* 
spatule 
spatulé 
spatulée 
spatulées 
spatules 
spatulés 
spé*# 
speakeasy* 
speakeasys* 
speaker 
speakerine 
speakers 
speakeur*~ 
speakeurs*~ 
spécial 
spéciale 
spéciales 
spécialisé 
spécialité 
spéciation 
spéciaux 
spécieuse 
spécieuses 
spécieux 
spécifiant 

spécifié 
spécifiée 
spécifiées 
spécifier 
spécifiés 
spécifique 
spécimen 
spécimens 
spéciosité 
spécisme 
spécismes 
spéciste* 
spécistes* 
speck* 
specks* 
spectacle 
spectacles 
spectateur 
spectral 
spectrale 
spectrales 
spectraux 
spectre 
spectres 
spéculaire 
spéculant 
spéculatif 
spéculaus*# 
spéculé 
spéculer 
speculoos 
spéculoos 
spéculos* 
speculum*# 
spéculum 
speculums*# 
spéculums 
speech 
speeches 
speechs 
speed 
speedant* 
speedé 
speedée 
speedées 
speeder* 
speedés 
speeds 
speed-sail* 
speed-sails* 
speiss* 
spéléo*# 
spéléos*# 
spencer 
spencers 
spéos 
spergule 
spergules 
spermaceti 
spermacéti*# 
spermatide 
spermatie 
spermaties 
sperme 
spermes 
spermicide 
spermine* 
spermines* 
spet 
spets 
spetsnaz 
sphacèle 
sphacèles 
sphagnale* 
sphagnales* 
sphaigne 
sphaignes 
sphène 
sphènes 
sphénisque 
sphénodon 
sphénodons 
sphénoïdal 
sphénoïde 
sphénoïdes 

sphère 
sphères 
sphéricité 
sphérique 
sphériques 
sphéroïdal 
sphéroïde 
sphéroïdes 
sphex* 
sphincter 
sphincters 
sphinge 
sphinges 
sphingidé 
sphingidés 
sphinx 
sphynx* 
sphyrène 
sphyrènes 
sphyrénidé# 
spi 
spic 
spica* 
spicas* 
spiciforme 
spicilège 
spicilèges 
spics 
spicule 
spicules 
spider 
spiders 
spiegel 
spiegels 
spin 
spinal 
spinale 
spinales 
spinalien 
spinaliens 
spinaux 
spinelle 
spinelles 
spinnaker 
spinnakers 
spin-off 
spinosaure 
spinosisme*# 
spinozisme 
spinoziste 
spins 
spioncelle 
spiracle* 
spiracles* 
spiral 
spirale 
spiralé 
spiralée 
spiralées 
spirales 
spiralés 
spirant* 
spirante* 
spirantes* 
spirants* 
spiraux 
spire 
spirée 
spirées 
spires 
spirifer 
spirifers 
spirille 
spirilles 
spirillose 
spiritain 
spiritains 
spirite 
spirites 
spiritisme 
spiritual 
spirituals 
spirituel 
spirituels 
spiritueux 

spirochète 
spirogyre 
spirogyres 
spiroïdal 
spiroïdale 
spiroïdaux 
spiromètre 
spirorbe 
spirorbes 
spiruline 
spirulines 
spis 
spitant 
spitante 
spitantes 
spitants 
spitz 
spleen 
spleens 
splendeur 
splendeurs 
splendide 
splendides 
splénique 
spléniques 
splénite* 
splénites* 
spoilant 
spoilé 
spoilée 
spoilées 
spoiler 
spoilers 
spoilés 
spoliant 
spoliateur 
spoliation 
spolié 
spoliée 
spoliées 
spolier 
spoliés 
spondaïque 
spondée 
spondées 
spondias 
spondyle 
spondyles 
spondylidé# 
spondylite 
spondylose*# 
spongiaire 
spongieuse 
spongieux 
spongille 
spongilles 
sponsor 
sponsoring 
sponsorisé 
sponsors 
spontané 
spontanée 
spontanées 
spontanés 
sporadique 
sporange 
sporanges 
spore 
spores 
sporifère 
sporifères 
sporogone 
sporogones 
sporophyte 
sport 
sportif 
sportifs 
sportive 
sportives 
sportivité 
sports 
sportswear 
sportule 
sportules 
sportwear* 

sportwears 
sporulant 
sporulé 
sporuler 
spot 
spots 
spoule* 
spoules* 
spoutnik* 
spoutniks* 
sprat 
sprats 
spray 
sprays 
springbok 
springboks 
springer 
springers 
sprinkler 
sprinklers 
sprint 
sprintant 
sprinté 
sprinter 
sprinters 
sprinteur 
sprinteurs 
sprinteuse 
sprints 
spritz* 
sprue 
sprues 
spumescent 
spumeuse 
spumeuses 
spumeux 
spumosité* 
spumosités* 
squale 
squales 
squalidé# 
squalidés# 
squamate 
squamates 
squame 
squamé* 
squamée* 
squamées* 
squames 
squamés* 
squameuse 
squameuses 
squameux 
squamifère 
squamule 
squamules 
square 
squares 
squash 
squashes* 
squashs 
squat 
squatine* 
squatines* 
squats 
squattant 
squatté 
squattée 
squattées 
squatter 
squatters 
squattés 
squatteur 
squatteurs 
squatteuse 
squaw 
squaws 
squeezant 
squeeze 
squeezé 
squeezée 
squeezées 
squeezer 
squeezes 
squeezés 

squelette 
squelettes 
squille 
squilles 
squirre 
squirres 
squirreuse* 
squirreux* 
squirrhe 
squirrhes 
squirrheux 
SRAS* 
srilankais 
sri lankais 
sri-lankais° 
stabile 
stabiles 
stabilisé 
stabilisée 
stabiliser 
stabilisés 
stabilité 
stabilités 
stable 
stables 
staccato 
staccatos 
stade 
stades 
stadhouder 
stadia 
stadiaire*# 
stadiaires*# 
stadias 
stadier 
stadière 
stadières 
stadiers 
staff 
staffant 
staffé 
staffée 
staffées 
staffer 
staffés 
staffeur 
staffeurs 
staffeuse 
staffeuses 
staffs 
stage 
stages 
stagiaire 
stagiaires 
stagnant 
stagnante 
stagnantes 
stagnants 
stagnation 
stagné 
stagner 
stakning 
staknings 
stal*# 
stalactite 
stalag 
stalagmite 
stalags 
stalinien 
staliniens 
stalinisme 
stalle 
stalles 
stals*# 
staminal 
staminale 
staminales 
staminaux 
staminé 
staminée 
staminées 
staminés 
stamm 
stamms 
stance 

stances 
stand 
standard 
standards 
stand-by 
standing 
standings 
standiste* 
standistes* 
stands 
stand-up 
stanneuse* 
stanneuses* 
stanneux 
stannifère 
stannique 
stanniques 
stanois° 
stanoise° 
stanoises° 
staphylier 
staphylin 
staphyline 
staphylins 
staphylo*# 
staphylome 
staphylos*# 
star 
starets 
starie 
staries 
stariets 
starifiant*# 
starifié*# 
starifiée*# 
starifiées*# 
starifier*# 
starifiés*# 
starisant 
starisé 
starisée 
starisées 
stariser 
starisés 
starking 
starkings 
starlette 
starlettes 
staroste 
starostes 
stars 
star-system 
starter 
starters 
start-up 
startup*~ 
startuper 
startupers 
startupeur 
startups*~ 
stase 
stases 
stat* 
statère 
statères 
stathouder 
statice 
statices 
statif 
statifs 
statine 
statines 
station 
stationné 
stationnée*# 
stationner 
stationnés*# 
stations 
statique 
statiques 
statisme 
statismes 
statocyste 
stator 
stators 

stats* 
statuaire 
statuaires 
statuant 
statue 
statué 
statuée* 
statuées* 
statuer 
statues 
statués* 
statuette 
statuettes 
statufiant 
statufié 
statufiée 
statufiées 
statufier 
statufiés 
statuquo~ 
statu quo 
statuquos~ 
stature 
statures 
statut 
statutaire 
statuts 
staurotide 
stawug 
stawugs 
stayer 
stayers 
stayeur*~ 
stayeurs*~ 
Steadicam 
Steadicams 
steak 
steaks 
steamer 
steamers 
steameur*~ 
steameurs*~ 
stéarate 
stéarates 
stéarine 
stéarines 
stéarique 
stéariques 
stéatite 
stéatites 
stéatopyge 
stéatose 
stéatoses 
steel drum 
steel drums 
steel pan 
steel pans 
steenbok 
steenboks 
steeple 
steeples 
stegomyia 
stegomyias 
stégomyie 
stégomyies 
stégosaure 
steinbock 
steinbocks 
stèle 
stèles 
stellage* 
stellages* 
stellaire 
stellaires 
stellionat 
Stellite 
Stellites 
stem 
stemm 
stemmate 
stemmates 
stemms 
stems 
stencil 
stencils 

sténo 
sténohalin 
sténopé 
sténopés 
sténos 
sténosage* 
sténosages* 
sténose 
sténoses 
sténotype 
sténotypes 
sténotypie 
stent 
stentor 
stentors 
stents 
step 
stéphanais° 
stéphanois 
steppage 
steppages 
steppe 
stepper 
steppers 
steppes 
steppeur 
steppeurs 
steppique 
steppiques 
steps 
stéradian 
stéradians 
stérant 
stercoral 
stercorale 
stercoraux 
stercorite 
stère 
stéré 
stérée 
stérées 
stéréo 
stéréobate 
stéréoduc* 
stéréoducs* 
stéréos 
stéréotype 
stéréotypé 
stérer 
stères 
stérés 
stéride* 
stérides* 
stérile 
stériles 
stérilet 
stérilets 
stérilisé 
stérilisée 
stériliser 
stérilisés 
stérilité 
stérilités 
stérique 
stériques 
sterlet 
sterlets 
sterling 
sterlings 
sternal 
sternale 
sternales 
sternaux 
sterne 
sternes 
sternite 
sternites 
sternum 
sternums 
stéroïde 
stéroïdes 
stéroïdien 
stérol 
stérolique*# 
stérols 
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stertor* 
stertoreux 
stertors* 
Stetson 
Stetsons 
stevia 
stévia 
stevias 
stévias 
stew*# 
steward 
stewards 
stews*# 
sthène* 
sthènes* 
sthénique 
sthéniques 
stibié 
stibiée 
stibiées 
stibiés 
stibine 
stibines 
stick 
sticker 
stickers 
sticks 
stigma 
stigmas 
stigmate 
stigmates 
stigmatisé 
stiletto 
stilettos 
stillation 
stilton 
stiltons 
stimugène* 
stimugènes* 
stimulant 
stimulante 
stimulants 
stimulé 
stimulée 
stimulées 
stimuler 
stimulés 
stimuli 
stimuline 
stimulines 
stimulus 
stipe 
stipendié 
stipendiée 
stipendier 
stipendiés 
stipes 
stipité* 
stipitée* 
stipitées* 
stipités* 
stipulaire 
stipulant 
stipulante 
stipulants 
stipule 
stipulé 
stipulée 
stipulées 
stipuler 
stipules 
stipulés 
stock 
stockage 
stockages 
stockant 
stock-car 
stockcar*~ 
stock-cars 
stockcars*~ 
stocké 
stockée 
stockées 
stocker 
stockés 

stockfisch 
stockiste 
stockistes 
stock-outil 
stocks 
stock-shot 
stock-shots 
stoïcien 
stoïcienne 
stoïciens 
stoïcisme 
stoïcismes 
stoïque 
stoïques 
stokes 
STOL* 
stollen 
stollens 
stolon 
stolonial*# 
stoloniale*# 
stoloniaux*# 
stolons 
STOLs* 
stomacal 
stomacale 
stomacales 
stomacaux 
stomate 
stomates 
stomatite 
stomatites 
stomato*# 
stomatos*# 
stomie 
stomies 
stomisant* 
stomisé 
stomisée 
stomisées 
stomiser* 
stomisés 
stomocordé 
stomoxe 
stomoxes 
stop 
stop-and-go 
stop motion 
stop-over* 
stoppage 
stoppages 
stoppant 
stoppé 
stoppée 
stoppées 
stopper 
stoppés 
stoppeur 
stoppeurs 
stoppeuse 
stoppeuses 
stops 
storax* 
store 
stores 
stories* 
storiste 
storistes 
story* 
storyboard*~ 
story-board 
storys* 
stot 
stots 
stoupa 
stoupas 
stout 
stouts 
strabique 
strabiques 
strabisme 
strabismes 
stradiot 
stradiote* 
stradiotes* 

stradiots 
stramoine 
stramoines 
stramonium*# 
strangulé* 
strangulée* 
stranguler* 
strangulés* 
strapontin 
strapping 
strappings 
stras 
strass 
strasse 
strassé*# 
strassée*# 
strassées*# 
strasses 
strassés*# 
stratagème 
strate 
stratège 
stratèges 
stratégie 
stratégies 
strates 
stratifié 
stratifiée 
stratifier 
stratifiés 
stratiome 
stratiomes 
stratum* 
stratums* 
stratus 
streamer 
streamers 
streaming 
streamings 
street art* 
street arts* 
strelitzia 
strélitzia 
strelitzie 
strepto*# 
streptos*# 
stress 
stressant 
stressante 
stressants 
stressé 
stressée 
stressées 
stresser 
stressés 
Stretch 
stretching 
Stretchs 
strette 
strettes 
striant 
striation 
striations 
strict 
stricte 
strictes 
striction 
strictions 
stricts 
stridence 
stridences 
strident 
stridente 
stridentes 
stridents 
stridor 
stridors 
stridulant 
stridulé 
stridulée*# 
stridulées*# 
striduler 
stridulés*# 
striduleux 
strie 

strié 
striée 
striées 
strier 
stries 
striés 
strige 
striges 
strigidé 
strigidés 
strigile 
strigiles 
strike 
strikes 
string 
strings 
strip 
stripage 
stripages 
strip-line 
strip-lines 
strippant* 
strippé* 
strippée* 
strippées* 
stripper* 
strippers* 
strippés* 
strippeur*~ 
strippeurs*~ 
stripping 
strippings 
strip-poker 
strips 
striptease* 
strip-tease 
striure 
striures 
strobile 
strobiles 
stroma 
stromas 
strombe 
strombes 
strombidé# 
strombidés# 
strongle 
strongles 
strongyle 
strongyles 
strontiane 
strontium 
strontiums 
strophante 
strophe 
strophes 
structural 
structure 
structuré 
structurée 
structurel 
structurer 
structures 
structurés 
strudel 
strudels 
strume* 
strumes* 
strychnée 
strychnées 
strychnine 
strychnos 
stryge* 
stryges* 
stuc 
stucage 
stucages 
stucateur 
stucateurs 
stucatrice* 
stucs 
stud-book 
studbook*~ 
studbooks*~ 
stud-books 

studette 
studettes 
studieuse 
studieuses 
studieux 
studio 
studios 
stuka 
stukas 
stup*# 
stupa 
stupas 
stupéfaire 
stupéfait 
stupéfaite 
stupéfaits 
stupéfiant 
stupéfié 
stupéfiée 
stupéfiées 
stupéfier 
stupéfiés 
stupeur 
stupeurs 
stupide 
stupides 
stupidité 
stupidités 
stuporeuse 
stuporeux 
stupre 
stupres 
stups*# 
stuquant 
stuqué 
stuquée 
stuquées 
stuquer 
stuqués 
sturnidé 
sturnidés 
stylant 
style 
stylé 
stylée 
stylées 
styler 
styles 
stylés 
stylet 
stylets 
stylicien 
styliciens 
stylique 
styliques 
stylisant 
stylisé 
stylisée 
stylisées 
styliser 
stylisés 
stylisme 
stylismes 
styliste 
stylistes 
stylite 
stylites 
stylo 
stylobate 
stylobates 
styloïde 
styloïdes 
stylomine 
stylomines 
stylos 
styptique* 
styptiques* 
styracacée# 
styrax 
styrène 
styrènes 
styrolène 
styrolènes 
su 
suage 

suages 
suaire 
suaires 
suant 
suante 
suantes 
suants 
suave 
suavement 
suaves 
suavité 
suavités 
subadulte 
subadultes 
subaérien 
subaériens 
subaigu 
subaigüe~ 
subaiguë 
subaigües~ 
subaiguës 
subaigus 
subalpin 
subalpine 
subalpines 
subalpins 
subalterne 
subaride 
subarides 
subdélégué 
subdivisé 
subdivisée 
subdiviser 
subdivisés 
subduction 
suber 
subéreuse 
subéreuses 
subéreux 
subérine 
subérines 
subers 
subfébrile 
subi 
subie 
subies 
subintrant 
subir 
subis 
subissant 
subit 
subite 
subitement 
subites 
subito 
subits 
subjacent 
subjacente 
subjacents 
subjectif 
subjectifs 
subjectile 
subjective 
subjonctif 
subjuguant 
subjugué 
subjuguée 
subjuguées 
subjuguer 
subjugués 
sublant 
sublé 
subler 
sublétal 
sublétale 
sublétales 
sublétaux 
sublimant 
sublime 
sublimé 
sublimée 
sublimées 
sublimer 
sublimes 
sublimés 

subliminal 
sublimité 
sublimités 
sublingual 
sublunaire 
submergé 
submergée 
submergées 
submerger 
submergés 
submersion 
subnarcose 
subodorant 
subodoré 
subodorée 
subodorées 
subodorer 
subodorés 
suborbital 
subordonné 
subornant 
suborné 
subornée 
subornées 
suborner 
subornés 
suborneur 
suborneurs 
suborneuse 
subprime 
subprimes 
subreptice 
subreption 
subrogatif 
subrogé 
subrogeant 
subrogée 
subrogées 
subroger 
subrogés 
subséquent 
subside 
subsidence 
subsides 
subsidiant 
subsidié 
subsidiée 
subsidiées 
subsidier 
subsidiés 
subsistant 
subsisté 
subsister 
subsonique 
substance 
substances 
substantif 
substitué 
substituée 
substituer 
substitués 
substitut 
substitute*# 
substituts 
substrat 
substrats 
substratum 
subsumant 
subsumé 
subsumée 
subsumées 
subsumer 
subsumés 
subterfuge 
subtil 
subtile 
subtiles 
subtilisé 
subtilisée 
subtiliser 
subtilisés 
subtilité 
subtilités 
subtils 
subulé* 

subulée* 
subulées* 
subulés* 
suburbain 
suburbaine 
suburbains 
subvenant 
subvenir 
subvention 
subvenu 
subversif 
subversifs 
subversion 
subversive 
subverti 
subvertie 
subverties 
subvertir 
subvertis 
suc 
suçant 
succédané 
succédanés 
succédant 
succédé 
succéder 
succès 
successeur 
successif 
successifs 
succession 
successive 
succin 
succinct 
succincte 
succinctes 
succincts 
succinique 
succins 
succion 
succions 
succombant 
succombé 
succomber 
succube 
succubes 
succulence 
succulent 
succulente 
succulents 
succursale 
suce* 
sucé 
sucée 
sucées 
sucement 
sucements 
sucer 
suces* 
sucés 
sucette 
sucettes 
suceur 
suceurs 
suceuse 
suceuses 
suçoir 
suçoirs 
suçon 
suçons 
suçotant 
suçoté 
suçotée 
suçotées 
suçotement*# 
suçoter 
suçotés 
sucrage 
sucrages 
sucrant 
sucrante 
sucrantes 
sucrants 
sucrase* 
sucrases* 

sucrate 
sucrates 
sucre 
sucré 
sucrée 
sucrées 
sucrer 
sucrerie 
sucreries 
sucres 
sucrés 
Sucrette 
Sucrettes 
sucrier 
sucrière 
sucrières 
sucriers 
sucrin 
sucrine 
sucrines 
sucrins 
sucs 
sud 
sudamina* 
sudaminas* 
sudation 
sudations 
sudatoire 
sudatoires 
sud-coréen 
sud-coréens 
sud-est 
sudiste 
sudistes 
Sudoku 
Sudokus 
sudoral 
sudorale 
sudorales 
sudoraux 
sudorifère 
sudoripare 
sud-ouest 
sudra 
sue* 
sué 
suède 
suédé 
suédée 
suédées 
suèdes 
suédés 
suédine 
suédines 
suédois 
suédoise 
suédoises 
suée 
suées 
suer 
sues* 
sués 
suet 
suette 
suettes 
sueur 
sueurs 
suffète 
suffètes 
suffi 
suffire 
suffisance 
suffisant 
suffisante 
suffisants 
suffixal* 
suffixale* 
suffixales* 
suffixant 
suffixaux* 
suffixe 
suffixé 
suffixée 
suffixées 
suffixer 

suffixes 
suffixés 
suffocant 
suffocante 
suffocants 
suffolk 
suffolks 
suffoquant 
suffoqué 
suffoquée 
suffoquées 
suffoquer 
suffoqués 
suffragant* 
suffrage 
suffrages 
suffusion 
suffusions 
suggérant 
suggéré 
suggérée 
suggérées 
suggérer 
suggérés 
suggestif 
suggestifs 
suggestion 
suggestive 
suicidaire 
suicidant 
suicidante 
suicidants 
suicide 
suicidé 
suicidée 
suicidées 
suicider 
suicides 
suicidés 
suidé 
suidés 
suie 
suies 
suif 
suiffant 
suiffé 
suiffée 
suiffées 
suiffer 
suiffés 
suiffeuse 
suiffeuses 
suiffeux 
suiforme 
suiformes 
suifs 
sui generis 
suint 
suintant 
suintante 
suintantes 
suintants 
suinté 
suintée* 
suintées* 
suintement 
suinter 
suintés* 
suintine 
suintines 
suints 
suisse 
suisses 
suissesse 
suissesses 
suite 
suitée 
suitées 
suites 
suivant 
suivante 
suivantes 
suivants 
suiveur 
suiveurs 
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suiveuse 
suiveuses 
suivi 
suivie 
suivies 
suivis 
suivisme 
suivismes 
suiviste 
suivistes 
suivre 
sujet 
sujétion 
sujétions 
sujets 
sujette 
sujettes 
sulcature* 
sulcatures* 
sulciforme 
sulfamide 
sulfamides 
sulfatage 
sulfatages 
sulfatant 
sulfate 
sulfaté 
sulfatée 
sulfatées 
sulfater 
sulfates 
sulfatés 
sulfateur* 
sulfateurs* 
sulfateuse 
sulfitage 
sulfitages 
sulfite 
sulfites 
sulfone 
sulfoné 
sulfonée 
sulfonées 
sulfones 
sulfonés 
sulfosel 
sulfosels 
sulfoxyde 
sulfoxydes 
sulfurage* 
sulfurages* 
sulfurant 
sulfure 
sulfuré 
sulfurée 
sulfurées 
sulfurer 
sulfures 
sulfurés 
sulfureuse 
sulfureux 
sulfurique 
sulfurisé 
sulfurisée 
sulfurisés 
sulkies 
sulky 
sulkys 
sullylois° 
sullyloise° 
sulpicien 
sulpiciens 
sultan 
sultanat 
sultanats 
sultane 
sultanes 
sultanine 
sultanines 
sultans 
sumac 
sumacs 
suménois° 
suménoise° 
suménoises° 

sumérien 
sumérienne 
sumériens 
summum 
summums 
sumo 
sumos 
sumotori 
sumotoris 
sundae* 
sundaes* 
sunlight 
sunlights 
sunna 
sunnas 
sunnisme 
sunnismes 
sunnite 
sunnites 
sup*# 
super 
superacide 
superamas 
superbe 
superbes 
supère 
supères 
supérette 
supérettes 
superficie 
superfin 
superfine 
superfines 
superfins 
superflu 
superflue 
superflues 
superflus 
superforme 
super-g 
super g 
super-géant 
supergéant~ 
supergrand 
super-héros 
superhéros~ 
super-huit 
supérieur 
supérieure 
supérieurs 
superlatif 
superléger* 
super-léger 
super-lourd 
superlourd~ 
superman 
supermans 
supermen 
supernova 
supernovae 
supernovas 
superordre 
superoxyde 
superposé 
superposée 
superposer 
superposés 
supers 
superstar 
superstars 
superstrat 
superterre 
supervisé 
supervisée 
superviser 
supervisés 
superwoman*# 
superwomen*# 
supin 
supinateur 
supination 
supins 
supion 
supions 
supplanté 

supplantée 
supplanter 
supplantés 
suppléance 
suppléant 
suppléante 
suppléants 
suppléé 
suppléée 
suppléées 
suppléer 
suppléés 
supplément 
supplétif 
supplétifs 
supplétive 
suppliant 
suppliante 
suppliants 
supplice 
supplices 
supplicié 
suppliciée 
supplicier 
suppliciés 
supplié 
suppliée 
suppliées 
supplier 
suppliés 
supplique 
suppliques 
suppo*# 
support 
supportant 
supporté 
supportée 
supportées 
supporter 
supporters 
supportés 
supporteur 
supports 
suppos*# 
supposable 
supposant 
supposé 
supposée 
supposées 
supposer 
supposés 
suppôt 
suppôts 
supprimant 
supprimé 
supprimée 
supprimées 
supprimer 
supprimés 
suppurant 
suppurante 
suppurants 
suppuratif 
suppuré 
suppurer 
supputant 
supputé 
supputée 
supputées 
supputer 
supputés 
supra 
suprématie 
suprême 
suprêmes 
sur 
sûr 
surabondé 
surabonder 
suractif 
suractifs 
suractive 
suractivé 
suractivée 
suractives 

suractivés 
surah 
surahs 
suraigu 
suraigüe~ 
suraiguë 
suraigües~ 
suraiguës 
suraigus 
surajouté 
surajoutée 
surajouter 
surajoutés 
sural 
surale 
surales 
suranné 
surannée 
surannées 
surannés 
surarbitre 
surarmant 
surarmé 
surarmée 
surarmées 
surarmer 
surarmés 
surate 
surates 
suraux 
surbaissé 
surbaissée 
surbaisser 
surbaissés 
surbau 
surbaux 
surbooké 
surbookée 
surbookées 
surbookés 
surbooking 
surboum 
surboums 
surcharge 
surchargé 
surchargée 
surcharger 
surcharges 
surchargés 
surchauffe 
surchauffé 
surchemise 
surchoix 
surclassé 
surclassée 
surclasser 
surclassés 
surcomposé 
surcontre 
surcontré 
surcontrée 
surcontrer 
surcontres 
surcontrés 
surcostal* 
surcostale* 
surcostaux* 
surcot 
surcote 
surcotes 
surcots 
surcoupant 
surcoupe 
surcoupé 
surcoupée 
surcoupées 
surcouper 
surcoupes 
surcoupés 
surcout~ 
surcoût 
surcouts~ 
surcoûts 
surcroit~ 
surcroît 

surcroits~ 
surcroîts 
surcyclage 
surdent 
surdents 
surdité 
surdités 
surdos 
surdosage 
surdosages 
surdose 
surdoses 
surdouance*# 
surdoué 
surdouée 
surdouées 
surdoués 
sure 
sûre 
sureau 
sureaux 
surélevant 
surélevé 
surélevée 
surélevées 
surélever 
surélevés 
surelle 
surelles 
surement~ 
sûrement 
suréminent 
suremploi* 
suremplois* 
surenchère 
surenchéri 
surendetté 
suréquipé 
suréquipée 
suréquiper 
suréquipés 
sures 
sûres 
surestarie 
surestimé 
surestimée 
surestimer 
surestimés 
suret 
sureté~ 
sûreté 
suretés~ 
sûretés 
surets 
surette 
surettes 
surévalué 
surévaluée 
surévaluer 
surévalués 
surex*# 
surexcité 
surexcitée 
surexciter 
surexcités 
surexposé 
surexposée 
surexposer 
surexposés 
surexprimé* 
surf 
surfaçage 
surfaçages 
surfaçant 
surface 
surfacé 
surfacée 
surfacées 
surfacer 
surfaces 
surfacés 
surfaceuse 
surfacique 
surfacturé 
surfaire 

surfaisant 
surfait 
surfaite 
surfaites 
surfaits 
surfaix 
surfant 
surfé 
surfée* 
surfées* 
surfer 
surfés* 
surfeur 
surfeurs 
surfeuse 
surfeuses 
surfil 
surfilage 
surfilages 
surfilant 
surfilé 
surfilée 
surfilées 
surfiler 
surfilés 
surfils 
surfin 
surfine 
surfines 
surfins 
surfondu 
surfondue 
surfondues 
surfondus 
surfs 
surfusion 
surfusions 
surgé*# 
surgelant 
surgelé 
surgelée 
surgelées 
surgeler 
surgelés 
surgeon 
surgeonné* 
surgeonner* 
surgeons 
surgés*# 
surgi 
surgie* 
surgies* 
surgir 
surgis* 
surgissant 
surgreffé 
surgreffée 
surgreffer 
surgreffés 
surhaussé 
surhaussée 
surhausser 
surhaussés 
surhomme 
surhommes 
surhumain 
surhumaine 
surhumains 
suri 
suricate 
suricates 
surie* 
suries* 
surimi 
surimis 
surimposé 
surimposée 
surimposer 
surimposés 
surin 
surinamais° 
surinant 
suriné 
surinée 
surinées 

suriner 
surinés 
surinfecté 
surinformé 
surins 
surinvesti 
surir 
suris* 
surissant 
surjalant* 
surjalé* 
surjalée 
surjalées 
surjaler* 
surjectif 
surjectifs 
surjection 
surjective 
surjet 
surjetant 
surjeté 
surjetée 
surjetées 
surjeter 
surjetés 
surjeteuse*# 
surjets 
surjouant 
surjoué 
surjouée 
surjouées 
surjouer 
surjoués 
sur-le-champ 
surlignant 
surligné 
surlignée 
surlignées 
surligner 
surlignés 
surligneur 
surliure 
surliures 
surlonge 
surlonges 
surlouant 
surloué 
surlouée 
surlouées 
surlouer 
surloués 
surloyer 
surloyers 
surmatelas 
surmenage 
surmenages 
surmenant 
surmenante 
surmenants 
surmené 
surmenée 
surmenées 
surmener 
surmenés 
sur-mesure 
surmoi 
surmoïque*# 
surmoïques*# 
surmois~ 
surmontant 
surmonté 
surmontée 
surmontées 
surmonter 
surmontés 
surmontoir 
surmoulage 
surmoulant 
surmoule 
surmoulé 
surmoulée 
surmoulées 
surmouler 
surmoules 
surmoulés 

surmulet 
surmulets 
surmulot 
surmulots 
surnagé 
surnageant 
surnager 
surnaturel 
surnom 
surnombre 
surnombres 
surnommant 
surnommé 
surnommée 
surnommées 
surnommer 
surnommés 
surnoms 
suroccupé 
suroccupée 
suroccupés 
suroffre* 
suroffres* 
suroit~ 
suroît 
suroits~ 
suroîts 
suros 
suroxydant 
suroxydé 
suroxydée 
suroxydées 
suroxyder 
suroxydés 
suroxygéné 
surpassant 
surpassé 
surpassée 
surpassées 
surpasser 
surpassés 
surpatte* 
surpattes* 
surpayant* 
surpaye*# 
surpayé* 
surpayée* 
surpayées* 
surpayer* 
surpayes*# 
surpayés* 
surpêche 
surpêches 
surpeuplé 
surpeuplée 
surpeuplés 
surpiquant 
surpiqué 
surpiquée 
surpiquées 
surpiquer 
surpiqués 
surpiqure~ 
surpiqûre 
surpiqures~ 
surpiqûres 
surplace 
sur-place* 
sur-places* 
surplaces 
surplis 
surplomb 
surplombé 
surplombée 
surplomber 
surplombés 
surplombs 
surplus 
surpoids 
surprenant 
surprendre 
surprime 
surprimes 
surpris 
surprise 

surprises 
surproduit 
surprotégé 
surréagi 
surréagir 
surréalité 
surrection 
surréel 
surréelle* 
surréelles* 
surréels 
surrégime* 
surrégimes* 
surremise 
surremises 
surrénal 
surrénale 
surrénales 
surrénaux 
surround 
surrounds 
surs 
sûrs 
sursalaire* 
sursaturé 
sursaturée 
sursaturer 
sursaturés 
sursaut 
sursautant 
sursauté 
sursauter 
sursauts 
surséance* 
surséances* 
sursemant* 
sursemé* 
sursemée* 
sursemées* 
sursemer* 
sursemés* 
surseoir 
sursis 
sursise* 
sursises* 
sursitaire 
sursoir~ 
sursoyant 
surstock* 
surstocké*# 
surstockée*# 
surstocker*# 
surstockés*# 
surstocks* 
surtaux* 
surtaxant 
surtaxe 
surtaxé 
surtaxée 
surtaxées 
surtaxer 
surtaxes 
surtaxés 
surtension 
surtitrage 
surtitrant 
surtitre 
surtitré 
surtitrée 
surtitrées 
surtitrer 
surtitres 
surtitrés 
surtoilé* 
surtoilée* 
surtoilées* 
surtoilés* 
surtondant* 
surtondre* 
surtondu* 
surtondue* 
surtondues* 
surtondus* 
surtonte*# 
surtontes*# 

surtout 
surtouts 
surtseyen 
surtseyens 
survaleur* 
survaleurs* 
survécu 
survécue* 
survécues* 
survécus* 
surveillé 
surveillée 
surveiller 
surveillés 
survenance 
survenant 
survenante 
survenants 
survenir 
survente* 
surventes* 
survenu 
survenue 
survenues 
survenus 
surveste* 
survestes* 
survêt# 
survêts# 
survie 
survies 
survirage 
survirages 
survirant 
surviré 
survirer 
survireur 
survireurs 
survireuse 
survitesse 
survitrage 
survivance 
survivant 
survivante 
survivants 
survivre 
survol 
survolant 
survolé 
survolée 
survolées 
survoler 
survolés 
survols 
survoltage 
survoltant 
survolté 
survoltée 
survoltées 
survolter 
survoltés 
survolteur 
sus 
suscitant 
suscité 
suscitée 
suscitées 
susciter 
suscités 
susdénommé 
susdit 
susdite 
susdites 
susdits 
sushi 
sushis 
sus-jacent 
sus-jacente 
sus-jacents 
susnommé 
susnommée 
susnommées 
susnommés 
suspect 
suspectant 
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suspecte 
suspecté 
suspectée 
suspectées 
suspecter 
suspectes 
suspectés 
suspects 
suspendant 
suspendre 
suspendu 
suspendue 
suspendues 
suspendus 
suspens 
suspense 
suspenses 
suspenseur 
suspensif 
suspensifs 
suspension 
suspensive 
suspensoir 
suspente 
suspentes 
suspicieux 
suspicion 
suspicions 
sustentant 
sustenté 
sustentée 
sustentées 
sustenter 
sustentés 
sus-tonique 
susurrant 
susurrante 
susurrants 
susurré 
susurrée 
susurrées 
susurrer 
susurrés 
susvisé 
susvisée 
susvisées 
susvisés 
susy# 
susys# 
sutra 
sutras 
sutural* 
suturale* 
suturales* 
suturant 
suturaux* 
suture 
suturé 
suturée 
suturées 
suturer 
sutures 
suturés 
suzerain 
suzeraine 
suzeraines 
suzerains 
svastika 
svastikas 
svelte 
sveltes 
sveltesse 
sveltesses 
swahili 
swahilie 
swahilies 
swahilis 
swap 
swaps 
swastika 
swastikas 
swazi° 
swazie° 
swazies° 
swazis° 

sweat*# 
sweater 
sweaters 
sweateur*~ 
sweateurs*~ 
sweats*# 
sweatshirt 
sweat-shirt 
sweepstake 
swiftien° 
swiftienne° 
swiftiens° 
swi-manga* 
swi-mangas* 
swing 
swings 
swinguant 
swingué 
swinguer 
sybarite 
sybarites 
sycomore 
sycomores 
sycone 
sycones 
sycophante 
sycosis 
syénite 
syénites 
syllabaire 
syllabe 
syllabes 
syllabique 
syllabus 
syllepse 
syllepses 
syllogisme 
sylphe 
sylphes 
sylphide 
sylphides 
sylvain 
sylvains 
sylvaner 
sylvaners 
sylve 
sylves 
sylvestre 
sylvestres 
sylvicole 
sylvicoles 
sylviidé 
sylviidés 
sylvinite 
sylvinites 
sylvite 
sylvites 
symbionte* 
symbiontes* 
symbiose 
symbioses 
symbiote 
symbiotes 
symbole 
symboles 
symbolique 
symbolisé 
symbolisée 
symboliser 
symbolisés 
symbolisme 
symboliste 
symétrie 
symétries 
symétrique 
sympa 
sympas 
sympathie 
sympathies 
sympathisé 
symphonie 
symphonies 
symphorine 
symphyse 
symphyses 

symposium 
symposiums 
symptôme 
symptômes 
synagogue 
synagogues 
synalèphe 
synalèphes 
synanthéré 
synapse 
synapses 
synaptique 
synarchie 
synarchies 
synchro*# 
synchrone 
synchrones 
synchronie 
synchros*# 
syncinésie 
syncitium 
syncitiums 
synclinal 
synclinale 
synclinaux 
syncopal 
syncopale 
syncopales 
syncopant 
syncopaux 
syncope 
syncopé 
syncopée 
syncopées 
syncoper 
syncopes 
syncopés 
syncytial 
syncytiale 
syncytiaux 
syncytium 
syncytiums 
syndactyle*# 
synderme 
syndermes 
syndic 
syndical 
syndicale 
syndicales 
syndicat 
syndicats 
syndicaux 
syndics 
syndiquant 
syndique*# 
syndiqué 
syndiquée 
syndiquées 
syndiquer 
syndiques*# 
syndiqués 
syndrome 
syndromes 
synecdoque 
synéchie 
synéchies 
synérèse 
synérèses 
synergide 
synergides 
synergie 
synergies 
synergique 
synergiste 
synforme 
synformes 
syngnathe 
syngnathes 
synodal 
synodale 
synodales 
synodaux 
synode 
synodes 
synodique 

synodiques 
synonyme 
synonymes 
synonymie 
synonymies 
synopse 
synopses 
synopsie 
synopsies 
synopsis 
synoptique 
synostose 
synostoses 
synovial 
synoviale 
synoviales 
synoviaux 
synovie 
synovies 
synovite 
synovites 
syntagme 
syntagmes 
syntaxe 
syntaxes 
syntaxique 
synthé 
synthés 
synthèse 
synthèses 
synthétase 
synthétisé 
syntone 
syntones 
syntonie 
syntonies 
syntonisé 
syntonisée 
syntoniser 
syntonisés 
syphilide 
syphilides 
syphilis 
syracusain° 
syrah 
syrahs 
syriaque 
syriaques 
syrien 
syrienne 
syriennes 
syriens 
syringe* 
syringes* 
syrinx 
syrphe 
syrphes 
syrphidé 
syrphidés 
syrte* 
syrtes 
système 
systèmes 
systémique 
systole 
systoles 
systolique 
systyle* 
systyles* 
syzygie 
syzygies 

T 
ta 
taal 
taals 
tabac 
tabacs 
tabagie 
tabagies 
tabagique 
tabagiques 
tabagisme 
tabagismes 
tabanidé# 
tabanidés# 
tabard* 
tabards* 
Tabasco 
Tabascos 
Tabaski 
Tabaskis 
tabassage 
tabassages 
tabassant 
tabassé 
tabassée 
tabassées 
tabasser 
tabassés 
tabatière 
tabatières 
tabellaire 
tabelle 
tabelles 
tabellion 
tabellions 
tabernacle 
tabes*# 
tabès 
tabétique 
tabétiques 
tabla 
tablant 
tablar 
tablard 
tablards 
tablars 
tablas 
tablature 
tablatures 
table 
tablé 
tableau 
tableautin 
tableaux 
tablée 
tablées 
tabler 
tables 
tabletier 
tabletière 
tabletiers 
tablettage*# 
tablettant 
tablette 
tabletté 
tablettée 
tablettées 
tabletter 
tablettes 
tablettés 
tableur 
tableurs 
tablier 
tablière*# 
tablières*# 
tabliers 
tabloïd 
tabloïde 
tabloïdes 
tabloïds 
tabor 
taborite 

taborites 
tabors 
tabou 
taboue 
taboues 
tabouisant* 
tabouisé* 
tabouisée* 
tabouisées* 
tabouiser* 
tabouisés* 
taboulé 
taboulés 
tabouret 
tabourets 
tabous 
tabulaire 
tabulaires 
tabulateur 
tabulation 
tabulé 
tabulés 
tabun 
tabuns 
tac 
tacaud 
tacauds 
tacca 
taccacée# 
taccacées# 
taccas 
tacet 
tacets 
tachant 
tâchant 
tache 
tâche 
taché 
tâché 
tachée 
tâchée 
tachées 
tâchées 
tacher 
tâcher 
tâcheron 
tâcheronne 
tâcherons 
taches 
tâches 
tachés 
tâchés 
tachetant 
tacheté 
tachetée 
tachetées 
tacheter 
tachetés 
tacheture 
tachetures 
tachina 
tachinas 
tachine 
tachines 
tachinidé# 
tachinidés# 
tachisme 
tachismes 
tachiste 
tachistes 
tachymètre 
tachyon 
tachyons 
tacite 
tacitement 
tacites 
taciturne 
taciturnes 
tack 
tacks 
taclant 
tacle 
taclé 
taclée 
taclées 

tacler 
tacles 
taclés 
taco 
tacon 
taconeos 
taconéos* 
tacons 
tacos 
tacot 
tacots 
tacs 
tact 
tacticien 
tacticiens 
tacticité 
tacticités 
tactile 
tactiles 
tactique 
tactiques 
tactisme 
tactismes 
tacts 
Tadelakt 
Tadelakts 
tadjik 
tadjike 
tadjikes 
tadjiks 
tadorne 
tadornes 
taekwondo 
taekwondos 
tael 
taels 
taenia 
taenias 
taf 
taffant* 
taffe 
taffé* 
taffer* 
taffes 
taffetas 
taffoni 
taffonis 
tafia 
tafias 
tafs 
tag 
tagal 
tagalog 
tagalogs 
tagals 
tagète 
tagetes 
tagètes 
tagette 
tagettes 
tagger* 
taggers* 
tagine 
tagines 
tagme 
tagmes 
tags 
taguant 
tagué 
taguée 
taguées 
taguer 
tagués 
tagueur 
tagueurs 
tagueuse 
tagueuses 
tahin* 
tahini* 
tahinis* 
tahins* 
tahitien 
tahitienne 
tahitiens 
tai-chi 

taï-chi* 
taïchi*~ 
taïchis*~ 
taï-chis* 
taie 
taies 
taïga 
taïgas 
taiji 
taijis 
taïkonaute 
taillable 
taillables 
tailladant 
taillade 
tailladé 
tailladée 
tailladées 
taillader 
taillades 
tailladés 
taillage 
taillages 
taillant 
taillaule 
taillaules 
taille 
taillé 
taillée 
taillées 
taille-haie 
tailler 
taillerie 
tailleries 
tailles 
taillés 
tailleur 
tailleurs 
tailleuse* 
tailleuses* 
taillis 
tailloir 
tailloirs 
taillole 
tailloles 
tain 
tainien° 
tainienne° 
tainiennes° 
tainiens° 
tains 
taire 
taisant 
taiseuse 
taiseuses 
taiseux 
taiwanais° 
taïwanais 
taiwanaise° 
taïwanaise 
tajine 
tajines 
take-off 
tala 
talalgie 
talalgies 
talant 
talas 
talc 
talcs 
talé 
taleb* 
talebs* 
talée 
talées 
talent 
talents 
talentueux 
taler 
talés 
talet 
taleth* 
taleths* 
talets 
taliatelle~ 

taliban 
talibane*# 
talibanes*# 
talibans 
talibé 
talibés 
talion 
talions 
talipot 
talipots 
talisman 
talismans 
talitre 
talitres 
talk-show 
talk-shows 
tallage 
tallages 
tallant 
talle 
tallé 
taller 
talles 
tallipot* 
tallipots* 
tallith 
talliths 
talmondais° 
talmouse* 
talmouses* 
talmud* 
talmudique 
talmudiste 
talmuds* 
talochage*# 
talochages*# 
talochant 
taloche 
taloché 
talochée 
talochées 
talocher 
taloches 
talochés 
talon 
talonnade 
talonnades 
talonnage 
talonnages 
talonnant 
talonné 
talonnée 
talonnées 
talonner 
talonnés 
talonnette 
talonneur 
talonneurs 
talonneuse 
talonnière 
talons 
talpack* 
talpacks* 
talpidé# 
talpidés# 
talquant 
talqué 
talquée 
talquées 
talquer 
talqués 
talqueuse 
talqueuses 
talqueux 
talure 
talures 
talus 
taluté 
talutée 
talutées 
talutés 
talweg 
talwegs 
tamandua 
tamanduas 

tamanoir 
tamanoirs 
tamar*# 
tamarin 
tamarinier 
tamarins 
tamaris 
tamarix 
tamars*# 
tamazight 
tamazights 
tamazirt 
tamazirts 
tambouille 
tambour 
tambourin 
tambouriné 
tambourins 
tambours 
tamia 
tamias 
tamier 
tamiers 
tamil 
tamils 
tamis 
tamisage 
tamisages 
tamisant 
tamisé 
tamisée 
tamisées 
tamiser 
tamiserie* 
tamiseries 
tamisés 
tamiseur* 
tamiseurs* 
tamiseuse 
tamiseuses 
tamisier* 
tamisière* 
tamisières* 
tamisiers* 
tamoul 
tamoule 
tamoules 
tamouls 
tamouré 
tamourés 
tampico 
tampicos 
tampon 
tamponnade 
tamponnage 
tamponnant 
tamponné 
tamponnée 
tamponnées 
tamponner 
tamponnés 
tamponneur 
tamponnoir 
tampons 
tamtam~ 
tam-tam 
tam-tams 
tamtams~ 
tan 
tanagra 
tanagras 
tanaisie 
tanaisies 
tançant 
tancé 
tancée 
tancées 
tancer 
tancés 
tanche 
tanches 
tandem 
tandems 
tandis que 
tandoori 
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tandooris 
tandouri* 
tandouris* 
tangage 
tangages 
tangara 
tangaras 
tangelo 
tangélo* 
tangelos 
tangélos* 
tangence 
tangences 
tangent 
tangente 
tangentes 
tangentiel 
tangents 
tangerine 
tangerines 
tangible 
tangibles 
tango 
tangon 
tangons 
tangos 
tanguant 
tangue 
tangué 
tanguer 
tanguera 
tangueras 
tanguero 
tangueros 
tangues 
tanguière* 
tanguières* 
tanière 
tanières 
tanin 
tanins 
tanique*~ 
taniques*~ 
tanisage 
tanisages 
tanisant 
tanisé 
tanisée 
tanisées 
taniser 
tanisés 
tank 
tanka 
tanker 
tankers 
tankiste 
tankistes 
tanks 
tannage 
tannages 
tannant 
tannante 
tannantes 
tannants 
tanne* 
tanné 
tannée 
tannées 
tanner 
tannerie 
tanneries 
tannes* 
tannés 
tanneur 
tanneurs 
tanneuse 
tanneuses 
tannin 
tannins 
tannique 
tanniques 
tannisage 
tannisages 
tannisant 
tannisé 

tannisée 
tannisées 
tanniser 
tannisés 
tanrec 
tanrecs 
tans 
tan-sad 
tansad* 
tan-sads 
tansads* 
tant 
tantale 
tantales 
tantalite# 
tantalites# 
tante 
tantes 
tantième 
tantièmes 
tantine 
tantines 
tantinet 
tantinets 
tant mieux* 
tantôt 
tantôts* 
tantouse*# 
tantouses*# 
tantouze* 
tantouzes* 
tant pis* 
tantra 
tantras*# 
tantrique 
tantriques 
tantrisme 
tantrismes 
tanzanien 
tanzaniens 
tanzanite 
tanzanites 
tao 
taoïsme 
taoïsmes 
taoïste 
taoïstes 
taon 
taons 
taos 
tapa 
tapage 
tapagé* 
tapageant* 
tapager* 
tapages 
tapageur 
tapageurs 
tapageuse 
tapageuses 
tapant 
tapante 
tapantes 
tapants 
tapas 
tape 
tapé 
tape-à-l'oeil 
tapecul 
tape-cul 
tape-culs 
tapeculs 
tapée 
tapées 
tapement 
tapements 
tapenade 
tapenades 
taper 
tapes 
tapés 
tapette 
tapettes 
tapeur 
tapeurs 

tapeuse 
tapeuses 
tapi 
tapie 
tapies 
tapin 
tapinant 
tapiné 
tapiner 
tapineur* 
tapineurs* 
tapineuse* 
tapineuses* 
tapins 
tapioca 
tapiocas 
tapir 
tapiridé*# 
tapiridés*# 
tapirs 
tapis 
tapissant 
tapissé 
tapissée 
tapissées 
tapisser 
tapisserie 
tapissés 
tapissier 
tapissière 
tapissiers 
tapochant* 
tapoché* 
tapochée* 
tapochées* 
tapocher* 
tapochés* 
tapon 
taponnage*# 
taponnages*# 
taponnant 
taponné 
taponnée 
taponnées 
taponner 
taponnés 
tapons 
tapotant 
tapoté 
tapotée 
tapotées 
tapotement 
tapoter 
tapotés 
tapure 
tapures 
tapuscrit 
tapuscrits 
taqiya 
taqiyas 
taquage 
taquages 
taquant 
taque 
taqué 
taquée 
taquées 
taquer 
taques 
taqués 
taquet 
taquets 
taquin 
taquinant 
taquine 
taquiné 
taquinée 
taquinées 
taquiner 
taquinerie 
taquines 
taquinés 
taquins 
taquoir 
taquoirs 

tar 
târ 
tara 
tarabiscot 
tarabusté 
tarabustée 
tarabuster 
tarabustés 
taraf 
tarafs 
tarage 
tarages 
tarama 
taramas 
tarant 
tararage 
tararages 
tarare 
tarares 
tararien° 
tararienne° 
tarariens° 
taras 
tarasque 
tarasques 
taraud 
taraudage 
taraudages 
taraudant 
taraudante 
taraudants 
taraudé 
taraudée 
taraudées 
tarauder 
taraudés 
taraudeur* 
taraudeurs* 
taraudeuse 
tarauds 
taravelle* 
taravelles* 
tarbais° 
tarbaise° 
tarbaises° 
tarbouch 
tarbouche 
tarbouches 
tarbouchs 
tard 
tardant 
tardé 
tarder 
tardif 
tardifs 
tardigrade 
tardillon 
tardillons 
tardive 
tardives 
tardiveté 
tardivetés 
tards 
tare 
taré 
tarée 
tarées 
tarentais 
tarentaise 
tarente 
tarentelle 
tarentes 
tarentule 
tarentules 
tarer 
tares 
tarés 
taret 
tarets 
targe 
targes 
targette 
targettes 
targuant 
targué 

targuée 
targuées 
targuer 
targués 
targui 
targuie 
targum 
targums 
tari 
taricheute 
tarie 
tarière 
tarières 
taries 
tarif 
tarifaire 
tarifaires 
tarifant 
tarifé 
tarifée 
tarifées 
tarifer 
tarifés 
tarifs 
tarin 
tarins 
tariqa 
tarir 
taris 
tarissable 
tarissant 
tarlatane 
tarlatanes 
tarlouse*# 
tarlouses*# 
tarlouze* 
tarlouzes* 
tarmac 
tarmacadam 
tarmacs 
tarnais° 
tarnaise° 
tarnaises° 
taro 
tarologie 
tarologies 
taros 
tarot 
taroté* 
tarotée* 
tarotées* 
tarotés* 
tarots 
tarpan 
tarpans 
tarpon 
tarpons 
tars 
târs 
tarse 
tarses 
tarsien 
tarsienne 
tarsiennes 
tarsiens 
tarsier 
tarsiers 
tartan 
tartane 
tartanes 
tartans 
tartare 
tartares 
tartarin 
tartarins 
tarte 
tartelette 
tartempion 
tartes 
tarti 
tartignole 
tartinade 
tartinades 
tartinant 
tartine 

tartiné 
tartinée 
tartinées 
tartiner 
tartines 
tartinés 
tartir 
tartissant 
tartrate 
tartrates 
tartre 
tartré* 
tartrée* 
tartrées* 
tartres 
tartrés* 
tartreuse 
tartreuses 
tartreux 
tartrique 
tartriques 
tartufe 
tartuferie 
tartufes 
tartuffe 
tartuffes 
tarusate° 
tarusates° 
tarzan 
tarzans 
tas 
taser 
tasers 
tasmanien° 
tasmaniens° 
tassage* 
tassages* 
tassant 
tasse 
tassé 
tasseau 
tasseaux 
tassée 
tassées 
tassement 
tassements 
tasser 
tasses 
tassés 
tassette* 
tassettes* 
tassili 
tassilis 
taste-vin 
taste-vins~ 
TAT 
tata 
tataki* 
tatakis* 
tatami 
tatamis 
tatane 
tatanes 
tâtant 
tataouiné* 
tataouiner* 
tatar 
tatare 
tatares 
tatars 
tatas 
tâté 
tâtée 
tâtées 
tâter 
tâtés 
tâteur 
tâteurs 
tâte-vin 
tâte-vins~ 
tati* 
tatie 
taties 
tatillon 
tatillonne 

tatillons 
tatin 
tatins 
tatis* 
tâtonnant 
tâtonnante 
tâtonnants 
tâtonné 
tâtonner 
tatou 
tatouage 
tatouages 
tatouant 
tatoué 
tatouée 
tatouées 
tatouer 
tatoués 
tatoueur 
tatoueurs 
tatoueuse* 
tatoueuses* 
tatous 
TATs* 
tau 
taud 
taudant*# 
taude 
taudé*# 
taudée*# 
taudées*# 
tauder*# 
taudes 
taudés*# 
taudis 
tauds 
taulard 
taularde 
taulardes 
taulards 
taule 
taules 
taulésien° 
taulésiens° 
taulier 
taulière 
taulières 
tauliers 
tauon 
tauons 
taupant 
taupe 
taupé 
taupée 
taupées 
tauper 
taupes 
taupés 
taupier 
taupière 
taupières 
taupiers 
taupin 
taupinière 
taupins 
taure 
taureau 
taureaux 
taures 
taurides* 
taurillon 
taurillons 
taurin 
taurine 
taurines 
taurins 
taurobole 
tauroboles 
taus~ 
tautologie 
tautomère 
tautomères 
tautomérie 
taux 
tauzin 

tauzins 
tavaïolle* 
tavaïolles* 
tavel 
tavelant 
tavelé 
tavelée 
tavelées 
taveler 
tavelés 
tavels 
tavelure 
tavelures 
taverne 
tavernes 
tavernier 
tavernière 
taverniers 
tavillon 
tavillons 
taxa 
taxable 
taxables 
taxacée 
taxacées 
taxage 
taxages 
taxant 
taxateur 
taxateurs 
taxation 
taxations 
taxatrice 
taxatrices 
taxe 
taxé 
taxée 
taxées 
taxer 
taxes 
taxés 
taxi 
taxi-clando 
taxidermie 
taxie 
taxies 
taxieur 
taxieurs 
taxieuse 
taxieuses 
taxi-girl* 
taxigirl*~ 
taxigirls*~ 
taxi-girls* 
taximan 
taximans 
taximen 
taximètre 
taximètres 
taxinomie 
taxinomies 
Taxiphone 
Taxiphones 
taxis 
taxiway 
taxiways 
taxodiacée# 
taxodium 
taxodiums 
taxol 
taxols 
taxon 
taxonomie 
taxonomies 
taxons 
taxum 
taxums 
taylorisé* 
taylorisée* 
tayloriser* 
taylorisés* 
taylorisme 
tchadien 
tchadienne 
tchadiens 

tchador 
tchadors 
tchadri 
tchadris 
tchao*# 
tchaos*# 
tchapalo 
tchapalos 
tcharchaf 
tcharchafs 
tchat 
tchatchant 
tchatche 
tchatché 
tchatcher 
tchatches 
tchatcheur 
tchats 
tchattant 
tchatté 
tchatter 
tchatteur 
tchatteurs 
tchatteuse 
tchèque 
tchèques 
tchernozem 
tchétchène 
tchin-tchin 
tchitola 
tchitolas 
tchoulant 
tchoulé 
tchouler 
tchouvache° 
te 
té 
tea-room 
tea-rooms 
teaser 
teasers 
teasing 
teasings 
tec 
tech* 
technème* 
technèmes* 
technétium 
technicien 
technicisé 
technicité 
technique 
techniques 
techno 
technopole 
technopôle 
technos 
techs* 
teck 
teckel 
teckels 
tecks 
tecktonik* 
tecktoniks* 
tectite 
tectites 
tectonique 
tectrice 
tectrices 
teddy*# 
teddybear*~ 
teddy-bear* 
teddybears*~ 
teddy-bears* 
teddys*# 
Te Deum 
tee 
teen-ager 
teenager* 
teen-agers 
teenagers* 
tees 
tee-shirt 
teeshirt* 
tee-shirts 

teeshirts* 
tefillin 
Teflon 
téflon* 
Teflons 
téflons* 
tégénaire 
tégénaires 
tégéviste* 
tégévistes* 
tégument 
téguments 
teignant 
teigne 
teignes 
teigneuse 
teigneuses 
teigneux 
teillage 
teillages 
teillant 
teille 
teillé 
teillée 
teillées 
teiller 
teilles 
teillés 
teilleur* 
teilleurs* 
teilleuse 
teilleuses 
teindre 
teint 
teintant 
teintante 
teintantes 
teintants 
teinte 
teinté 
teintée 
teintées 
teinter 
teintes 
teintés 
teints 
teinture 
teintures 
teinturier 
téju 
téjus 
tek 
Teknival 
Teknivals 
teks 
tektonik* 
tektoniks* 
tel 
télamon 
télamons 
télé 
télé-achat*# 
téléachat 
téléachats 
télé-achats*# 
téléacteur 
téléalarme 
téléaste* 
téléastes* 
télébenne 
télébennes 
télécabine 
Télécarte 
Télécartes 
télécentre 
téléchargé 
télécinéma 
télécom*# 
télécoms 
télécopie 
télécopié 
télécopiée 
télécopier 
télécopies 
télécopiés 
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téléfax* 
téléférage 
téléfilm 
téléfilms 
téléga 
télégas 
télégénie*# 
télégénies*# 
télégramme 
télégraphe 
télègue 
télègues 
téléguidé 
téléguidée 
téléguider 
téléguidés 
télémark 
télémarks 
télémesure 
télémètre 
télémètres 
télémétrie 
télénomie 
télénomies 
téléologie 
téléonomie 
téléosaure 
téléostéen 
télépathe 
télépathes 
télépathie 
télépéage 
télépéages 
téléphage 
téléphages 
téléphone 
téléphoné 
téléphonée 
téléphoner 
téléphones 
téléphonés 
téléphonie 
téléport 
téléporté 
téléportée 
téléporter 
téléportés 
téléports 
téléradar* 
téléradars* 
téléradio 
téléradios 
téléroman 
téléromans 
télés 
téléscaphe 
télescope 
télescopé 
télescopée 
télescoper 
télescopes 
télescopés 
télésiège 
télésièges 
téléski 
téléskis 
Télétex* 
télétexte 
télétextes 
téléthèque 
téléthon* 
téléthons* 
télétoxie 
télétoxies 
télétype* 
télétypes* 
télévente 
téléventes 
téléversé 
téléversée 
téléverser 
téléversés 
télévisant 
télévisé 
télévisée 

télévisées 
téléviser 
télévisés 
téléviseur 
télévision 
télévisuel 
télex 
télexant* 
télexé* 
télexée* 
télexées* 
télexer* 
télexés* 
télexiste* 
télexistes* 
tell 
telle 
tellement 
telles 
tellière* 
tellières* 
telline 
tellines 
tellinidé# 
tellinidés# 
tells 
tellurate 
tellurates 
tellure 
tellures 
tellureuse 
tellureux 
tellurien 
telluriens 
tellurique 
tellurisme 
tellurure 
tellurures 
téloche*# 
téloches*# 
télomérase 
télomère 
télomères 
télophase 
télophases 
télougou 
télougous 
tels 
telson 
telsons 
telugu 
telugus 
temenos 
téméraire 
téméraires 
témérité 
témérités 
témoignage 
témoignant 
témoigné 
témoignée 
témoignées 
témoigner 
témoignés 
témoin 
témoins 
tempe 
tempeh* 
tempehs* 
tempera 
tempérance 
tempérant 
tempérante 
tempérants 
temperas 
tempéré 
tempérée 
tempérées 
tempérer 
tempérés 
tempes 
tempêtant 
tempête 
tempêté 
tempêter 

tempêtes 
tempétueux 
tempi*# 
temple 
temples 
templier 
templiers 
tempo 
temporaire 
temporal 
temporale 
temporales 
temporaux 
temporel 
temporelle 
temporels 
temporisé 
temporisée 
temporiser 
temporisés 
tempos 
temps 
tempura 
tempuras* 
ten# 
tenable 
tenables 
tenace 
tenacement 
tenaces 
ténacité 
ténacités 
tenaillant 
tenaille 
tenaillé 
tenaillée 
tenaillées 
tenailler 
tenailles 
tenaillés 
tenancier 
tenancière 
tenanciers 
tenant 
tenante 
tenantes 
tenants 
tençois° 
tençoise° 
tençoises° 
tendance 
tendances 
tendanceur 
tendanciel 
tendant 
tendasque° 
tendasques° 
tende* 
tendelle 
tendelles 
tender 
tenderie 
tenderies 
tenders 
tendes* 
tendeur 
tendeurs 
tendeuse 
tendeuses 
tendineuse 
tendineux 
tendinite 
tendinites 
tendon 
tendons 
tendre 
tendrement 
tendres 
tendresse 
tendresses 
tendreté 
tendretés 
tendron 
tendrons 
tendu 

tendue 
tendues 
tendus 
ténèbres 
ténébreuse 
ténébreux 
ténébrion 
ténébrions 
tènement* 
tènements* 
ténesme 
ténesmes 
teneur 
teneurs 
teneuse 
teneuses 
ténia 
ténias 
ténicide 
ténicides 
ténifuge* 
ténifuges* 
tenir 
tennessine 
tennis 
tennisman 
tennismans 
tennismen 
tenon 
tenonnant 
tenonné 
tenonnée 
tenonnées 
tenonner 
tenonnés 
tenonneuse 
tenons 
ténor 
tenorini*# 
tenorino*# 
ténorino 
ténorinos 
ténorisant 
ténorisé 
ténoriser 
ténorite* 
ténorites* 
ténors 
ténotomie 
ténotomies 
tenrec 
tenrécidé# 
tenrécidés# 
tenrecs 
tenseur 
tenseurs 
tension 
tensions 
tenson 
tensons 
tensoriel 
tensoriels 
tentacule 
tentacules 
tentant 
tentante 
tentantes 
tentants 
tentateur 
tentateurs 
tentation 
tentations 
tentative 
tentatives 
tentatrice 
tente 
tenté 
tentée 
tentées 
tenter 
tentes 
tentés 
tenthrède* 
tenthrèdes* 
tenture 

tentures 
tenu 
ténu 
tenue 
ténue 
tenues 
ténues 
ténuité 
ténuités 
tenure 
tenures 
tenus 
ténus 
tenuto 
ténuto* 
teocali 
téocali~ 
teocalis 
téocalis~ 
teocalli 
téocalli* 
teocallis 
téocallis* 
téorbe 
téorbes 
tep 
tépale 
tépales 
tephillin 
téphillin* 
téphillins 
téphra 
téphras 
téphrite 
téphrites 
téphrosie* 
téphrosies 
tepidarium 
tépidarium 
teppanyaki 
tepui 
tepuis 
tequila 
téquila* 
tequilas 
téquilas* 
ter 
téragone* 
téragones* 
tératogène 
tératome* 
tératomes* 
terbium 
terbiums 
terçant* 
tercé* 
tercée* 
tercées* 
tercer* 
tercés* 
tercet 
tercets 
térébelle* 
térébelles* 
terebellum 
térébellum 
térébinthe 
térébrant 
térébrante 
térébrants 
terfès 
terfesse 
terfesses 
terfèze 
terfèzes 
Tergal 
Tergals 
tergite 
tergites 
tergiversé 
teriyaki 
teriyakis 
terme 
termes 
terminal 

terminale 
terminales 
terminant 
terminaux 
terminé 
terminée 
terminées 
terminer 
terminés 
terminus 
termite 
termites 
termitière 
ternaire 
ternaires 
terne 
ternes 
terni 
ternie 
ternies 
ternir 
ternis 
ternissant 
ternissure 
ternois° 
ternoise° 
ternoises° 
terpène 
terpènes 
terpénique 
terpénoïde 
terpine 
terpinéol 
terpinéols 
terpines 
terpinol 
terpinols 
terrage* 
terrages* 
terrain 
terrains 
terramare* 
terramares* 
terrant 
terraqué 
terraquée 
terraquées 
terraqués 
terrarium 
terrariums 
terra rossa 
terrassant 
terrasse 
terrassé 
terrassée 
terrassées 
terrasser 
terrasses 
terrassés 
terrassier 
terrasson 
terrassons 
terre 
terré 
terreau 
terreauté 
terreautée 
terreauter 
terreautés 
terreaux 
terrée 
terrées 
terre-neuve 
terreplein~ 
terre-plein 
terrer 
terres 
terrés 
terrestre 
terrestres 
terreur 
terreurs 
terreuse 
terreuses 
terreux 

terrible 
terribles 
terricole 
terricoles 
terrien 
terrienne 
terriennes 
terriens 
terrier 
terrière* 
terrières* 
terriers 
terrifiant 
terrifié 
terrifiée 
terrifiées 
terrifier 
terrifiés 
terrigène 
terrigènes 
terril 
terrils 
terrine 
terrines 
territoire 
terroir 
terroirs 
terrorisé 
terrorisée 
terroriser 
terrorisés 
terrorisme 
terroriste 
tersant* 
tersé* 
tersée* 
tersées* 
terser* 
tersés* 
tertiaire 
tertiaires 
tertio 
tertre 
tertres 
tervueren 
tervuerens 
Térylène 
Térylènes 
terza rima 
terze rime 
terzetto 
terzettos 
tes 
tés 
tesla 
teslas 
tesselle 
tesselles 
tessère 
tessères 
tessiture 
tessitures 
tesson 
tessons 
test 
testable 
testables 
testacé* 
testacée* 
testacées* 
testacelle 
testacés* 
testage 
testages 
testament 
testaments 
testant 
testateur 
testateurs 
testatrice 
testé 
testée 
testées 
tester 
testerin° 

testerine° 
testerines° 
testerins° 
testés 
testeur 
testeurs 
testeuse 
testeuses 
testicule 
testicules 
testing 
testings 
test-match 
test-matchs 
testologie 
teston 
testons 
tests 
tet 
têt 
tétanie 
tétanies 
tétanique 
tétaniques 
tétanisant 
tétanisé 
tétanisée 
tétanisées 
tétaniser 
tétanisés 
tétanos 
tétant 
têtard 
têtards 
tête 
tété 
tête-à-queue 
tête-à-tête 
têteau* 
têteaux* 
têtebêche~ 
tête-bêche 
tète-chèvre 
tête-de-clou 
tête-de-loup 
tétée 
tétées 
téter 
téterelle 
tèterelle~ 
téterelles 
tèterelles~ 
têtes 
tétés 
téteuse* 
téteuses* 
téteux* 
têtière 
têtières 
tétin 
tétine 
tétines 
tétins 
téton 
tétonnière 
tétons 
tétra* 
tétracorde 
tétrade 
tétrades 
tétraèdre 
tétraèdres 
tétragone 
tétragones 
tétraline* 
tétralines* 
tétralogie 
tétramère 
tétramères 
tétramètre 
tétrapode 
tétrapodes 
tétraptère 
tétrarchat 
tétrarchie 

tétrarque 
tétrarques 
tétras 
tétras-lyre 
tétrastyle 
tétrode* 
tétrodes* 
tétrodon 
tétrodons 
tets 
têts 
tette 
tettes 
têtu 
têtue 
têtues 
têtus 
teuf 
teufeur 
teufeurs 
teufeuse 
teufeuses 
teufs 
teufs-teufs 
teuf-teuf 
teufteuf~ 
teufteufs~ 
teurgoule 
teurgoules 
teuton 
teutonique 
teutonne 
teutonnes 
teutons 
tévé* 
tévés* 
tex 
texan 
texane 
texanes 
texans 
tex-mex* 
texmex*~ 
tex mex 
textant* 
texte 
texté* 
textée* 
textées* 
texter* 
textes 
textés* 
textile 
textiles 
texto 
textos* 
textotant 
textoté 
textotée 
textotées 
textoter 
textotés 
textuel 
textuelle 
textuelles 
textuels 
texturant 
texturants 
texture 
texturé 
texturée 
texturées 
texturer 
textures 
texturés 
tézigue 
thaï 
thaïe 
thaïes 
thaïs 
thalamique 
thalamus 
thalasso*# 
thalassos*# 
thaler 

thalers 
thalle 
thalles 
thallium 
thalliums 
thalweg* 
thalwegs* 
thanatos 
thane* 
thanes* 
thannois° 
thannoise° 
thannoises° 
thé 
théacée# 
théacées# 
théatin 
théatins 
théâtral 
théâtrale 
théâtrales 
théâtraux 
théâtre 
théâtres 
théâtreuse 
théâtreux 
thébaïde 
thébaïdes 
thébain 
thébaine 
thébaïne 
thébaines 
thébaïnes 
thébains 
thébaïque* 
thébaïques* 
thébaïsme* 
thébaïsmes* 
théier 
théière 
théières 
théiers 
théine 
théines 
théisme 
théismes 
théiste 
théistes 
thématique 
thématisme 
thème 
thèmes 
thénar 
thénars* 
théocratie 
théodicée 
théodicées 
théodolite 
théogonie 
théogonies 
théologal 
théologale 
théologaux 
théologie 
théologien 
théologies 
théophanie 
théorbe 
théorbes 
théorème 
théorèmes 
théoricien 
théorie 
théories 
théorique 
théoriques 
théorisant 
théorisé 
théorisée 
théorisées 
théoriser 
théorisés 
théosophe 
théosophes 
théosophie 
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théoulien° 
théouliens° 
thèque 
thèques 
thérapeute 
thérapie 
thérapies 
theravada 
thériaque 
thériaques 
théridiidé# 
théridion 
théridions 
theridium 
theridiums 
thérien* 
thériens* 
thermal 
thermale 
thermales 
thermalité* 
thermaux 
thermes 
thermicien 
thermicité 
thermidor 
thermidors 
thermie 
thermies 
thermique 
thermiques 
thermite 
thermites 
thermogène 
thermolyse 
thermopile*# 
Thermos 
thermostat 
théropode 
théropodes 
théropsidé 
thés 
thésard 
thésarde 
thésardes 
thésards 
thésaurisé 
thesaurus 
thésaurus 
thèse 
thèses 
thessalien 
thêta 
thêtas~ 
thétique 
thétiques 
théurgie 
théurgies 
theutois° 
theutoise° 
theutoises° 
thiaisien° 
thiaisiens° 
thiamine 
thiamines 
thiazole 
thiazoles 
thibaude 
thibaudes 
thiernois° 
thiernoise° 
thillotin° 
thillotine° 
thillotins° 
think tank 
think tanks 
thioacide 
thioacides 
thioalcool 
thiofène 
thiofènes 
thiol 
thiols 
thionate 
thionates 

thionine 
thionines 
thionique 
thioniques 
thiophène 
thiophènes 
thio-urée 
thio-urées 
thironnais° 
thixotrope 
thlaspi 
thlaspis 
tholos 
thomise 
thomises 
thomisidé# 
thomisidés# 
thomisme 
thomismes 
thomiste 
thomistes 
thon 
thonaire 
thonaires 
thonier 
thoniers 
thonine 
thonines 
thononais° 
thononaise° 
thons 
thora* 
thoracique 
thoraco*# 
thoracos*# 
thoras* 
thorax 
thorine 
thorines 
thorite* 
thorites* 
thorium 
thoriums 
thoron 
thorons 
thouarsais° 
thrace 
thraces 
thrène 
thrènes 
thréonine 
thréonines 
thridace* 
thridaces* 
thriller 
thrillers 
thrilleur~ 
thrilleurs~ 
thrips 
thrombine 
thrombines 
thrombose 
thromboses 
thrombus 
thug 
thugs 
thuirinois° 
thulium 
thuliums 
thune 
thunes 
thurne* 
thurnes* 
thuya 
thuyas 
thyade* 
thyades* 
thyiade 
thyiades 
thylacine 
thylacines 
thylacoïde 
thylakoïde 
thym 
thymie 

thymies 
thymine 
thymines 
thymique 
thymiques 
thymocyte* 
thymocytes* 
thymol 
thymols 
thyms 
thymus 
thyratron 
thyratrons 
thyristor 
thyristors 
thyroïde 
thyroïdes 
thyroïdien 
thyroïdite 
thyroxine 
thyroxines 
thyrse 
thyrses 
thysanoure 
tiaffe 
tiaffes 
tiag*# 
tiags*# 
tian 
tians 
tiare 
tiaré 
tiares 
tiarés 
tibérien° 
tibérienne° 
tibériens° 
tibétain 
tibétaine 
tibétaines 
tibétains 
tibia 
tibial 
tibiale 
tibiales 
tibias 
tibiaux 
tic 
tichodrome 
ticket 
tickets 
tickson*# 
ticksons*# 
tics 
tictac~ 
tic-tac 
tictacs~ 
tie-break 
tiebreak*~ 
tiebreaks*~ 
tie-breaks 
tiédasse 
tiédasses 
tiède 
tièdement 
tièdes 
tiédeur 
tiédeurs 
tiédi 
tiédie 
tiédies 
tiédir 
tiédis 
tiédissant 
tielle* 
tielles* 
tien 
tienne 
tiennes 
tiens 
tiento 
tientos 
tierçant* 
tierce 
tiercé 

tiercée 
tiercées 
tiercéiste*# 
tiercelet 
tiercelets 
tiercer* 
tierceron 
tiercerons 
tierces 
tiercés 
tiers 
tiers-lieu* 
tiers-lieux* 
tiers-monde 
tiers-point 
tif 
tifosi 
tifosis* 
tifs 
tige 
tigelle 
tigelles 
tiges 
tigette* 
tigettes* 
tigiste 
tigistes 
tiglon 
tiglons 
tignasse 
tignasses 
tigre 
tigré 
tigrée 
tigrées 
tigres 
tigrés 
tigresse 
tigresses 
tigridia*# 
tigridias*# 
tigridie 
tigridies 
tigron 
tigrons 
tiguidou* 
tiguidous* 
tiki 
tikis 
tilapia 
tilapias 
tilbury 
tilburys 
tilde 
tildes 
tiliacée# 
tiliacées# 
tillac 
tillacs 
tillage 
tillages 
tillandsia 
tillandsie 
tillant 
tille 
tillé 
tillée 
tillées 
tiller 
tilles 
tillés 
tilleul 
tilleuls 
tilleur*# 
tilleurs*# 
tilleuse 
tilleuses 
tilsit 
tilsits 
tilt 
tiltant 
tilté 
tilter 
tilts 
timbale 

timbales 
timbalier 
timbalière* 
timbaliers 
timbrage 
timbrages 
timbrant 
timbre 
timbré 
timbrée 
timbrées 
timbrer 
timbres 
timbrés 
timide 
timidement 
timides 
timidité 
timidités 
timing 
timings 
timon 
timonerie 
timoneries 
timonier 
timonière* 
timonières* 
timoniers 
timons 
timorais 
timoraise 
timoraises 
timoré 
timorée 
timorées 
timorés 
tin 
tinamou 
tinamous 
tincal* 
tincals* 
tinctorial 
tinéidé*# 
tinéidés*# 
tinette 
tinettes 
tins 
tintamarre 
tintant 
tinté 
tintée 
tintées 
tintement 
tintements 
tinter 
tintés 
tintin* 
tintins* 
tintouin 
tintouins 
tip 
tipant 
tipé 
tipée 
tipées 
tiper 
tipés 
tipi 
tipis 
tipp 
tippant 
tippé 
tippée 
tippées 
tipper 
tippés 
tipps 
tips 
tip top* 
tip-top* 
tipule 
tipules 
tipulidé*# 
tipulidés*# 
ti-punch 

ti-punchs 
tiquant 
tique 
tiqué 
tiquer 
tiques 
tiqueté 
tiquetée 
tiquetées 
tiquetés 
tiqueture* 
tiquetures* 
tiqueur* 
tiqueurs* 
tiqueuse* 
tiqueuses* 
tir 
tirade 
tirades 
tirage 
tirages 
tiraillant 
tiraillé 
tiraillée 
tiraillées 
tirailler 
tiraillés 
tirailleur 
tiramisu 
tiramisus 
tirant 
tirants 
tirasse 
tirasses 
tire 
tiré 
tiré à part* 
tire-au-cul 
tire-balle* 
tire-balles* 
tire-bonde 
tire-bondes 
tire-botte 
tire-bottes 
tire-braise 
tire-clou 
tire-clous 
tirée 
tirées 
tire-fesse*# 
tire-fesses 
tire-filet* 
tire-filets* 
tirefond~ 
tire-fond 
tirefonds~ 
tire-fonds* 
tire-jus* 
tire-laine 
tire-laines~ 
tire-lait 
tire-laits* 
tire-ligne 
tire-lignes 
tirelire 
tirelires 
tire-nerf 
tire-nerfs 
tire-pied* 
tire-pieds* 
tirer 
tires 
tirés 
tirés à part 
tiret 
tirets 
tirette 
tirettes 
tireur 
tireurs 
tireuse 
tireuses 
tire-veille 
tire-veine 
tire-veines 

tirlibibi 
tirlibibis 
tirloteuse 
tirloteux 
tiroir 
tiroirs 
tirs 
tisane 
tisanes 
tisaneur 
tisaneurs 
tisaneuse 
tisaneuses 
tisanière 
tisanières 
tisant* 
tisé* 
tiser* 
tison 
tisonnant 
tisonné 
tisonnée 
tisonnées 
tisonner 
tisonnés 
tisonnier 
tisonniers 
tisons 
tissage 
tissages 
tissant 
tissé 
tissée 
tissées 
tisser 
tisserand 
tisserande 
tisserands 
tisserin 
tisserins 
tissés 
tisseur 
tisseurs 
tisseuse 
tisseuses 
tissu 
tissue*# 
tissues*# 
tissulaire 
tissu-pagne 
tissure 
tissures 
tissus 
titan 
titane 
titanes 
titanesque 
titanique 
titaniques 
titans 
titi 
titillant 
titillé 
titillée 
titillées 
titiller 
titillés 
titis 
titisme 
titismes 
titiste 
titistes 
titrage 
titrages 
titraille 
titrailles 
titrant 
titre 
titré 
titrée 
titrées 
titrer 
titres 
titrés 
titreuse 

titreuses 
titubant 
titubante 
titubantes 
titubants 
titubé 
tituber 
titulaire 
titulaires 
titularisé 
titulature 
tmèse 
tmèses 
toarcien* 
toarcienne* 
toarciens* 
toast 
toastant* 
toasté* 
toastée* 
toastées* 
toaster* 
toastés* 
toasteur 
toasteurs 
toasts 
toboggan 
toboggans 
toby 
tobys 
toc 
tocade 
tocades 
tocante 
tocantes 
tocard 
tocarde 
tocardes 
tocards 
toccata 
toccatas 
toccate 
tocophérol 
tocs 
tocsin 
tocsins 
toc toc*# 
tof 
toffee* 
toffees* 
tofu 
tofus 
toge 
toges 
togolais 
togolaise 
togolaises 
tohu-bohu 
tohubohu~ 
tohubohus~ 
toi 
toilage 
toilages 
toile 
toilé 
toilée 
toilées 
toilerie 
toileries 
toiles 
toilés 
toilettage 
toilettant 
toilette 
toiletté 
toilettée 
toilettées 
toiletter 
toilettes 
toilettés 
toiletteur 
toileuse* 
toileuses* 
toilier* 
toilière* 

toilières* 
toiliers* 
tointoin# 
tointoins# 
toisant 
toise 
toisé 
toisée 
toisées 
toiser 
toises 
toisés 
toison 
toisons 
toit 
toits 
toiture 
toitures 
tokaj 
tokajs 
tokamak 
tokamaks 
tokay 
tokays 
tokharien 
tokhariens 
tokyoïte 
tokyoïtes 
tokyote 
tokyotes 
tôlard 
tôlarde 
tôlardes 
tôlards 
tolba*# 
tolbas*# 
tôle 
tôlé* 
tôlée 
tôlées 
tolérable 
tolérables 
tolérance 
tolérances 
tolérant 
tolérante 
tolérantes 
tolérants 
toléré 
tolérée 
tolérées 
tolérer 
tolérés 
tôlerie 
tôleries 
tôles 
tôlés* 
tolet 
toletière* 
toletières* 
tolets 
tôlier 
tôlière 
tôlières 
tôliers 
tolite 
tolites 
tollé 
tollés 
tolstoïen° 
tolstoïens° 
tolu 
toluène 
toluènes 
toluidine 
toluidines 
toluol*# 
toluols*# 
tolus 
tom 
tomahawk 
tomahawks 
tomaison 
tomaisons 
toman 

tomans 
tomant* 
tomate 
tomates 
tomawak* 
tomawaks* 
tombac 
tombacs 
tombal 
tombale 
tombales 
tombals 
tombant 
tombante 
tombantes 
tombants 
tombaux 
tombe 
tombé 
tombeau 
tombeaux 
tombée 
tombées 
tombelle 
tombelles 
tomber 
tombereau 
tombereaux 
tombers 
tombes 
tombés 
tombeur 
tombeurs 
tombeuse 
tombeuses 
tombola 
tombolas 
tombolo 
tombolos 
tome 
tomé* 
tomée* 
tomées* 
tomenteuse 
tomenteux 
tomer* 
tomes 
tomés* 
tomette 
tomettes 
tomme 
tommes 
tommette 
tommettes 
tommies 
tommy 
tommys 
tomo*# 
tomos*# 
tom-pouce* 
toms 
tomte 
tomtes 
ton 
tonal 
tonale 
tonales 
tonalité 
tonalités 
tonals 
tonaux* 
tonca*~ 
toncas*~ 
tondage* 
tondages* 
tondaison 
tondaisons 
tondant 
tondeur 
tondeurs 
tondeuse 
tondeuses 
tondre 
tondu 
tondue 
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tondues 
tondus 
toner 
toners 
tonétique* 
tonétiques* 
tonfa* 
tonfas* 
tong 
tongs 
tonic* 
tonicité 
tonicités 
tonics* 
tonie 
tonies 
tonifiant 
tonifiante 
tonifiants 
tonifié 
tonifiée 
tonifiées 
tonifier 
tonifiés 
tonique 
toniques 
tonitruant 
tonitrué 
tonitruer 
tonka 
tonkas 
tonkinois° 
tonkinoise° 
tonlieu 
tonlieux 
tonnage 
tonnages 
tonnant 
tonnante 
tonnantes 
tonnants 
tonne 
tonné 
tonneau 
tonneaux 
tonnelage 
tonnelages 
tonnelet 
tonnelets 
tonnelier 
tonnelière 
tonneliers 
tonnelle 
tonnelles 
tonner 
tonnerre 
tonnerres 
tonnerrois° 
tonnes 
tonologie 
tonologies 
tonomètre*# 
tonomètres*# 
tonométrie 
tons 
tonsurant 
tonsure 
tonsuré 
tonsurée 
tonsurées 
tonsurer 
tonsures 
tonsurés 
tonte 
tontes 
tontinant 
tontine 
tontiné 
tontinée 
tontinées 
tontiner 
tontines 
tontinés 
tontisse* 
tontisses* 

tonton 
tontons 
tonture 
tontures 
tonus 
top 
topant 
topaze 
topazes 
top-case 
top-cases 
topé 
toper 
topette 
topettes 
tophacé 
tophacée 
tophacées 
tophacés 
tophus 
topiaire 
topiaires 
topique 
topiques 
topless 
top model 
top-modèle 
top-modèles 
top models 
top niveau 
top niveaux 
topo 
topographe 
topo-guide 
topoguide* 
topo-guides 
topoguides* 
topologie 
topologies 
topométrie 
toponyme 
toponymes 
toponymie 
toponymies 
topos 
tops 
top-secret*# 
top secret 
toquade 
toquades 
toquant 
toquante 
toquantes 
toquard 
toquarde* 
toquardes* 
toquards 
toque 
toqué 
toquée 
toquées 
toquer 
toques 
toqués 
torah* 
torahs* 
toraillant 
toraillé 
torailler 
torana 
toranas 
torball 
torballs 
torchant 
torche 
torché 
torche-cul* 
torche-culs* 
torchée 
torchées 
torcher 
torchère 
torchères 
torches 
torchés 

torchis 
torchon 
torchonné 
torchonnée 
torchonner 
torchonnés 
torchons 
torcol 
torcols 
tordage 
tordages 
tordant 
tordante 
tordantes 
tordants 
tord-boyau*# 
tord-boyaux 
tordeur 
tordeurs 
tordeuse 
tordeuses 
tord-nez 
tordoir 
tordoirs 
tordre 
tordu 
tordue 
tordues 
tordus 
tore 
toréador 
toréadors 
toréant 
toréé 
toréer 
torera 
toréra*# 
toreras 
toréras*# 
torero 
toréro* 
toreros 
toréros* 
tores 
toreutique 
torgnole 
torgnoles 
tories 
torii 
toriis~ 
toril 
torils 
torique 
toriques 
tornade 
tornades 
toroïdal 
toroïdale 
toroïdales 
toroïdaux 
toron 
toronnant* 
toronné* 
toronnée* 
toronnées* 
toronner* 
toronnés* 
toronneuse 
torons 
torontois° 
torontoise° 
torpédo 
torpédos 
torpeur 
torpeurs 
torpide 
torpides 
torpillage 
torpillant 
torpille 
torpillé 
torpillée 
torpillées 
torpiller 
torpilles 

torpillés 
torpilleur 
torque 
torques 
torr 
torrée 
torrées 
torréfiant 
torréfié 
torréfiée 
torréfiées 
torréfier 
torréfiés 
torrent 
torrentiel 
torrents 
torride 
torrides 
torrs 
tors 
torsadant 
torsade 
torsadé 
torsadée 
torsadées 
torsader 
torsades 
torsadés 
torse 
torses 
torseur* 
torseurs* 
torsion 
torsions 
tort 
tortellini 
torticolis 
tortil 
tortilla 
tortillage 
tortillant 
tortillard 
tortillas 
tortille 
tortillé 
tortillée 
tortillées 
tortiller 
tortillère 
tortilles 
tortillés 
tortillon 
tortillons 
tortils 
tortis* 
tortorant 
tortore* 
tortoré 
tortorée 
tortorées 
tortorer 
tortores* 
tortorés 
tortricidé# 
torts 
tortu 
tortue 
tortues 
tortueuse 
tortueuses 
tortueux 
torturant 
torturante 
torturants 
torture 
torturé 
torturée 
torturées 
torturer 
tortures 
torturés 
tortus 
torve 
torves 
tory 

torys 
torysme*# 
torysmes*# 
toscan 
toscane 
toscanes 
toscans 
tossant 
tossé 
tosser 
tôt 
total 
totale 
totalement 
totales 
totalisant 
totalisé 
totalisée 
totalisées 
totaliser 
totalisés 
totaliseur 
totalité 
totalités 
totaux 
totem 
totémique 
totémiques 
totémisme 
totémismes 
totems 
totipotent 
toto 
toton 
totons 
totos 
totote* 
tototes* 
tototte* 
totottes* 
touage 
touages 
touant 
touareg 
touaregs 
touarègue# 
touarègues# 
toubab 
toubabe*# 
toubabes*# 
toubabesse*# 
toubabs 
toubib 
toubibs 
toucan 
toucans 
touchant 
touchante 
touchantes 
touchants 
touchau 
touchaud 
touchauds 
touchaux 
touche 
touché 
toucheau 
toucheaux 
touchée 
touchées 
touche-pipi 
toucher 
touchers 
touches 
touchés 
touchette* 
touchettes* 
toué 
touée 
touées 
touer 
toués 
toueur 
toueurs 
touffe 

touffes 
touffeur 
touffeurs 
touffu 
touffue 
touffues 
touffus 
touillage 
touillages 
touillant 
touille 
touillé 
touillée 
touillées 
touiller 
touilles 
touillés 
touillette 
touintouin# 
toujours 
touk-touk* 
touk-touks* 
touladi 
touladis 
toulois° 
touloise° 
touloises° 
toulonnais° 
touloupe 
touloupes 
toulousain° 
toundra 
toundras 
toungouse 
toungouses 
toungouze 
toungouzes 
toupaye 
toupayes 
toupet 
toupets 
toupie 
toupies 
toupillant 
toupillé 
toupillée 
toupillées 
toupiller 
toupillés 
toupilleur 
toupillon 
toupillons 
toupin 
toupinant* 
toupine 
toupiné* 
toupiner* 
toupines 
toupins 
touque 
touques 
tour 
touraille 
tourailles 
touraillon 
tourangeau 
touranien 
touraniens 
tourbant* 
tourbe 
tourbé* 
tourbée* 
tourbées* 
tourber* 
tourbes 
tourbés* 
tourbeuse 
tourbeuses 
tourbeux 
tourbier 
tourbière 
tourbières 
tourbiers 
tourbillon 
tourd 

tourdille* 
tourdilles* 
tourds 
tourelle 
tourelles 
touret 
tourets 
tourie 
tourier 
tourière 
tourières 
touriers 
touries 
tourillon 
tourillons 
tourin 
tourins 
tourisme 
tourismes 
tourista 
touristas 
touriste 
touristes 
tourmaline 
tourment 
tourmente 
tourmenté 
tourmentée 
tourmenter 
tourmentes 
tourmentés 
tourmentin 
tourments 
tournage 
tournages 
tournaillé 
tournant 
tournante 
tournantes 
tournants 
tourne 
tourné 
tournedos 
tournée 
tournées 
tournemain 
tourner 
tournerie 
tourneries 
tournes 
tournés 
tournesol 
tournesols 
tournette* 
tournettes* 
tourneur 
tourneurs 
tourneuse 
tourneuses 
tourne-vent 
tournevis 
tournicoté 
tourniole 
tournioles 
tourniqué 
tourniquer 
tourniquet 
tournis 
tournisse* 
tournisses* 
tournoi 
tournois 
tournonais° 
tournoyant 
tournoyé 
tournoyer 
tournure 
tournures 
tournus 
tournusien° 
touron 
tourons 
tours 
tourte 
tourteau 

tourteaux 
tourtereau 
tourtes 
tourtière 
tourtières 
tous 
toussaillé 
Toussaint 
Toussaints 
toussant 
toussé 
tousser 
tousseur 
tousseurs 
tousseuse 
tousseuses 
toussotant 
toussoté 
toussoter 
tout 
tout à fait 
toute 
toute-boîte 
toute-bonne 
toute-épice 
toutefois 
tout-en-un 
toutes 
tout-fou* 
tout-fous* 
toutim 
toutime 
toutimes 
toutims 
tout-ménage 
toutou 
toutous 
Tout-Paris 
tout-petit 
tout-petits 
touts 
tout-venant 
toux 
touze*# 
touzes*# 
township 
townships 
tox 
toxémie 
toxémies 
toxémique*# 
toxémiques*# 
toxicité 
toxicités 
toxico 
toxicomane 
toxicos 
toxicose 
toxicoses 
toxidermie 
toxine 
toxines 
toxique 
toxiques 
toxocarose 
toxoplasme 
toyotisme 
toyotismes 
trabe* 
trabée* 
trabées* 
trabendo 
trabendos 
trabes* 
traboulant* 
traboule 
traboulé* 
trabouler* 
traboules 
trac 
traçable 
traçables 
traçage 
traçages 
traçant 

traçante 
traçantes 
traçants 
tracas 
tracassant 
tracassé 
tracassée 
tracassées 
tracasser 
tracassés 
tracassier 
tracassin 
tracassins 
trace 
tracé 
tracée 
tracées 
tracelet* 
tracelets* 
tracement 
tracements 
tracer 
traceret 
tracerets 
traces 
tracés 
traceur 
traceurs 
traceuse 
traceuses 
trachéal 
trachéale 
trachéales 
trachéaux 
trachée 
trachéen 
trachéenne 
trachéens 
trachées 
trachéide 
trachéides 
trachéite 
trachéites 
trachome 
trachomes 
trachyte 
trachytes 
tracker 
trackers 
trackeur* 
trackeurs* 
tracking 
trackings 
traclet 
traclets 
traçoir 
traçoirs 
tracs 
tract 
tractable 
tractables 
tractage 
tractages 
tractant 
tractation 
tracté 
tractée 
tractées 
tracter 
tractés 
tracteur 
tracteurs 
tractif 
tractifs 
traction 
tractions 
tractive 
tractives 
tractrice 
tractrices 
tracts 
tractus 
trader 
traders 
trade-union 

tradeur* 
tradeurs* 
tradeuse* 
tradeuses* 
traditeur* 
traditeurs* 
tradition 
traditions 
traducteur 
traduction 
traduire 
traduisant 
traduit 
traduite 
traduites 
traduits 
trafic 
traficoté 
traficotée 
traficoter 
traficotés 
trafics 
trafiquant 
trafiqué 
trafiquée 
trafiquées 
trafiquer 
trafiqués 
tragédie 
tragédien 
tragédiens 
tragédies 
tragique 
tragiques 
tragus 
trahi 
trahie 
trahies 
trahir 
trahis 
trahison 
trahisons 
trahissant 
trail 
traille 
trailles 
trails 
train 
trainage~ 
traînage 
trainages~ 
traînages 
trainaillé~ 
traînaillé 
trainant~ 
traînant 
trainante~ 
traînante 
trainantes~ 
traînantes 
trainants~ 
traînants 
trainard~ 
traînard 
trainarde~ 
traînarde 
trainardes~ 
traînardes 
trainards~ 
traînards 
trainassé~ 
traînassé 
trainassée*~ 
traînassée 
trainasser~ 
traînasser 
trainassés*~ 
traînassés 
traine~ 
traîne 
trainé~ 
traîné 
traineau~ 
traîneau 
traineaux~ 
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traîneaux 
trainée~ 
traînée 
trainées~ 
traînées 
trainement~ 
traînement 
trainer~ 
traîner 
trainerie~ 
traînerie 
traineries~ 
traîneries 
traines~ 
traînes 
trainés~ 
traînés 
traineur~ 
traîneur 
traineurs~ 
traîneurs 
traineuse~ 
traîneuse 
traineuses~ 
traîneuses 
traineux*~ 
traîneux* 
trainglot 
trainglots 
training 
trainings 
train-parc 
trains 
train-train 
traintrain 
train-tram 
traire 
trait 
traitable 
traitables 
traitant 
traitante 
traitantes 
traitants 
traite 
traité 
traitée 
traitées 
traitement 
traiter 
traites 
traités 
traiteur 
traiteurs 
traiteuse*# 
traiteuses*# 
traitillé* 
traitillés* 
traiton° 
traitonne° 
traitonnes° 
traitons° 
traitre~ 
traître 
traitres~ 
traîtres 
traitresse~ 
traîtresse 
traitrise~ 
traîtrise 
traitrises~ 
traîtrises 
traits 
trajet 
trajets 
tralala 
tralalas 
trâlée 
trâlées 
tralui 
traluire 
traluisant 
tram 
tramage 
tramages 

tramail 
tramails 
tramant 
trame 
tramé 
tramée 
tramées 
tramer 
trames 
tramés 
traminot 
traminote* 
traminotes* 
traminots 
tramontane 
tramp*# 
tramping 
trampings 
trampoline 
tramps*# 
trams 
tram-train 
tramway 
tramways 
trance 
trances 
tranchage 
tranchages 
tranchant 
tranchante 
tranchants 
tranche 
tranché 
tranchée 
tranchées 
trancher 
tranches 
tranchés 
tranchet 
tranchets 
trancheur 
trancheurs 
trancheuse 
tranchoir 
tranchoirs 
tranquille 
trans 
transalpin 
transandin 
transat 
transats 
transbordé 
transcendé 
transcodé 
transcodée 
transcoder 
transcodés 
transcrire 
transcrit 
transcrite 
transcrits 
transe 
transept 
transepts 
transes 
transfecté* 
transféré 
transférée 
transférer 
transférés 
transfert 
transferts 
transfilé 
transfilée 
transfiler 
transfilés 
transfini 
transfinie 
transfinis 
transfo 
transformé 
transfos 
transfuge 
transfuges 
transfusé 

transfusée 
transfuser 
transfusés 
transgène 
transgènes 
transgenre 
transhumé 
transhumée 
transhumer 
transhumés 
transi 
transie 
transies 
transigé 
transiger 
transilien 
transir 
transis 
transistor 
transit 
transitant 
transité 
transitée 
transitées 
transiter 
transités 
transitif 
transitifs 
transition 
transitive 
transits 
translatif 
transmigré 
transmis 
transmise 
transmises 
transmuant 
transmué 
transmuée 
transmuées 
transmuer 
transmués 
transmuté 
transmutée 
transmuter 
transmutés 
transparu 
transpercé 
transphobe 
transpiré 
transpirée 
transpirer 
transpirés 
transplant 
transport 
transporté 
transports 
transposé 
transposée 
transposer 
transposés 
transposon 
transsudat 
transsudé* 
transsudée* 
transsuder* 
transsudés* 
transvasé 
transvasée 
transvaser 
transvasés 
transverse 
transvidé 
transvidée 
transvider 
transvidés 
trapèze 
trapèzes 
trapéziste 
trapézoïde 
trapp 
trappage 
trappages 
trappe 
trappes 

trappeur 
trappeurs 
trappeuse* 
trappeuses* 
trappillon 
trappiste 
trappistes 
trapps 
trapu 
trapue 
trapues 
trapus 
traquant 
traque 
traqué 
traquée 
traquées 
traquenard 
traquer 
traques 
traqués 
traquet 
traquets 
traqueur 
traqueurs 
traqueuse 
traqueuses 
trash 
trashs 
trattoria 
trattorias 
trauma 
traumas 
traumatisé 
travail 
travaillé 
travaillée 
travailler 
travaillés 
travails 
travaux 
travée 
travées 
travelage 
travelages 
traveling* 
travelings* 
traveller*# 
travellers*# 
travelling 
travelo 
travelos 
travers 
traversant 
traverse 
traversé 
traversée 
traversées 
traverser 
traverses 
traversés 
traversier 
traversin 
traversine 
traversins 
travertin 
travertins 
travesti 
travestie 
travesties 
travestir 
travestis 
trax 
trayant 
trayeur 
trayeurs 
trayeuse 
trayeuses 
trayon 
trayons 
trébuchant 
trébuché 
trébuchée* 
trébuchées* 
trébucher 

trébuchés* 
trébuchet 
trébuchets 
trécheur* 
trécheurs* 
trécorrois° 
tréfilage 
tréfilages 
tréfilant 
tréfilé 
tréfilée 
tréfilées 
tréfiler 
tréfilerie 
tréfilés 
tréfileur 
tréfileurs 
tréfileuse 
trèfle 
tréflé 
tréflée 
tréflées 
tréflerie*# 
trèflerie*~ 
tréfleries*# 
trèfleries*~ 
trèfles 
tréflés 
tréflière 
tréflières 
tréfoncier 
tréfonds 
trégorrois° 
tréhalose 
tréhaloses 
treillage 
treillagé 
treillagée 
treillager 
treillages 
treillagés 
treille 
treilles 
treillis 
treillissé 
treize 
treizième 
treizièmes 
treiziste 
treizistes 
trek 
trekkant* 
trekké* 
trekker* 
trekkeur 
trekkeurs 
trekkeuse 
trekkeuses 
trekking 
trekkings 
treks 
trélingage 
trélonais° 
trélonaise° 
tréma 
trémail 
trémails 
trémas 
trématage 
trématages 
trématant 
trématé 
trématée 
trématées 
trémater 
trématés 
trématode 
trématodes 
tremblaie 
tremblaies 
tremblant 
tremblante 
tremblants 
tremble 
tremblé 

tremblée 
tremblées 
trembler 
trembles 
tremblés 
trembleur 
trembleurs 
trembleuse 
tremblote 
trembloté 
trembloter 
tremblotes 
trémelle 
trémelles 
trémie 
trémière 
trémières 
trémies 
trémolite 
trémolites 
trémolo 
trémolos 
trémoussé 
trémoussée 
trémousser 
trémoussés 
trempage 
trempages 
trempant 
trempe 
trempé 
trempée 
trempées 
tremper 
trempes 
trempés 
trempette 
trempettes 
trempeur* 
trempeurs* 
trempeuse* 
trempeuses* 
tremplin 
tremplins 
trémulant 
trémulante 
trémulants 
trémulé 
trémulée* 
trémulées* 
trémuler 
trémulés* 
trenail* 
trenails* 
trench 
trenchcoat*~ 
trench-coat 
trenchs 
trentain* 
trentaine 
trentaines 
trentains* 
trente 
trente et un 
trente-six 
trentième 
trentièmes 
trépan 
trépanant 
trépané 
trépanée 
trépanées 
trépaner 
trépanés 
trépang 
trépangs 
trépans 
trépas 
trépassant 
trépassé 
trépassée 
trépassées 
trépasser 
trépassés 
tréphocyte 

tréphone* 
tréphones* 
trépidant 
trépidante 
trépidants 
trépidé 
trépider 
trépied 
trépieds 
trépignant 
trépigné 
trépignée*# 
trépignées*# 
trépigner 
trépignés*# 
trépointe 
trépointes 
tréponème 
tréponèmes 
très 
trésaille 
trésailles 
trescheur 
trescheurs 
trésor 
trésorerie 
trésorier 
trésorière 
trésoriers 
trésors 
tressage 
tressages 
tressailli 
tressant 
tressauté 
tressauter 
tresse 
tressé 
tressée 
tressées 
tresser 
tresses 
tressés 
tresseur* 
tresseurs* 
tresseuse* 
tresseuses* 
tréteau 
tréteaux 
treuil 
treuillage 
treuillant 
treuillé 
treuillée 
treuillées 
treuiller 
treuillés 
treuils 
trêve 
trévère° 
trévères° 
trêves 
trévirant 
trévire 
tréviré 
trévirée 
trévirées 
trévirer 
trévires 
trévirés 
trévisan° 
trévisane° 
trévisanes° 
trévisans° 
trévise 
trévises 
trévoltien° 
tri 
triacide 
triacides 
triade 
triades 
triage 
triages 
triaire* 

triaires* 
trial 
trialcool 
trialcools 
trialle 
trialles 
trials 
triandine 
triandines 
triandre*# 
triandres*# 
triandrie 
triandries 
triangle 
triangles 
triangulé 
triangulée 
trianguler 
triangulés 
triant 
trias 
triasique 
triasiques 
triathlète 
triathlon 
triathlons 
tribade 
tribades 
tribal 
tribale 
tribales 
tribalisme 
triballant 
triballe 
triballé 
triballée 
triballées 
triballer 
triballes 
triballés 
tribals 
tribart 
tribarts 
tribasique 
tribaux 
tribologie 
tribomètre 
tribord 
tribordais 
tribords 
triboulet 
triboulets 
tribu 
tribun 
tribunal 
tribunat 
tribunats 
tribunaux 
tribune 
tribunes 
tribuns 
tribus 
tribut 
tributaire 
tributs 
tric* 
tricard 
tricarde 
tricardes 
tricards 
tricastin° 
tricastine° 
tricastins° 
tricennal 
tricennale 
tricennaux 
tricéphale 
triceps 
trichant 
triche 
triché 
tricher 
tricherie 
tricheries 
triches 

tricheur 
tricheurs 
tricheuse 
tricheuses 
trichiasis 
trichine 
trichiné* 
trichinée* 
trichinées* 
trichines 
trichinés* 
trichineux 
trichinose 
trichite* 
trichites* 
trichlo*# 
trichlos*# 
tricholome 
trichoma 
trichomas 
trichome 
trichomes 
trichrome 
trichromes 
trichromie 
trick* 
tricks* 
trickster 
tricksters 
triclinium 
tricoises 
tricolant 
tricolé 
tricoler 
tricolore 
tricolores 
tricône 
tricônes 
tricorne 
tricornes 
tricorps 
tricot 
tricotage 
tricotages 
tricotant 
tricoté 
tricotée 
tricotées 
tricoter 
tricotés 
tricotets* 
tricoteur 
tricoteurs 
tricoteuse 
tricots 
tricourant 
trics* 
trictrac 
trictracs 
tricuspide 
tricycle 
tricycles 
tridacne 
tridacnes 
tridactyle 
trident 
tridenté 
tridentée 
tridentées 
tridentés 
tridents 
tridi* 
tridis* 
trie* 
trié 
trièdre 
trièdres 
triée 
triées 
triennal 
triennale 
triennales 
triennaux 
trier 
triérarque 

trière 
trières 
tries* 
triés 
triester 
triesters 
triestin° 
triestine° 
triestines° 
triestins° 
trieur 
trieurs 
trieuse 
trieuses 
trifide* 
trifides* 
trifluvien° 
trifoliolé 
triforium 
triforiums 
trifouillé 
trigéminé* 
trigéminée* 
trigéminés* 
trigle 
trigles 
triglyphe 
triglyphes 
trigo*# 
trigone 
trigonelle* 
trigones 
trigos*# 
trigramme 
trigrammes 
trijumeau 
trijumeaux 
trike 
trikes 
trilatéral 
trilingue 
trilingues 
trilitère 
trilitères 
trillant 
trille 
trillé 
trillée* 
trillées* 
triller 
trilles 
trillés* 
trillion 
trillions 
trilobé 
trilobée 
trilobées 
trilobés 
trilobite 
trilobites 
trilogie 
trilogies 
trilogue* 
trilogues* 
trimant 
trimaran 
trimarans 
trimard 
trimardant 
trimardé 
trimardée* 
trimardées* 
trimarder 
trimardés* 
trimardeur 
trimards 
trimbalage 
trimbalant 
trimbalé 
trimbalée 
trimbalées 
trimbaler 
trimbalés 
trimballé 
trimballée 
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trimballer 
trimballés 
trimé 
trimer 
trimère 
trimères 
trimestre 
trimestres 
trimétal 
trimétaux 
trimètre 
trimètres 
trimmer 
trimmers 
trimmeur*~ 
trimmeurs*~ 
trimoteur 
trimoteurs 
trimurti 
trimurtis 
trin 
trine 
trinervé* 
trinervée* 
trinervées* 
trinervés* 
trines 
tringlant 
tringle 
tringlé 
tringlée 
tringlées 
tringler 
tringles 
tringlés 
tringlot 
tringlots 
trinitaire 
trinité 
trinités 
trinitrine 
trinôme 
trinômes 
trinquant 
trinquart* 
trinquarts* 
trinqué 
trinquer 
trinquet 
trinquets 
trinquette 
trins 
trio 
triode 
triodes 
triol 
triolet 
triolets 
triolisme 
triolismes 
trioliste*# 
triolistes*# 
triols 
triomphal 
triomphale 
triomphant 
triomphaux 
triomphe 
triomphé 
triompher 
triomphes 
trionyx 
trios 
trip 
tripaille 
tripailles 
tripale 
tripales 
tripang 
tripangs 
tripant 
tripante 
tripantes 
tripants 
triparti 

tripartie 
triparties 
tripartis 
tripartite 
tripe 
tripé* 
triper* 
triperie 
triperies 
tripes 
tripette 
tripettes 
triphasé 
triphasée 
triphasées 
triphasés 
tripier 
tripière 
tripières 
tripiers 
triplace 
triplaces 
triplan 
triplans 
triplant 
triple 
triplé 
triplée 
triplées 
triplement 
tripler 
triples 
triplés 
triplet 
triplets 
triplette 
triplettes 
triplex 
triplicata 
triploïde 
triploïdes 
triploïdie 
triplure 
triplures 
tripode 
tripodes 
tripodie* 
tripodies* 
tripoli* 
tripolis* 
triporteur 
tripot 
tripotage 
tripotages 
tripotant 
tripoté 
tripotée 
tripotées 
tripoter 
tripotés 
tripoteur 
tripoteurs 
tripoteuse 
tripots 
tripous 
tripoux 
trippant 
trippante 
trippantes 
trippants 
trips 
triptyque 
triptyques 
trique 
triques 
triquet 
triquets 
trirègne* 
trirègnes* 
trirème 
trirèmes 
tris 
trisaïeul 
trisaïeule 
trisaïeuls 

trisannuel 
trisecteur 
trisection 
triskèle 
triskèles 
trisme 
trismes 
trismique*# 
trismiques*# 
trismus 
trisoc 
trisocs 
trisomie 
trisomies 
trisomique 
trissant 
trissé 
trissée 
trissées 
trisser 
trissés 
trissotin 
trissotins 
triste 
tristement 
tristes 
tristesse 
tristesses 
tristoune*# 
tristounes*# 
tristounet 
trisyllabe 
triticale 
triticales 
tritium 
tritiums 
triton 
tritons 
triturant 
trituré 
triturée 
triturées 
triturer 
triturés 
triumvir 
triumviral 
triumvirat 
triumvirs 
trivalence*# 
trivalent 
trivalente 
trivalents 
trivalve 
trivalves 
trivial 
triviale 
triviales 
trivialité 
triviaux 
trivium* 
triviums* 
troc 
trocart 
trocarts 
trochaïque 
trochanter 
troche 
trochée 
trochées 
troches 
trochile* 
trochiles* 
trochilidé 
trochin 
trochins 
trochisque 
trochiter 
trochiters 
trochlée 
trochléen*# 
trochléens*# 
trochlées 
trochure 
trochures 
trocs 

troène 
troènes 
troglobie* 
troglobies* 
troglodyte 
trogne 
trognes 
trognon 
trognons 
troïka 
troïkas 
trois 
trois-deux* 
trois-huit 
troisième 
troisièmes 
trois-mâts 
trois-ponts* 
trois-roues 
trois-six* 
trole*~ 
troles*~ 
troll 
trollant* 
trolle* 
trollé* 
trollée* 
trollées* 
troller* 
trolles* 
trollés* 
trolley 
trolleybus 
trolleys 
trolls 
trombe 
trombes 
trombidion 
trombine 
trombines 
tromblon 
tromblons 
trombone 
trombones 
trommel 
trommels 
trompant 
trompe 
trompé 
trompée 
trompées 
tromper 
tromperie 
tromperies 
trompes 
trompés 
trompetant 
trompétant~ 
trompeté 
trompété~ 
trompetée 
trompétée~ 
trompetées 
trompétées~ 
trompeter 
trompéter~ 
trompetés 
trompétés~ 
trompette 
trompetté# 
trompettée# 
trompetter# 
trompettes 
trompettés# 
trompeur 
trompeurs 
trompeuse 
trompeuses 
trompillon 
trônant 
tronc 
troncation 
troncature 
tronche 
tronches 

tronchet 
tronchets 
tronçon 
tronçonné 
tronçonnée 
tronçonner 
tronçonnés 
tronçons 
troncs 
trône 
trôné 
trôner 
trônes 
tronquant 
tronqué 
tronquée 
tronquées 
tronquer 
tronqués 
trop 
trope 
tropes 
tropézien° 
tropéziens° 
trophée 
trophées 
trophique 
trophiques 
tropical 
tropicale 
tropicales 
tropicaux 
tropique 
tropiques 
tropisme 
tropismes 
tropopause 
trop-perçu 
trop-perçus 
trop-plein 
trop-pleins 
troquant 
troque 
troqué 
troquée 
troquées 
troquer 
troques 
troqués 
troquet 
troquets 
troqueur* 
troqueurs* 
troqueuse* 
troqueuses* 
trot 
trots 
trotskisme 
trotskiste 
trotskysme*# 
trotskyste*# 
trottant 
trotte 
trotté 
trottée 
trottées 
trotte-menu 
trotter 
trottes 
trottés 
trotteur 
trotteurs 
trotteuse 
trotteuses 
trottin 
trottinant 
trottiné 
trottiner 
trottins 
trottoir 
trottoirs 
trou 
trouant 
troubadour 
troublant 

troublante 
troublants 
trouble 
troublé 
troubleau 
troubleaux 
troublée 
troublées 
troubler 
troubles 
troublés 
troué 
trouée 
trouées 
trouer 
troués 
troufignon 
troufion 
troufions 
trouillant 
trouillard 
trouille 
trouillé* 
trouiller* 
trouilles 
trou-madame 
troupe 
troupeau 
troupeaux 
troupes 
troupiale 
troupiales 
troupier 
troupiers 
trous 
troussage 
troussages 
troussant 
trousse 
troussé 
trousseau 
trousseaux 
troussée 
troussées 
trousse-pet 
trousser 
trousses 
troussés 
trousseur 
trousseurs 
trous-trous 
trou-trou 
troutrou~ 
troutrous~ 
trou-trous 
trouvable 
trouvables 
trouvaille 
trouvant 
trouvé 
trouvée 
trouvées 
trouver 
trouvère 
trouvères 
trouvés 
trouveur 
trouveurs 
trouveuse 
trouveuses 
troyen 
troyenne 
troyennes 
troyens 
truand 
truandage*# 
truandages*# 
truandant 
truande 
truandé 
truandée 
truandées 
truander 
truanderie 
truandes 

truandés 
truands 
truble 
trubles 
trublion 
trublions 
truc 
trucage 
trucages 
truchement 
trucidant 
trucidé 
trucidée 
trucidées 
trucider 
trucidés 
truck 
trucks 
trucmuche 
trucmuches 
trucs 
truculence 
truculent 
truculente 
truculents 
truelle 
truellée 
truellées 
truelles 
truffade 
truffades 
truffant 
truffe 
truffé 
truffée 
truffées 
truffer 
truffes 
truffés 
truffier 
truffière 
truffières 
truffiers 
truie 
truies 
truisme 
truismes 
truite 
truité 
truitée 
truitées 
truites 
truités 
trulli 
trullo 
trullos 
trumeau 
trumeaux 
truquage 
truquages 
truquant 
truqué 
truquée 
truquées 
truquer 
truqués 
truqueur 
truqueurs 
truqueuse 
truqueuses 
truquiste 
truquistes 
trusquin 
trusquiné 
trusquinée 
trusquiner 
trusquinés 
trusquins 
trust 
trustant 
truste 
trusté 
trustee 
trustée 
trustees 

trustées 
truster 
trustes 
trustés 
trusteur* 
trusteurs* 
trusteuse* 
trusteuses* 
trustis 
trusts 
trypsine 
trypsines 
tryptamine 
tsar 
tsarévitch 
tsarine 
tsarines 
tsarisme 
tsarismes 
tsariste 
tsaristes 
tsars 
tsatsiki* 
tsatsikis* 
tsé-tsé 
tsétsé* 
tsétsés* 
t-shirt* 
t-shirts* 
tsigane 
tsiganes 
tsoin-tsoin 
tss-tss* 
tsuba 
tsubas 
tsunami 
tsunamis 
ttoro* 
ttoros* 
tu 
tuage* 
tuages* 
tuant 
tuante 
tuantes 
tuants 
tub 
tuba 
tubage 
tubages 
tubaire 
tubaires 
tubant 
tubard 
tubarde 
tubardes 
tubards 
tubas 
tube 
tubé 
tubée 
tubées 
tubeless 
tuber 
tubéracé 
tubéracée 
tubéracées 
tubéracés 
tubérale 
tubérales 
tubercule 
tubercules 
tubéreuse 
tubéreuses 
tubéreux 
tubérisé 
tubérisée 
tubérisées 
tubérisés 
tubérosité 
tubes 
tubés 
tubicole 
tubicoles 
tubifex 

tubing 
tubings 
tubipore 
tubipores 
tubiste 
tubistes 
tubitèle* 
tubitèles* 
tubs 
tubulaire 
tubulaires 
tubule 
tubulé* 
tubulée* 
tubulées* 
tubules 
tubulés* 
tubuleuse 
tubuleuses 
tubuleux 
tubuline* 
tubulines* 
tubulure 
tubulures 
tudesque 
tudesques 
tue 
tué 
tue-chien 
tue-chiens* 
tue-diable* 
tue-diables* 
tuée 
tuées 
tue-l'amour 
tue-loup* 
tue-loups* 
tue-mouche* 
tue-mouches* 
tuer 
tuerie 
tueries 
tues 
tués 
tueur 
tueurs 
tueuse 
tueuses 
tuf 
tufeau 
tufeaux 
tuffeau 
tuffeaux 
tufier*# 
tufière*# 
tufières*# 
tufiers*# 
tufs 
tufté 
tuftée 
tuftées 
tuftés 
tuilage 
tuilages 
tuilant 
tuile 
tuilé 
tuileau 
tuileaux 
tuilée 
tuilées 
tuiler 
tuilerie 
tuileries 
tuiles 
tuilés 
tuilier 
tuilière 
tuilières 
tuiliers 
tuk-tuk* 
tuk-tuks* 
tularémie 
tularémies 
tulipe 

tulipes 
tulipier 
tulipiers 
tulle 
tullerie 
tulleries 
tulles 
tullier* 
tullière* 
tullières* 
tulliers* 
tulliste 
tullistes 
tumbling 
tumblings 
tuméfiant 
tuméfié 
tuméfiée 
tuméfiées 
tuméfier 
tuméfiés 
tumescence 
tumescent 
tumescente 
tumescents 
tumeur 
tumeurs 
tumoral 
tumorale 
tumorales 
tumoraux 
tumorigène*# 
tumulaire 
tumulaires 
tumuli 
tumulte 
tumultes 
tumultueux 
tumulus 
tunage 
tunages 
tune 
tuner 
tuners 
tunes 
tungar* 
tungars* 
tungstate 
tungstates 
tungstène 
tungstènes 
tungstique 
tunicelle*# 
tunicelles*# 
tunicier 
tuniciers 
tuning 
tunings 
tunique 
tuniqué 
tuniquée 
tuniquées 
tuniques 
tuniqués 
tunisien 
tunisienne 
tunisiens 
tunisois 
tunisoise 
tunisoises 
tunnel 
tunnelier 
tunnelière* 
tunneliers 
tunnels 
tupaïa 
tupaïas 
tupaya*# 
tupayas*# 
tupi* 
tupie* 
tupies* 
tupinambis 
tupis* 
tupperware 
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tuque 
tuques 
turban 
turbans 
turbe* 
türbe 
turbé* 
turbeh 
turbehs 
turbes* 
türbes 
turbés* 
turbide 
turbides 
turbidité 
turbidités 
turbin 
turbinage 
turbinages 
turbinant 
turbine 
turbiné 
turbinée 
turbinées 
turbinelle 
turbiner 
turbines 
turbinés 
turbins 
turbith* 
turbiths* 
turbo 
turbopause 
turbopompe 
turbos 
turbot 
turbotière 
turbotin 
turbotins 
turbotrain 
turbots 
turbulence 
turbulent 
turbulente 
turbulents 
turbulette 
turc 
turcique 
turciques 
turco* 
turcophone 
turcos* 
turcs 
turdidé 
turdidés 
turf 
turfiste 
turfistes 
turfs 
turgescent 
turgide 
turgides 
turinois° 
turinoise° 
turinoises° 
turion 
turions 
turista 
turistas 
turkmène 
turkmènes 
turlupiné 
turlupinée 
turlupiner 
turlupinés 
turlutaine 
turlutant*# 
turlute* 
turluté*# 
turlutée*# 
turlutées*# 
turluter*# 
turlutes* 
turlutés*# 
turlutte 

turluttes 
turne 
turnep* 
turneps* 
turnes 
turnover 
turn-over* 
turnovers 
turonien* 
turonienne* 
turoniens* 
turpide 
turpides 
turpitude 
turpitudes 
turque 
turquerie 
turqueries 
turques 
turquette 
turquettes 
turquin 
turquins 
turquoise 
turquoises 
turriculé* 
turriculée* 
turriculés* 
turriforme*# 
turritelle 
tus 
tussah 
tussahs 
tussau 
tussaux 
tussilage 
tussilages 
tussor 
tussors 
tute* 
tutélaire 
tutélaires 
tutelle 
tutelles 
tutes* 
tuteur 
tuteurage 
tuteurages 
tuteurant 
tuteuré 
tuteurée 
tuteurées 
tuteurer 
tuteurés 
tuteurs 
tuto 
tutoiement 
tutorat 
tutorats 
tutoriel 
tutorielle 
tutoriels 
tutos 
tutoyant 
tutoyé 
tutoyée 
tutoyées 
tutoyer 
tutoyés 
tutoyeur 
tutoyeurs 
tutoyeuse 
tutoyeuses 
tutrice 
tutrices 
tutti 
tuttis~ 
tutu 
tutus 
tutute*# 
tututes* 
tuyau 
tuyautage 
tuyautages 
tuyautant 

tuyauté 
tuyautée 
tuyautées 
tuyauter 
tuyauterie 
tuyautés 
tuyauteur 
tuyauteurs 
tuyauteuse 
tuyaux 
tuyère 
tuyères 
tweed 
tweeds 
tweet 
tweetant 
tweeté 
tweetée 
tweetées 
tweeter 
tweeters 
tweetés 
tweets 
twill* 
twills* 
twin-set 
twinset~ 
twin-sets 
twinsets~ 
twirling 
twirlings 
twist 
twistant 
twisté 
twister 
twists 
twittant 
twitté 
twittée 
twittées 
twitter 
twittés 
twitteur 
twitteurs 
twitteuse 
twitteuses 
tycoon 
tycoons 
tylenchus 
tympan 
tympanal 
tympanale* 
tympanales* 
tympanaux 
tympanique 
tympanisé* 
tympanisée* 
tympaniser* 
tympanisés* 
tympanisme 
tympanon 
tympanons 
tympans 
typage 
typages 
typant 
type 
typé 
typée 
typées 
typer 
types 
typés 
typesse 
typesses 
typha* 
typhacée 
typhacées 
typhas* 
typhique 
typhiques 
typhlite 
typhlites 
typhoïde 
typhoïdes 

typhon 
typhons 
typhose 
typhoses 
typhus 
typicité 
typicités 
typique 
typiques 
typo 
typographe 
typologie 
typologies 
typomètre 
typomètres 
typon 
typons 
typos 
typote*# 
typotes*# 
typtologie 
tyramine* 
tyramines* 
tyran 
tyranneau 
tyranneaux 
tyrannidé# 
tyrannidés# 
tyrannie 
tyrannies 
tyrannique 
tyrannisé 
tyrannisée 
tyranniser 
tyrannisés 
tyrans 
tyrien 
tyrienne 
tyriennes 
tyriens 
tyrolien 
tyrolienne 
tyroliens 
tyrosinase 
tyrosine 
tyrosines 
tzar 
tzarévitch 
tzarine 
tzarines 
tzars 
tzatziki 
tzatzikis 
tzigane 
tziganes 

U 
ubac 
ubacs 
ubérale* 
ubérales* 
ubérisant 
ubérisé 
ubérisée 
ubérisées 
ubériser 
ubérisés 
ubiquiste 
ubiquistes 
ubiquité 
ubiquités 
ubris 
ubuesque 
ubuesques 
uchronie 
uchronies 
uchronique 
udon 
udons 
ufologie 
ufologies 
ufologique*# 
ufologue 
ufologues 
uginois° 
uginoise° 
uginoises° 
uhlan 
uhlans 
ukase 
ukases 
ukiyo-e 
ukrainien 
ukrainiens 
ukulélé 
ukulélés 
ulcérant 
ulcératif* 
ulcératifs* 
ulcération 
ulcérative* 
ulcère 
ulcéré 
ulcérée 
ulcérées 
ulcérer 
ulcères 
ulcérés 
ulcéreuse 
ulcéreuses 
ulcéreux 
ulcéroïde* 
ulcéroïdes* 
uléma 
ulémas 
ullucu 
ullucus 
ulluque 
ulluques 
ulmacée 
ulmacées 
ulmaire* 
ulmaires* 
ulmiste 
ulmistes 
ulna 
ulnaire 
ulnaires 
ulnas 
ultérieur 
ultérieure 
ultérieurs 
ultimate* 
ultimates* 
ultimatum 
ultimatums 
ultime 
ultimes 

ultimo 
ultra 
ultrachic* 
ultrachics 
ultracourt 
ultradien* 
ultradiens* 
ultraléger 
ultramarin 
ultramince 
ultraplat 
ultraplate 
ultraplats 
ultras 
ultrason 
ultrasons 
ultravide 
ultravides 
ululant 
ululation 
ululations 
ululé 
ululement 
ululements 
ululer 
ulve 
ulves 
umami* 
umamis* 
umbanda 
umbandas 
umma 
ummas 
un 
unaire 
unaires 
unanime 
unanimes 
unanimisme 
unanimiste 
unanimité 
unanimités 
unau 
unaus 
unaux 
unciforme* 
unciformes* 
unciné 
uncinée 
uncinées 
uncinés 
une 
une-pièce 
unes 
unetelle 
unguéal 
unguéale 
unguéales 
unguéaux 
unguifère 
unguifères 
unguis* 
uni 
uniate 
uniates 
uniaxe 
uniaxes 
unicité 
unicités 
Unicode* 
Unicodes* 
unicolore 
unicolores 
unicorne 
unicornes 
unidose 
unidoses 
unie 
unième 
unièmement 
unièmes 
unies 
unif 
unifiant 
unifié 

unifiée 
unifiées 
unifier 
unifiés 
unifilaire 
uniflore 
uniflores 
unifolié 
unifoliée* 
unifoliées* 
unifoliés 
uniforme 
uniformes 
uniformisé 
uniformité 
unifs 
unilatéral 
unilingue 
unilingues 
unilobé* 
unilobée* 
unilobées* 
unilobés* 
uniment 
uninominal 
union 
unionisme 
unionismes 
unioniste 
unionistes 
unions 
uniovulé 
uniovulée 
uniovulées 
uniovulés 
unipare 
unipares 
unipolaire 
unique 
uniquement 
uniques 
unir 
uniramé* 
uniramée* 
uniramées* 
uniramés* 
unis 
unisexe 
unisexes 
unisexué 
unisexuée 
unisexuées 
unisexuel 
unisexuels 
unisexués 
unissant 
unisson 
unissons 
unitaire 
unitaires 
unitarien* 
unitariens* 
unitarisme 
unité 
unités 
unitif* 
unitifs* 
unitive* 
unitives* 
univ 
univalent 
univalente 
univalents 
univalve 
univalves 
univers 
universaux 
universel 
universels 
université 
univocité 
univocités 
univoque 
univoques 
univs 

uns 
untel 
upas 
upcycling 
upcyclings 
upérisant 
upérisé 
upérisée 
upérisées 
upériser 
upérisés 
uppercut 
uppercuts 
upsilon 
upsilons~ 
upupidé# 
upupidés# 
upwelling 
upwellings 
uracile 
uraciles 
uraète 
uraètes 
uraeus 
uranate 
uranates 
urane* 
uranes* 
uraneux 
uranie 
uranies 
uranifère 
uranifères 
uraniidé# 
uraniidés# 
uraninite 
uraninites 
uranique 
uraniques 
uranisme 
uranismes 
uranite* 
uranites* 
uranium 
uraniums 
uranoscope 
uranyle 
uranyles 
urate 
urates 
urbain 
urbaine 
urbaines 
urbains 
urbanisant 
urbanisé 
urbanisée 
urbanisées 
urbaniser 
urbanisés 
urbanisme 
urbanismes 
urbaniste 
urbanistes 
urbanité 
urbanités 
urbi et orbi 
urcéolé 
urcéolée 
urcéolées 
urcéolés 
urdu 
urdus 
ure 
urédinale 
urédinales 
urédospore 
urée 
urées 
uréide* 
uréides* 
urémie 
urémies 
urémique 
urémiques 

uréogénèse 
uréotélie* 
uréotélies* 
ures 
urétéral 
urétérale 
urétérales 
urétéraux 
uretère 
uretères 
urétérite 
urétérites 
uréthane 
uréthanes 
uréthanne 
uréthannes 
urétral 
urétrale 
urétrales 
urétraux 
urètre 
urètres 
urétrite 
urétrites 
urgé 
urgeant 
urgemment 
urgence 
urgences 
urgent 
urgente 
urgentes 
urgentiste 
urgents 
urger 
uricémie 
uricémies 
uricotélie* 
urinaire 
urinaires 
urinal 
urinant 
urinaux 
urine 
uriné 
urinée 
urinées 
uriner 
urines 
urinés 
urineuse* 
urineuses* 
urineux* 
urinifère 
urinifères 
urinoir 
urinoirs 
urique 
uriques 
urne 
urnes 
urobiline 
urobilines 
urocordé 
urocordés 
urodèle 
urodèles 
urogénital 
uro-génital 
urographie 
urokinase 
urokinases 
urolagnie* 
urolagnies* 
urologie 
urologies 
urologique 
urologue 
urologues 
uromètre* 
uromètres* 
uronique* 
uroniques* 
uropode 
uropodes 

uropyge* 
uropyges* 
uropygial 
uropygiale 
uropygiaux 
uropygien 
uropygiens 
urotélie* 
urotélies* 
urotélique 
ursidé 
ursidés 
ursuline 
ursulines 
urticacée 
urticacées 
urticaire 
urticaires 
urticant 
urticante 
urticantes 
urticants 
urtication 
urubu 
urubus 
uruguayen 
uruguayens 
urus 
us 
usage 
usagé 
usagée 
usagées 
usager 
usagère 
usagères 
usagers 
usages 
usagés 
usant 
usante 
usantes 
usants 
usé 
usée 
usées 
user 
usés 
usinage 
usinages 
usinant 
usine 
usiné 
usinée 
usinées 
usiner 
usines 
usinés 
usinier* 
usinière* 
usinières* 
usiniers* 
usité 
usitée 
usitées 
usités 
usnée 
usnées 
ussellois° 
usselloise° 
ustensile 
ustensiles 
usucapion 
usucapions 
usuel 
usuelle 
usuelles 
usuels 
usufruit 
usufruits 
usuraire 
usuraires 
usure 
usures 
usurier 
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usurière 
usurières 
usuriers 
usurpant 
usurpateur 
usurpation 
usurpé 
usurpée 
usurpées 
usurper 
usurpés 
usus 
ut 
utérin 
utérine 
utérines 
utérins 
utérus 
utile 
utilement 
utiles 
utilisable 
utilisant 
utilisé 
utilisée 
utilisées 
utiliser 
utilisés 
utilitaire 
utilité 
utilités 
utopie 
utopies 
utopique 
utopiques 
utopisme 
utopismes 
utopiste 
utopistes 
utraquiste 
utricule 
utricules 
utriculeux 
uval 
uvale 
uvales 
uva-ursi 
uvaux 
uvée 
uvées 
uvéite 
uvéites 
uvula 
uvulaire 
uvulaires 
uvulas 
uvule 
uvules 
uxorilocal 
uzbek 
uzbeke 
uzbekes 
uzbeks 
uzellois° 
uzelloise° 
uzelloises° 
uzerchois° 
uzerchoise° 
uzétien° 
uzétienne° 
uzétiennes° 
uzétiens° 

V 
vacance 
vacances 
vacancier 
vacancière 
vacanciers 
vacant 
vacante 
vacantes 
vacants 
vacarme 
vacarmes 
vacataire 
vacataires 
vacation 
vacations 
vaccaire* 
vaccaires* 
vaccin 
vaccinable 
vaccinal 
vaccinale 
vaccinales 
vaccinant 
vaccinaux 
vaccine 
vacciné 
vaccinée 
vaccinées 
vaccinelle 
vacciner 
vaccines 
vaccinés 
vaccinide* 
vaccinides* 
vaccinoïde 
vaccins 
vachant* 
vachard 
vacharde 
vachardes 
vachards 
vache 
vaché* 
vachement 
vacher 
vachère 
vachères 
vacherie 
vacheries 
vacherin 
vacherins 
vachers 
vaches 
vachette 
vachettes 
vacillant 
vacillante 
vacillants 
vacillé 
vaciller 
vacive 
vacives 
vacuité 
vacuités 
vacuolaire 
vacuole 
vacuoles 
vacuolisé* 
vacuolisée* 
vacuoliser* 
vacuolisés* 
vacuome* 
vacuomes* 
vacuum* 
vacuums* 
vade-mecum 
vadémécum~ 
vadémécums~ 
vadrouille 
vadrouillé 
va-et-vient 

vagabond 
vagabonde 
vagabondé 
vagabonder 
vagabondes 
vagabonds 
vagal 
vagale 
vagales 
vagaux 
vagi 
vagile 
vagiles 
vagin 
vaginal 
vaginale 
vaginales 
vaginaux 
vaginisme 
vaginismes 
vaginite 
vaginites 
vagins 
vagir 
vagissant 
vagissante 
vagissants 
vagotomie 
vagotomies 
vagotonie 
vagotonies 
vaguant 
vague 
vagué 
vaguelette 
vaguement 
vaguer 
vagues 
vahiné 
vahinés 
vaigrage 
vaigrages 
vaigre 
vaigres 
vaillance 
vaillances 
vaillant 
vaillante 
vaillantes 
vaillantie 
vaillants 
vaillicien° 
vain 
vaincre 
vaincu 
vaincue 
vaincues 
vaincus 
vaine 
vainement 
vaines 
vainquant 
vainqueur 
vainqueure*# 
vainqueurs 
vains 
vair 
vairé 
vairée* 
vairées* 
vairés 
vairon 
vairons 
vairs 
vaishya 
vaisonnais° 
vaisseau 
vaisseaux 
vaisselier 
vaisselle 
vaisselles 
vajrayana 
vajrayanas 
val 
valable 

valables 
valaisan 
valaisanne 
valaisans 
valant 
valaque 
valaques 
valdingué 
valdinguer 
val-d'oisien° 
valdôtain 
valdôtaine 
valdôtains 
valdrague 
valdragues 
valençay 
valençays 
valence 
valencéen° 
valencéens° 
valences 
valencia 
valencias 
valentin 
valentine 
valentines 
valentins 
valériane 
valérianes 
valéricain° 
valérien° 
valérienne° 
valériens° 
valérique 
valériques 
valet 
valetaille 
valets 
valeur 
valeureuse 
valeureux 
valeurs 
valga 
valgus 
validant 
validation 
valide 
validé 
validée 
validées 
validement 
valider 
valides 
validés 
valideur 
valideurs 
validisme* 
validismes* 
validiste*# 
validistes*# 
validité 
validités 
valine 
valines 
valise 
valises 
vallaurien° 
vallée 
vallées 
valleuse 
valleuses 
vallon 
vallonné 
vallonnée 
vallonnées 
vallonnés 
vallons 
valmontais° 
valoche 
valoches 
valognais° 
valognaise° 
valoir 
valorisant 
valorisé 

valorisée 
valorisées 
valoriser 
valorisés 
vals 
valsant 
valse 
valsé 
valser 
valses 
valseur 
valseurs 
valseuse 
valseuses 
valu 
value 
values 
valus 
valvaire 
valvaires 
valve 
valvé 
valvée 
valvées 
valves 
valvés 
valvulaire 
valvule 
valvules 
vamp 
vampant 
vampé 
vampée 
vampées 
vamper 
vampés 
vampire 
vampires 
vampirique 
vampirisé 
vampirisée 
vampiriser 
vampirisés 
vampirisme 
vamps 
van 
vanadinite 
vanadique 
vanadiques 
vanadium 
vanadiums 
vanda 
vandale 
vandales 
vandalisé 
vandalisée 
vandaliser 
vandalisés 
vandalisme 
vandas 
vandoise 
vandoises 
vanesse 
vanesses 
vanille 
vanillé 
vanillée 
vanillées 
vanilles 
vanillés 
vanillier 
vanilliers 
vanilline 
vanilliné*# 
vanillinée*# 
vanillines 
vanillinés*# 
vanillisme 
vanillon 
vanillons 
vanisage 
vanisages 
vanisé 
vanisée 
vanisées 

vanisés 
vanité 
vanités 
vaniteuse 
vaniteuses 
vaniteux 
vanity*# 
vanitycase*~ 
vanity-case 
vanitys*# 
vannage 
vannages 
vannant 
vanne 
vanné 
vanneau 
vanneaux 
vannée 
vannées 
vannelle 
vannelles 
vanner 
vannerie 
vanneries 
vannes 
vannés 
vannet* 
vannetais° 
vannetaise° 
vannets* 
vanneur 
vanneurs 
vanneuse 
vanneuses 
vannier 
vannière* 
vannières* 
vanniers 
vannure* 
vannures* 
vans 
vantail 
vantant 
vantard 
vantarde 
vantardes 
vantardise 
vantards 
vantaux 
vanté 
vantée 
vantées 
vantelle 
vantelles 
vanter 
vantés 
vanuatuan° 
vanuatuane° 
vanuatuans° 
vanupied~ 
vanupieds~ 
va-nu-pieds 
vape* 
vapes 
vapeur 
vapeurs 
vapo*# 
vaporetto 
vaporettos 
vaporeuse 
vaporeuses 
vaporeux 
vaporisage 
vaporisant 
vaporisé 
vaporisée 
vaporisées 
vaporiser 
vaporisés 
vapos*# 
vapotage 
vapotages 
vapotant 
vapoté 
vapoter 

vapoteur 
vapoteurs 
vapoteuse 
vapoteuses 
vaquant 
vaqué 
vaquer 
var 
vara 
varaigne 
varaignes 
varan 
varangue 
varangues 
varanidé# 
varanidés# 
varans 
varappant 
varappe 
varappé 
varapper 
varappes 
varappeur 
varappeurs 
varappeuse 
varech 
varechs 
varennois° 
varennoise° 
vareuse 
vareuses 
varia 
variable 
variables 
variance 
variances 
variant 
variante 
variantes 
variants 
varias~ 
variateur 
variateurs 
variation 
variations 
varice 
varicelle 
varicelles 
varices 
varicocèle 
varicosité 
varié 
variée 
variées 
varier 
variés 
variétal 
variétale 
variétales 
variétaux 
variété 
variétés 
variétoche*# 
variole 
variolé* 
variolée* 
variolées* 
varioles 
variolés* 
varioleuse 
varioleux 
variolique 
variomètre 
variorum* 
variqueuse 
variqueux 
varistance 
varlet 
varlets 
varlopant 
varlope 
varlopé 
varlopée 
varlopées 
varloper 

varlopes 
varlopés 
varois° 
varoise° 
varoises° 
varon 
varons 
varroa 
varroas 
varron 
varrons 
vars 
varsovien 
varsoviens 
varus 
varve 
varves 
vasard 
vasarde 
vasardes 
vasards 
vasculaire 
vase 
vasé* 
vasectomie 
vaselinant* 
vaseline 
vaseliné* 
vaselinée* 
vaselinées* 
vaseliner* 
vaselines 
vaselinés* 
vaser* 
vases 
vaseuse 
vaseuses 
vaseux 
vasière 
vasières 
vasistas 
vasomoteur 
vasotomie 
vasotomies 
vasouillé 
vasouiller 
vasque 
vasques 
vassal 
vassale 
vassales 
vassalique 
vassalisé 
vassalisée 
vassaliser 
vassalisés 
vassalité 
vassalités 
vassaux 
vasselage 
vasselages 
vassiveau 
vassiveaux 
vaste 
vastement 
vastes 
vastitude 
vastitudes 
vaticane 
vaticanes 
vaticinant 
vaticiné 
vaticiner 
vatout~ 
va-tout 
vatouts~ 
vau 
vauchérie 
vauchéries 
vauclusien 
vaudaire 
vaudaires 
vaudeville 
vaudois 
vaudoise 

vaudoises 
vaudou 
vaudoue 
vaudoues 
vaudous 
vaurien 
vaurienne 
vauriennes 
vauriens 
vautour 
vautours 
vautrait 
vautraits 
vautrant 
vautré 
vautrée 
vautrées 
vautrer 
vautrés 
vauverdois° 
vaux 
vavasseur 
vavasseurs 
vé 
veau 
veaux 
vécés 
vecteur 
vecteurs 
vectoriel 
vectoriels 
vectorisé* 
vectorisée* 
vectoriser* 
vectorisés* 
vectrice 
vectrices 
vécu 
vécue 
vécues 
vécus 
véda* 
védas* 
vedette 
vedettes 
vedika 
vedikas 
védique 
védiques 
védisme 
védismes 
védrarien° 
védrariens° 
vegan 
végan 
végane 
véganes 
véganisme 
véganismes 
végans 
végé*# 
végés*# 
végétal 
végétale 
végétales 
végétalien 
végétalisé 
végétant 
végétarien 
végétatif 
végétatifs 
végétation 
végétative 
végétaux 
végété 
végéter 
veggie* 
veggies* 
véhémence 
véhémences 
véhément 
véhémente 
véhémentes 
véhéments 
véhiculant 

véhicule 
véhiculé 
véhiculée 
véhiculées 
véhiculer 
véhicules 
véhiculés 
véhiculeur 
veillant 
veille 
veillé 
veillée 
veillées 
veiller 
veilles 
veillés 
veilleur 
veilleurs 
veilleuse 
veilleuses 
veinage 
veinages 
veinant 
veinard 
veinarde 
veinardes 
veinards 
veine 
veiné 
veinée 
veinées 
veiner 
veines 
veinés 
veinette* 
veinettes* 
veineuse 
veineuses 
veineux 
veinosité 
veinosités 
veinule 
veinules 
veinure 
veinures 
vêlage 
vêlages 
vélaire 
vélaires 
vélanède*# 
vélanèdes*# 
vélani 
vélanis 
vêlant 
vélar 
velarium 
vélarium 
velariums 
vélariums 
vélars 
velche* 
velches* 
Velcro 
Velcros 
veld 
velds 
veldt*# 
veldts*# 
vêlé 
vêlement 
vêlements 
vêler 
vêleuse 
vêleuses 
vélie 
vélies 
vélin 
vélins 
vélique 
véliques 
vélite 
vélites 
vélivole 
vélivoles 
vellave 
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vellaves 
velléité 
velléités 
vélo 
véloce 
vélocement 
véloces 
vélocipède 
vélociste 
vélocistes 
vélocité 
vélocités 
vélocross 
vélodrome 
vélodromes 
vélomoteur 
vélopousse 
vélo-pousse*# 
véloroute 
véloroutes 
vélos 
véloski 
véloskis 
vélos-taxis 
velot 
vélotaxi*# 
vélo-taxi 
vélotaxis*# 
velots 
velotype 
velotypes 
vélotypie 
vélotypies 
velours 
veloutant 
velouté 
veloutée 
veloutées 
velouter 
veloutés 
velouteuse 
velouteux 
veloutier 
veloutière* 
veloutiers 
veloutine 
veloutines 
veltage*# 
veltages*# 
velte* 
veltes* 
velu 
velue 
velues 
velum 
vélum 
velums 
vélums 
velus 
Velux 
velvet 
velvets 
velvote 
velvotes 
venaison 
venaisons 
vénal 
vénale 
vénalement*# 
vénales 
vénalité 
vénalités 
venant 
venante* 
venantes* 
venants 
vénaux 
vençois° 
vençoise° 
vençoises° 
vendable 
vendables 
vendange 
vendangé 
vendangée 

vendangées 
vendangeon 
vendanger 
vendanges 
vendangés 
vendangeur 
vendant 
vendéen 
vendéenne 
vendéennes 
vendéens 
venderesse# 
vendetta 
vendettas 
vendeur 
vendeurs 
vendeuse 
vendeuses 
vendômois° 
vendômoise° 
vendre 
vendredi 
vendredire 
vendredis 
vendredit 
vendu 
vendue 
vendues 
vendus 
venelle 
venelles 
vénéneuse 
vénéneuses 
vénéneux 
véner*# 
vénérable 
vénérables 
vénérant 
vénération 
vénère 
vénéré 
vénérée 
vénérées 
vénérer 
vénères 
vénérés 
vénéridé# 
vénéridés# 
vénerie 
vènerie~ 
vénérien 
vénérienne 
vénériens 
véneries 
vèneries~ 
véners*# 
venet* 
vénète 
vénètes 
venets* 
venette* 
venettes* 
veneur 
veneurs 
vénézolan° 
vénézolane° 
vénézolans° 
vengé 
vengeance 
vengeances 
vengeant 
vengée 
vengées 
venger 
vengeresse 
vengeron 
vengerons 
vengés 
vengeur 
vengeurs 
véniel 
vénielle 
vénielles 
véniels 
venimeuse 

venimeuses 
venimeux 
venin 
venins 
venir 
vénissian° 
vénissiane° 
vénissians° 
vénitien 
vénitienne 
vénitiens 
vent 
ventail 
ventaille 
ventailles 
ventaux 
vente 
venté 
ventée 
ventées 
venter 
ventes 
ventés 
venteuse 
venteuses 
venteux 
ventilant 
ventilé 
ventilée 
ventilées 
ventiler 
ventilés 
ventileuse 
ventilo*# 
ventilos*# 
ventis* 
ventôse 
ventôses 
ventouse 
ventouses 
ventral 
ventrale 
ventrales 
ventraux 
ventre 
ventrèche 
ventrèches 
ventrée 
ventrées 
ventres 
ventricule 
ventrière 
ventrières 
ventru 
ventrue 
ventrues 
ventrus 
vents 
venturi 
venturis 
venu 
venue 
venues 
venus 
vénus 
vénusien 
vénusienne 
vénusiens 
vénusté 
vénustés 
vépéciste 
vépécistes 
vêpres 
ver 
vérace 
véraces 
véracité 
véracités 
véraison 
véraisons 
véranda 
vérandas 
vératre 
vératres 
vératrine* 

vératrines* 
verbal 
verbale 
verbales 
verbalisé 
verbalisée 
verbaliser 
verbalisés 
verbalisme 
verbatim 
verbatims* 
verbaux 
verbe 
verbénacée 
verbes 
verbeuse 
verbeuses 
verbeux 
verbiage 
verbiages 
verboquet 
verboquets 
verbosité 
verbosités 
ver-coquin* 
verdage* 
verdages* 
verdâtre 
verdâtres 
verdelet 
verdelets 
verdelette 
verdet* 
verdets* 
verdeur 
verdeurs 
verdi 
verdict 
verdicts 
verdie 
verdier 
verdiers 
verdies 
verdir 
verdis 
verdissage 
verdissant 
verdoyant 
verdoyante 
verdoyants 
verdoyé 
verdoyer 
verdunois° 
verdunoise° 
verdure 
verdures 
vérétille 
vérétilles 
véreuse 
véreuses 
véreux 
verge 
vergé 
vergée 
vergées 
vergence 
vergences 
vergeoise 
vergeoises 
verger 
vergerette 
vergers 
verges 
vergés 
vergeté 
vergetée 
vergetées 
vergetés 
vergetier* 
vergetière* 
vergetiers* 
vergette 
vergettes 
vergeture 
vergetures 

vergeure 
vergeüre~ 
vergeures 
vergeüres~ 
verglaçant 
verglacé 
verglacée 
verglacées 
verglacer 
verglacés 
verglas 
vergne 
vergnes 
vergobret 
vergobrets 
vergogne 
vergognes 
vergue 
vergues 
véridicité 
véridique 
véridiques 
vérif*# 
vérifiable 
vérifiant 
vérifié 
vérifiée 
vérifiées 
vérifier 
vérifiés 
vérifieur 
vérifieurs 
vérifieuse 
vérifs*# 
vérin 
vérine 
vérines 
vérins 
vérisme 
vérismes 
vériste 
véristes 
véritable 
véritables 
vérité 
vérités 
verjus 
verjutant* 
verjuté 
verjutée 
verjutées 
verjuter* 
verjutés 
verlainien° 
verlan 
verlans 
vermandois° 
vermée 
vermées 
vermeil 
vermeille 
vermeilles 
vermeils 
vermet 
vermétidé# 
vermétidés# 
vermets 
vermicelle 
vermicide 
vermicides 
vermiculé 
vermiculée 
vermiculés 
vermiforme 
vermifuge 
vermifugé* 
vermifugée* 
vermifuger* 
vermifuges 
vermifugés* 
vermillant 
vermille* 
vermillé 
vermiller 
vermilles* 

vermillon 
vermillons 
vermine 
vermines 
vermineuse 
vermineux 
verminose 
verminoses 
vermis 
vermisseau 
vermivore* 
vermivores* 
vermoulant 
vermoulé 
vermoulée 
vermoulées 
vermouler 
vermoulés 
vermoulu 
vermoulue 
vermoulues 
vermoulure 
vermoulus 
vermout* 
vermouth 
vermouths 
vermouts* 
vernal 
vernale 
vernales 
vernation 
vernations 
vernaux 
verne 
vernes 
verni 
vernie 
vernier 
verniers 
vernies 
vernir 
vernis 
vernissage 
vernissant 
vernissé 
vernissée 
vernissées 
vernisser 
vernissés 
vernisseur 
vernois° 
vernoise° 
vernoises° 
vernolien° 
vernoliens° 
vernonnais° 
vernousain° 
vérole 
vérolé 
vérolée 
vérolées 
véroles 
vérolés 
véronais° 
véronaise° 
véronaises° 
véronal* 
véronals* 
véronique 
véroniques 
verranne 
verrannes 
verrat 
verrats 
verre 
verré 
verrée 
verrées 
verrerie 
verreries 
verres 
verrés 
verrier 
verrière 
verrières 

verriérois° 
verriers 
verrine 
verrines 
verroterie 
verrou 
verrouillé 
verrous 
verrucaire 
verrue 
verrues 
verruqueux 
vers 
versant 
versants 
versatile 
versatiles 
verse 
versé 
verseau 
verseaux 
versée 
versées 
versement 
versements 
verser 
verses 
versés 
verset 
versets 
verseur 
verseurs 
verseuse 
verseuses 
versifiant 
versifié 
versifiée 
versifiées 
versifier 
versifiés 
version 
versions 
verso 
versoir 
versoirs 
versos 
verste 
verstes 
versus 
vert 
vertavien° 
vertaviens° 
vert-de-gris 
verte 
vertébral 
vertébrale 
vertébraux 
vertèbre 
vertébré 
vertébrée 
vertébrées 
vertèbres 
vertébrés 
vertement 
vertes 
vertex 
vertical 
verticale 
verticales 
verticaux 
verticille 
verticillé 
vertige 
vertiges 
vertigo* 
vertigos* 
vertisol 
vertisols 
verts 
vertu 
vertueuse 
vertueuses 
vertueux 
vertugadin 
vertus 

verve 
verveine 
verveines 
vervelle* 
vervelles* 
verves 
vervet 
vervets 
verveuse 
verveuses 
verveux 
vervinois° 
vervinoise° 
vés 
vésanie* 
vésanies* 
vésanique*# 
vésaniques*# 
vesce 
vesceron*# 
vescerons*# 
vesces 
vésical 
vésicale 
vésicales 
vésicant 
vésicante 
vésicantes 
vésicants 
vésication 
vésicaux 
vésicule 
vésicules 
vésiculeux 
vésigondin° 
vesou 
vesous 
Vespa 
Vespas 
vespéral 
vespérale 
vespérales 
vespéraux 
vespidé 
vespidés 
vessant* 
vesse 
vessé* 
vesser* 
vesses 
vessie 
vessies 
vessigon 
vessigons 
vestale 
vestales 
veste 
vestes 
vestiaire 
vestiaires 
vestibule 
vestibules 
vestige 
vestiges 
vestigial 
vestigiale 
vestigiaux 
veston 
vestons 
vésulien° 
vésulienne° 
vésuliens° 
vêtage 
vêtages 
vêtant 
vété*# 
vêtement 
vêtements 
vétéran 
vétérane*# 
vétéranes*# 
vétérans 
vétérante*# 
vétérantes*# 
vétés*# 

vététiste 
vététistes 
vétillant 
vétillard 
vétillarde 
vétillards 
vétille 
vétillé 
vétiller 
vétilles 
vétilleuse 
vétilleux 
vêtir 
vétiver 
vétivers 
veto 
véto* 
vétos* 
vêtu 
vêtue 
vêtues 
vêture 
vêtures 
vêtus 
vétuste 
vétusté 
vétustes 
vétustés 
veuf 
veufs 
veuglaire* 
veuglaires* 
veule 
veulerie 
veuleries 
veules 
veuvage 
veuvages 
veuve 
veuves 
veveysan° 
veveysane° 
veveysanes° 
veveysans° 
vexant 
vexante 
vexantes 
vexants 
vexateur 
vexateurs 
vexation 
vexations 
vexatoire 
vexatoires 
vexatrice 
vexatrices 
vexé 
vexée 
vexées 
vexer 
vexés 
vexillaire 
vexille 
vexilles 
vexillum 
vexillums 
vézélien° 
vézélienne° 
vézéliens° 
via 
viabilisé 
viabilisée 
viabiliser 
viabilisés 
viabilité 
viabilités 
viable 
viables 
viaduc 
viaducs 
via ferrata 
viager 
viagère 
viagères 
viagers 

viandant 
viandard* 
viandarde* 
viandardes* 
viandards* 
viande 
viandé 
viandée 
viandées 
viander 
viandes 
viandés 
viatique 
viatiques 
vibe 
vibes 
vibice 
vibices 
vibord* 
vibords* 
vibrage 
vibrages 
vibrant 
vibrante 
vibrantes 
vibrants 
vibraphone 
vibrateur 
vibrateurs 
vibratile 
vibratiles 
vibration 
vibrations 
vibrato 
vibratoire 
vibratos 
vibraysien° 
vibré 
vibrée 
vibrées 
vibrer 
vibrés 
vibreur 
vibreurs 
vibrion 
vibrionné 
vibrionner 
vibrions 
vibrisse 
vibrisses 
vibro*# 
vibros*# 
vicaire 
vicaires 
vicarial*# 
vicariale*# 
vicariales*# 
vicariance 
vicariant 
vicariante 
vicariants 
vicariat 
vicariats 
vicariaux*# 
vice 
vice-amiral 
vice-consul 
vicelard 
vicelarde 
vicelardes 
vicelards 
vice-légat* 
vice-légats* 
vicennal 
vicennale 
vicennales 
vicennaux 
vicentin° 
vicentine° 
vicentines° 
vicentins° 
vice-reine* 
vice-reines* 
vice-roi 
vice-rois 
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vices 
vicésimal 
vicésimale 
vicésimaux 
vice versa 
vice-versa* 
vichy 
vichys 
vichyssois 
vichyste 
vichystes 
viciant 
viciation 
viciations 
vicié 
viciée 
viciées 
vicier 
viciés 
vicieuse 
vicieuses 
vicieux 
vicinal 
vicinale 
vicinales 
vicinalité 
vicinaux 
vicois° 
vicoise° 
vicoises° 
vicolais° 
vicolaise° 
vicolaises° 
vicomtal 
vicomtale 
vicomtales 
vicomtaux 
vicomte 
vicomté 
vicomtes 
vicomtés 
vicomtesse 
vicomtois° 
vicomtoise° 
vicquois° 
vicquoise° 
vicquoises° 
victimaire 
victime 
victimes 
victimisé 
victimisée 
victimiser 
victimisés 
victoire 
victoires 
victoria 
victorias 
victorien 
victoriens 
victorieux 
victuaille 
vidage 
vidages 
vidame 
vidamé* 
vidames 
vidamés* 
vidamie* 
vidamies* 
vidange 
vidangé 
vidangeant 
vidangée 
vidangées 
vidanger 
vidanges 
vidangés 
vidangeur 
vidangeurs 
vidangeuse* 
vidant 
vide 
vidé 
vidéaste 

vidéastes 
vide-cave 
vide-caves 
vidée 
vidées 
videlle 
videlles 
vidéo 
vidéoblog 
vidéoblogs 
vidéoclip 
vidéoclips 
vidéoclub 
vidéoclubs 
vidéophone*# 
vide-ordure~ 
vidéos 
vidéotex 
vide-poche 
vide-poches 
vide-pomme 
vide-pommes 
vider 
vides 
vidés 
vide-tourie 
videur 
videurs 
videuse 
videuses 
vide-vite 
vidicon 
vidicons 
vidimant* 
vidimé* 
vidimée* 
vidimées* 
vidimer* 
vidimés* 
vidimus* 
vidoir 
vidoirs 
viduité 
viduités 
vidure 
vidures 
vie 
vieil 
vieillard 
vieillarde*# 
vieillards 
vieille 
vieillerie 
vieilles 
vieillesse 
vieilli 
vieillie 
vieillies 
vieillir 
vieillis 
vieillot 
vieillots 
vieillotte 
vièle 
vièles 
viellant* 
vielle 
viellé* 
vieller* 
vielles 
vielleur 
vielleurs 
vielleuse 
vielleuses 
vielleux 
viennois 
viennoise 
viennoises 
vierge 
vierges 
vies 
Viet*# 
vietnamien 
Viets*# 
viet vo dao 

vieux 
vieux-lille 
vif 
vif-argent 
vifs 
viganais° 
viganaise° 
viganaises° 
vigeoyeuse° 
vigeoyeux° 
vigie 
vigies 
vigil 
vigilance 
vigilances 
vigilant 
vigilante 
vigilantes 
vigilants 
vigile 
vigilé 
vigilée 
vigilées 
vigiler 
vigiles 
vigilés 
vigils 
vigne 
vigneau 
vigneaux 
vigneron 
vigneronne 
vignerons 
vignes 
vignetage 
vignetages 
vignetant 
vigneté 
vigneter 
vignettage 
vignette 
vignettes 
vigneture* 
vignetures* 
vigneusien° 
vignoble 
vignobles 
vignot 
vignots 
vigogne 
vigognes 
vigoureuse 
vigoureux 
vigousse 
vigousses 
viguerie 
vigueries 
vigueur 
vigueurs 
viguier 
viguiers 
vihara 
viking 
vikings 
vil 
vilain 
vilaine 
vilaines 
vilains 
vilayet 
vilayets 
vile 
vilement 
vilenie 
vilénie* 
vilenies 
vilénies* 
viles 
vilipendé 
vilipendée 
vilipender 
vilipendés 
villa 
village 
villageois 

villages 
villanelle 
villardien° 
villarois° 
villaroise° 
villas 
ville 
villérier° 
villérière° 
villériers° 
villersois° 
villes 
villeuse 
villeuses 
villeux 
villosité 
villosités 
vils 
vimana 
vimynois° 
vimynoise° 
vimynoises° 
vin 
vina 
vinage 
vinages 
vinaigrant 
vinaigre 
vinaigré 
vinaigrée 
vinaigrées 
vinaigrer 
vinaigres 
vinaigrés 
vinaigrier 
vinaire 
vinaires 
vinant 
vinasse 
vinasses 
vincamine 
vincamines 
vinçanais° 
vinçanaise° 
vincennois° 
vindas* 
vindicatif 
vindicte 
vindictes 
viné 
vinée 
vinées 
viner 
vinés 
vineuse 
vineuses 
vineux 
vingt 
vingtaine 
vingtaines 
vingt-et-un 
vingtième 
vingtièmes 
vinicole 
vinicoles 
vinifère 
vinifères 
vinifiant 
vinifié 
vinifiée 
vinifiées 
vinifier 
vinifiés 
vinique 
viniques 
vinosité 
vinosités 
vins 
vintage 
vintages 
vinyle 
vinyles 
vinylique 
vinyliques 
vinylite 

vinylites 
vioc 
viocs 
viol 
violaçant 
violacé 
violacée 
violacées 
violacer 
violacés 
violant 
violat* 
violateur 
violateurs 
violation 
violations 
violâtre* 
violâtres* 
violatrice 
violats* 
viole 
violé 
violée 
violées 
violemment 
violence 
violences 
violent 
violentant 
violente 
violenté 
violentée 
violentées 
violenter 
violentes 
violentés 
violents 
violer 
violes 
violés 
violet 
violetant 
violeté 
violetée 
violetées 
violeter 
violetés 
violets 
violette 
violettes 
violeur 
violeurs 
violeuse 
violeuses 
violier 
violiers 
violine 
violines 
violiste 
violistes 
violon 
violonant* 
violoné 
violonée 
violonées 
violoner* 
violonés 
violoneuse* 
violoneux 
violoniste 
violons 
viols 
vioque 
vioques 
viorne 
viornes 
vipère 
vipereau 
vipéreau 
vipereaux 
vipéreaux 
vipères 
vipéridé 
vipéridés 
vipérin 

vipérine 
vipérines 
vipérins 
virage 
virages 
virago 
viragos 
viral 
virale 
virales 
viralité 
viralités 
virant 
viraux 
vire 
viré 
virée 
virées 
virelai 
virelais 
virelangue 
virement 
virements 
virémie* 
virémies* 
virer 
vires 
virés 
virescence 
vireur 
vireurs 
vireuse 
vireuses 
vireux 
virevolte 
virevolté 
virevolter 
virevoltes 
virgilien° 
virgiliens° 
virginal 
virginale 
virginales 
virginals 
virginaux 
virginie 
virginies 
virginité 
virginités 
virgule 
virgules 
viril 
virile 
virilement 
viriles 
virilisant 
virilisé 
virilisée 
virilisées 
viriliser 
virilisés 
virilisme 
virilismes 
viriliste*# 
virilistes*# 
virilité 
virilités 
virilocal 
virilocale 
virilocaux 
virils 
virion 
virions 
virocide* 
virocides* 
viroïde 
viroïdes 
virois° 
viroise° 
viroises° 
virolage* 
virolages* 
virolant* 
virole 
virolé* 

virolée* 
virolées* 
viroler* 
viroles 
virolés* 
virolet 
virolets 
virolier* 
virolière* 
virolières* 
viroliers* 
virologie 
virologies 
virologue 
virologues 
virophage 
virophages 
virose 
viroses 
virtualisé 
virtualité 
virtuel 
virtuelle 
virtuelles 
virtuels 
virtuose 
virtuoses 
virtuosité 
virucide 
virucides 
virulence 
virulences 
virulent 
virulente 
virulentes 
virulents 
virure 
virures 
virus 
vis 
visa 
visage 
visages 
visagisme 
visagismes 
visagiste 
visagistes 
visant 
visas 
vis-à-vis 
viscache 
viscaches 
viscéral 
viscérale 
viscérales 
viscéraux 
viscère 
viscères 
viscose 
viscoses 
viscosité 
viscosités 
visé 
visée 
visées 
viser 
visés 
viseur 
viseurs 
visibilité 
visible 
visibles 
visière 
visières 
visio*# 
vision 
visionique 
visionnage 
visionnant 
visionné 
visionnée 
visionnées 
visionner 
visionnés 
visionneur* 

visions 
visiophone 
visios*# 
visitant 
visitation 
visite 
visité 
visitée 
visitées 
visiter 
visites 
visités 
visiteur 
visiteurs 
visiteuse 
visiteuses 
visnage* 
visnages* 
vison 
visonnière 
visons 
visqueuse 
visqueuses 
visqueux 
vissage 
vissages 
vissant 
vissé 
vissée 
vissées 
visser 
visserie 
visseries 
vissés 
visseuse 
visseuses 
vista 
vistas 
visu* 
visualisé 
visualisée 
visualiser 
visualisés 
visuel 
visuelle 
visuelles 
visuels 
vit 
vitacée 
vitacées 
vital 
vitale 
vitales 
vitalisme 
vitalismes 
vitaliste 
vitalistes 
vitalité 
vitalités 
vitamine 
vitaminé 
vitaminée 
vitaminées 
vitamines 
vitaminés 
vitaux 
vite 
vitellin 
vitelline 
vitellines 
vitellins 
vitellus 
vitelotte 
vitelottes 
vites 
vitesse 
vitesses 
viticole 
viticoles 
vitiligo 
vitiligos 
vitoulet 
vitoulets 
vitrage 
vitrages 

vitrail 
vitrain 
vitrains 
vitrant 
vitraux 
vitre 
vitré 
vitrée 
vitréen° 
vitréenne° 
vitréennes° 
vitréens° 
vitrées 
vitrer 
vitrerie 
vitreries 
vitres 
vitrés 
vitreuse 
vitreuses 
vitreux 
vitrier 
vitrière* 
vitrières* 
vitriers 
vitrifiant 
vitrifié 
vitrifiée 
vitrifiées 
vitrifier 
vitrifiés 
vitrine 
vitrines 
vitriol 
vitriolage 
vitriolant 
vitriolé 
vitriolée 
vitriolées 
vitrioler 
vitriolés 
vitrioleur 
vitriols 
vitriot° 
vitriote° 
vitriotes° 
vitriots° 
vitryat° 
vitryate° 
vitryates° 
vitryats° 
vits 
vitulaire 
vitulaires 
vitupérant 
vitupéré 
vitupérée 
vitupérées 
vitupérer 
vitupérés 
vivable 
vivables 
vivace 
vivaces 
vivacité 
vivacités 
vivandier 
vivandière 
vivandiers 
vivaneau 
vivaneaux 
vivant 
vivante 
vivantes 
vivants 
vivarium 
vivariums 
vivarois° 
vivaroise° 
vivaroises° 
vivat 
vivats 
vive 
vive-eau 
vivement 

viverridé 
viverridés 
viverrin 
viverrine 
viverrines 
viverrins 
vives 
vives-eaux 
viveur 
viveurs 
viveuse# 
viveuses# 
vivier 
viviers 
vivifiant 
vivifiante 
vivifiants 
vivifié 
vivifiée 
vivifiées 
vivifier 
vivifiés 
vivipare 
vivipares 
viviparité 
vivoir 
vivoirs 
vivotant 
vivoté 
vivoter 
vivre 
vivré 
vivrée 
vivrées 
vivres 
vivrés 
vivrier 
vivrière 
vivrières 
vivriers 
vizillois° 
vizilloise° 
vizir 
vizirat 
vizirats 
vizirs 
v'là* 
vlimeuse* 
vlimeuses* 
vlimeux* 
vlog 
vlogs 
vlogueur*# 
vlogueurs*# 
vlogueuse*# 
vlogueuses*# 
vobulateur 
vocable 
vocables 
vocal 
vocale 
vocalement 
vocales 
vocalique 
vocaliques 
vocalisant 
vocalise 
vocalisé 
vocalisée 
vocalisées 
vocaliser 
vocalises 
vocalisés 
vocalisme 
vocalismes 
vocatif 
vocatifs 
vocation 
vocations 
vocaux 
voceri 
vocero 
vocéro~ 
voceros 
vocéros~ 
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vociférant 
vociféré 
vociférée 
vociférées 
vociférer 
vociférés 
vocodeur 
vocodeurs 
vodka 
vodkas 
voeu 
voeux 
vogelpik 
vogelpiks 
vogladien° 
vogladiens° 
vogoul* 
vogoule* 
vogoules* 
vogouls* 
voguant 
vogue 
vogué 
voguer 
vogues 
voici 
voie 
voierie* 
voieries* 
voies 
voïévodat 
voïévodats 
voïévode 
voïévodes 
voïévodie 
voïévodies 
voilà 
voilage 
voilages 
voilant 
voile 
voilé 
voilée 
voilées 
voilement 
voilements 
voiler 
voilerie 
voileries 
voiles 
voilés 
voilette 
voilettes 
voileuse 
voileuses 
voileux 
voilier 
voiliers 
voilure 
voilures 
voir 
voire 
voirie 
voiries 
voironnais° 
voisé 
voisée 
voisées 
voisement 
voisements 
voisés 
voisin 
voisinage 
voisinages 
voisinant 
voisine 
voisiné 
voisiner 
voisines 
voisins 
voiturage 
voiturages 
voiturant 
voiture 
voituré 

voiture-bar 
voiturée 
voiturées 
voiture-lit 
voiturer 
voitures 
voiturés 
voiturette 
voiturier 
voiturière* 
voituriers 
voïvodat 
voïvodats 
voïvode 
voïvodes 
voïvodie 
voïvodies 
voix 
vol 
volable 
volables 
volage 
volages 
volaille 
volailler 
volaillère 
volaillers 
volailles 
volailleur 
volant 
volante 
volantes 
volants 
volapuk* 
volapük 
volapuks* 
volapüks 
volatil 
volatile 
volatiles 
volatilisé 
volatilité 
volatils 
vol-au-vent 
volcan 
volcanique 
volcanisme 
volcans 
vole 
volé 
volée 
volées 
volémie 
volémies 
voler 
volerie 
voleries 
voles 
volés 
volet 
voletant 
voletante 
voletantes 
voletants 
voleté 
volètement*~ 
voleter 
volets 
volette* 
volettes* 
voleur 
voleurs 
voleuse 
voleuses 
volière 
volières 
volige 
voligé 
voligeage 
voligeages 
voligeant 
voligée 
voligées 
voliger 
voliges 

voligés 
volis 
volitif 
volitifs 
volition 
volitions 
volitive 
volitives 
volley 
volleyant 
volleyball 
volley-ball 
volleyé 
volleyée 
volleyées 
volleyer 
volleyés 
volleyeur 
volleyeurs 
volleyeuse 
volleys 
volnay 
volnays 
volontaire 
volonté 
volontés 
volontiers 
vols 
vols-au-vent 
volt 
voltage 
voltages 
voltaïque 
voltaïques 
voltaire 
voltaires 
voltairien 
voltamètre 
voltampère 
voltant 
volte 
volté 
volteface~ 
volte-face 
volte-faces 
voltefaces~ 
volter 
voltes 
voltige 
voltigé 
voltigeant 
voltiger 
voltiges 
voltigeur 
voltigeurs 
voltigeuse 
voltmètre 
voltmètres 
volts 
volubile 
volubiles 
volubilis 
volubilité 
volucelle 
volucelles 
volumateur 
volume 
volumen* 
volumens* 
volumes 
volumétrie 
volumineux 
volumique 
volumiques 
volupté 
voluptés 
voluptueux 
volute 
volutes 
volvaire 
volvaires 
volvation* 
volvations* 
volve 
volves 

volvicois° 
volvicoise° 
volvoce* 
volvoces* 
volvox 
volvulus 
vombatidé# 
vombatidés# 
vomer 
vomérien*# 
vomérienne*# 
vomériens*# 
vomers 
vomi 
vomie 
vomies 
vomique 
vomiques 
vomiquier 
vomiquiers 
vomir 
vomis 
vomissant 
vomissure 
vomissures 
vomitif 
vomitifs 
vomitive 
vomitives 
vomitoire 
vomitoires 
vorace 
voracement 
voraces 
voracité 
voracités 
vortex 
vorticelle 
vos 
vosgien 
vosgienne 
vosgiennes 
vosgiens 
VOST 
VOSTs 
votant 
votante 
votantes 
votants 
votation 
votations 
vote 
voté 
votée 
votées 
voter 
votes 
votés 
votif 
votifs 
votive 
votives 
votre 
vôtre 
vôtres 
vouant 
voué 
vouée 
vouées 
vouer 
voués 
vouge 
vouges 
vouivre 
vouivres 
voulant 
vouloir 
vouloirs 
voulu 
voulue 
voulues 
voulus 
vous 
vousoyant*# 
vousoyé*# 

vousoyée*# 
vousoyées*# 
vousoyer*# 
vousoyés*# 
vousseau*# 
vousseaux*# 
voussoir 
voussoirs 
voussoyant 
voussoyé 
voussoyée 
voussoyées 
voussoyer 
voussoyés 
voussure 
voussures 
voutain~ 
voûtain 
voutains~ 
voûtains 
voutant~ 
voûtant 
voute~ 
voûte 
vouté~ 
voûté 
voutée~ 
voûtée 
voutées~ 
voûtées 
voutement~ 
voûtement 
voutements~ 
voûtements 
vouter~ 
voûter 
voutes~ 
voûtes 
voutés~ 
voûtés 
vouvoyant 
vouvoyé 
vouvoyée 
vouvoyées 
vouvoyer 
vouvoyés 
vouvray 
vouvrays 
vouvrillon° 
vouzinois° 
vouzinoise° 
vox populi 
voyage 
voyagé 
voyageage 
voyageages 
voyageant 
voyagement 
voyager 
voyages 
voyageur 
voyageurs 
voyageuse 
voyageuses 
voyagiste 
voyagistes 
voyance 
voyances 
voyant 
voyante 
voyantes 
voyants 
voyelle 
voyelles 
voyer 
voyers 
voyeur 
voyeurisme 
voyeuriste 
voyeurs 
voyeuse 
voyeuses 
voyou 
voyous 
voyoute*# 

voyoutes*# 
vrac 
vracs 
vrai 
vraie 
vraies 
vrai-faux 
vraiment 
vrais 
vrais-faux 
vraquier 
vraquiers 
vreneli 
vrenelis 
vrillage 
vrillages 
vrillant 
vrille 
vrillé 
vrillée 
vrillées 
vriller 
vrilles 
vrillés 
vrillette 
vrillettes 
vrombi 
vrombir 
vs 
vsat 
VTTiste*# 
VTTistes*# 
vu 
vue 
vues 
vulcain 
vulcains 
vulcanales 
vulcanien 
vulcaniens 
vulcanisé 
vulcanisée 
vulcaniser 
vulcanisés 
vulgaire 
vulgaires 
vulgarisé 
vulgarisée 
vulgariser 
vulgarisés 
vulgarisme 
vulgarité 
vulgarités 
vulgate 
vulgates 
vulgo* 
vulgos*# 
vulnérable 
vulnéraire 
vulnérant 
vulnérante 
vulnérants 
vulpin 
vulpine* 
vulpines* 
vulpins 
vultueuse 
vultueuses 
vultueux 
vultuosité*# 
vulturidé*# 
vulturidés*# 
vulvaire 
vulvaires 
vulve 
vulves 
vulvite 
vulvites 
vumètre 
vumètres 
vus 
vuvuzela* 
vuvuzéla*~ 
vuvuzelas* 
vuvuzélas*~ 

W 
waders 
wading 
wadings 
wagage 
wagages 
wagnérien 
wagnériens 
wagon 
wagon-bar* 
wagon-lit 
wagon-lits 
wagonnet 
wagonnets 
wagonnette 
wagonnier* 
wagonniers* 
wagon-poste 
wagons 
wagon-salon 
wagons-bars 
wagons-lits 
wagon-vanne 
wahhabisme 
wahhabite 
wahhabites 
wah-wah* 
wakamé 
wakamés 
wakeboard 
wakeboards 
walé 
walés 
wali 
walis 
Walkman 
Walkmans 
walkover*~ 
walk-over* 
walkovers*~ 
walkyrie* 
walkyries* 
wallabies 
wallaby 
wallabys 
wallingant 
wallisien 
wallisiens 
wallon 
wallonisme 
wallonne 
wallonnes 
wallons 
wampum 
wampums 
WAP 
wapiti 
wapitis 
WAPs 
wargame 
wargames 
warning 
warnings 
warrant 
warrantage 
warrantant 
warranté 
warrantée 
warrantées 
warranter 
warrantés 
warrants 
wasabi 
wasabis 
wasp 
wasps* 
wasseyen° 
wasseyenne° 
wasseyens° 
wassingue 
wassingues 
water*# 

watergang 
watergangs 
wateringue 
water-polo 
waterpolo~ 
waterpolos~ 
water-polos 
waterproof 
waters 
waterzoï 
waterzoïs 
waterzooi 
waterzoois 
watt 
wattheure 
wattheures 
wattman 
wattmans 
wattmen 
wattmètre 
wattmètres 
watts 
wax 
web 
webcam 
webcaméra 
webcaméras 
webcams 
webdesign* 
webdesigns* 
weber 
webers 
webinaire* 
webinaires* 
weblog 
weblogs 
webmestre 
webmestres 
webradio 
webradios 
webs 
webtélé 
webtélés 
webzine 
webzines 
wech* 
week-end 
weekend~ 
weekends~ 
week-ends 
wehnelt 
wehnelts 
welche 
welches 
welsche 
welsches 
welsh* 
welshs* 
welter 
welters 
wengé 
wengés 
wergeld 
wergelds 
wesh* 
western 
westerns 
wharf 
wharfs 
whig 
whigs 
whip 
whipcord 
whipcords 
whippet 
whippets 
whips 
whiskey 
whiskeys 
whiskies 
whisky 
whiskys 
whist 
whists 
white*# 

whites*# 
widget 
widgets 
wienerli 
wienerlis 
Wi-Fi 
WiFi 
wifis*~ 
wigwam 
wigwams 
wiki 
wikis 
wilaya 
wilayas 
wildien° 
wildienne° 
wildiennes° 
wildiens° 
Williamine 
williams 
Wi-Max 
Wimax 
winch 
winches 
Winchester 
winchs 
Windsurf 
Windsurfs 
winglet 
winglets 
winstub 
winstubs 
wishbone 
wishbones 
wisigoth 
wisigothe 
wisigothes 
wisigoths 
witloof 
witloofs 
witz 
wok 
woke 
wokes* 
wokisme 
wokismes 
woks 
wolfram 
wolframite*# 
wolframs 
wolof 
wolofs 
wombat 
wombats 
won 
wons 
woofer 
woofers 
woofeur*# 
woofeurs*# 
Woolmark 
Woolmarks 
world music 
wormien* 
wormienne* 
wormiennes* 
wormiens* 
wrap* 
wraps* 
wu 
würm 
würmien* 
würmienne* 
würmiennes* 
würmiens* 
würms 
wus 
wushu 
wyandotte 
wyandottes 

X 
xanthie 
xanthies 
xanthine 
xanthines 
xanthique 
xanthiques 
xanthome 
xanthomes 
xénarthre 
xénarthres 
xénélasie* 
xénélasies* 
xénodevise 
xénogreffe 
xénolite 
xénolites 
xénon 
xénons 
xénophile 
xénophiles 
xénophilie 
xénophobe 
xénophobes 
xénophobie 
xéranthème 
xérès 
Xérocopie 
Xérocopies 
xérodermie 
xérophile 
xérophiles 
xérophyte 
xérophytes 
xérostomie 
xérus 
xi 
xiang 
xiangs 
xième* 
xièmes* 
ximenia 
ximenias 
ximénie 
ximénies 
xipho 
xiphoïde 
xiphoïdes 
xiphoïdien 
xiphophore 
xiphos 
xis~ 
xylème 
xylèmes 
xylène 
xylènes 
xylidine 
xylidines 
xylo*# 
xylocope 
xylocopes 
xylographe 
xylophage 
xylophages 
xylophène* 
xylophènes* 
xylophone 
xylophones 
xylos*# 
xylose* 
xyloses* 
xyste 
xystes 
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Y 
yacht 
yacht-club 
yacht-clubs 
yachting 
yachtings 
yachtman 
yachtmans 
yachtmen 
yachts 
yachtsman 
yachtsmans 
yachtsmen 
yack 
yacks 
yak 
yaka* 
yakitori 
yakitoris 
yaks 
yakusa* 
yakusas* 
yakuza 
yakuzas 
yam's* 
yams* 
yang 
yangs 
yankee 
yankees 
yaourt 
yaourtière 
yaourts 
yapock 
yapocks 
y-a-qu'à* 
yard 
yards 
yass 
yassa 
yassas 
yatagan 
yatagans 
yawl 
yawls 
yazidi* 
yazidie* 
yazidies* 
yazidis* 
yearling 
yearlings 
yèble 
yèbles 
yéménite 
yéménites 
yen 
yennois° 
yennoise° 
yennoises° 
yens 
yeoman 
yeomanry 
yeomanrys 
yeomans 
yeomen 
yerida 
yeridas 
yerrois° 
yerroise° 
yerroises° 
yersinia 
yersinias 
yeshiva 
yeshivas 
yeshivot 
yeti*# 
yéti 
yetis*# 
yétis 
yeuse 
yeuses 
yeux 

yé-yé 
yéyé 
yéyés 
yézide*# 
yézides*# 
yézidi* 
yézidie* 
yézidies* 
yézidis* 
yézidisme* 
yézidismes* 
yiddish 
yin 
yins 
ylang-ylang 
yod 
yodel 
yodels 
yodlant 
yodlé 
yodler 
yods 
yoga 
yogas 
yoghourt 
yoghourts 
yogi 
yogis 
yogourt 
yogourts 
yohimbehe 
yohimbehes 
yohimbine 
yohimbines 
yole 
yoles 
Yom Kippour 
Yom Kippur*# 
Yom Kippurs*# 
yonnais° 
yonnaise° 
yonnaises° 
york*# 
yorks*# 
yorkshire 
yorkshires 
yougoslave 
youpala* 
youpalas* 
youpin* 
youpine* 
youpines* 
youpins* 
yourte 
yourtes 
youtubeur* 
youtubeurs* 
youtubeuse* 
youyou 
youyous 
youyoutant 
youyouté 
youyouter 
yoyette 
yoyettes 
yo-yo 
yoyo* 
yoyos* 
yoyotant 
yoyoté 
yoyoter 
yoyottant*# 
yoyotté*# 
yoyotter*# 
ypérite 
ypérites 
yponomeute 
ypréau 
ypréaux 
ysopet 
ysopets 
ytterbine 
ytterbines 
ytterbium 
ytterbiums 

yttria 
yttrialite 
yttrias 
yttrifère* 
yttrifères* 
yttrique 
yttriques 
yttrium 
yttriums 
yuan 
yuans 
yucca 
yuccas 
yue 
yues 
yuppie 
yuppies 
yuzu* 
yuzus* 
yvelinois° 
yvelinoise° 
yvetotais° 
yvetotaise° 
yzeurien° 
yzeurienne° 
yzeuriens° 

Z 
zabre 
zabres 
ZAC 
ZACs 
ZAD 
zadiste* 
zadistes* 
ZADs 
zagrébois° 
zagréboise° 
zaibatsu 
zaibatsus 
zain 
zains 
zaïrois 
zaïroise 
zaïroises 
zakouski 
zakouskis* 
Zamak 
Zamaks 
zambien 
zambienne 
zambiennes 
zambiens 
zamia 
zamiacée# 
zamiacées# 
zamias 
zamier 
zamiers 
zancle 
zancles 
zanclidé# 
zanclidés# 
zani 
zanis 
zanni 
zannis 
zanzi 
zanzibar 
zanzibars 
zanzis 
zaouïa 
zaouïas 
zapateado 
zapatéado* 
zapateados 
zapatéados* 
zapette 
zapettes 
zappant 
zappé 
zappée 
zappées 
zapper 
zappés 
zappette 
zappettes 
zappeur 
zappeurs 
zappeuse 
zappeuses 
zapping 
zappings 
zarabe 
zarabes 
zaraguina 
zaraguinas 
zarb* 
zarbi* 
zarbis* 
zarbs* 
zarzuela 
zarzuéla~ 
zarzuelas 
zarzuélas~ 
zawiya 
zawiyas 
zaydite 
zaydites 

zazou 
zazoue# 
zazoues# 
zazous 
zébrant 
zèbre 
zébré 
zébrée 
zébrées 
zébrer 
zèbres 
zébrés 
zébrule 
zébrules 
zébrure 
zébrures 
zébu 
zébus 
ZEC 
ZECs 
zée 
zées 
zef 
zefs 
zéine 
zéines 
zélandais° 
zélandaise° 
zélateur 
zélateurs 
zélatrice 
zélatrices 
zèle 
zélé 
zélée 
zélées 
zèles 
zélés 
zellige 
zelliges 
zélote 
zélotes 
zemstvo 
zemstvos 
zen 
zénana* 
zénanas* 
zend* 
zende* 
zendes* 
zends* 
zenifiant 
zénifiant 
zenifiante 
zénifiante 
zenifiants 
zénifiants 
zénith 
zénithal 
zénithale 
zénithales 
zénithaux 
zéniths 
zenitude 
zénitude 
zenitudes 
zénitudes 
zens 
zéolite 
zéolites 
zéolithe 
zéolithes 
ZEP 
zéphyr 
zéphyrien 
zéphyriens 
zéphyrs 
zeppelin 
zeppelins 
ZEPs 
zéro 
zéros 
zérotage 
zérotages 
zérumbet 

zérumbets 
zest 
zestant 
zeste 
zesté 
zestée 
zestées 
zester 
zestes 
zestés 
zests 
zêta 
zêtas~ 
zétète* 
zétètes* 
zététique* 
zététiques* 
zeugma 
zeugmas 
zeugme 
zeugmes 
zeuzère 
zeuzères 
zézaiement 
zézayant 
zézayé 
zézayer 
zézette* 
zézettes* 
zguègue* 
zguègues* 
zibeline 
zibelines 
zicavais° 
zicavaise° 
zicavaises° 
Zicral 
Zicrals 
zidovudine 
zieutant 
zieuté 
zieutée 
zieutées 
zieuter 
zieutés 
zig 
ziggourat 
ziggourats 
zigonnant* 
zigonné* 
zigonner* 
zigoto 
zigotos 
zigouigoui* 
zigouillé 
zigouillée 
zigouiller 
zigouillés 
zigounette* 
zigs 
zigue 
zigues 
zigzag 
zigzagant 
zigzagante 
zigzagants 
zigzags 
zigzaguant 
zigzagué 
zigzaguer 
zikr 
zikrs 
zimbabwéen 
zinc 
zincage 
zincages 
zincate 
zincates 
zincifère 
zincifères 
zincique 
zinciques 
zincs 
zingage 
zingages 

zingari* 
zingaro* 
zingaros* 
zinguant 
zingué 
zinguée 
zinguées 
zinguer 
zingués 
zingueur 
zingueurs 
zingueuse* 
zingueuses* 
zinneke 
zinnekes 
zinnia 
zinnias 
zinzin 
zinzins 
zinzinulé* 
zinzinuler* 
zinzolin* 
zinzolins* 
Zip 
zippant 
zippé 
zippée 
zippées 
zipper 
zippés 
Zips 
zirable 
zirables 
zircon 
zircone 
zircones 
zirconium 
zirconiums 
zircons 
zire 
zires 
zist 
zists 
zizania 
zizanias 
zizanie 
zizanies 
zizi 
zizis 
zloty 
zlotys 
zoanthaire 
zob* 
zobs* 
zodiac* 
zodiacal 
zodiacale 
zodiacales 
zodiacaux 
zodiacs* 
zodiaque 
zodiaques 
zoé 
zoécie 
zoécies 
zoés 
zoïde* 
zoïdes* 
zoïle 
zoïles 
zoléen° 
zoléenne° 
zoléennes° 
zoléens° 
zolien° 
zolienne° 
zoliennes° 
zoliens° 
zombi 
zombie 
zombies 
zombiesque*# 
zombifié 
zombifiée 
zombifiées 

zombifiés 
zombis 
zona 
zonage 
zonages 
zonal 
zonale 
zonales 
zonalité 
zonalités 
zonant 
zonard 
zonarde 
zonardes 
zonards 
zonas 
zonation 
zonations 
zonaux 
zone 
zoné 
zonée 
zonées 
zoner 
zones 
zonés 
zonier 
zonière 
zonières 
zoniers 
zoning 
zonings 
zonure 
zonures 
zoo 
zoogamète 
zoogamètes 
zooglée 
zooglées 
zoolâtre* 
zoolâtres* 
zoolâtrie 
zoolâtries 
zoologie 
zoologies 
zoologique 
zoologiste 
zoologue 
zoologues 
zoom 
zoomable*# 
zoomables*# 
zoomant 
zoomé 
zoomer 
zoomorphe 
zoomorphes 
zooms 
zoonose 
zoonoses 
zoonotique*# 
zoopathie 
zoopathies 
zoophage 
zoophages 
zoophile 
zoophiles 
zoophilie 
zoophilies 
zoophobie 
zoophobies 
zoophyte 
zoophytes 
zoopsie 
zoopsies 
zoos 
zoospore 
zoospores 
zootaxie* 
zootaxies* 
zootechnie 
zoothèque 
zoothèques 
zoreille 
zoreilles 

zorille 
zorilles 
zorse 
zorses 
zostéracée# 
zostère 
zostères 
zostérien 
zostériens 
zouave 
zouaves 
zouk 
zoukant*# 
zouké*# 
zouker*# 
zouks 
zoulou 
zouloue 
zouloues 
zoulous 
zourna 
zournas 
zozo 
zozos 
zozotant 
zozoté 
zozotement 
zozoter 
zozoteur*# 
zozoteurs*# 
zozoteuse*# 
zozoteuses*# 
Zumba 
Zumbas 
ZUP 
ZUPs 
zurichois 
zurichoise 
ZUS 
zutique 
zutiques 
zutiste 
zutistes 
zwanzant 
zwanze 
zwanzé 
zwanzer 
zwanzes 
zwanzeur 
zwanzeurs 
zwanzeuse*# 
zwanzeuses*# 
zwieback 
zwiebacks 
zwinglien 
zwingliens 
zydeco 
zydecos 
zyeutant 
zyeuté 
zyeutée 
zyeutées 
zyeuter 
zyeutés 
zygène 
zygènes 
zygénidé# 
zygénidés# 
zygoma 
zygomas 
zygomorphe 
zygomycète 
zygopétale 
zygospore*# 
zygospores*# 
zygote 
zygotes 
zyklon 
zyklons 
zymase 
zymases 
zymotique* 
zymotiques* 
zythologie 
zythologue*# 

zython 
zythons 
zythum 
zythums 
zzz*#
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abkhaze, abkhazes : Abkhazie (Géorgie) 
ablonais, ablonaise : Ablon-sur-Seine (Val-de-
Marne) 
açoréen, açoréenne, açoréennes, açoréens : 
Açores 
adamois, adamoise, adamoises : L’Isle-Adam 
(Val-d’Oise) 
adjar, adjare, adjares, adjars : Adjarie (Géorgie) 
agenais, agenaise, agenaises : Agen 
airois, airoise, airoises : Aire-sur-la-Lys (Pas-
de-Calais) 
airvaudais : Airvaux (Deux-Sèvres) 
ajaccien, ajaccienne, ajacciens : Ajaccio 
albertin, albertine, albertines, albertins : Albert 
(Somme) 
albinien, albinienne, albiniens : Aubigny-sur-
Nère (Cher) 
aleppin, aleppine, aleppines, aleppins : Alep 
(Syrie) 
alésien, alésienne, alésiennes, alésiens : Alès 
(Gard) 
allaudien, allaudiens : Allauch (Bouches-du-
Rhône) 
allossard, allossarde, allossards : Allos (Alpes-
de-Haute-Provence) 
alnélois, alnéloise, alnéloises : Auneau (Eure-
et-Loir) 
alréen, alréenne, alréennes, alréens : Auray 
(Morbihan) 
altaïen, altaïenne, altaïennes, altaïens : Altaï 
(Russie) 
amandin, amandins : Saint-Amand-Montrond 
(Cher) 
amandinois : Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre) 
ou Saint-Amand-les-Eaux  (Nord) 
amandois, amandoise, amandoises : Saint-
Amand-en-Puisaye (Nièvre) 
ambarrois, ambarroise : Ambérieu-en-Bugey 
(Ain) 
ambertois, ambertoise : Ambert (Puy-de-Dôme) 
amboisien, amboisiens : Amboise (Indre-et-
Loire) 
amélien, amélienne, améliennes, améliens : 
Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-
Orientales) 
amiénois, amiénoise, amiénoises : Amiens 
(Somme) 
amollois, amolloise, amolloises : Amou 
(Landes) 
ancenien, ancénienne, anceniens : Ancenis 
(Loire-Atlantique) 
anconitain : Ancône (Italie) 
andelisien : Les Andelys (Eure) 
andrésien, andrésiens : Saint-André-de-l’Eure 
(Eure) 
angérien, angérienne, angériens : Saint-Jean-
d’Angély (Charente-Maritime) 
angloy, angloye, angloyes, angloys : Anglet 
(Pyrénées-Atlantique) 
anianais, anianaise, anianaises : Aniane 
(Hérault) 
annécien, annécienne, annéciens : Annecy 
(Haute-Savoie) 
annonéen, annonéenne, annonéens : Annonay 
(Ardèche) 
annotain, annotaine, annotaines, annotains : 
Annot (Alpes-de-Haute-Provence) 
antiboise, antiboises : Antibes (Alpes-
Maritimes) 
antonien, antonienne, antoniens : Antony 
(Hauts-de-Seine) 
antrainais : Antrain (Ille-et-Vilaine) 
anversois, anversoise : Anvers 
anzinois, anzinoise, anzinoises : Anzin (Nord) 
appaméen, appaméenne, appaméens : 
Pamiers (Ariège) 
aptésien, aptésienne, aptésiens : Apt 
(Vaucluse) 
aragonais, aragonaise : Aragon (Espagne) 
aramonais, aramonaise : Aramon (Gard) 
arboisien, arboisiens : Arbois (Jura) 
arcisien, arcisienne, arcisiens : Arcis-sur-Aube 
(Aube) 
ardéchois, ardéchoise : Ardèche 

arédien, arédienne, arédiennes, arédiens : 
Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne) 
arétin, arétine, arétines, arétins : Arezzo (Italie) 
argelésien : Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) 
argentais, argentaise : Argent-sur-Sauldre 
(Cher) 
argentréen : Argentré-du-Plessis (Ille et Vilaine) 
ariégeois, ariégeoise : Ariège 
arleusien, arleusiens : Arleux (Nord) 
arminienne : Arminius 
arnétois, arnétoise, arnétoises : Arnay-le-Duc 
(Côte-d’Or) 
arrageois, arrageoise : Arras (Pas-de-Calais) 
arsais, arsaise, arsaises : Ars-en-ré (Charente-
Maritime) 
ascquois, ascquoise, ascquoises : Ascq (Nord) 
asniérois, asniéroise : Asnières (Hauts-de-
Seine) 
asturien, asturienne, asturiens : Asturies 
(Espagne) 
athégien, athégienne, athégiens : Athis-Mons 
(Essonne) 
athisien, athisienne, athisiens : Athis-de-l’Orne 
(Orne) 
aturin, aturine, aturines, aturins : Aire-sur-
l’Adour (Landes) 
aubois, auboise, auboises : Aube 
auchellois : Auchel (Pas-de-Calais) 
audiernais: Audierne (Finistère) 
audois, audoise, audoises : Aude 
audunois, audunoise, audunoises : Audun-le-
Roman (Meurthe-et-Moselle) 
augustéen, augustéens : Auguste 
aulnaisien : Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) 
aulnésien, aulnésiens : Aulnoye-Aymeries 
(Nord) 
aultois, aultoise, aultoises : Ault (Somme) 
aumalois, aumaloise, aumaloises : Aumale 
(Seine-Maritime) 
aunais, aunaise, aunaises : Aunay-sur-Odon 
(Calvados) 
aunisien, aunisienne, aunisiens : Aunis 
(France) 
aupsois, aupsoise, aupsoises : Aups (Var) 
autunois, autunoise, autunoises : Autun 
(Saône-et-Loire) 
auxerrois, auxerroise : Auxerre (Yonne) 
averroïste : Averroès 
avesnois, avesnoise, avesnoises : Avesnes-
sur-Helpe (Nord) 
axonais, axonaise, axonaises : Aisne 
bachamois, bachamoise : Baccarat (Meurthe-
et-Moselle) 
baconien, baconienne, baconiens : Francis 
Bacon 
bagnérais, bagnéraise : Bagnères-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées) 
bahamien, bahamienne, bahamiens : Bahamas 
bahreïni, bahreïnis : Bahreïn 
baixanenc, baixanencs : Baixas (Pyrénées-
Orientales) 
bajocasse, bajocasses : Bayeux (Calvados) 
balbynien, balbyniens : Bobigny (Seine-Saint-
Denis) 
baléare, baléares : Baléares 
banyulenc, banyulencs : Banyuls (Pyrénées-
Orientales) 
bapalmois, bapalmoise : Bapaume (Pas-de-
Calais) 
baralbin, baralbine, baralbines, baralbins : Bar-
sur-Aube (Aube) 
barbadien, barbadiens : Barbade 
barisien, barisienne, barisiens : Bar-le-Duc 
(Meuse) 
barois, baroise, baroises : Le Bar-sur-Loup 
(Alpes-Maritimes) 
barrésien, barrésiens : Barrès 
barriste, barristes : Raymond Barre 
barthésien : Roland Barthes 
bas-alpin, bas-alpine, bas-alpines, bas-alpins : 
Alpes-de-Haute-Provence 
bas-rhinois : Bas-Rhin (France) 
bastiais, bastiaise, bastiaises : Bastia (Corse) 

bayeusain, bayeusaine, bayeusains,  : Bayeux 
(Calvados) 
bayonnais, bayonnaise : Bayonne (Pyrénées-
Atlantique) 
beaunois, beaunoise, beaunoises : Beaune 
(Côte-d’Or) 
beauvaisin : Beauvais (Oise) 
belfortain : Belfort ou Territoire de Belfort 
belgradois : Belgrade (Serbie et Montenegro) 
bélizien, bélizienne, béliziens : Bélize 
bellachon, bellachons : Bellac (Haute-Vienne) 
belleysan, belleysane, belleysans : Belley (Ain) 
bellilois, belliloise : Belle-Île (Morbihan) 
bengalais, bengalaise : Bengale (Inde) 
béninois, béninoise, béninoises : Bénin 
(Afrique) 
bergmanien : Bergman 
bergsonien : Bergson 
berjallien : Bourgoin-Jallieu (Isère) 
bernayen, bernayenne, bernayens : Bernay 
(Eure) 
béthunois, béthunoise : Béthune (Pas-de-
Calais) 
bhoutanais : Bhoutan (Asie) 
biafrais, biafraise, biafraises : Biafra (Afrique) 
bidartar, bidartars : Bidart (Pyrénées-
Atlantiques) 
blancois, blancoise, blancoises : Le Blanc 
(Indre) 
blangeois, blangeoise : Blangy-sur-Bresle 
(Seine-Maritime) 
blanquiste : Blanqui 
blayais, blayaise, blayaises : Blaye (Gironde) 
bodléien, bodléienne, bodléiens : Bodley 
bonifacien : Bonifacio (Corse-du-Sud) 
bonnois, bonnoise, bonnoises : Bonn 
(Allemagne) 
bônois, bônoise, bônoises : Bône (Algérie) 
bostonien, bostoniens : Boston (Etats-Unis) 
botswanais : Bostwana (Afrique) 
boucalais, boucalaise : Le Boucau (Pyrénées-
Atlantiques) 
boulageois : Boulay-Moselle (Moselle) 
bourcain, bourcaine, bourcaines, bourcains : 
Bourg-lès-Valence (Drôme) 
bourcat, bourcate, bourcates, bourcats : Bourg-
d’Oisans (Isère) 
bourgetin, bourgetine, bourgetins : Le Bourget 
(Seine-Saint-Denis) 
bourguésan : Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) 
bourguisan : Bourg-Argental (Loire) 
bouriate, bouriates : Bouriatie (Russie) 
bragard, bragarde, bragardes, bragards : Saint-
Dizier (Haute-Marne) 
brechtien, brechtiens : Bertolt Brecht 
brejnévien : Brejnev 
brestois, brestoise, brestoises : Brest 
(Finistère) 
briéron, briéronne, briéronnes, briérons : Brière 
(France) 
brignolais : Brignoles (Var) 
briotin, briotine, briotines, briotins : Briey 
(Meurthe-et-Moselle) 
brivadois, brivadoise : Brioude (Haute-Loire) 
briviste, brivistes : Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
brugeois, brugeoise, brugeoises : Bruges 
(Belgique) 
brunéien, brunéienne, brunéiens : Brunei 
burgien, burgienne, burgiennes, burgiens : 
Bourg-en-Bresse (Ain) 
byronien, byronienne, byroniens : Byron 
cahorsien, cahorsiens : Cahors (Lot) 
cahorsin, cahorsine, cahorsines, cahorsins : 
Cahors (Lot) 
caladois, caladoise, caladoises : Villefranche-
sur-Saône (Rhône) 
calaisien, calaisiens : Calais (Pas-de-Calais), 
Saint-Calais (Sarthe) 
calvais, calvaise, calvaises : Calvi (Corse) 
camarguen, camarguens : Camargue (France) 
camarguin, camarguine, camarguins : 
Camargue (France) 
camusien, camusienne, camusiens : Albert 
Camus 



Noms communs et adjectifs correspondant aux noms propres de personnes et de lieux ne figurant que dans les annexes du Robert 

Annexe I page 2 

canarien, canarienne, canariens : îles Canaries 
(Espagne) 
candiote, candiotes : Crète (Grèce) 
cannois, cannoise, cannoises : Cannes (Alpes-
Maritimes) 
cantalien, cantaliens : Cantal 
cantilien, cantiliens : Chantilly (Oise) 
capouan, capouane, capouanes, capouans : 
Capoue (Italie) 
cap-verdien : Cap-Vert (Océan Atlantique) 
carélien, carélienne, caréliens : Carélie 
(Russie) 
carriérois 
carrillon, carrillons : Carrières-sur-Seine 
(Yvelines) 
cassidain, cassidaine, cassidains : Cassis 
(Bouches-du-Rhône) 
castrais, castraise, castraises : Castres (Tarn), 
La Châtre (Indre) 
cayennais, cayennaise : Cayenne (Guyane) 
célinien, célinienne, céliniens : Céline 
céretan, céretane, céretanes, céretans : Céret 
(Pyrénées-Orientales) 
ceylanais, ceylanaise : Ceylan (Asie) 
chalonnais : Chalon-sur-Saône (Saône et Loire) 
châlonnais : Châlons-en-Champagne (Marne) 
chambérien : Chambéry (Savoie) 
charentais : Charente 
charollais : Charolles (Saône-et-Loire) 
chaucérien : Chaucer 
chaurien, chaurienne, chauriens : 
Castelnaudary (Aude) 
chinonais, chinonaise : Chinon (Indre-et-Loire) 
chiraquien : Chirac 
choletais, choletaise : Cholet (Maine-et-Loire) 
chomskien, chomskiens : Chomsky 
cicéronien : Cicéron 
ciotaden, ciotadenne, ciotadens : La Ciotat 
(Bouches-du-Rhône) 
civraisien : Civray (Vienne) 
clamartois : Clamart (Hauts-de-Seine) 
claudélien : Claudel 
clémentin, clémentins : Clément VII, VIII, etc, 
papes 
clusien, clusienne, clusiennes, clusiens : 
Cluses (Haute-Savoie) 
cognaçais, cognaçaise : Cognac (Charente) 
colmarien, colmariens : Colmar (Haut-Rhin) 
commercien : Commercy (Meuse) 
comtien, comtienne, comtiennes, comtiens : A. 
Comte 
concarnois : Concarneau (Finistère) 
condomois, condomoise : Condom (Gers) 
corfiote, corfiotes : Corfou (Grèce) 
corrézien, corréziens : Corrèze 
cortenais, cortenaise : Corte (Corse) 
cosnois, cosnoise, cosnoises : Cosne-Cours-
sur-Loire (Nièvre) 
côte d'orien : Côte-d’Or (France) 
côtois, côtoise, côtoises : La Côte-Saint-André 
(Isère) 
coutançais : Coutances (Manche) 
creillois, creilloise : Creil (Oise) 
creusois, creusoise, creusoises : Creuse 
cristolien : Créteil (Val-de-Marne) 
croisicais : Le Croisic (Loire-Atlantique) 
cubzaguais : Saint-André-de-Cubzac (Gironde) 
damascène, damascènes : Damas (Syrie) 
dantoniste : Danton 
debussyste : Debussy 
déliaque, déliaques : Délos (Grèce) 
délien, délienne, déliennes, déliens : Délos 
(Grèce) 
denaisien, denaisiens : Denain (Nord) 
déodatien, déodatiens : Saint-Dié-des-Vosges 
(Vosges) 
dieppois, dieppoise, dieppoises : Dieppe 
(Seine-Maritime) 
dignois, dignoise, dignoises : Digne (Alpes-de-
Haute-Provence) 
dijonnais, dijonnaise : Dijon (Côte-d’Or) 
dinannais, dinannaise : Dinan (Côtes-d’Armor) 
dioclétien : Dioclétien 
diois, dioise, dioises : Die (Drôme) 

disraelien : Disraeli 
dolois, doloise, doloises : Dole (Jura) 
domitien, domitienne, domitiens : Domitien 
dordognais : Dordogne (France) 
douaisien, douaisiens : Douai (Nord) 
doubien, doubienne, doubiennes, doubiens : 
Doubs 
doubiste, doubistes : Doubs 
dracénois, dracénoise : Draguignan (Var) 
drômois, drômoise, drômoises : Drôme 
drouais, drouaise, drouaises : Dreux (Eure) 
dryat, dryate, dryates, dryats : Saint-André-les-
Vergers (Aube) 
dublinois, dublinoise : Dublin (Irlande) 
dunois, dunoise, dunoises : Châteaudun (Eure-
et-Loir) 
durassien, durassiens : Marguerite Duras 
elbeuvien, elbeuviens : Elbeuf (Seine-Maritime) 
elbois, elboise, elboises : île d’Elbe (Italie) 
érasmien, érasmienne, érasmiens : Erasme 
eschylien, eschyliens : Eschyle 
ésopique, ésopiques : Esope 
essonnien, essonniens : Essonne 
étampois, étampoise, étampoises : Etampes 
(Essonne) 
étolien, étolienne, étoliennes, étoliens : Etolie 
(Grèce) 
euripidien : Euripide 
évahonien, évahoniens : Evaux-les-Bains 
(Creuse) 
évianais, évianaise, évianaises : Evian (Haute-
Savoie) 
évryen, évryenne, évryennes, évryens : Evry 
(Essonne) 
ézasque, ézasques : Eze (Alpes-Maritimes) 
faouëtais, faouëtaise : Le Faouët (Morbihan) 
fassi, fassie, fassies, fassis : Fez (Maroc) 
fécampois, fécampoise : Fécamp (Seine-
Maritime) 
fénelonien : Fénelon 
ferrarais, ferraraise : Ferrare (Italie) 
ferton, fertonne, fertonnes, fertons : Fère-
Champenoise (Marne) 
fidésien, fidésienne, fidésiens : Sainte-Foy-lès-
Lyon (Rhône) 
figeacois, figeacoise : Figeac (Lot) 
flandrien, flandriens : Flandre, Flandres 
flavien, flavienne, flaviennes, flaviens : Titus 
Flavius 
fléchois, fléchoise, fléchoises : La Flèche 
(Sarthe) 
flérien, flérienne, flériennes, flériens : Flers-de-
l’Orne (Orne) 
fleurantin : Fleurance (Gers) 
floracois, floracoise : Florac (Lozère) 
forbachois : Forbach (Moselle) 
forgion, forgionne, forgionnes, forgions : 
Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) 
formosan, formosane, formosanes, formosans : 
Formose (Asie) 
fougerais, fougeraise : Fougères (Ille-et-Vilaine) 
fourasin, fourasine, fourasines, fourasins : 
Fouras (Charente-Maritime) 
fourmisien : Fourmies (Nord) 
foyalais, foyalaise, foyalaises : Fort-de-France 
(Martinique) 
foyen, foyenne, foyennes, foyens : Sainte-Foy-
la-Grande (Gironde) 
francienne : Anatole France 
franckiste : César Franck 
fréjusien, fréjusiens : Fréjus (Var) 
futunien, futunienne, futuniens : îles Wallis-et-
Futuna (Polynésie) 
fuxéen, fuxéenne, fuxéennes, fuxéens : Foix 
(Ariège) 
gabalitain : Gévaudan (Lozère) 
gaditan, gaditane, gaditanes, gaditans : Cadix 
(Espagne) 
gambien, gambienne, gambiennes, gambiens : 
Gambie (Afrique) 
gandhien, gandhienne, gandhiens : Gandhi 
gandhiste, gandhistes : Gandhi 
gapençais, gapençaise : Gap (Hautes-Alpes) 
gardois, gardoise, gardoises : Gard 

gaspésien, gaspésiens : Gaspé (Québec) 
gergolien, gergoliens : Jargeau (Loiret) 
germanois, germanoise : Saint-Germain-Laval 
(Loire) 
gersois, gersoise, gersoises : Gers 
gessien, gessienne, gessiennes, gessiens : 
Gex (Ain) 
gexois, gexoise, gexoises : Gex (Ain) 
gidien, gidienne, gidiennes, gidiens : André 
Gide 
giennois, giennoise, giennoises : Gien (Loiret) 
giscardien : Giscard d’Estaing 
gisorsien, gisorsiens : Gisors (Eure) 
gluckiste, gluckistes : Gluck 
godardien, godardiens : Godard 
goethéen, goethéenne, goethéens : Goethe 
goyesque, goyesques : Goya 
grassois, grassoise, grassoises : Grasse 
(Alpes-Maritimes) 
grenoblois : Grenoble (Isère) 
grésillon, grésillons : île de Groix (Morbihan) 
groisillon : Île de Groix (Morbihan) 
guérandais : Guérande (Loire-Atlantique) 
guérétois, guérétoise : Guéret (Creuse) 
guesdiste, guesdistes : Guesde 
guyanien, guyanienne, guyaniens : Guyana 
(Amérique du Sud) 
haguenois, haguenoise : La Haye (Pays-Bas) 
haligonien : Halifax (Canada) 
hamois, hamoise, hamoises : Ham (Somme) 
hannuyer, hannuyère, hannuyères, hannuyers : 
Hainaut (Belgique) 
hanovrien, hanovriens : Hanovre (Allemagne) 
haut-alpin, haut-alpine, haut-alpins : Hautes-
Alpes 
havrais, havraise, havraises : Le Havre (Seine-
Maritime) 
haytillon, haytillons : La Haye-du-Puits 
(Manche) 
hédéen, hédéenne, hédéennes, hédéens : 
Hédé (Ille-et-Vilaine) 
helsinkien : Helsinki (Finlande) 
hendayais, hendayaise : Hendaye (Pyrénées-
Atlantiques) 
héraultais : Hérault (France) 
hésiodique : Hésiode 
hirsonnais : Hirson (Aisne) 
horacien, horacienne, horaciens : Horace 
horatien, horatienne, horatiens : Horace 
hugolien, hugolienne, hugoliens : Victor Hugo 
hullois, hulloise, hulloises : Hull (Québec) 
hyèrois, hyèroise, hyèroises : Hyères (Var) 
ibsénien, ibsénienne, ibséniens : Ibsen 
ignacien, ignacienne, ignaciens : Saint Ignace 
de Loyola 
indrien, indrienne, indriennes, indriens : Indre 
ingouche, ingouches : Ingouchie (Russie) 
ingriste, ingristes : Ingres 
iseran, iserane, iseranes, iserans : Isère 
isérois, iséroise, iséroises : Isère 
isignais, isignaise, isignaises : Isigny-sur-Mer 
(Calvados) 
islois, isloise, isloises : L’Isle-sur-la-Sorgue 
(Vaucluse) 
isséen, isséenne, isséennes, isséens : Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine) 
issoirien, issoiriens : Issoire (Puy-de-Dôme) 
istréen, istréenne, istréennes, istréens : Istres 
(Bouches-du-Rhône) 
ivryen, ivryenne, ivryennes, ivryens : Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne) 
jarlandin, jarlandine, jarlandins : Château-
Arnoux (Alpes-de-Haute-Provence) 
jennérien, jennériens : Jenner 
jonzacais, jonzacaise : Jonzac (Charente-
Maritime) 
joséphiste 
jungien, jungienne, jungiennes, jungiens : Jung 
keplérien, keplériens : Kepler 
khakasse, khakasses : Khakassie (Russie) 
kiévien, kiévienne, kiéviennes, kiéviens : Kiev 
(Ukraine) 
lacanien, lacanienne, lacaniens : Lacan 
lacaunais, lacaunaise : Lacaune (Tarn) 
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lagnolan, lagnolane, lagnolanes, lagnolans : 
Lagnieu (Ain) 
landernéen : Landerneau (Finistère) 
landrecien : Landrecies (Nord) 
langonais, langonaise : Langogne (Lozère) 
langonnais : Langon (Gironde) 
langrois, langroise, langroises : Langres 
(Haute-Marne) 
lanmeurien : Lanmeur (Finistère) 
laonnois, laonnoise, laonnoises : Laon (Aisne) 
latvien, latvienne, latviennes, latviens : Lettonie 
(Europe) 
laudinien, laudiniens : Saint-Lô (Manche) 
laurentin, laurentine, laurentins : Saint-Laurent-
de-Cerdans (Pyrénées-Orientales) 
lausannois : Lausanne (Suisse) 
lavallois, lavalloise : Laval (Mayenne) 
lédonien, lédonienne, lédoniens : Lons-le-
Saunier (Jura) 
leibnizien : Leibniz 
leipzigois : Leipzig (Allemagne) 
lensois, lensoise, lensoises : Lens (Pas-de-
Calais) 
léonais, léonaise, léonaises : pays de Léon 
(Bretagne) 
lepéniste, lepénistes : Jean-Marie Le Pen 
lescarien, lescariens : Lescar (Pyrénées-
Atlantiques) 
lesothan, lesothane, lesothanes, lesothans : 
Lesotho (Afrique) 
lesparrain : Lesparre-Médoc (Gironde) 
l'haÿssien, l'haÿssiens : L’Haÿ-les-Roses (Val-
de-Marne) 
libournais : Libourne (Gironde) 
lillois, lilloise, lilloises : Lille (Nord) 
lillot, lillote, lillotes, lillots : L’Isle-d’Abeau (Isère) 
liménien, liménienne, liméniens : Lima (Pérou) 
limouxin, limouxine, limouxines, limouxins : 
Limoux (Aude) 
lislois, lisloise, lisloises : l’Isle-Jourdan (Gers) 
lochois, lochoise, lochoises : Loches (Indre-et-
Loire) 
lockiste, lockistes : Locke 
loctudiste : Loctudy (Finistère) 
lodévois, lodévoise, lodévoises : Lodève 
(Hérault) 
lommois, lommoise, lommoises : Lomme 
(Nord) 
longnycien : Longny-au-Perche (Orne) 
loossois, loossoise, loossoises : Loos (Nord) 
lorientais : Lorient (Morbihan) 
lotois, lotoise, lotoises : Lot 
loudéacien : Loudéac (Côtes-d’Armor) 
loudunais, loudunaise : Loudun (Vienne) 
louhannais : Louhans (Saône-et-Loire) 
lourdais, lourdaise, lourdaises : Lourdes 
(Hautes-Pyrénées) 
louvaniste : Louvain (Belgique) 
lovérien, lovérienne, lovériens : Louviers (Eure) 
lozérien, lozérienne, lozériens : Lozère 
lucanien, lucanienne, lucaniens : Lucanie 
(Italie) 
luchonnais : Bagnères-de-Luchon (Haute-
Garonne) 
lurcyquois : Lurcy-Lévis (Allier) 
lussacais, lussacaise : Lussac (Gironde) 
luzarchois : Luzarches (Val-d’Oise) 
luzien, luzienne, luziennes, luziens : Saint-
Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) 
lyonnais : Lyon (Rhône) 
lyonsais, lyonsaise, lyonsaises : Lyons-la-Forêt 
(Eure) 
mâconnais, mâconnaise : Mâcon (Saône-et-
Loire) 
madelinot, madelinots : îles de la Madeleine 
(Canada) 
madérien, madérienne, madériens : Madère 
(Portugal) 
madérois, madéroise, madéroises : Madère 
(Portugal) 
mahorais, mahoraise, mahoraises : Mayotte 
(Océan Indien) 
malabare, malabares : Malabar (Inde) 

malawien, malawienne, malawiens : Malawi 
(Afrique) 
malawite, malawites : Malawi (Afrique) 
maldivien, maldiviens : îles Maldives (Océan 
Indien) 
malinoise, malinoises : Malines (Belgique) 
mallarméen : Mallarmé 
malraucien : André Malraux 
malrucien, malruciens : André Malraux 
mamertin, mamertine, mamertines, mamertins 
: Mamers (Sarthe) 
manchois, manchoise, manchoises : Manche 
manitobain : province du Manitoba (Canada) 
mannois, mannoise, mannoises : île de Man 
(Grande-Bretagne) 
manosquin, manosquine, manosquins : 
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) 
mantais, mantaise, mantaises : Mantes-la-Jolie 
(Yvelines) 
mantouan, mantouane, mantouanes, 
mantouans : Mantoue (Italie) 
marandais, marandaise : Marans (Charente-
Maritime) 
marcquois, marcquoise : Marcq-en-Baroeul 
(Nord) 
marennais, marennaise : Marennes (Charente-
Maritime) 
maringois, maringoise : Maringues (Puy-de-
Dôme) 
marlois, marloise, marloises : Marle (Aisne) 
marlychois : Marly-le-Roi (Yvelines) 
marmandais : Marmande (Lot-et-Garonne) 
marnais, marnaise, marnaises : Marne 
marommais, marommaise : Maromme (Seine-
Maritime) 
martégal, martégale, martégales, martégaux : 
Martigues (Bouches-du-Rhône) 
martinais, martinaise : Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime) 
maskoutain : Saint-Hyacinthe (Canada) 
mathalien, mathaliens : Matha (Charente-
Maritime) 
mauriacien : Mauriac 
mauriacois : Mauriac (Cantal) 
mayençais, mayençaise : Mayence 
(Allemagne) 
mayennais, mayennaise : Mayenne 
mazamétain : Mazamet (Tarn) 
médocain, médocaine, médocaines, 
médocains : Médoc (France) 
médoquin, médoquine, médoquines, 
médoquins : Médoc (France) 
melunais, melunaise, melunaises : Melun 
(Seine-et-Marne) 
ménaisien, ménaisiens : Lamennais 
mendois, mendoise, mendoises : Mende 
(Lozère) 
mentonnais : Menton (Alpes-Maritimes) 
mersois, mersoise, mersoises : Mers-les-Bains 
(Somme) 
mervillois : Merville (Nord) 
mesmérien, mesmériens : Pierre Mesmer 
mesnilois, mesniloise : Le-Mesnil-le-Roi 
(Yvelines) 
meudonnais : Meudon-la-Forêt (Hauts-de-
Seine) 
meulanais, meulanaise : Meulan (Yvelines) 
meusien, meusienne, meusiennes, meusiens : 
Meuse 
millavois, millavoise : Millau (Aveyron) 
milliacois : Milly-la-Forêt (Essonne) 
mimizanais : Mimizan (Landes) 
minhote, minhotes : Minho (Portugal) 
mirandais, mirandaise : Mirande (Gers) 
mirapicien : Mirepoix (Ariège) 
mirebalais : Mirebeau (Vienne) 
miribelan, miribelane, miribelans : Miribel (Ain) 
modanais, modanaise, modanaises : Modane 
(Savoie) 
modénais, modénaise, modénaises : Modène 
(Italie) 
moirantin, moirantine, moirantins : Moirans-en-
Montagne (Jura) 
moissagais : Moissac (Tarn-et-Garonne) 

monestois, monestoise : Mennetou-sur-Cher 
(Loir-et-Cher) 
monsois, monsoise, monsoises : Mons-en-
Baroeul (Nord) 
montargois : Montargis (Loiret) 
mont-dorien : Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme) 
montilien, montiliens : Montélimar (Drôme) 
morcenais, morcenaise : Morcenx (Landes) 
mordve, mordves : Mordovie (Russie) 
morétain, morétaine, morétaines, morétains : 
Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) 
morlaisien : Morlaix (Finistère) 
morlan, morlane, morlanes, morlans : Morlaas 
(Pyrénées-Atlantiques) 
mortagnais : Mortagne-au-Perche (Orne) 
mortainais : Mortain (Manche) 
mortuacien : Morteau (Doubs) 
morzinois, morzinoise : Morzine (Haute-Savoie) 
mosellan, mosellane, mosellanes, mosellans : 
Moselle 
moulinois, moulinoise : Moulins (Allier) 
mouysard, mouysarde, mouysardes, 
mouysards : Mouy (Oise) 
mouzonnais : Mouzon (Ardennes) 
mozartien, mozartiens : Mozart 
mulhousien : Mulhouse (Haut-Rhin) 
muratais, murataise, murataises : Murat 
(Cantal) 
muretain, muretaine, muretaines, muretains : 
Muret (Haute-Garonne) 
murois, muroise, muroises : La Mure (Isère) 
namurois, namuroise, namuroises : Namur 
(Belgique) 
nancéien, nancéienne, nancéiens : Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
nantais, nantaise, nantaises : Nantes (Loire-
Atlantique) 
nanterrien : Nanterre (Hauts-de-Seine) 
nantuatien : Nantua (Ain) 
narbonnais : Narbonne (Aude) 
nassérien, nassériens : Nasser 
nazairien, nazairiens : Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) 
nemourien, nemouriens : Nemours (Seine-et-
Marne) 
néodomien, néodomiens : Neuves-Maisons 
(Meurthe-et-Moselle) 
neptunien, neptuniens : Neptune 
néracais, néracaise, néracaises : Nérac (Lot-et-
Garonne) 
nervalien, nervaliens : Gérard de Nerval 
neuilléen, neuilléens : Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine) 
neustrien, neustriens : Neustrie (Gaule) 
neuvicois, neuvicoise : Neuvic (Corrèze) 
neuvillois : Neuville-de-Poitou (Vienne) 
neversois, neversoise : Nevers (Nièvre) 
nîmois, nîmoise, nîmoises : Nîmes (Gard) 
niortais, niortaise, niortaises : Niort (Deux-
Sèvres) 
nivellois, nivelloise : Nivelles (Belgique) 
nocéen, nocéenne, nocéennes, nocéens : 
Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) 
nogarolien : Nogaro (Gers) 
nogentais, nogentaise : Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir), Nogent-sur-Marne (Val-de-
Marne), Nogent-sur-Oise (Oise) 
nolaytois, nolaytoise : Nolay (Côte-d’Or) 
nuiton, nuitonne, nuitonnes, nuitons : Nuits-
Saint-Georges (Côte-d’Or) 
nunavumiut : Nunavut (Cadana) 
nyonsais, nyonsaise, nyonsaises : Nyons 
(Drôme) 
octavien, octavienne, octaviens : Octave 
ogien, ogienne, ogiennes, ogiens : Île d’Yeu 
(Vendée) 
oléronais, oléronaise : île d’Oléron (Charente-
Maritime) 
oloronais, oloronaise : Oloron-Sainte-Marie 
(Pyrénées-Atlantiques) 
ontarien, ontarienne, ontariens : Ontario 
(Canada) 
oranais, oranaise, oranaises : Oran (Algérie) 
orangeois, orangeoise : Orange (Vaucluse) 



Noms communs et adjectifs correspondant aux noms propres de personnes et de lieux ne figurant que dans les annexes du Robert 

Annexe I page 4 

orléanais, orléanaise : Orléans (Loiret) 
orlysien, orlysienne, orlysiens : Orly (Val-de-
Marne) 
ornais, ornaise, ornaises : Orne 
ornanais, ornanaise, ornanaises : Ornans 
(Doubs) 
ossète, ossètes : Ossétie (Russie, Géorgie) 
ostendais, ostendaise : Ostende (Belgique) 
oudmourte, oudmourtes : Oudmourtie (Russie) 
ouessantin : île d’Ouessant (Finistère) 
ovidien, ovidienne, ovidiennes, ovidiens : Ovide 
oxfordien, oxfordiens : Oxford (Angleterre) 
oxonien, oxonienne, oxoniennes, oxoniens : 
Oxford (Angleterre) 
oyonnaxien : Oyonnax (Ain) 
pacéen, pacéenne, pacéennes, pacéens : 
Pacy-sur-Eure (Eure) 
padouan, padouane, padouanes, padouans : 
Padoue (Italie) 
paimblotin : Paimboeuf (Loire-Atlantique) 
paimpolais : Paimpol (Côte-d’Armor) 
palaisien, palaisiens : Palaiseau (Essonne) 
palaldéen, palaldéens : Amélie-les-Bains-
Palalda (Pyrénées-Orientales) 
palantin, palantine, palantines, palantins : Le 
Palais (Morbihan) 
panamien, panamienne, panamiens : Panama 
(Amérique Centrale) 
pantinois, pantinoise : Pantin (Seine-Saint-
Denis) 
parodien, parodienne, parodiens : Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire) 
pascuan, pascuane, pascuanes, pascuans : île 
de Pâques (Polynésie) 
pavesan, pavesane, pavesanes, pavesans : 
Pavie (Italie) 
pavésien, pavésienne, pavésiens : Pavese 
péageois, péageoise, péageoises : Bourg-de-
Péage (Drôme) 
percyais, percyaise, percyaises : Percy 
(Manche) 
pernois, pernoise, pernoises : Pernes-les-
Fontaines (Vaucluse) 
péronnais, péronnaise : Péronne (Somme) 
pérougien, pérougiens : Pérouges (Ain) 
persanais, persanaise : Persan (Val-d’Oise) 
pérugin, pérugine, pérugines, pérugins : 
Pérouse (Italie) 
pétiniste, pétinistes : Pétain 
pétrinien, pétriniens : saint Pierre 
pétruvien, pétruviens : Saint-Pierre-sur-Dives 
(Calvados) 
phidiesque : Phidias 
picassien, picassiens : Picasso 
pictavien, pictaviens : Poitiers (Vienne) 
pierrotin, pierrotine, pierrotins : Saint-Pierre 
(Martinique) 
piscénois, piscénoise : Pézenas (Hérault) 
pisciacais : Poissy (Yvelines) 
placentin, placentine, placentins : Plaisance 
(Italie) 
plouhatin, plouhatine, plouhatins : Plouha 
(Côte-d’Armor) 
pointois, pointoise, pointoises : Point-à-Pitre 
(Guadeloupe) 
polinois, polinoise, polinoises : Poligny (Jura) 
poncinois, poncinoise : Poncin (Ain) 
pondinois, pondinoise : Pont-d’Ain (Ain) 
ponot, ponote, ponotes, ponots : Le Puy-en-
Velay (Haute-Loire) 
pontivyen, pontivyens : Pontivy (Morbihan) 
pontois, pontoise, pontoises : Pont-de-Chéruy 
(Isère) 
pontoisien : Pontoise (Val-d’Oise) 
pontrivien : Pontrieux (Côte-d’Armor) 
pornicais, pornicaise : Pornic (Loire-Atlantique) 
portais, portaise, portaises : Port-Sainte-Marie 
(Lot-et-Garonne) 
portusien, portusiens : Port-sur-Saône (Haute-
Saône) 
poyais, poyaise, poyaises : Poix-de-Picardie 
(Somme) 
pradéen, pradéenne, pradéennes, pradéens : 
Prades (Pyrénés-Orientales) 

privadois, privadoise : Privas (Ardèche) 
provinois, provinoise : Provins (Seine-et-Marne) 
pugétais, pugétaise, pugétaises : Puget-
Théniers (Alpes-Maritimes) 
puiseautin : Puiseaux (Loiret) 
qatari : Qatar (Proche-Orient) 
quercitain : Le Quesnoy (Nord) 
quillanais : Quillan (Aude) 
quillebois : Quillebeuf-sur-Seine (Eure) 
quimpérois : Quimper (Finistère) 
radounaud, radounaude, radounauds : 
Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) 
raincéen, raincéenne, raincéens : Le Raincy 
(Seine-Saint-Denis) 
raismois, raismoise, raismoises : Raismes 
(Nord) 
rambertois : Saint-Rambert-d’Albon (Drôme) 
ravélien, ravélienne, ravéliens : Ravel 
ravennate, ravennates : Ravenne (Italie) 
reaganien, reaganiens : Ronald Reagan 
redonnais, redonnaise : Redon (Ille-et-Vilaine) 
renazéen, renazéenne, renazéens : Renazé 
(Mayenne) 
rennais, rennaise, rennaises : Rennes 
(Morbihan) 
réolais, réolaise, réolaises : La Réole (Gironde) 
restérien, restériens : Retiers (Ille-et-Vilaine) 
rétais, rétaise, rétaises : île de Ré (Charente-
Maritime) 
rethélois, rethéloise : Rethel (Ardennes) 
rhétais, rhétaise, rhétaises : île de Ré 
(Charente-Maritime) 
rhodien, rhodienne, rhodiennes, rhodiens : île 
de Rhodes (Grèce) 
riceton, ricetone, ricetones, ricetons : Les 
Riceys (Aube) 
riézois, riézoise, riézoises : Riez (Alpes-de-
Haute-Provence) 
riomois, riomoise, riomoises : Riom (Puy-de-
Dôme) 
ripagérien : Rive-de-Gier (Loire) 
rivois, rivoise, rivoises : Rives (Isère) 
roannais, roannaise, roannaises : Roanne 
(Loire) 
robertin, robertine, robertines, robertins : Le 
Robert (Martinique) 
rocardien, rocardiens : Rocard 
rochelais, rochelaise : La Rochelle (Charente-
Maritime) 
rochois, rochoise, rochoises : La Roche-
Bernard (Morbihan) 
roisséen, roisséenne, roisséens : Roissy-en-
France (Val-d’Oise) 
roubaisien : Roubaix (Nord) 
rouchon, rouchonne, rouchonnes, rouchons : 
Roche-la-Molière (Loire) 
rouennais, rouennaise : Rouen (Seine-
Maritime) 
rougéen, rougéenne, rougéennes, rougéens : 
Rougé (Loire-Atlantique) 
roussélien : Roussel 
royannais, royannaise : Royan (Charente-
Maritime) 
royen, royenne, royennes, royens : Roye 
(Somme) 
rueillois, rueilloise : Rueil-Malmaison (Hauts-
de-Seine) 
ruffécois, ruffécoise : Ruffec (Charente) 
rumillien, rumilliens : Rumilly (Haute-Savoie) 
sablais, sablaise, sablaises : Les Sables-
d’Olonne (Vendée) 
sabolien, sabolienne, saboliens : Sablé-sur-
Sarthe (Sarthe) 
sagranier, sagranière, sagraniers : Salers 
(Cantal) 
saintais, saintaise, saintaises : Saintes 
(Charente-Maritime) 
sainte-crix : Sainte-Croix (Suisse) 
saint-lois, saint-loise : Saint-Lô (Manche) 
saintois, saintoise, saintoises : Saintes-Maries-
de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) 
salinois, salinoise, salinoises : Salins-les-Bains 
(Jura) 

salisien, salisienne, salisiens : Salies-de-Béarn 
(Pyrénées-Atlantiques) 
salonicien : Salonique (Grèce) 
saltusien, saltusiens : Saint-Julien-du-Saut 
(Yonne) 
samien, samienne, samiennes, samiens : 
Samos (Grèce) 
samiote, samiotes : Samos (Grèce) 
sancerrois : Sancerre (Cher) 
sanflorain : Saint-Flour (Cantal) 
santoméen, santoméens : Saint-Thomas et 
Prince 
sarajévien : Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) 
sarladais, sarladaise : Sarlat-la-Canéda 
(Dordogne) 
sarrois, sarroise, sarroises : Sarre (Allemagne) 
sartenais, sartenaise : Sartène (Corse) 
sarthois, sarthoise, sarthoises : Sarthe 
sartrien, sartrienne, sartriens Jean-Paul Sartre 
saulxuron, saulxurons : Saulxures-sur-
Moselotte (Vosges) 
saumurois, saumuroise : Saumur (Maine-et-
Loire) 
saussurien : Saussure 
savernois, savernoise : Saverne (Bas-Rhin) 
savinien, savinienne, saviniens : Savigny-sur-
Orge (Essonne) 
scéen, scéenne, scéennes, scéens : Sceaux 
(Hauts-de-Seine) 
seclinois, seclinoise : Seclin (Nord) 
sedanais, sedanaise, sedanaises : Sedan 
(Ardennes) 
sédélocien : Saulieu (Côte-d’Or) 
ségovien, ségovienne, ségoviens : Ségovie 
(Espagne) 
segréen, segréenne, segréennes, segréens : 
Segré (Maine-et-Loire) 
seinomarin : Seine-Maritime (76) 
semurois, semuroise, semuroises : Semur-en-
Auxois (Côte-d’Or) 
sénan, sénane, sénanes, sénans : île de Sein 
(Finistère) 
sénécien, sénécienne, sénéciens : Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence) 
sénéçois, sénéçoise, sénéçoises : Senez 
(Alpes-de-Haute-Provence) 
senlisien, senlisiens : Senlis (Oise) 
sétois, sétoise, sétoises : Sète (Hérault) 
seurrois, seurroise, seurroises : Seurre (Côte-
d’Or) 
séveragais : Séverac-le-Château (Aveyron) 
sevranais, sevranaise : Sevran (Seine-Saint-
Denis) 
sévrien, sévriens : Sèvres (Hauts-de-Seine) 
siennois, siennoise, siennoises : Sienne (Italie) 
sissonnais : Sissonne (Aisne) 
smyrniote, smyrniotes : Smyrne (Turquie) 
sochalien, sochaliens : Sochaux (Doubs) 
sofiote, sofiotes : Sofia (Bulgarie) 
soiséen, soiséenne, soiséennes, soiséens : 
Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise) 
solesmien, solesmiens : Solesmes (Sarthe) 
solesmois, solesmoise : Solesmes (Nord) 
soleurois, soleuroise : Soleure (Suisse) 
solrézien, solréziens : Solre-le-Château (Nord) 
sommièrois : Sommières (Gard) 
sonégien, sonégienne, sonégiens : Soignies 
(Belgique) 
sorien, sorienne, soriennes, soriens : Sore 
(Landes) 
sospellois : Sospel (Alpes-Maritimes) 
sostranien : La Souterraine (Creuse) 
soussien, soussienne, soussiens : Sousse 
(Tunisie) 
spadois, spadoise, spadoises : Spa (Belgique) 
sparnacien : Epernay (Marne) 
sri-lankais : Sri Lanka (Asie) 
stanois, stanoise, stanoises : Stains (Seine-
Saint-Denis) 
stéphanais : Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-
Maritime) 
sullylois, sullyloise : Sully-sur-Loire (Loiret) 
suménois, suménoise, suménoises : Sumène 
(Gard) 
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surinamais : Suriname (Amérique du Sud) 
swazi, swazie, swazies, swazis : Swaziland 
(Afrique) 
swiftien, swiftienne, swiftiens : Swift 
syracusain : Syracuse (Sicile) 
tainien, tainienne, tainiennes, tainiens : Taine 
taiwanais, taiwanaise : Taiwan 
talmondais : Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) 
tararien, tararienne, tarariens : Tarare (Rhône) 
tarbais, tarbaise, tarbaises : Tarbes (Hautes-
Pyrénées) 
tarnais, tarnaise, tarnaises : Tarn 
tarusate, tarusates : Tartas (Landes) 
tasmanien, tasmaniens : Tasmanie (Australie) 
taulésien, taulésiens : Taulé (Finistère) 
tchouvache : Tchouvachie (Russie) 
tençois, tençoise, tençoises : Tence (Haute-
Loire) 
tendasque, tendasques : Tende (Alpes-
Maritimes) 
ternois, ternoise, ternoises : Tergnier (Aisne) 
testerin, testerine, testerines, testerins : La 
Teste (Gironde) 
thannois, thannoise, thannoises : Thann (Haut-
Rhin) 
théoulien, théouliens : Théoule-sur-Mer (Alpes-
Maritimes) 
theutois, theutoise, theutoises : Theux 
(Belgique) 
thiaisien, thiaisiens : Thiais (Val-de-Marne) 
thiernois, thiernoise : Thiers (Puy-de-Dôme) 
thillotin, thillotine, thillotins : Le Thillot (Vosges) 
thironnais : Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) 
thononais, thononaise : Thonon-les-Bains 
(Haute-Savoie) 
thouarsais : Thouars (Deux-Sèvres) 
thuirinois : Thuir (Pyrénées-Orientales) 
tibérien, tibérienne, tibériens : Tibère 
tolstoïen, tolstoïens : Léon Tolstoï 
tonkinois, tonkinoise : Tonkin (Viêtnam) 
tonnerrois : Tonnerre (Yonne) 
torontois, torontoise : Toronto (Ontario) 
toulois, touloise, touloises : Toul (Meurthe-et-
Moselle) 
toulonnais : Toulon (Var) 
toulousain : Toulouse (Haute-Garonne) 
tournonais : Tournon-sur-Rhône (Ardèche) 
tournusien : Tournus (Saône-et-Loire) 
traiton, traitonne, traitonnes, traitons : Le Trait 
(Seine-Maritime) 
trécorrois : Tréguier (Côte-d’Armor) 
trégorrois : Tréguier (Côte-d’Armor) 
trélonais, trélonaise : Trélon (Nord) 
trévère, trévères : Trèves (Allemagne) 
trévisan, trévisane, trévisanes, trévisans : 
Trévise (Italie) 
trévoltien : Trévoux (Ain) 
tricastin, tricastine, tricastins : Saint-Paul-Trois-
Châteaux (Drôme) 
triestin, triestine, triestines, triestins : Trieste 
(Italie) 
trifluvien : Trois-Rivières (Canada) 
tropézien, tropéziens : Saint-Tropez (Var) 
turinois, turinoise, turinoises : Turin (Italie) 
uginois, uginoise, uginoises : Ugine (Savoie) 
ussellois, usselloise : Ussel (Corrèze) 
uzellois, uzelloise, uzelloises : Uzel (Côtes-
d’Armor) 
uzerchois, uzerchoise : Uzerche (Corrèze) 
uzétien, uzétienne, uzétiennes, uzétiens : Uzès 
(Gard) 
vaillicien : Vailly-sur-Aisne (Aisne) 
vaisonnais : Vaison-la-Romaine (Vaucluse) 
val-d'oisien : Val-d’Oise (France) 
valencéen, valencéens : Valençay (Indre) 
valéricain : Saint-Valéry-sur-Somme (Somme) 
valérien, valérienne, valériens : Valéry 
vallaurien : Vallauris (Alpes-Maritime) 
valmontais : Valmont (Seine-Maritime) 
valognais, valognaise : Valognes (Manche) 
vannetais, vannetaise : Vannes (Morbihan) 
vanuatuan, vanuatuane, vanuatuans : Vanuatu 
(Mélanésie) 

varennois, varennoise : Varennes-sur-Allier 
(Allier) 
varois, varoise, varoises : Var 
vauverdois : Vauvert (Gard) 
védrarien, védrariens : Verrières-le-Buisson 
(Essonne) 
vençois, vençoise, vençoises : Vence (Alpes-
Maritimes) 
vendômois, vendômoise : Vendôme (Loir-et-
Cher) 
vénézolan, vénézolane, vénézolans : 
Venezuela (Amérique du Sud) 
vénissian, vénissiane, vénissians : Vénissieux 
(Rhône) 
verdunois, verdunoise : Verdun (Meuse), 
Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire) 
verlainien : Verlaine 
vermandois :  Vermand (Aisne) 
vernois, vernoise, vernoises : Vergt (Dordogne) 
vernolien, vernoliens : Verneuil-sur-Avre (Eure) 
vernonnais : Vernon (Eure) 
vernousain : Vernoux-en-Vivarais (Ardèche) 
véronais, véronaise, véronaises : Vérone (Italie) 
verriérois : Verrières-le-Buisson (essonne) 
vertavien, vertaviens : Vertou (Loire-Atlantique) 
vervinois, vervinoise : Vervins (Aisne) 
vésigondin : Le Vésinet (Yvelines) 
vésulien, vésulienne, vésuliens : Vesoul 
(Haute-Saône) 
veveysan, veveysane, veveysanes, veveysans 
: Vevey (Suisse) 
vézélien, vézélienne, vézéliens : Vézelay 
(Yonne) 
vibraysien : Vibraye (Sarthe) 
vicentin, vicentine, vicentines, vicentins : 
Vicence (Italie) 
vicois, vicoise, vicoises : Vic-Fezensac (Gers), 
Vic-sur-Cère (Cantal) 
vicolais, vicolaise, vicolaises : Vico (Corse) 
vicomtois, vicomtoise : Vic-le-Comte (Puy-de-
Dôme) 
vicquois, vicquoise, vicquoises : Vic-en-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées) 
viganais, viganaise, viganaises : Le Vigan 
(Gard) 
vigeoyeuse, vigeoyeux : Vigeois (Haute-
Vienne) 
vigneusien : Vigneux-xur-Seine (Essonne) 
villardien : Villard-de-Lans (Isère) 
villarois, villaroise : Villers-lès-Nancy (Meurthe-
et-Moselle) 
villérier, villérière, villériers : Villers-le-Lac 
(Doubs) 
villersois : Villers-Saint-Paul (Oise) 
vimynois, vimynoise, vimynoises : Vimy (Pas-
de-Calais) 
vinçanais, vinçanaise : Vinça (Pyrénées-
Orientales) 
vincennois ; Vincennes (Val-de-Marne) 
virgilien, virgiliens : Virgile 
virois, viroise, viroises : Vire (Calvados) 
vitréen, vitréenne, vitréennes, vitréens : Vitré 
(Ille-et-Vilaine) 
vitriot, vitriote, vitriotes, vitriots : Vitry-sur-Seine 
(Val-de-Marne) 
vitryat, vitryate, vitryates, vitryats : Vitry-le-
François (Marne) 
vivarois, vivaroise, vivaroises : Viviers 
(Ardèche) 
vizillois, vizilloise : Vizille (Isère) 
vogladien, vogladiens : Vouillé (Vienne) 
voironnais : Voiron (Isère) 
volvicois, volvicoise : Volvic (Puy-de-Dôme) 
vouvrillon : Vouvray (Indre-et-Loire) 
vouzinois, vouzinoise : Vouziers (Ardennes) 
wasseyen, wasseyenne, wasseyens : Wassy 
(Haute-Marne) 
wildien, wildienne, wildiennes, wildiens : Oscar 
Wilde 
yennois, yennoise, yennoises : Yenne (Savoie) 
yerrois, yerroise, yerroises : Yerres (Essonne) 
yonnais, yonnaise, yonnaises : La Roche-sur-
Yon (Vendée) 
yvelinois, yvelinoise : Yvelines 

yvetotais, yvetotaise : Yvetot (Seine-Maritime) 
yzeurien, yzeurienne, yzeuriens : Yzeure (Allier) 
zagrébois, zagréboise : Zagreb (Croatie) 
zélandais, zélandaise : Zélande (Pays-Bas) 
zicavais, zicavaise, zicavaises : Zicavo (Corse) 
zoléen, zoléenne, zoléennes, zoléens : Emile 
Zola 
zolien, zolienne, zoliennes, zoliens : Emile Zola
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à peu près* : à-peu-près 
abdos : abdominal 
aboyée* : aboyer 
aboyées* : aboyer 
aboyés* : aboyer 
acathésie* : acathisie 
acathésies* : acathisie 
accostable* : accoster 
acérolier : acérole 
acéroliers : acérole 
achromique* : achromie 
aciération* : aciérage 
acineux* : acinus 
acquéresse* : acquéreur 
actinomyce* : actinomycose 
adamien* : adamisme 
adamiens* : adamisme 
adamite* : adamisme 
adamites* : adamisme 
addicte* : addict 
addictes* : addict 
adénoviral* : adénovirus 
adiantacée : adiante 
ADNase*# : 
désoxyribonucléase 
ADNases*# : 
désoxyribonucléase 
adragant* : adragante 
adragants* : adragante 
aéromodèle* : 
aéromodélisme 
affilement* : affilage 
affixal* ; affixe 
affixale* : affixe 
affixales* : affixe 
affixaux* : affixe 
agache* : agace 
agaches* : agace 
agiotant* : agiotage 
agioté* : agiotage 
agioter* : agiotage 
aigretté* : aigrette 
aigrettée* : aigrette 
aigrettées* : aigrette 
aigrettés* : aigrette 
ajasse* : agace 
ajasses* : agace 
akinétique* : akinésie 
alaudidé : alouette 
alaudidés : alouette 
albumineux* : albumine 
alexique* : alexie 
alexiques* : alexie 
algonkin* : algonquin 
algonkine* : algonquin 
algonkines* : algonquin 
algonkins* : algonquin 
alismacée* : alisma 
alismacées* : alisma 
alizéen* : alizé 
alizéenne* : alizé 
alizéennes* : alizé 
alizéens* : alizé 
allélique* : allèle 
alléliques* : allèle 
allogame* : allogamie 
allogames* : allogamie 
aloé véra* : aloe vera 
aloétique* : aloès 
aloétiques* : aloès 
altuglass* : Altuglas 
amanderaie* : amandaie 
amateure : amateur 
amateures : amateur 
amiteuse* : amitieux 
amiteuses* : amitieux 
amiteux* : amitieux 
amodiateur* : amodiation 
amphé* : amphétamine 
amphés* : amphétamine 
amphète* : amphétamine 
amphètes* : amphétamine 
amyloïdose* : amylose 
anablépidé : anableps 
anabolique* : anabolisme 

anathémisé* : anathématiser 
andainage* : andain 
andainages* : andain 
andaineur* : andain 
andaineurs* : andain 
anéchoïde* : anéchoïque 
anéchoïdes* : anéchoïque 
anguillidé : anguille 
anilisme* : aniline 
anilismes* : aniline 
animaliste* : animalisme 
animato* : animé 
animatos* : animé 
anisakis* : anisakiase 
annif* : anniversaire 
annifs* ; anniversaire 
anniv* : anniversaire 
annivs* : anniversaire 
anomala* : anomale 
anomalas* : anomale 
anovulante : anovulant 
antibio* : antibiotique 
antibios* : antibiotique 
antidoping* : antidopage 
antifa* : antifasciste 
antifas* : antifasciste 
antigivre* : antigivrant 
antipolio* : 
antipolyomyélitique 
antipolios* : 
antipolyomyélitique 
antiripage* : antiskating 
aplasique* : aplasie 
aplasiques* : aplasie 
apnéique* : apnée 
apnéiques* : apnée 
app* : application 
appart* : appartement 
apparts* : appartement 
appli* : application 
applis* : application 
apps* : application 
aprèm* : après-midi 
aprem* : après-midi 
aprèms* : après-midi 
aprems* : après-midi 
aquacycle* : aquabike 
aquacycles* : aquabike 
architravé* : architrave 
archive* : archives 
aréométrie* : aréomètre 
aréopagite* : aréopage 
aristo* : aristocrate 
aristos* : aristocrate 
arobas : arobase 
arrachoir* : arracheur 
arrachoirs* : arracheur 
artémise* : armoise 
artémises* : armoise 
artiflot* : artilleur 
artiflots* : artilleur 
asilidé : asile 
asilidés : asile 
assertif* : assertion 
assertifs* : assertion 
assertive* : assertion 
assertives* : assertion 
assesseure* : assesseur 
assesseuse* : assesseur 
asso* : association 
assoce* : association 
assoces* : association 
assos* : association 
ataraxique* : ataraxie 
atchoum* : atchoum 
atchoums* : atchoum 
atemi* : atémi 
atérienne : atérien 
atériennes : atérien 
athlé* : athlétisme 
athlés* : athlétisme 
atlantiste* : atlantisme 
atrophique* : atrophie 
atropisme* : atropine 
atropismes* : atropine 

augural* : augure 
augurale* : augure 
augurales* : augure 
auguraux* : augure 
aunant* : aune 
auné* : aune 
auner* : aune 
aunés* : aune 
automutilé* : automutilation 
avaliste* : avaliseur 
avalistes* : avaliseur 
azilienne : azilien 
aziliennes : azilien 
azollacée : azolla 
azollacées : azolla 
azotémique* : azotémie 
babord* : bâbord 
babords* : bâbord 
babouviste* : babouvisme 
bactério* : bactériologie 
bactérios* : bactériologie 
babtou* : toubab 
babtous* : toubab 
badauderie* : badaud 
bagouse* : bague 
bagouses* : bague 
bal musette* : musette 
banjoïste* : banjo 
banjoïstes* : banjo 
banqueteur* : banqueter 
bantus : bantou 
barbec* : barbecue 
barbecs* : barbecue 
barbeuc* : barbecue 
barbeucs* : barbecue 
barrit* : barrissement 
barrits* : barrissement 
baryté* : baryum 
barytée* : baryum 
barytées* : baryum 
barytés* : baryum 
bas de casse* : casse 
basanant* : basane 
basaner* : basane 
basellacée : baselle 
basiphile* : basophile 
basiphiles* : basophile 
bastague* : bastaque 
bastagues* : bastaque 
beaujo* : beaujolais 
beaujolpif* : beaujolais 
beaujos* : beaujolais 
béchot* : bécasseau 
béchots* : bécasseau 
bédéaste* : bédé 
bédéastes* : bédé 
bédéiste* : bédé 
bédéistes* : bédé 
bégoniacée : bégonia 
bélarusse : biélorusse 
bélarusses : biélorusse 
bélino* : bélinogramme 
bélinos* : bélinogramme 
bénissante* : bénisseur 
bénissants* : bénisseur 
bens* : bénard 
beu* ; beuh 
beus* ; beuh 
bib* : biberon 
bibli* : bibliothèque 
biblio* : bibliographie 
biblios* : bibliographie 
biblis* : bibliothèque 
bibs* : biberon 
biérologue* : biérologie 
bif* : bifteck 
bifs* : bifteck 
biftèque* : bifteck 
biftèques* : bifteck 
bignolle* : bignole 
bignolles* : bignole 
bigo* : bigophone 
bigos* : bigophone 
binouse* : binouze 
binouses* : binouze 

biogazole* : biodiesel 
biogazoles* : biodiesel 
biotech* : biotechnologie 
biotechs* : biotechnologie 
birdy* : birdie 
birdys* : birdie 
biriani : biryani 
birianis : biryani 
bismuthé* : bismuth 
bismuthée* : bismuth 
bismuthées* : bismuth 
bismuthés* : bismuth 
bisonne* : bison 
bisonnes* : bison 
bistroquet* : bistrot 
bistrote* : bistrot 
bistrotes* : bistrot 
biznessman* : businessman 
bizute* : bizut 
bizutes* : bizut 
blastomyce* : blastomycose 
blenno* : blennoragie 
blennos* : blennoragie 
bling* : bling-bling 
blistérisé* : blister 
bocardage* : bocard 
bocardages* : bocard 
bodybuildé* : bodybuilding 
boïdé : boa 
boïdés : boa 
bois de rose* : rose 
bolcho* : bolchevik 
bolchos* : bolchevik 
bolosse* : boloss 
bolosses* : boloss 
bombycidé : bombyx 
bombycidés : bombyx 
booléien* : booléen 
booléienne* : booléen 
booléiens* : booléen 
bordurant* : border 
borduré* : border 
bordurée* : border 
bordurées* : border 
bordurer* : border 
bordurés* : border 
boude* : boudin 
boudes* : boudin 
boudinage* : boudiner 
boudinages* : boudiner 
bougnoule* : bougnoul 
bougnoules* : bougnoul 
bractéal* : bractée 
bractéale* : bractée 
bractéales* : bractée 
bractéaux* : bractée 
brettant* : bretteler 
bretté* : bretteler 
brettée* : bretteler 
brettées* : bretteler 
bretter* : bretteler 
brettés* : bretteler 
bricolo* : bricoleur 
bricolos* : bricoleur 
bridage* : brider 
bridages* : brider 
brocantage* : brocante 
broutage* : broutement 
broutages* : broutement 
bruchidé : bruche 
bruchidés : bruche 
bryale : leucobryum 
bryales : ;leucobryum 
buccine* : buccin 
buccines* : buccin 
buddléia* : buddleia 
buddléias* : buddleia 
buprestidé : bupreste 
butomacée : butome 
butomacées : butome 
caca d'oie : caca 
cadeaunant : cadonner 
cadeauné : cadonner 
cadeaunée : cadonner 
cadeaunées : cadonner 

cadeauner : cadonner 
cadeaunés : cadonner 
cadotant : cadeauter 
cadoté : cadeauter 
cadotée : cadeauter 
cadotées : cadeauter 
cadoter : cadeauter 
cadotés : cadeauter 
caf'conc'* : café-concert 
cafèt'* : cafétéria 
cagoterie* : cagot 
cagoteries* : cagot 
caillera* : racaille 
cailleras* : racaille 
cailletage* : caillette 
caldera* : caldeira 
calderas* : caldeira 
calva : calvados 
calvas : calvados 
canap* : canapé 
canaps* : canapé 
cannacée* : canna 
cannacées* : canna 
cannissier* : cannisse 
cannissière* : cannisse 
canoéisme* : canoéiste 
canoéismes* : canoéiste 
capitulée* : capitule 
capitulées* : capitule 
capitulés* : capitule 
caprifigue* : caprification 
capsienne : capsien 
capsiennes : capsien 
capsuleuse* : capsuler 
carapate* : carapater 
carapates* : carapater 
cardiidé : isocarde 
cardiidés : isocarde 
cardio* : cardiologie 
cardios* : cardiologie 
caserette* : caseret 
caserettes* : caseret 
cassos* : cas 
castoridé : castor 
castoridés : castor 
casuariidé : casoar 
caté* : catéchisme 
catés* : catéchisme 
céciliidé : cécilie 
céciliidés : cécilie 
censeure* : censeur 
censeures* : censeur 
cérambidé* : cérambyx 
cérambidés* : cérambyx 
certif* : certificat 
certifs* : certificat 
cétérac* : cétérach 
cétéracs* : cétérach 
ch’ti* : chtimi 
ch’tis* : chtimi 
chaperonne* : chaperon 
chaponneur* : chaponner 
charognage* : charognard 
charrière* : charretier 
charrières* : charretier 
chasséenne : chasséen 
châtaignée* : châtaigner 
châtaignés* : châtaigner 
châtaine* : châtain 
châtaines* : châtain 
chauffeure* : chauffeur 
cheffe* : chef 
cheffes* : chef 
chélation* : chélateur 
chélations* : chélateur 
chêneau* : chêne 
chêneaux* : chêne 
chétivité* : chétif 
chétivités* : chétif 
chicos* : chic 
chipo* : chipolata 
chipos* : chipolata 
chômedu* : chômage 
chômedus* : chômage 
choré* : chorégraphie 
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chorés* : chorégraphie 
chriscraft* : chris-craft 
chti : ch’timi 
chtis : ch’timi 
chypré* : chypre 
chyprée* : chypre 
chyprées* : chypre 
chyprés* : chypre 
cicadidé : cigale 
cicadidés : cigale 
cinédom* : home cinéma 
cinédoms* : home cinéma 
cinégénie* : cinégénique 
cinégénies* : cinégénique 
ciné-shop* : cinéshop 
ciné-shops* : cinéshop 
cinétiste : cinétique 
cinétistes : cinétique 
cinq à sept* : cinq 
cirrose* : cirrhose 
cirroses* : cirrhose 
cirrotique* : cirrhose 
cistacée : ciste 
cistacées : ciste 
clamecée* : clamser 
clamecées* : clamser 
clamecés* : clamser 
clamsée* : clamser 
clamsées* : clamser 
clamsés* : clamser 
clando* : clandestin 
clandos* : clandestin 
claniste* : clanisme 
clanistes* : clanisme 
claustro* : claustrophobe 
claustros* : claustrophobe 
cliquée* : cliquer 
cliquées* : cliquer 
cliqués* : cliquer 
clito* : clitoris 
clitos* : clitoris 
clom* : mooc 
cloms* : mooc 
coautrice* : coauteur 
coautrices* : coauteur 
coccidé : cochenille 
coccidés : cochenille 
code QR : QR code 
codes QR : QR code 
codir* : comité 
codirs* : comité 
coef* : coefficient 
coefs* : coefficient 
coelio* : coelioscopie 
coelios* : coelioscopie 
colisant* : colisage 
colisé* : colisage 
colisée* : colisage 
colisées* : colisage 
coliser* : colisage 
colisés* : colisage 
collec* : collection 
collecs* : collection 
colobidé : colobe 
colobidés : colobe 
coltin* : coltiner 
coltins* : coltiner 
combinette* : combinaison 
comex* : comité 
compète* : compétition 
compètes* : compétition 
compile* : compilation 
compiles* : compilation 
compo* : composition 
compos* : composition 
composat* : compound 
composats* : compound 
compradore : comprador 
compta* : comptabilité 
comptas* : comptabilité 
congélo* : congélateur 
congélos* : congélateur 
congridé : congre 
congridés : congre 
conidé : cône 

conidés : cône 
conso* : consommation 
consos* : consommation 
contre-mi* : contre-ut 
contre-ré* : contre-ut 
convectif* : convection 
convectifs* : convection 
convective* : convection 
coolos* : cool 
coq de roche* : coq 
corégonidé : corégone 
corona* : coronavirus 
coronas* : coronavirus 
cossidé : cossus 
cossidés : cossus 
costumade : cosplay 
costumades : cosplay 
coupassant* : coupailler 
coupassé* : coupailler 
coupassée* : coupailler 
coupassées* : coupailler 
coupasser* : coupailler 
coupassés* : coupailler 
couponning* : couponnage 
courbarine* : courbaril 
couv* : couverture 
couvs* : couverture 
craillée* : crailler 
craillées* : crailler 
craillés* : crailler 
crambidé : crambe 
crambidés : crambe 
cranteur* : cranter 
cranteurs* : cranter 
cranteuse* : cranter 
cranteuses* : cranter 
crapaude : crapaud 
crapaudes : crapaud 
crapelet : crapaud 
crapelets : crapaud 
crénage* : créner 
crénages* : créner 
crépissure* : crépissage 
Crim* : criminel 
Crims* : criminel 
criticiste* : criticisme 
croco* : crocodile 
crocos* : crocodile 
cubi* : cubitainer 
cubis* : cubitainer 
cucu* : cucul 
cucus* : cucul 
çuilà* : celui-là 
culicidé : cousin 
culicidés : cousin 
cupidement* : cupide 
curarisé* : curare 
curarisée* : curare 
curarisées* : curare 
curariser* : curare 
curarisés* : curare 
curcumine* : curcuma 
curcumines* : curcuma 
cuscutacée* : cuscule 
cycadée* : cycas 
cycadées* : cycas 
cyclo* : cyclomoteur 
cyclos* : cyclomoteur 
cynorodon* : cynorhodon 
cynorodons* : cynorhodon 
dartreuse* : dartre 
dartreuses* : dartre 
dartreux* : dartre 
dasyuridé : dasyure 
dasyuridés : dasyure 
déb* : débile 
débogueur* : déboguer 
débogueurs* : déboguer 
débrief* :debriefing 
débriefs* : debriefing 
débs* : débile 
déc'* : déconner 
décadrant* : désencadrer 
décadré* : désencadrer 
décadrée* : désencadrer 

décadrées* : désencadrer 
décadrer* : désencadrer 
décadrés* : désencadrer 
décemviral* : décemvir 
décliniste* : déclinisme 
décocté* : décoction 
décoctés* : décoction 
décoiffage* : décoiffer 
décontract* : décontracté 
décornage* : décorner 
décornages* : décorner 
décos* : décoration 
décuivrage* : décuivrer 
défaisé* : défaisance 
défaisés* : défaisance 
défaiseur* : défaisance 
défaiseurs* : défaisance 
défanage* : défanant 
défanages* : défanant 
défenseure* : défenseur 
défenseuse* : défenseur 
défeutrage* : défeutrer 
déforesté* : déforestation 
déforestée* : déforestation 
déforester* : déforestation 
déforestés* : déforestation 
dégorgeage* : dégorgement 
dégueu : dégueulasse 
dégueus : dégueulasse 
déhalage* : déhaler 
déhalages* : déhaler 
déjaugée* : déjauger 
déjaugées* : déjauger 
déjaugés* : déjauger 
délayement* : délayage 
délutage* : déluter 
délutages* : déluter 
dém* : démission 
déms* : démission 
dénûment* : dénuement 
dénûments* : dénuement 
déo* : déodorant 
déos* : déodorant 
dépilement* : dépiler 
dérasement* : déraser 
dermestidé : dermeste 
désalinisé* : désalinisation 
désenvouté* : désenvoûter 
déserteuse* : déserteur 
désertrice* : déserteur 
désintox* : désintoxication 
désossage* : désosser 
désossages* : désosser 
deuch* : cheval 
deuche* : cheval 
deuches* : cheval 
deuchs* : cheval 
deudeuche* : cheval 
deudeuches* : cheval 
dévoltage* : dévolter 
dévoltages* : dévolter 
dia : diapositive 
diapo : diapositive 
diapos : diapositive 
dias : diapositive 
diazo : diazocopie 
diazonium : diazoïque 
diazoniums : diazoïque 
diazos : diazocopie 
dichogamie* : dichogame 
diégétique* : diégèse 
diodontidé : diodon 
diploïdie* : diploïde 
diploïdies* : diploïde 
dirlo* : directeur 
dirlos* : directeur 
discrétisé* : discrétisation 
dispo* : disponible 
dissert* : dissertation 
disserts* : dissertation 
djaïna* : djaïn 
djaïnas* : djaïn 
DJette* : DJ 
DJettes* : DJ 
djeun’s* : djeune 

DNAse*# : 
désoxyribonucléase 
DNAses*# : 
désoxyribonucléase 
docu : documentaire 
docus : documentaire 
dogmatiste* : dogmatisme 
DOM-ROM : DROM 
DOM-ROMs : DROM 
DOMs-ROMs : DROM 
drayage* : drayer 
drayages* : drayer 
droséracée : drosera 
dugongidé : dugong 
dugongidés : dugong 
dulcite* : dulcitol 
dulcites* : dulcitol 
durals* : duralumin 
dysbasique* : dysbasie 
dysmélique* : dysmélie 
dystonique* : dystonie 
dystopique* : dystopie 
dyticidé : dytique 
dyticidés : dytique 
eaux mères* : eau 
écroûteuse* : écroûter 
ecsta* : ecstasy 
ecstas* : ecstasy 
ecstasié* : ecstasy 
ecstasiée* : ecstasy 
ecstasiées* : ecstasy 
ecstasiés* : ecstasy 
ectase* : ectasie 
ectases* : ectasie 
édilitaire* : édilité 
effiloqué* : effilocher 
effiloquée* : effilocher 
effiloquer* : effilocher 
effiloqués* : effilocher 
éjointage* : éjointer 
éjointages* : éjointer 
Ekta : Ektachrome 
Ektas : Ektachrome 
éléphante* : éléphant 
éléphantes* : éléphant 
elfique* : elfe 
elfiques* : elfe 
eLORAN : LORAN 
eLORANs : LORAN 
embatage* : embattre 
embatages* : embattre 
embatant* : embattre 
embatre* : embattre 
embatu* : embattre 
embatue* : embattre 
embatues* : embattre 
embatus* : embattre 
embroc* : embrocation 
embrocs* : embrocation 
embryotome* : embryotomie 
émietteuse* : émietter 
émorfilage* : émorfiler 
émoticône* : émoticone 
émoticônes* : émoticone 
empusidé : empuse 
empusidés : empuse 
énarchique* : énarchie 
énarquien* : énarque 
énarquiens* : énarque 
encabanage* : encabaner 
encâblure* : encablure 
encâblures* : encablure 
encartonné* : encarter 
encavement* : encaver 
encor : encore 
enrayoir* : enrayage 
enrayoirs* : enrayage 
entéral : parentéral 
entérale : parentéral 
entérales : parentéral 
entéraux : parentéral 
entre-mangé* : entremanger 
entre-nerf* : entrenerf 
entre-nui* : entrenuire 
entr'ouvert* : entrouvrir 

entr'ouvrir* : entrouvrir 
entre-nuire* : entrenuire 
entrevouté* : entrevoûter 
envidage* : envider 
envidages* : envider 
éoliharpe* : éolien 
éoliharpes* : éolien 
épincetage* : épinçage 
épinceteur* : épinceur 
épisio* : épisiotomie 
épisios* : épisiotomie 
ePortfolio : Portfolio 
érectilité* : érectile 
esbaudi* : ébaudir 
esbaudie* : ébaudir 
esbaudies* : ébaudir 
esbaudir* : ébaudir 
esbaudis* : ébaudir 
escort* : escort-girl 
escort-boy* : escort-girl 
escort-boys* : escort-girl 
escorts* : escort-girl 
espingouin* : espagnol 
e-sportif : e-sport 
e-sportifs : e-sport 
e-sportive : e-sport 
e-sportives : e-sport 
essangeage* : essanger 
estrapadé* : estrapade 
estrapadée* : estrapade 
estrapader* : estrapade 
estrapadés* : estrapade 
éther-sel* : éther 
éthers-sels* : éther 
ethno* : ethnologie 
ethnos* : ethnologie 
euchologe* : eucologe 
euchologes* : eucologe 
euillasse* : agace 
euillasses* : agace 
eurêka* : eurêka 
eurêkas* : eurêka 
eurobond* : euro-obligation 
eurobonds* : euro-obligation 
européisme* : européanisme 
euscarien* : euskarien 
euscariens* : euskarien 
eustasie* : eustatisme 
eustasies* : eustatisme 
exam : examen 
exams : examen 
exhibi* : exhibitionniste 
exhibis* : exhibitionniste 
exo* : exercice 
exondement* : exondation 
exorcistat* : exorciste 
exos* : exercice 
extra-fin* : extrafin 
extra-fine* : extrafin 
extra-fines* : extrafin 
extra-fins* : extrafin 
extra-fort* : extrafort 
extra-forte* : extrafort 
extra-forts* : extrafort 
extubation* : extuber 
faculaire* : facule 
faculaires* : facule 
fadade* : fada 
fadades* : fada 
fadasserie* : fadasse 
faîne* : faine 
faînes* : faine 
faisandier* : faisanderie 
fanfic* : fanfiction 
fanfics* : fanfiction 
fantasie : fantasy 
faucardeur* : faucarder 
fayotage* : fayoter 
fayotages* : fayoter 
fayote* : fayot 
fayotes* : fayot 
fécès* : fèces 
fémicide* : féminicide 
fémicides* : féminicide 
femme-tronc* : tronc 
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férial* : férie 
fériale* : férie 
fériales* : férie 
fériaux* : férie 
ferroutier* : ferroutage 
fervemment* : fervent 
fibro* :  fibroscopie 
fibros* :  fibroscopie 
filicale : fougère 
filicales : fougère 
filmo* : filmographie 
filmos* : filmographie 
filoute* : filou 
filoutes* : filou 
flegmoneux* : phlegmon 
flic flac* : flic flac 
fly surf : kitesurf 
fly surfs : kitesurf 
fob* : F.O.B. 
folklos* : folklorique 
foncement* : fonçage 
foncements* : fonçage 
forestage* : foresterie 
forestages* : foresterie 
forfaitisé* : forfait 
formide* : formidable 
formides* : formidable 
fovéal* : fovéa 
fovéale* : fovéa 
fovéales* : fovéa 
fovéaux* : fovéa 
franglaise* : franglais 
frégatidé : frégate 
frégatidés : frégate 
Frexit : Brexit 
Frexits : Brexit 
fronceur* : froncer 
fronceurs* : froncer 
fronceuse* : froncer 
fronceuses* : froncer 
frontisme* : frontiste 
frontismes* : frontiste 
frugaliste* : frugalisme 
furfurol* : furfural 
furfurols* : furfural 
fusac* : fusion 
fusacq* : fusion 
fusacqs* : fusion 
fusacs* : fusion 
fustine* : fustet 
fustines* : fustet 
fute* : futal 
futes* : futal 
gadiforme* : gades 
gadiformes* : gades 
gadji* : gadjo 
gadjis* : gadjo 
galipotant* : galipot 
galipoté* : galipot 
galipotée* : galipot 
galipotées* : galipot 
galipoter* : galipot 
galipotés* : galipot 
galopine* : galopin 
galopines* : galopin 
ganacherie* : ganache 
garançant* : garance 
garancé* : garance 
garancée* : garance 
garancées* : garance 
garancer* : garance 
garancés* : garance 
garancière* : garance 
gaspi* : gaspillage 
gaspis* : gaspillage 
gavialidé : gavial 
gavialidés : gavial 
gazonneuse* : gazonnant 
gazonneux* : gazonnant 
geckonidé : gecko 
geckonidés : gecko 
genêtière* : genêt 
genêtières* : genêt 
génétiste* : génétisme 
génétistes* : génétisme 

gentrifié* : gentrification 
gentrifiée* : gentrification 
gentrifier* : gentrification 
gentrifiés* : gentrification 
géomancien* : géomancie 
géophilien* : géophile 
gerbante* : gerber 
gerbantes* : gerber 
gerbants* : gerber 
gewurz* : gewurztraminer 
giga* : gigaoctet 
gigaflops : flops 
gigas* : gigaoctet 
ginkgoacée* : ginkgo 
ginkgoale : ginkgo 
ginkgoales : ginkgo 
ginko* : ginkgo 
ginkos* : ginkgo 
girus : virus 
gite-gite* : gîte 
gîte-gîte* : gîte 
gites-gites* : gîte 
gîtes-gîtes* : gîte 
gîtologue* : gîtologie 
gîtologues* : gîtologie 
glaréolidé* : glaréole 
glaviotant* : glaviot 
glavioté* : glaviot 
glavioter* : glaviot 
glénoïdal* : glénoïde 
glénoïdale* : glénoïde 
glénoïdaux* : glénoïde 
gliridé : loir 
gliridés : loir 
glossinidé : glossine 
glycéro* : glycérophtalique 
glycéros* : glycérophtalique 
gnétacée* : gnète 
gnétacées* : gnète 
gnole* : gnôle 
gnoles* : gnôle 
gnosique* : gnosie 
gnosiques* : gnosie 
gobiidé : gobie 
gobiidés : gobie 
gode* : godemiché 
godes* : godemiché 
gogs* : goguenots 
goldo* : gaulois 
goldos* : gaulois 
golgi : golgi (appareil de) 
gorgonie* : gorgone 
gorgonies* : gorgone 
gournablé* : gournable 
gournablée* : gournable 
gournabler* : gournable 
gournablés* : gournable 
grafigne* : grafigner 
grafignes* : grafigner 
graille* : grailler 
grailles* : grailler 
granny* : granny smith 
grannys* : granny smith 
graphant* : graffer 
graphé* : graffer 
graphée* : graffer 
graphées* : graffer 
grapher* : graffer 
graphés* : graffer 
graphomane* : graphomanie 
gratos* : gratis 
grébige* : grébiche 
grébiges* : grébiche 
grecquant* : grecque 
grecqué* : grecque 
grecquée* : grecque 
grecquées* : grecque 
grecquer* : grecque 
grecqués* : grecque 
grésière* : grès 
grésières* : grès 
Grexit : Brexit 
Grexits : Brexit 
gruidé : grue 
gruidés : grue 

gruon* : grue 
gruons* : grue 
guedin* : dingue 
guedine* : dingue 
guedines* : dingue 
guedins* : dingue 
guili* : guili 
guilis* : guili 
guinche* : guincher 
guinches* : guincher 
gyrinidé : gyrin 
gyrinidés : gyrin 
gyroroue : monoroue 
gyroroues : monoroue 
halals* : halal 
halictidé : halicte 
halictidés : halicte 
hallals* : halal 
halochimie* : halographie 
halogénant* : halogénation 
halogéner* : halogénation 
hand* : handball 
hands* : handball 
haploïdie* : haploïde 
haploïdies* : haploïde 
hardant* : harde 
hardé* : harde 
hardée* : harde 
hardées* : harde 
harder* : harde 
hardés* : harde 
haute-forme* : haut-de-
forme 
hebdo : hebdomadaire 
hebdos : hebdomadaire 
héliée* : héliaste 
héliées* : héliaste 
hémièdre* : hémiédrie 
hémièdres* : hémiédrie 
hérédo* : hérédosyphilis 
hérédos* : hérédosyphilis 
hermitage* : ermitage 
hermitages* : ermitage 
hermitique* : hermitien 
héro* : héroïne 
hippo* : hippopotame 
hippos* : hippopotame 
hobereaute* : hobereau 
homme-tronc* : tronc 
homophilie* : homophile 
hongroyeur* : hongroyer 
hoola-hop* : hula-hoop 
hoola-hops* : hula-hoop 
hormonant* : hormone 
hormoné* : hormone 
hormonée* : hormone 
hormonées* : hormone 
hormoner* : hormone 
hormonés* : hormone 
hors sol : hors-sol 
hors sols : hors-sol 
hors-statut : hors statut 
hoummous* : houmous 
houmos* : houmous 
hydroponie* : hydroponique 
hydroxy* : hydroxyle 
hydroxys* : hydroxyle 
hyénidé : hyène 
hyénidés : hyène 
hyoïdien* : hyoïde 
hyoïdienne* : hyoïde 
hyoïdiens* : hyoïde 
hypes : hype 
hypo* : hyposulfite 
hypos* : hyposulfite 
hystéro* : hystérographie 
hystéros* : hystérographie 
ibérien* : ibérique 
ibérienne* : ibérique 
ibériennes* : ibérique 
ibériens* : ibérique 
ichoreuse* : ichor 
ichoreuses* : ichor 
ichoreux* : ichor 
iconologue* : iconologie 

icosaédral* : icosaèdre 
iguanidé : iguane 
iguanidés : iguane 
ikébana* : ikebana 
ikébanas* : ikebana 
imagoïque* : imago 
imagoïques* : imago 
impec* : impeccable 
imposeur* : imposer 
imposeurs* : imposer 
imposeuse* : imposer 
imposeuses* : imposer 
impresarii* : imprésario 
impresario* : imprésario 
imprimeuse* : imprimeur 
impro : improvisation 
improbatif* : improbateur 
impros : improvisation 
incidenté* : incident 
incidenter* : incident 
indridé : indri 
indridés : indri 
infographe* : infographie 
infolettre : newsletter 
innéiste* : innéisme 
innéistes* : innéisme 
inquilisme : inquilinisme 
interro* : interrogation 
interros* : interrogation 
intradermo* : intradermo-
réaction 
intro* : introduction 
intros* : introduction 
invit* : invitation 
invits* : invitation 
involucré* : involucre 
involucrée* : involucre 
involucrés* : involucre 
ismaïlisme* : ismaélisme 
isodyname* : isodynamique 
isodynames* : isodynamique 
isoétacée* : isoète 
isoétacées* : isoète 
isoétale : isoète 
isoétales : isoète 
isomérique* : isomérie 
isotopie* : isotope 
isotopies* : isotope 
iutien* : IUT 
iutienne* : IUT 
iutiennes* : IUT 
iutiens* : IUT 
ixage* : ixer 
ixages* : ixer 
jaboteur* : jaboter 
jaboteurs* : jaboter 
jaboteuse* : jaboter 
jaboteuses* : jaboter 
jam* : jam-session 
jams* : jam-session 
jap* : japonais 
japoniste* : japonisme 
japonistes* : japonisme 
japs* : japonais 
jasse* : agace 
jasses* : agace 
jattée* : jatte 
jattées* : jatte 
jaunasse* : jaunâtre 
jaunasses* : jaunâtre 
javel : Javel (eau de) 
javels : Javel (eau de) 
jèse* : jésuite 
jèses* : jésuite 
jet-setter* : jet-set 
jet-setters* : jet-set 
jet-society* : jet-set 
jettatore* : jettatura 
jettatores* : jettatura 
jeuniste* : jeunisme 
jeunistes* : jeunisme 
joggers* : joggeur 
jonciforme* : jonc 
jouguet* : joug 
jouguets* : joug 

julot* : jules 
julots* : jules 
junk* : junkie 
junks* : junkie 
jussieua : jussie 
jussieuas : jussie 
justif* : justification 
justifs* : justification 
kéta* : kétamine 
kétas* : kétamine 
khédival* : khédive 
khédivale* : khédive 
khédivales* : khédive 
khédivaux* : khédive 
khédivial* : khédive 
khédiviale* : khédive 
khédiviaux* : khédive 
kidnappage* : kidnapping 
kiesérite* : kiésérite 
kiesérites* : kiésérite 
kiff : kif 
kiffs : kif 
kinési* : kinésithérapeute 
kinésis* : kinésithérapeute 
kitesurfer* : kitesurf 
kôra* : kora 
kôras* : kora 
kotch : kot 
kotchs : kot 
koteur* : koter 
koteurs* : koter 
koteuse* : koter 
koteuses* : koter 
kotje : kot 
kotjes : kot 
kouba* : koubba 
koubas* : koubba 
labri* : labrit 
labris* : labrit 
lacertidé : lézard 
lacertidés : lézard 
lackeman : lacquemant 
lackemans : lacquemant 
lackman : lacquemant 
lackmans : lacquemant 
lacment : lacquemant 
lacments : lacquemant 
lacrymo* : lacrymogène 
lacrymos* : lacrymogène 
lactogène* : galactogène 
lactogènes* : galactogène 
lamaïste* : lamaïsme 
lamaïstes* : lamaïsme 
lambdoïde* : lambda 
lambdoïdes* : lambda 
lambruche* : lambrusque 
lambruches* : lambrusque 
lamnidé : lamie 
lamnidés : lamie 
lampyridé : lampyre 
lampyridés : lampyre 
langueyage* : langueyer 
lapideur* : lapider 
lapideurs* : lapider 
laquier* : laque 
laquiers* : laque 
lardure* : larder 
lardures* : lader 
latina : latino 
latinas : latino 
léprologue* : léprologie 
lesbisme* : lesbianisme 
lesbismes* : lesbianisme 
lesbophobe* : lesbophobie 
lettique* : letton 
lettiques* : letton 
lettriste* : lettrisme 
lettristes* : lettrisme 
liasique* : lias 
liasiques* : lias 
libelliste* : libelle 
lignager* : lignage 
lignagère* : lignage 
lignagères* : lignage 
lignagers* : lignage 
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limbaire* : limbe 
limbaires* : limbe 
limitable* : limiter 
limitables* : limiter 
limousiné* : limousinage 
limousinée* : limousinage 
limousiner* : limousinage 
limousinés* : limousinage 
linacée : lin 
linacées : lin 
lobéliacée* : lobélie 
loculé* : loculaire 
loculée* : loculaire 
loculées* : loculaire 
loculés* : loculaire 
loculeuse* : loculaire 
loculeuses* : loculaire 
loculeux* : loculaire 
log : logarithme 
login : loguer 
logins : loguer 
logs : logarithme 
looké* : look 
lookée* : look 
lookées* : look 
lookés* : look 
loose* : lose 
looses : lose 
loub* : loubard 
loubarde* : loubard 
loubardes* : loubard 
loubs* : loubard 
louf* : loufoque 
loufs* : loufoque 
louftingue* : loufoque 
lusophonie* : luso- 
lycénidé : lycène 
lycénidés : lycène 
lychnide* : lychnis 
lychnides* : lychnis 
lycosidé : lycose 
lycosidés : lycose 
m’sieu* : monsieur 
macab* : macchabée 
macabs* : macchabée 
macchab* : macchabée 
macchabs* : macchabée 
machino* : machiniste 
machinos* : machiniste 
maclage* : macler 
maclages* : macler 
maffiosa* : mafioso 
maffiosas* : mafioso 
mafiosa* : mafioso 
mafiosas* : mafioso 
maharajah* : maharadja 
maharajahs* : maharadja 
maharané* : maharani 
maharanés* : maharani 
mahdiste* : mahdisme 
mahdistes* : mahdisme 
mahjong* : mah-jong 
mahjongs* : mah-jong 
majidé : maïa 
majidés : maïa 
makémono* : makimono 
makémonos* : makimono 
mal bâti : malbâti 
mal bâtie : malbâti 
mal bâties : malbâti 
mal bâtis : malbâti 
mal en point : mal-en-point 
mal venu : malvenu 
mal venue : malvenu 
mal venues : malvenu 
mal venus : malvenu 
malgré-nous* : malgré 
maline* : malin 
maltôtier* : maltôte 
maltôtiers* : maltôte 
mamelouke* : mamelouk 
mameloukes* : mamelouk 
mammo* : mammographie 
mammos* : mammographie 
manadier* : manade 

manadiers* : manade 
manilleur* : manille 
manilleurs* : manille 
manilleuse* : manille 
männele : mannala 
männeles : mannala 
mannequine* : mannequin 
mao* : maoïste 
maos* : maoïste 
mappage* : mapper 
mappages* : mapper 
maquettage* : maquette 
marantacée : maranta 
marchantie* : marchantia 
marégramme* : marégraphe 
margravine* : margrave 
markka : mark 
markkas : mark 
marmitage* : marmiter 
marmitages* : marmiter 
marxologie* : marxologue 
massalé* : massala 
massalés* : massala 
massier* : masse 
massiers* : masse 
mastologue* : mastologie 
mat’* : matin 
matoiserie* : matois 
matu* : maturité 
matus* : maturité 
mayo : mayonnaise 
mayos : mayonnaise 
mazoutage* : mazouter 
mazoutages* : mazouter 
méca* : mécanique 
mécas* : mécanique 
media : média 
mehara* : méhari 
méloïdé : méloé 
méloïdés : méloé 
mémérage* : mémérer 
mémérages* : mémérer 
mendigoté* : mendigot 
mendigotée* : mendigot 
mendigoter* : mendigot 
mendigotés* : mendigot 
méniscite* : ménisque 
méniscites* : ménisque 
menstruée* : menstruer 
menstruées* : menstruer 
menstrués* : menstruer 
mentore : mentor 
mentores : mentor 
ménuridé : ménure 
ménuridés : ménure 
mérengué : merengué 
mérengués : merengué 
méringue : merengué 
méringues : merengué 
merleau* : merle 
merleaux* : merle 
merluciidé : merlu 
mesureuse* : mesureur 
mesureuses* : mesureur 
méth* : méthamphétamine 
méths* : méthamphétamine 
mezzé* : mezze 
mezzés* : mezze 
mezzo* : mezzo soprano 
mezzos* : mezzo soprano 
microcopié* : microcopie 
micronoyau* : micronucléus 
milk-bar* : milkbar 
milk-bars* : milkbar 
mille-raies* : milleraie 
minerviste* : minerve 
mitridé : mitre 
mitridés : mitre 
mixologue* : mixologie 
mixologues* : mixologie 
mixtionné* : mixtion 
mixtionnée* : mixtion 
mixtionner* : mixtion 
mixtionnés* : mixtion 
mobiliste* : mobilisme 

mobilistes* : mobilisme 
modif* : modification 
modifs* : modification 
mollarchie* : mollah 
mollardant* : mollard 
mollardé* : mollard 
mollarder* : mollard 
molybdate* : molybdique 
molybdates* : molybdique 
moniste* : monisme 
monistes* : monisme 
monogrammé* : 
monogramme 
monoskieur* : monoski 
monstresse* : monstre 
montaniste* : montanisme 
moratorium* : moratoire 
moringacée : moringa 
moto-cross* : motocross 
motos-cross* : motocross 
motoski* : motoneige 
motoskis* : motoneige 
moulinier* : moulineur 
moulinière* : moulineur 
mouliniers* : moulineur 
Moyen-Âge* : Moyen Âge 
mozza : mozzarella 
mozzas : mozzarella 
mucorale : mucor 
mucorales : mucor 
mucroné* : mucron 
mucronée* : mucron 
mucronées* : mucron 
mucronés* : mucron 
mugilidé : muge 
mugilidés : muge 
muonique* : muon 
muoniques* : muon 
muricidé : murex 
muricidés : murex 
muron* : mûron 
murons* : mûron 
murrhe* : murrhin 
murrhes* : murrhin 
muscate : muscat 
muscates : muscat 
muscu* : musculation 
muscus* : musculation 
myalgique* : myalgie 
myalgiques* : myalgie 
mycorhizal* : mycorhize 
myidé : mye 
myidés : mye 
myogramme* : myographe 
myogrammes* : myographe 
myologique* : myologie* 
myrmidone* : myrmidon 
myrmidones* : myrmidon 
myrre* : myrrhe 
myrres* : myrrhe 
nabisme* : nabi 
nabismes* : nabi 
naïadacée : naïade 
naïadacées : naïade 
narco* : narcotrafiquant 
narcos* : narcotrafiquant 
nassariidé : nasse 
naticidé : natice 
naticidés : natice 
nautilidé : nautile 
nautilidés : nautile 
nécro* : nécrologie 
nécros* : nécrologie 
nécrosique* : nécrose 
neigeant* : neiger* 
néonat* : néonatologie 
néonats* : néonatologie 
nes* : nescafé 
neumatique* : neume 
new-wave* : new wave 
nibs* : nibar 
ninjutsu : ninja 
ninjutsus : ninja 
nivaquine* : chloroquine 
nivaquines* : chloroquine 

n-linéaire* : multilinéaire 
n-linéaires* : multilinéaire 
noématique* : noème 
notairesse* : notaire 
novélisant* : novélisation 
novélisé* : novélisation 
novélisée* : novélisation 
novélisées* : novélisation 
novéliser* : novélisation 
novélisés* : novélisation 
novellisé* : novélisation 
novellisée* : novélisation 
novelliser* : novélisation 
novellisés* : novélisation 
nympho* : nymphomane 
nymphos* : nymphomane 
obéie : obéir 
obéies : obéir 
obéis : obéir 
oblativité* : oblatif 
occlusal* : occlusion 
occlusale* : occlusion 
occlusales* : occlusion 
occlusaux* : occlusion 
occulteur* : occulter 
occulteurs* : occulter 
octava* : octave 
odométrie* : odomètre 
odométries* : odomètre 
oestridé : oestre 
oestridés : oestre 
oisivement* : oisif 
olécranien* : olécrane 
olividé : olive 
olividés : olive 
omégas* : omega 
opacimètre* : opacimétrie 
opera buffa : opera-bouffe 
ophiuride : ophiure 
ophiurides : ophiure 
opsonique* : opsonine 
opsoniques* : opsonine 
oriolidé : loriot 
oriolidés : loriot 
oronymique* : oronymie 
osmondacée : osmonde 
ostéo* : ostéopathe 
ostéos* : ostéopathe 
otologique* : otologie 
otorhino* : oto-rhino-
laryngologiste 
oto-rhino* : oto-rhino-
laryngologiste 
otorhinos* : oto-rhino-
laryngologiste 
oto-rhinos* : oto-rhino-
laryngologiste 
otorrée* : otorrhée 
otorrées* : otorrhée 
ouïghour* : ouigour 
ouïghoure* : ouïgour 
ouïghoures* : ouïgour 
ouïghours* : ouïgour 
ouillière* : ouillère 
ouillières* : ouillère 
oullière* : ouillère 
oullières* : ouillère 
ourdisseur* : ourdissage 
outardeau* : outarde 
outardeaux* : outarde 
ovnilogie* : ufologie 
ovnilogies* : ufologie 
packageuse* : package 
paëlla* : paella 
paëllas* : paella 
pagaye* : pagaille 
pagayes* : pagaille 
pageau* : pageot 
pageaux* : pageot 
pagelle* : pageot 
pagelles* : pageot 
palmitate* : palmitique 
palmitates* : palmitique 
panarabe* : panarabisme 
panarabes* : panarabisme 

panchro* : panchromatique 
panchros* : panchromatique 
pandanacée : pandanus 
panélisé* : panel 
panélisée* : panel 
panélisées* : panel 
panélisés* : panel 
panéliste* : panel 
panélistes* : panel 
panèterie* : paneterie 
panèteries* : paneterie 
pantène* : pantenne 
pantènes* : pantenne 
paonneau* : paon 
paonneaux* : paon 
papèterie* : papeterie 
papèteries* : papeterie 
parabolisé* : parabolé 
parano : paranoïaque 
paranos : paranoïaque 
pare-éclat* : pare-éclats 
partisante : partisan 
partousant* : partouzer 
partousard* : partouzard 
partousé* : partouzer 
partouser* : partouzer 
passe-rose* : passerose 
pasteure* : pasteur 
pasteures* : pasteur 
patoisé* : patois 
patoiser* : patois 
patricial* : patrice 
patriciale* : patrice 
patriciaux* : patrice 
patro* : patronage 
patronnier* : patron 
patros* : patronage 
pâturon* : paturon 
pâturons* : paturon 
peaufinage* : peaufiner 
pécho* : choper 
péchos* : choper 
pectinidé : peigne 
pectinidés : peigne 
pèd* : pédé 
pède* : pédé 
pèdes* : pédé 
pèds* : pédé 
peigne-zizi* : peigne-cul 
pékoe* : pekoe 
pékoes* : pekoe 
pélamyde* : pélamide 
pélamydes* : pélamide 
pélécanidé : pélican 
pélobatidé : pélobate 
pen-ty* : penty 
pepparmane* : peppermint 
percette* : percerette 
percettes* : percerette 
percidé* : perche 
percidés* : perche 
perco* : percolateur 
percos* : percolateur 
perf* : perfusion 
perfo* : perforateur 
perfos* : perforateur 
perfs* : perfusion 
périgordin : périgourdin 
périphrasé* : périphrase 
perlouz'* : perlouse 
perm* : permission 
permagel : permafrost 
permagels : permafrost 
perme* : permission 
permes* : permission 
perms* : permission 
perpète* : perpète (à) 
perpètes* : perpète (à) 
persifflé* : persifler 
persifflée* : persifler 
persiffler* : persifler 
persifflés* : persifler 
pessereau* : pesse 
pessereaux* : pesse 
pétauridé : pétaure 
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pétauridés : pétaure 
petit four* : petit-four 
petit-déj'* : petit-déjeuner 
petits-déj'* : petit-déjeuner 
phaétonidé : phaéton 
phallale : phallus 
phallales : phallus 
pharaonien* : pharaonique 
pharaonne* : pharaon 
pharaonnes* : pharaon 
phocidien* : phocéen 
phocidiens* : phocéen 
pholadidé : pholade 
pholadidés : pholade 
physidé : physe 
physidés : physe 
physio* : physiologie 
physios* : physiologie 
picardant* : picardan 
picardants* : picardan 
picaro* : picaresque 
picaros* : picaresque 
pichenotte* : pichenette 
picidé : pic 
picidés : pic 
piciforme : pic 
piciformes : pic 
picossage* : picosser 
picossages* : picosser 
piéridé : piéride 
piéridés : piéride 
piffrant* : pifer 
piffré* : pifer 
piffrée* : pifer 
piffrées* : pifer 
piffrer* : pifer 
piffrés* : pifer 
pinnidé : pinne 
pinnidés : pinne 
pinup* : pin-up 
pinups* : pin-up 
pipidé : pipa 
pipidés : pipa 
piquouse* : piqûre 
piquouses* : piqûre 
pizzaïola* : pizzaïolo 
pizzaïolas* : pizzaïolo 
placo* : placoplatre 
placos* : placoplatre 
planorbidé : planorbe 
plasmolysé* : plasmolyse 
plastoc* : plastique 
plastocs* : plastique 
platanacée : platane 
plate-longe* : platelonge 
plenum* : plénum 
plenums* : plénum 
plexi* : plexiglas 
plexis* : plexiglas 
plombière* : plombier 
pluchée* : peluché 
pluchées* : peluché 
pluchés* : peluché 
plum* : plum-pudding 
plums* : plum-pudding 
pneumo* : pneumothorax 
pneumos* : pneumothorax 
pola* : Polaroïd 
polas* : Polaroïd 
politiste* : politologue 
politistes* : politologue 
poly* : polycopié 
polyporée* : polypore 
polyporées* : polypore 
polys* : polycopié 
polyurique* : polyurie 
porte-avion* : porte-avions 
porte-carte* : porte-cartes 
porte-revue* : porte-revues 
postérisé* : poster 
postérisée* : poster 
postériser* : poster 
postérisés* : poster 
postfaçant* : postface 
postfacé* : postface 

postfacée* : postface 
postfacées* : postface 
postfacer* : postface 
postfacés* : postface 
pou de soie* : pou-de-soie 
pouffe* : pouffiasse 
pouffes* : pouffiasse 
Poulaga* : poulet 
Poulagas* : poulet 
poulague* : poulet 
poulagues* : poulet 
poupoule* : poule 
poupoules* : poule 
pourliche* : pourboire 
pourliches* : pourboire 
pourrave* : pourri 
pourraves* : pourri 
pous de soie* : pou-de-soie 
préado* : préadolescent 
préados* : préadolescent 
préampli : préamplificateur 
préamplis : préamplificateur 
pré-presse* : prépresse 
pré-presses* : prépresse 
présuite* : préquel 
présuites* : préquel 
primatie* : primat 
primaties* : primat 
probas* : probabilité 
proc* : procureur 
procs* : procureur 
prod* : production 
prods* : production 
profitante* : profiter 
profitants* : profiter 
prognathie* : prognathisme 
projo* : projecteur 
projos* : projecteur 
prométhium* : prométhéum 
propé* : propédeutique 
propés* : propédeutique 
propréture* : propréteur 
protéidé : protée 
protéidés : protée 
proto* : prototype 
protos* : prototype 
prud'femme* : prud’homme 
prud'femmes* : prud’homme 
prudhommal* : prud’homal 
prudhomme* : prud’homme 
prudhommes* : prud’homme 
prudhommie* : prud’homie 
pschit* : pschitt 
pschits* : pschitt 
pscht* : pschitt 
pschts* : pschitt 
psocoptère : psoque 
psycho* : psychologie 
psychos* : psychologie 
psyllidé : psylle 
psyllidés : psylle 
p'tiot* : petiot 
p'tiote* : petiot 
p'tiotes* : petiot 
p'tiots* : petiot 
puçage* : pucer 
puçages* : pucer 
punkette* : punk 
punkettes* : punk 
purpurique* : purpura 
pycnotique* : pycnose 
pyralidé : pyrale 
pyralidés : pyrale 
pyrolacée : pirole 
pyrolacées : pirole 
qualif* : qualification 
qualifs* : qualification 
quant* : quand 
quéchua* : quechua 
quéchuas* : quechua 
quiller* : quillier 
quillers* : quillier 
quittancé* : quittance 
quittancée* : quittance 
quittancer* : quittance 

quittancés* : quittance 
rachi : rachianesthésie 
racho* : rachitique 
rachos* : rachitique 
rad-soc* : radical-socialiste 
rafflésia* : rafflesia 
rafflésias* : rafflesia 
ragga* : raggamuffin 
raggas* : raggamuffin 
ramadanien* : 
ramadanesque 
rando* : randonnée 
randos* : randonnée 
rapant* : rap 
rapatronné* : rapatronnage 
rapé* : rap 
raper* : rap 
rapeur* : rap 
rapeurs* : rap 
rapeuse* : rap 
rapeuses* : rap 
rapsodique* : rhapsodique 
rase-motte* : rase-mottes 
recercelé* : recercler 
recercelée* : recercler 
recercelés* : recercler 
récidivée* : récidiver 
récidivées* : récidiver 
récidivés* : récidiver 
recordage* : recorder 
recordages* : recorder 
redif* : rediffusion 
redifs* : rediffusion 
réduc* : réduction 
réducs* : réduction 
referendum* : référendum 
rejetonne* : rejeton 
rejetonnes* : rejeton 
relanceur* : relancer 
relanceurs* : relancer 
relanceuse* : relancer 
relooking* : relooker 
relookings* : relooker 
rénettant* : rénette 
rénetté* : rénette 
rénettée* : rénette 
rénettées* : rénette 
rénetter* : rénette 
rénettés* : rénette 
rénitence* : rénitent 
rénitences* : rénitent 
reperçage* : repercer 
reperçages* : repercer 
répète* : répétition 
répètes* : répétition 
repliage* : repliement 
repliages* : repliement 
réplicatif* : réplication 
repro* : reproduction 
repros* : reproduction 
résa* : réservation 
résas* : réservation 
résédacée : réséda 
résédacées : réséda 
ressasseur* : ressasser 
reterçage* : retercer 
reterçages* : retercer 
rétiveté* : rétivité 
rétivetés* : rétivité 
retreindre* : rétreindre 
retreint* : rétreindre 
retreinte* : rétreindre 
retreintes* : rétreindre 
retreints* : rétreindre 
réviso* : révisionniste 
révisos* : révisionniste 
rhéto* : rhétoricien 
rhétos* : rhetorician 
rhino* : rhinopharyngite 
rhinos* : rhinopharyngite 
rhinoscope* : rhinoscopie 
rhodo* : rhododendron 
rhodos* : rhododendron 
rhumato* : rhumatologie 
rhumatos* : rhumatologie 

riciné* : ricin 
ricinée* : ricin 
ricinées* : ricin 
ricinés* : ricin 
rillauds* : rillons 
rillots* : rillons 
rit* : rite 
rits* : rite 
rock’n’roll* : rock 
rorschach : Rorschach (test 
de) 
rorschachs : Rorschach (test 
de) 
roto* : rotatif 
rotos* : rotatif 
rotruenge* : rotrouenge 
rotruenges* : rotrouenge 
rouannette* : rouanne 
rougette* : roussette 
rougettes* : roussette 
rousserole* : rousserolle 
ruiniste* : ruine 
ruinistes* : ruine 
runner* : runneur 
runners* : runneur 
russulacée : russule 
sacchariné* : saccharine 
sacoléva* : sacolève 
sacolévas* : sacolève 
sado* : sadique 
sadomaso* : 
sadomasochiste 
sadomasos* : 
sadomasochiste 
sados* : sadique 
Saint Père* : Saint-Père 
sakièh* : sakieh 
sakièhs* : sakieh 
salafite* : salafiste 
salafites* : salafiste 
salmonella* : salmonelle 
salpide : salpe 
salpides : salpe 
salvé* : salve 
sampang* : sampan 
sampangs* : sampan 
sana : sanatorium 
sanas : sanatorium 
sans fil : sans-fil 
sans-papier* : sans-papiers 
santalacée : santal 
santaline* : santal 
santalines* : santal 
santur* : santour 
santurs* : santour 
saoulard* : soûlard 
saoularde* : soûlard 
saoulardes* : soûlard 
saoulards* : soûlard 
saoulerie* : soûlerie 
saouleries* : soûlerie 
satisfécit* : satisfecit 
satrapique* : satrape 
saturnidé : saturnie 
saturnidés : saturnie 
scaridé : scare 
scaridés : scare 
scarlatin* : scarlatine 
scarlatins* : scarlatine 
scato* : scatologique 
scatos* : scatologique 
scénar* : scénario 
scenarii : scénario 
scenario : scénario 
scénars* : scénario 
scénologie* : scénographie 
schizo* : schizophrène 
schizos* : schizophrène 
schmoutz : schmutz 
sciénidé : sciène 
sciénidés : sciène 
scolytidé : scolyte 
scolytidés : scolyte 
scoot* : scooter 
scoots* : scooter 

scotiste* : scotisme 
scotistes* : scotisme 
scotopique* : scotopie 
sculpteuse* : sculpteur 
sealine* : pipeline 
sealines* : pipeline 
secoureur* : secourir 
secoureurs* : secourir 
secoureuse* : secourir 
Sécu : sécurité 
Sécus : sécurité 
sédum* : sedum 
sédums* : sedum 
ségrégé* : ségréguer 
ségrégeant* : ségréguer 
ségrégée* : ségréguer 
ségrégées* : ségréguer 
ségréger* : ségréguer 
ségrégés* : ségréguer 
seizain* : seize 
seizains* : seize 
select* : sélect 
sénologue* : sénologie 
sénologues* : sénologie 
sensass* : sensationnel 
sépaloïde* : sépale 
sépaloïdes* : sépale 
séranceur* : sérancer 
séranceurs* : sérancer 
séranceuse* : sérancer 
sérophobe* : sérophobie 
sérophobes* : sérophobie 
séropo* : séropositif 
séropos* : séropositif 
serre-fil* : serre-fils 
serre-livre* : serre-livres 
sétérée* : setier 
sétérées* : setier 
sextotant* : sexto 
sextoté* : sexto 
sextoter* : sexto 
sex toy : sex-toy 
sex toys : sex-toy 
shakti : shaktisme 
shaktis : shaktisme 
shampooiné* : shampouiner 
shiba* : shiba inu 
shibas* : shiba inu 
shoping* : shopping 
shopings* : shopping 
showbiz* : show-business 
shuntage* : shunter 
shuntages* : shunter 
sialique* : sial 
sialiques* : sial 
sidaïque* : sidatique 
sidaïques* : sidatique 
silphidé : silphe 
silphidés : silphe 
sincipital* : sinciput 
siphonnage* : siphonner 
siricidé : sirex 
siricidés : sirex 
siroco* : sirocco 
sirocos* : sirocco 
sitologie* : sitologue 
sitologies* : sitologue 
six-jours* : six 
skifeur* : skif 
skifeurs* : skif 
skifeuse* : skif 
skifeuses* : skif 
skiffeur* : skif 
skiffeurs* : skif 
skiffeuse* : skif 
skiffeuses* : skif 
sky-surf : sky-surfing 
sky-surfs : sky-surfing 
slaviste* : slavisant 
slavistes* : slavisant 
smack* : smack 
smacks* : smack 
smocké* : smocks 
smockée* : smocks 
smockées* : smocks 
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smockés* : smocks 
smok* : smoking 
smoks* : smoking 
smorzandos : smorzando 
smurfant* : smurf 
smurfé* : smurf 
smurfer* : smurf 
smurfeur* : smurf 
smurfeurs* : smurf 
smurfeuse* : smurf 
smurfeuses* : smurf 
snifeur* : snifer 
snifeurs* : snifer 
snifeuse* : snifer 
snifeuses* : snifer 
sniffeur* : snifer 
sniffeurs* : snifer 
sniffeuse* : snifer 
sniffeuses* : snifer 
snipeur* : sniper 
snipeurs* : sniper 
socialo* : socialiste 
socialos* : socialiste 
soléidé : sole 
soléidés : sole 
soprane* : soprano 
sopranes* : soprano 
soudanien* : soudanais 
soudaniens* : soudanais 
sous-ex* : sous-exposer 
spalacidé : spalax 
spalacidés : spalax 
spé* : spécial 
spéculaus* : spéculos 
speculum* : spéculum 
speculums* : spéculum 
spéléo* : spéléologie 
spéléos* : spéléologie 
spermacéti* : spermaceti 
sphyrénidé : sphyrène 
spinosisme* : spinozisme 
spondylidé : spondyle 
spondylose* : 
spondylarthrose 
squalidé : squale 
squalidés : squale 
stadiaire* : stadier 
stadiaires* : stadier 
stal* : stalinien 
stals* : stalinien 
staphylo* : staphylocoque 
staphylos* : staphylocoque 
starifiant* : stariser 
starifié* : stariser 
starifiée* : stariser 
starifiées* : stariser 
starifier* : stariser 
starifiés* : stariser 
stationnée* : stationner 
stationnés* : stationner 
stérolique* : stérol 
stew* : steward 
stews* : steward 
stolonial* : stolon 
stoloniale* : stolon 
stoloniaux* : stolon 
stomato* : stomatologue 
stomatos* : stomatologue 
stramonium* : stramoine 
strassé* : strass 
strassée* : strass 
strassées* : strass 
strassés* : strass 
strepto* : streptocoque 
streptos* : streptocoque 
stridulée* : striduler 
stridulées* : striduler 
stridulés* : striduler 
strombidé : strombe 
strombidés : strombe 
stup* : stupéfiant 
stups* : stupéfiant 
styracacée :  styrax 
substitute* : substitut 
suçotement* : suçoter 

sup* : supérieur 
superwoman* : superman 
superwomen* : superman 
suppo* : suppositoire 
suppos* : suppositoire 
surdouance* : douance 
surex* : surexposer 
surgé* : surveillant 
surgés* : surveillant 
surjeteuse* : surjeter 
surmoïque* : surmoi 
surmoïques* : surmoi 
surpaye* : surpayer 
surpayes* : surpayer 
surstocké* : surstock 
surstockée* : surstock 
surstocker* : surstock 
surstockés* : surstock 
surtonte* : surtondre 
surtontes* : surtondre 
survêt : survêtement 
survêts : survêtement 
susy : supersymétrie 
susys : supersymétrie 
sweat* : sweat-shirt 
sweats* : sweat-shirt 
synchro* : synchronisation 
synchros* : synchronisation 
syndactyle* : syndactylie 
syndique* : syndic 
syndiques* : syndic 
tabanidé : taon 
tabanidés : taon 
tabes* : tabès 
tablettage* : tabletter 
tablière* : tablier 
tablières* : tablier 
taccacée : tacca 
taccacées : tacca 
tachinidé : tachina 
tachinidés : tachina 
talibane* : taliban 
talibanes* : taliban 
talochage* : taloche 
talochages* : taloche 
talpidé : taupe 
talpidés : taupe 
tamar* : tamarin 
tamars* : tamarin 
tantalite : coltan 
tantalites : coltan 
tantouse* : tantouze 
tantouses* : tantouze 
tantras* : tantrisme 
tapiridé* : tapir 
tapiridés* : tapir 
taponnage* : taponner 
taponnages* : taponner 
tarlouse* : tarlouze 
tarlouses* : tarlouze 
taudant* : taud 
taudé* : taud 
taudée* : taud 
taudées* : taud 
tauder* : taud 
taudés* : taud 
taxodiacée : taxodium 
tchao* : tchao 
tchaos* : tchao 
teddy* : teddy-bear 
teddys* : teddy-bear 
télé-achat* : téléachat 
télé-achats* : téléachat 
télécom* : 
télécommunication 
télégénie* : télégénique 
télégénies* : télégénique 
tellinidé : telline 
tellinidés : telline 
téloche* : télé 
téloches* : télé 
tempi* : tempo 
ten : tenuto 
tenorini* : ténorino 
tenorino* : ténorino 

tenrécidé : tanrec 
tenrécidés : tanrec 
thalasso* : thalassothérapie 
thalassos* : thalassothérapie 
théacée : théier 
théacées : théier 
théridiidé : théridion 
thermopile* : 
thermoélectrique 
thomisidé : thomise 
thomisidés : thomise 
thoraco* : thoracoplastie 
thoracos* : thoracoplastie 
tiag* : santiag 
tiags* : santiag 
tickson* : ticket 
ticksons* : ticket 
tiercéiste* : tiercé 
tigridia* : tigridie 
tigridias* : tigridie 
tiliacée : tilleul 
tiliacées : tilleul 
tilleur* : teilleur 
tilleurs* : teilleur 
tinéidé* : teigne 
tinéidés* : teigne 
tipulidé* : tipule 
tipulidés* : tipule 
tire-fesse* : tire-fesses 
tissue* : tisser 
tissues* : tisser 
toc toc* : toc 
tointoin : tintouin 
tointoins : tintouin 
tolba* : taleb 
tolbas* : taleb 
toluol* : toluène 
toluols* : toluène 
tomo* : tomographie 
tomos* : tomographie 
tonomètre* : tonométrie 
tonomètres* : tonométrie 
top-secret* : top secret 
tord-boyau* : tord-boyaux 
toréra* : torero 
toréras* : torero 
tortricidé : tordeuse 
torysme* : tory 
torysmes* : tory 
touarègue : touareg 
touarègues : touareg 
toubabe* : toubab 
toubabes* : toubab 
toubabesse* : toubab 
touintouin : tintouin 
touze* : partouze 
touzes* : partouze 
toxémique* : toxémie 
toxémiques* : toxémie 
traiteuse* : traiteur 
traiteuses* : traiteur 
tramp* : tramping 
tramps* : tramping 
traveller* : traveller’s chèque 
travellers* : traveller’s 
chèque 
tréflerie* : tréflière 
tréfleries* : tréflière 
trépignée* : trépigner 
trépignées* : trépigner 
trépignés* : trépigner 
triandre* : triandrie 
triandres* : triandrie 
trichlo* : trichloréthylène 
trichlos* : trichloréthylène 
trigo* : trigonométrie 
trigos* : trigonométrie 
trioliste* : triolisme 
triolistes* : triolisme 
trismique* : trismus 
trismiques* : trismus 
tristoune* : tristounet 
tristounes* : tristounet 
trivalence* : trivalent 
trochléen* : trochlée 

trochléens* : trochlée 
trompetté : trompeter 
trompettée : trompeter 
trompetter : trompeter 
trompettés : trompeter 
trotskysme* : trotskiste 
trotskyste* : trotskiste 
truandage* : truander 
truandages* : truander 
tufier* : tuf 
tufière* : tuf 
tufières* : tuf 
tufiers* : tuf 
tumorigène* : tumeur 
tunicelle* : tunique 
tunicelles* : tunique 
tupaya* : tupaïa 
tupayas* : tupaïa 
turlutant* : turlute 
turluté* : turlute 
turlutée* : turlute 
turlutées* : turlute 
turluter* : turlute 
turlutés* : turlute 
turriforme* : turriculé 
tutute* : tototte 
tututes* : tototte 
typote* : typographe 
typotes* : typographe 
tyrannidé : tyran 
tyrannidés : tyran 
ufologique* : ufologie 
upupidé : huppe 
upupidés : huppe 
uraniidé : uranie 
uraniidés : uranie 
vainqueure* : vainqueur 
validiste* : validisme 
validistes* : validisme 
vanilliné* : vanilline 
vanillinée* : vanilline 
vanillinés* : vanilline 
vanity* : vanity-case 
vanitys* : vanity-case 
vapo* : vaporisateur 
vapos* : vaporisateur 
varanidé : varan 
varanidés : varan 
variétoche* : variété 
végé* : végétarien 
végés* : végétarien 
vélanède* : vélani 
vélanèdes* : vélani 
veldt* : veld 
veldts* : veld 
vélo-pousse* : vélopousse 
vélotaxi* : vélo-taxi 
vélotaxis* : vélo-taxi 
veltage* : velte 
veltages* : velte 
vénalement* : vénal 
venderesse : vendeur 
véner* : vénère 
vénéridé : vénus 
vénéridés : vénus 
véners* : vénère 
ventilo* : ventilateur 
ventilos* : ventilateur 
vérif* : vérification 
vérifs* : vérification 
vermétidé : vermet 
vermétidés : vermet 
vésanique* : vésanie 
vésaniques* : vésanie 
vesceron* : vesce 
vescerons* : vesce 
vété* : vétérinaire 
vétérane* : vétéran 
vétéranes*: vétéran 
vétérante* : vétéran 
vétérantes* : vétéran 
vétés* : vétérinaire 
vibro* : vibromasseur 
vibros* : vibromasseur 
vicarial* : vicaire 

vicariale* : vicaire 
vicariales* : vicaire 
vicariaux* : vicaire 
vidéophone* : visiophone 
vieillarde* : vieillard 
Viet* : vietnamien 
Viets* : vietnamien 
viriliste* : virilisme 
virilistes* : virilisme 
visio* : visioconférence 
visios* : visioconférence 
viveuse : viveur 
viveuses : viveur 
vlogueur* : vlog 
vlogueurs* : vlog 
vlogueuse* : vlog 
vlogueuses* : vlog 
vombatidé : wombat 
vombatidés : wombat 
vomérien* : vomer 
vomérienne* : vomer 
vomériens* : vomer 
vousoyant* : vouvoyer 
vousoyé* : vouvoyer 
vousoyée* : vouvoyer 
vousoyées* : vouvoyer 
vousoyer* : vouvoyer 
vousoyés* : vouvoyer 
vousseau* : voussoir 
vousseaux* : voussoir 
voyoute* : voyou 
voyoutes* : voyou 
VTTiste : VTT 
VTTistes : VTT 
vulgos* : vulgaire 
vultuosité* : vultueux 
vulturidé* : vautour 
vulturidés* : vautour 
water* : waters 
white* : white-spirit 
whites* : white-spirit 
wolframite* : wolfram 
woofeur* : woofer 
woofeurs* : woofer 
xylo* : xylophène 
xylos* : xylophène 
yeti* : yéti 
yetis* : yeti 
yézide* : yézidi 
yézides* : yézidi 
Yom Kippur* : Yom Kippour 
Yom Kippurs* : Yom Kippour 
york* : yorkshire-terrier 
yorks* : yorkshire-terrier 
yoyottant* : yoyoter 
yoyotté* : yoyoter 
yoyotter* : yoyoter 
zamiacée : zamia 
zamiacées : zamia 
zanclidé : zancle 
zanclidés : zancle 
zazoue : zazou 
zazoues : zazou 
zombiesque* : zombie 
zoomable* : zoomer 
zoomables* : zoomer 
zoonotique* : zoonose 
zostéracée : zostère 
zoukant* : zouk 
zouké* : zouk 
zouker* : zouk 
zozoteur* : zozoter 
zozoteurs* : zozoter 
zozoteuse* : zozoter 
zozoteuses* : zozoter 
zwanzeuse* : zwanze 
zwanzeuses* : zwanze 
zygénidé : zygène 
zygénidés : zygène 
zygospore* : zygomycètes 
zygospores* : zygomycètes 
zythologue* : zythologie 
zzz* : zzzz... 
.
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à capella 
à contrario 
à fortiori 
à giorno 
à maxima 
à minima 
à priori 
abimant 
abime 
abimé 
abimée 
abimées 
abimer 
abimes 
abimés 
absout 
absouts 
accroitre 
acétabulum 
affut 
affutage 
affutages 
affutant 
affuté 
affutée 
affutées 
affuter 
affutés 
affuteur* 
affuteurs* 
affuteuse 
affuteuses 
affutiaux 
affuts 
afrorock 
afrorocks 
aftershave 
agératum 
agératums 
aigüe 
aigües 
aiguillers 
ainé 
ainée 
ainées 
ainés 
ainesse 
ainesses 
alphas 
ambigüe 
ambigües 
ambigüité 
ambigüités 
angstroem 
angstroems 
antiâge 
antiâges 
antisidas 
antitouts* 
aout 
aoutat 
aoutats 
aouté 
aoutée 
aoutées 
aoutement 
aoutements 
aoutés 
aoutien 
aoutienne 
aoutiennes 
aoutiens 
aouts 
apparaitre 
après-diner* 
apriori* 
aprioris* 
argüant 
argüé 
argüée 
argüées 
argüer 
argüés 
artys* 
assafétida* 
assidument 
assoir 
astracan 
astracans 
auburns 
audios 
auroch 
avant-gout 
avant-gouts 
azuléjo 

azuléjos 
babyblues* 
babyboum 
babyboums 
ballotage 
ballotages 
ballotant 
balloté 
ballotée 
ballotées 
balloter 
ballotés 
ballotine 
ballotines 
barcarole 
barcaroles 
barmitsva* 
barmitsvas* 
basfond 
basfonds 
bassefosse 
bebop* 
bebops* 
becfin* 
becfins* 
bégüe 
bégües 
belcanto 
belcantos* 
bélitre 
bélitres 
benoit 
benoite 
benoites 
benoits 
bèquetant 
bèqueté 
bèquetée 
bèquetées 
bèqueter 
bèquetés 
besaigüe 
besaigües 
bestseller 
bienaimé 
bienaimée 
bienaimées 
bienaimés 
biendire 
biendires 
bienêtre 
bienêtres 
bienfondé 
bienfondés 
bienfonds 
bienjugé 
bienjugés 
bigbang 
bigbangs 
bipbip 
bipbips 
blablabla 
blablablas 
blackbass 
blackjack 
blackjacks 
blackout 
blackouts 
blackrot 
blackrots 
bluejean 
bluejeans 
boite 
boites 
boitier 
boitiers 
bonhommie 
bonhommies 
bonnèterie 
bookmakeur 
boomeur 
boomeurs 
boosteur 
boosteurs 
boscop 
boscops 
bouche-pore 
bouilloté 
bouilloter 
boulotant 
bouloté 
boulotée 
boulotées 
bouloter 
boulotés 

boutéfas 
boutehors 
bouterole 
bouteroles 
boutiller 
boutillers 
boxcalf 
boxcalfs 
boxoffice 
boxoffices 
boyscout 
boyscouts 
braintrust 
branlebas 
bringeüre 
bringeüres 
brisetout 
brisetouts 
brokeur 
brokeurs 
brokeuse* 
brokeuses* 
brulage 
brulages 
brulant 
brulante 
brulantes 
brulants 
brulé 
brulée 
brulées 
brulement 
brulements 
bruler 
brulerie 
bruleries 
brulés 
bruleur 
bruleurs 
bruleuse* 
bruleuses* 
brulis 
bruloir 
bruloirs 
brulon 
brulons 
brulot 
brulots 
brulure 
brulures 
buchant 
buche 
buché 
buchée 
buchées 
bucher 
bucheron 
bucheronne 
bucheronné 
bucherons 
buchers 
buches 
buchés 
buchette 
buchettes 
bucheur 
bucheurs 
bucheuse 
bucheuses 
bulldozeur 
bullfinch 
bullfinchs 
bypass 
cachecache 
cachoterie 
cachotier 
cachotière 
cachotiers 
cahincaha 
cakewalk 
cakewalks 
caldéra* 
caldéras* 
callgirl 
callgirls 
candéla 
candélas 
canissier* 
canissiers* 
canoé 
canoé-kayak 
canoés 
carferry 
carferrys 
cashflow 

cashflows 
cassenoix* 
Cédex 
célacanthe* 
célentéré* 
célentérés* 
céliaque* 
céliaques* 
célio* 
célios* 
célostat* 
célostats* 
céviche* 
céviches* 
chachacha 
chachachas 
chainage 
chainages 
chainant 
chainard* 
chainarde* 
chainardes* 
chainards* 
chaine 
chainé 
chainée 
chainées 
chainer 
chaines 
chainés 
chainetier 
chainette 
chainettes 
chaineur 
chaineurs 
chaineuse 
chaineuses 
chainier 
chainière* 
chainières* 
chainiers 
chainiste 
chainistes 
chainon 
chainons 
chalenge 
chalenges 
chalengeur 
charrioté 
charriotée 
charrioter 
charriotés 
cheaps* 
checklist 
checklists 
checkup 
checkups 
chevillers 
chèvrepied* 
chlasse* 
chlasses* 
choppeur 
choppeurs 
choufleur* 
choufleurs* 
chowchow 
chowchows 
ci-git 
cigüe 
cigües 
cingalais 
cingalaise 
clairevoie 
cleans* 
clippeur 
clippeurs 
cloitrant 
cloitre 
cloitré 
cloitrée 
cloitrées 
cloitrer 
cloitres 
cloitrés 
clubhouse* 
clubhouses* 
coincoin 
coincoins 
colbac 
colbacs 
comeback 
comebacks 
congrument 
connaitre 
contigüe 

contigües 
contigüité 
contralizé* 
contrallée 
contrappel 
contrarc 
contrarcs 
contreclé* 
contreclés* 
contrécrou 
contrefer 
contrefers 
contrefeu 
contrefeux 
contrejour 
contrelame* 
contremine 
contremur* 
contremurs* 
contrepal* 
contrepals* 
contrepas 
contrerail 
contressai 
contretiré* 
contrevair 
contrevoie 
contrut 
contruts 
cools 
coquiller 
coquillère 
coquillers 
cornedbif* 
cornedbifs* 
cornflake 
corolaire 
corolaires 
corole 
coroles 
corrégidor 
coucicouçà 
coupecoupe 
courbattu 
courbattue 
courbattus 
cout 
coutant 
coutants 
couté 
coutée 
coutées 
couter 
coutés 
couteuse 
couteuses 
couteux 
couts 
couvrepied 
couvre-sols* 
covergirl* 
covergirls* 
cowboy 
cowboys 
cowpox 
crècerelle 
crédo 
crédos 
crènelage 
crènelages 
crènelant 
crènelé 
crènelée 
crènelées 
crèneler 
crènelés 
crènelure 
crènelures 
crochepied 
croit 
croitre 
croits 
crolant* 
crole 
crolé 
crolée 
crolées 
croler* 
croles 
crolés 
crooneuse* 
crooneuses* 
croutant 
croute 
crouté 

croutée* 
croutées* 
crouter 
croutes 
croutés* 
crouteuse 
crouteuses 
crouteux 
crouton 
croutons 
cruiseur 
cruiseurs 
crument 
culotage 
culotages 
culotant 
culoté 
culotée 
culotées 
culoter 
culotés 
cumulodôme 
daredare 
deadheat 
deadheats 
débèqueté 
débèquetée 
débèqueter 
débèquetés 
déboitant 
déboité 
déboitée 
déboitées 
déboiter 
déboités 
déchainant 
déchainé 
déchainée 
déchainées 
déchainer 
déchainés 
décroit* 
décroitre 
décroits* 
défraichi 
défraichie 
défraichir 
défraichis 
dégout 
dégoutant 
dégoutante 
dégoutants 
dégouté 
dégoutée 
dégoutées 
dégouter 
dégoutés 
dégouts 
dénument* 
dénuments* 
désidérata 
dessoulant 
dessoulé 
dessoulée 
dessoulées 
dessouler 
dessoulés 
destroys* 
dévanagari 
dictat 
dictats 
didjéridoo* 
digammas 
dime 
dimes 
dinant 
dinatoire 
dinatoires 
diné 
diner 
diners 
dinette 
dinettes 
dineur 
dineurs 
dineuse 
dineuses 
dinghie 
dissout 
dissouts 
djémaa 
dogcart 
dogcarts 
donjuan 
donjuans 

drifteur* 
drifteurs* 
dryfarming 
duffelcoat* 
dumdum 
dumdums 
dument 
dumpeur* 
dumpeurs* 
dzêtas 
écroutant 
écrouté 
écroutée 
écroutées 
écrouter 
écroutés 
écrouteuse* 
égo 
égos 
élasthane* 
élasthanes* 
emboitable 
emboitage 
emboitages 
emboitant 
emboité 
emboitée 
emboitées 
emboiter 
emboités 
emboiture 
emboitures 
embuche 
embuches 
enchainant 
enchainé 
enchainée 
enchainées 
enchainer 
enchainés 
encroutant 
encrouté 
encroutée 
encroutées 
encrouter 
encroutés 
enfaitant 
enfaité 
enfaiteau 
enfaiteaux 
enfaitée 
enfaitées 
enfaiter 
enfaités 
enfutage 
enfutages 
enfutant 
enfuté 
enfutée 
enfutées 
enfuter 
enfutés 
entête 
entêtes 
entraimant 
entraimé 
entraimée 
entraimées 
entraimer 
entraimés 
entrainant 
entrainé 
entrainée 
entrainées 
entrainer 
entrainés 
entraineur 
entrebande 
entrehaï 
entrehaïe 
entrehaïes 
entrehaïr 
entrehaïs 
entresoi 
entresois 
entretissé 
envergeüre 
envoutant 
envoutante 
envoutants 
envouté 
envoutée 
envoutées 
envouter 
envoutés 

envouteur 
envouteurs 
envouteuse 
épistémé* 
épistémés* 
épitre 
épitres 
epsilons 
erratums 
essuietout 
et cétéra* 
êtas 
exaequo 
exaequos 
exéat 
exéats 
exéquatur 
exéquaturs 
exigüe 
exigües 
exigüité 
exigüités 
exlibris 
extramuros 
extrémum 
extrémums 
exvoto 
exvotos 
eyeliner* 
eyeliners* 
facsimilé 
facsimilés 
fairepart 
faireparts 
fairplay 
fairplays 
faitage 
faitages 
faiteau 
faiteaux 
faitier 
faitière 
faitières 
faitiers 
fanclub 
fanclubs 
fancyfair 
fancyfairs 
faséyant 
faséyé 
faséyer 
fastfood 
fastfoods 
favéla 
favélas 
feedeur* 
feedeurs* 
ferryboat 
ferryboats 
festnoz 
fiftyfifty 
flashback 
flashbacks 
flashball* 
flashballs* 
flashys* 
floods 
flutant* 
flute 
fluté 
fluteau 
fluteaux 
flutée 
flutées 
fluter* 
flutes 
flutés 
flutiau 
flutiaux 
flutiste 
flutistes 
fourretout 
foxhound 
foxhounds 
foxterrier 
foxtrot 
foxtrots 
fraiche 
fraiches 
fraicheur 
fraicheurs 
fraichi 
fraichin 
fraichins 
fraichir 

freejazz 
freelance 
freelances 
freemartin 
freeshop 
freeshops 
freezeur 
freezeurs 
fricfrac 
fricfracs 
frisotant 
frisotante 
frisotants 
frisoté 
frisotée 
frisotées 
frisoter 
frisotés 
frisotis 
fumerole 
fumeroles 
fumerolien 
fut 
futs 
gageüre 
gageüres 
gagne-pains 
gagnepetit 
gaiment 
gaité 
gaités 
gammas 
garde-mites* 
garde-ports* 
garde-voies* 
garrotage 
garrotages 
garrotant 
garrote 
garroté 
garrotée 
garrotées 
garroter 
garrotes 
garrotés 
gerbéra 
gerbéras 
girole 
giroles 
gitant 
gite 
gité 
gitée* 
gitées* 
giter 
gites 
gités* 
gitologie 
gitologies 
gitologue* 
gitologues* 
gobelétier* 
gobemouche* 
goulument 
gout 
goutant 
gouté 
goutée 
goutées 
gouter 
gouters 
goutés 
gouteur 
gouteurs 
gouteuse 
gouteuses 
gouteux 
gouts 
goutu* 
goutue* 
goutues* 
goutus* 
grelotant 
grelotante 
grelotants 
greloté 
greloter 
grisolant* 
grisolé* 
grisoler* 
guérilléra 
guiliguili 
guillemété 
habanéra* 
habanéras* 
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haddok* 
haddoks* 
hadjdjs 
hadjs 
halale* 
halales* 
halfcourt 
halfcourts 
halfpipe 
halfpipes 
halftrack 
halftracks 
hallale* 
hallales* 
harmatan 
harmatans 
has-been* 
hautfond 
hautfonds 
herdbook 
herdbooks 
hifis 
hitparade 
hitparades 
holdup 
holdups 
horseball 
horseballs 
horseguard 
hors-médias 
hors-sols 
huitre 
huitres 
huitrier 
huitrière 
huitrières 
huitriers 
hydrolite* 
hydrolites* 
ile 
iles 
ilet 
ilets 
ilien 
ilienne 
iliennes 
iliens 
ilot 
ilotage 
ilotages 
ilotier 
ilotière 
ilotières 
ilotiers 
ilots 
imbrulé 
imbrulée 
imbrulées 
imbrulés 
impérium 
impériums 
in extrémis 
indouisme* 
indouismes* 
indouiste* 
indouistes* 
indument 
infolio 
infolios 
inoctavo 
inoctavos 
inplano 
inplanos 
inquarto 
inquartos 
interarme* 
interarmée* 
interclub 
intramuros 
iotas 
jamborée 
jamborées 
jatakas 
jeanfoutre 
jetset* 
jetsets* 
jetsetteur* 
jetsociety* 
jeunant 
jeuné 
jeuner 
jeuneur 
jeuneurs 
jeuneuse 
jeuneuses 

jiggeur* 
jiggeurs* 
jiujitsu 
jiujitsus* 
joailler 
joaillère 
joaillères 
joaillers 
kalache* 
kalaches* 
kanas 
kanjis* 
kappas 
kéfié 
kéfiés 
khis 
kincajou* 
kincajous* 
kippours* 
kirch 
kirchs 
kitchs 
kitschs 
knockdown 
knockdowns 
knockout 
knockouts 
koré* 
korés* 
ksis 
kungfu* 
kungfus* 
laiche 
laiches 
lands 
lapillis 
lave-têtes 
lianos 
lights* 
lignerole* 
ligneroles* 
limès 
lives 
loadeur* 
loadeurs* 
longseller 
louvèterie 
madrasas 
maigriote* 
maigriotes* 
mainforte 
maitre 
maitre-coq* 
maitres 
maitresse 
maitresses 
maitrisant 
maitrise 
maitrisé 
maitrisée 
maitrisées 
maitriser 
maitrises 
maitrisés 
malaimé 
malaimée 
malaimées 
malaimés 
mangeotant 
mangeoté 
mangeotée 
mangeotées 
mangeoter 
mangeotés 
mangetouts 
maraichage 
maraicher 
maraichère 
maraichers 
maraichin 
maraichine 
maraichins 
marguiller 
markétant 
markété 
markétée 
markétées 
markéter 
markétés 
markéteur 
markéteurs 
markéteuse 
markéting 
markétings 
marquéteur 

mass média 
mass médias 
médaillers 
melbas 
mêletout 
mêletouts 
mélimélo 
mélimélos 
messoir 
microonde 
microondes 
millefleur 
minichaine 
monoïs 
moudjahids* 
mout 
mouts 
muezzine 
muezzines 
mure 
murement 
mures 
muri 
murie 
murier 
muriers 
muries 
murir 
muris 
murissage 
murissages 
murissant 
murissante 
murissants 
murisserie 
musèlement 
muserole 
museroles 
naitre 
nénufar 
nénufars 
newlook 
newlooks 
nivèlement 
noroit 
noroits 
novas 
nument 
nuocmam* 
nuocmams* 
nuraghé 
nuraghés 
offs 
ognon 
ognonade 
ognonades 
ognonière* 
ognonières* 
ognons 
omicrons 
omnisport* 
oolitique 
oolitiques 
ossobuco 
ossobucos 
otolite 
otolites 
outriggeur* 
ouvre-boite 
pacemakeur* 
padishah* 
padishahs* 
paélia 
paélias 
paitre 
papyboom* 
papybooms* 
papyboum 
papyboums 
paquage 
paquages 
paquant 
paqué 
paquée 
paquées 
paquer 
paqués 
paraitre 
pare-brises 
pare-choc 
pasodoble 
pasodobles 
passe-livre 
passepasse 
passetemps 

pècheresse 
pécile* 
péciles* 
pédibus 
pédigrée 
pédigrées 
peepshow* 
peepshows* 
pêlemêle 
pêlemêles 
pentys* 
pèperin* 
pèperins* 
peppéroni* 
peppéronis* 
pèquenaud 
pèquenaude 
pèquenauds 
pèquenot 
pèquenots 
pèse-mout 
pèse-mouts 
péséta 
pésétas 
péso 
pésos 
pètesec* 
pètesecs* 
philante 
philantes 
phis 
phlébolite* 
photorobot 
piéta 
piétas 
pilipili* 
pilipilis* 
pince-fesse 
pingpong 
pingpongs 
pinnotère 
pinnotères 
piqure 
piqures 
pissefroid 
plumcake* 
plumcakes* 
poètereau* 
poètereaux* 
pomérium 
pomériums 
ponch 
ponchs 
poncture 
ponctures 
popovs* 
popup* 
popups* 
porte-auto 
porte-barge 
porteclé 
porteclés 
portefort 
porteforts 
portevoix 
postmarché 
postpartum 
potpourri 
potpourris 
poucepied 
poucepieds 
pracrit* 
prâcrit* 
pracrits* 
prâcrits* 
presqu'ile 
presqu'iles 
pressbook* 
pressbooks* 
prêt-relai 
primadonna 
proratas 
proscénium 
psis 
puiné 
puinée 
puinées 
puinés 
pullover* 
pullovers* 
pulloveur 
pulloveurs 
pulqué* 
pulqués* 
puntilléro* 

quantas 
quotepart 
quoteparts 
radiotaxi 
radiotaxis 
raffutant 
raffuté 
raffutée 
raffutées 
raffuter 
raffutés 
rafraichi 
rafraichie 
rafraichir 
rafraichis 
ragout 
ragoutant 
ragoutante 
ragoutants 
ragouts 
rassoir 
raygrass 
rebrulant 
rebrulé 
rebrulée 
rebrulées 
rebruler 
rebrulés 
recroitre 
règlementé 
reitre 
reitres 
relai 
remboitage 
remboitant 
remboité 
remboitée 
remboitées 
remboiter 
remboités 
renaitre 
repaitre 
reparaitre 
résout 
résouts 
rétrieveur* 
réviseure* 
réviseures* 
rewriteuse* 
rhos 
ricrac 
rince-doigt 
ripplemark 
risquetout 
roadmovie* 
roadmovies* 
robinétier 
romancéro 
romancéros 
rondpoint 
rondpoints 
rouloté 
roulotée 
roulotées 
roulotés 
royaltie 
saccarase 
saccarases 
saccarate 
saccarates 
saccareuse* 
saccareux* 
saccaride 
saccarides 
saccarifié 
saccarin 
saccarine 
saccarines 
saccarins 
saccaroïde 
saccarolé* 
saccarolés* 
saccarose 
saccaroses 
sacrosaint 
sagefemme 
sagefemmes 
sans fils 
sans-plombs 
satis 
scooteur 
scooteurs 
scriptgirl* 
sècheresse 
sècherie 

sècheries 
sèneçon 
sèneçons 
sènevé 
sènevés 
séniorita 
sénioritas 
sexe-toy* 
sexe-toys* 
sexys 
shamanique* 
shamanisme* 
sigmas 
smarts* 
snackbar 
snackbars 
snipeuse* 
snipeuses* 
soulant 
soulante 
soulantes 
soulants 
soulard 
soularde 
soulardes 
soulards 
soulaud 
soulaude 
soulaudes 
soulauds 
soule 
soulé 
soulée 
soulées 
souler 
soulerie 
souleries 
soules 
soulés 
soulon 
soulonne* 
soulonnes* 
soulons 
soulot 
soulote 
soulotes 
soulots 
sous-faite 
sous-faites 
sous-maitre* 
soutasse* 
soutasses* 
speakeur* 
speakeurs* 
startup* 
startups* 
statuquo 
statuquos 
stayeur* 
stayeurs* 
steameur* 
steameurs* 
stockcar* 
stockcars* 
storyboard* 
strippeur* 
strippeurs* 
studbook* 
studbooks* 
subaigüe 
subaigües 
supergéant 
superhéros 
superlourd 
suraigüe 
suraigües 
surcout 
surcouts 
surcroit 
surcroits 
surement 
sureté 
suretés 
surmois 
suroit 
suroits 
surpiqure 
surpiqures 
sursoir 
sweateur* 
sweateurs* 
taïchi* 
taïchis* 
taliatelle 
tamtam 

tamtams 
tanique* 
taniques* 
taste-vins 
tâte-vins 
taus 
taxigirl* 
taxigirls* 
teddybear* 
teddybears* 
téocali 
téocalis 
terreplein 
têtebêche 
tèterelle 
tèterelles 
teufteuf 
teufteufs 
texmex* 
thêtas 
thrilleur 
thrilleurs 
tictac 
tictacs 
tiebreak* 
tiebreaks* 
tirefond 
tirefonds 
tire-laines 
tohubohu 
tohubohus 
tonca* 
toncas* 
toriis 
trainage 
trainages 
trainaillé 
trainant 
trainante 
trainantes 
trainants 
trainard 
trainarde 
trainardes 
trainards 
trainassé 
trainassée* 
trainasser 
trainassés* 
traine 
trainé 
traineau 
traineaux 
trainée 
trainées 
trainement 
trainer 
trainerie 
traineries 
traines 
trainés 
traineur 
traineurs 
traineuse 
traineuses 
traineux* 
traitre 
traitres 
traitresse 
traitrise 
traitrises 
trèflerie* 
trèfleries* 
trenchcoat* 
trimmeur* 
trimmeurs* 
trole* 
troles* 
trompétant 
trompété 
trompétée 
trompétées 
trompéter 
trompétés 
troutrou 
troutrous 
tuttis 
twinset 
twinsets 
upsilons 
vadémécum 
vadémécums 
vanitycase* 
vanupied 
vanupieds 

varias 
vatout 
vatouts 
vènerie 
vèneries 
vergeüre 
vergeüres 
vide-ordure 
vocéro 
vocéros 
volètement* 
volteface 
voltefaces 
voutain 
voutains 
voutant 
voute 
vouté 
voutée 
voutées 
voutement 
voutements 
vouter 
voutes 
voutés 
vuvuzéla* 
vuvuzélas* 
walkover* 
walkovers* 
waterpolo 
waterpolos 
weekend 
weekends 
wifis* 
xis 
zarzuéla 
zarzuélas 
zêtas
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Entrées  

 
abaya* 
abayas* 
alpant 
alpé 
alpée 
alpées 
alper 
alpés 
aquaponie 
aquaponies 
babtou*# 
babtous*# 
badiste* 
badistes* 
bails* 
brouteuse* 
brouteuses* 
brui* 
canola* 
canolas* 
chick lit 
chick lits 
chillant* 
chillé* 
chiller* 
cinédom*# 
cinédoms*# 
composat*# 
composats*# 
cordiste 
cordistes 
covidé* 
covidée* 
covidées* 
covidés* 
crypto art 
crypto arts 
curarisé*# 
curarisée*# 
curarisées*# 
curariser*# 
curarisés*# 
dahl 
dahls 
dégenrant* 
dégenré* 
dégenrée* 
dégenrées* 
dégenrer* 
dégenrés* 
déter* 
déters* 
écoanxiété* 
éjointage*# 
éjointages*# 
enfermiste 
entr'ouvert*# 
entr'ouvrir*# 
fadade*# 
fadades*# 
fan art 
fan arts 
fanart 
fanarts 
fédé 
fédés 

flow 
flows 
gênance* 
gênances* 
humidex* 
iel* 
iels* 
kakapo 
kakapos 
k-pop 
k-pops 
labné 
labneh 
labnehs 
labnés 
maryse* 
maryses* 
mégafeu 
mégafeux 
menstruant* 
menstrué* 
menstruée*# 
menstruées*# 
menstruer* 
menstrués*# 
mézouza 
mézouzah 
mézouzahs 
mézouzas 
mof 
mofs 
monchû 
monchûs 
monogrammé*# 
nash 
nashs 
non-fiction 
ofni 
ofnis 
ovnilogie*# 
ovnilogies*# 
palmant* 
parcoursup 
performé* 
performer* 
piña colada* 
pinzuti 
pinzutu 
poke 
poké 
pokes 
pokés 
pola*# 
polas*# 
prep 
preps 
rassuriste 
relooking*# 
relookings*# 
résa*# 
résas*# 
sealine*# 
sealines*# 
sentient 
sentiente 
sentientes 

sentients 
sériephile 
shawarma 
shawarmas 
skyr* 
skyrs* 
snorkeling* 
soft power 
soft powers 
strassé*# 
strassée*# 
strassées*# 
strassés*# 
superterre 
surcyclage 
tiers-lieu* 
tiers-lieux* 
tigiste  
tigistes 
tomte 
tomtes 
touze*# 
touzes*# 
ufologique*# 
upcycling 
upcyclings 
velotype 
velotypes 
vélotypie 
vélotypies 
vibe 
vibes 
viriliste*# 
virilistes*# 
woke 
wokes* 
wokisme 
wokismes 
wormienne* 
wormiennes* 
yodel 
yodels 
zoonotique*# 
 
Sortie : 
 
littérisme* 
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a capella (2000)� 
à capella~ (2012)� 
a cappella (2000)� 
à contrario~ (2012)� 
a fortiori (2000)� 
à fortiori~ (2012)� 
à giorno~ (2012)� 
a maxima (2000)� 
à maxima~ (2012)� 
a minima (2000)� 
à minima~ (2012)� 
a pari (2000)� 
à pari*(2019)� 
à priori~ (2012)� 
à quia (2000)� 
à vau-l'eau (2001)� 
aa (2000)� 
ab irato (2000)� 
abatant* (2009)� 
abatants* (2009)� 
abat-jours* (2009)� 
abatteuse*(2019)� 
abatteuses*(2019)� 
abc (2005)� 
abdos# (2000)� 
abdos# (2001)� 
abénaquis* (2007)� 
abiétin (2000)� 
abiétine (2000)� 
abiétines (2000)� 
abiétins (2000)� 
abimant~ (2012)� 
abime~ (2012)� 
abimé~ (2012)� 
abimée~ (2012)� 
abimées~ (2012)� 
abimer~ (2012)� 
abimes~ (2012)� 
abimés~ (2012)� 
abkhaze° (2002)� 
abkhazes° (2002)� 
ablonais° (2001)� 
ablonaise° (2001)� 
abo (2005)� 
aboiteau* (2007)� 
aboiteaux* (2007)� 
abonde* (2010)� 
abondée* (2007)� 
abondées* (2007)� 
abondés* (2007)� 
abondes* (2010)� 
abot (2000)� 
abots (2000)� 
aboutage (2000)� 
aboutages (2000)� 
abréagi (2000)� 
abréagir (2000)� 
abriant (2003)� 
abricotant (2012)� 
abricoter (2012)� 
abrié (2003)� 
abriée (2003)� 
abriées (2003)� 
abrier (2003)� 
abriés (2003)� 
ABS (2000)� 
ABS (2001)� 
ABS (2005)� 
absout~ (2012)� 
absouts~ (2012)� 
abuseur* (2007)� 
abuseurs* (2007)� 
abuseuse* (2007)� 
abuseuses* (2007)� 
açai (2012)� 
açaï* (2018)� 
açais (2012)� 
açaïs* (2018)� 
acariose (2000)� 
acarioses (2000)� 
acathésie*# (2008)� 
acathisie* (2008)� 
accepteuse* (2022)� 
accisien (2000)� 
accisiens (2000)� 
accorderie*(2019)� 
accouant (2000)� 
accoué (2000)� 
accouée (2000)� 
accouées (2000)� 
accouer (2000)� 
accoués (2000)� 
accrétant (2000)� 
accréter (2000)� 

accroitre~ (2012)� 
acédie (2012)� 
acédies (2012)� 
acer# (2003)� 
acer# (2005)� 
acéricole* (2007)� 
acerola* (2013)� 
acérola* (2013)� 
acerolas* (2013)� 
acérolas* (2013)� 
acérole (2017)� 
acéroles (2017)� 
acérolier# (2017)� 
acéroliers# (2017)� 
acers# (2003)� 
acers# (2005)� 
acétabule (2000)� 
acétabulum~ (2012)� 
acéteuse (2000)� 
acéteuses (2000)� 
acéteux (2000)� 
achalant (2003)� 
achalante (2005)� 
achalants (2005)� 
achalé (2003)� 
achalée (2003)� 
achalées (2003)� 
achaler (2003)� 
achalés (2003)� 
achète (2000)� 
achètes (2000)� 
acid jazz (2000)� 
acid rock (2005)� 
açoréen° (2002)� 
açoréenne° (2002)� 
açoréens° (2002)� 
acoumètre (2000)� 
 acquéreuse*(2019)� 
acrididé (2000)� 
acrididés (2000)� 
acrosport (2000)� 
acrylamide* (2017)� 
actanciel (2000)� 
actantiel (2017)� 
actantiels (2017)� 
acter (2000)� 
ACTH (2000)� 
ACTH (2001)� 
ACTH (2005)� 
actinidia (2000)� 
actinidie (2005)� 
activable (2013)� 
activables (2013)� 
actorat(2019)� 
actorats(2019)� 
actu (2007)� 
actus (2007)� 
ad hoc (2000)� 
ad hominem (2000)� 
ad libitum (2000)� 
ad litem (2000)� 
ad nauseam* (2015)� 
ad nutum (2000)� 
ad nutum (2012)� 
ad patres (2000)� 
ad valorem (2000)� 
ADAC (2000)� 
adac (2012)� 
adacs (2005)� 
adacs (2012)� 
adamienne*#(2019)� 
adamiennes*#(2019)� 
adamois° (2001)� 
adamoise° (2001)� 
adamoises° (2001)� 
ADAV (2000)� 
adav (2012)� 
adavs (2005)� 
adavs (2012)� 
addict* (2007)� 
addicte* (2007)� 
addictes* (2007)� 
addicts* (2007)� 
adductrice* (2022)� 
adduit (2000)� 
adduits (2000)� 
adénoviral *# (2011)� 
adextré (2000)� 
adextrée (2000)� 
adextrées (2000)� 
adextrés (2000)� 
adiré (2000)� 
adirée (2000)� 
adirées (2000)� 

adirés (2000)� 
adjar° (2002)� 
adjare° (2002)� 
adjares° (2002)� 
adjars° (2002)� 
adjudante# (2003)� 
admixtion (2000)� 
ADN (2000)� 
ADN (2001)� 
ADN (2005)� 
ADNase*# (2011)� 
ADNases*# (2011)� 
adné (2000)� 
adnée (2000)� 
adnées (2000)� 
adnés (2000)� 
adornant* (2009)� 
adorné* (2009)� 
adornée* (2009)� 
adornées* (2009)� 
adorner* (2009)� 
adornés* (2009)� 
adrar (2000)� 
adrars (2000)� 
ADSL (2002)� 
ADSL (2005)� 
aérogel (2000)� 
aérogels (2000)� 
aérophone* (2008)� 
aérostière (2012)� 
afféagé (2000)� 
afféagée (2000)� 
afféagées (2000)� 
afféager (2000)� 
afféagés (2000)� 
affenage (2000)� 
affenages (2000)� 
affixé (2012)� 
affixée (2012)� 
affixées (2012)� 
affixés (2012)� 
affréteuse*(2019)� 
affriqué* (2022)� 
affriqués* (2022)� 
affruitant (2012)� 
affruité (2012)� 
affruitée (2001)� 
affruiter (2012)� 
affruités (2001)� 
affut~ (2012)� 
affutage~ (2012)� 
affutages~ (2012)� 
affutant~ (2012)� 
affuté~ (2012)� 
affutée~ (2012)� 
affutées~ (2012)� 
affuter~ (2012)� 
affutés~ (2012)� 
affuteur*~(2019)� 
affuteurs*~(2019)� 
affuteuse~ (2012)� 
affuteuses~ (2012)� 
affutiaux~ (2012)� 
affuts~ (2012)� 
afin de (2000)� 
afin que (2000)� 
africanité (2012)� 
afrobeat (2010)� 
afro-beat (2010)� 
afrobeats (2010)� 
afro-beats (2010)� 
afro-rock (2000)� 
afrorock~ (2012)� 
afrorocks~ (2012)� 
afros* (2013)� 
after* (2007)� 
aftershave~ (2012)� 
AFU (2009)� 
afus (2012)� 
agache*# (2011)� 
agaches*# (2011)� 
agada (2005)� 
agadas (2005)� 
agamète (2000)� 
agamètes (2000)� 
agapanthe (2002)� 
agaricale (2000)� 
agarose * (2011)� 
agaroses * (2011)� 
agassin (2012)� 
agassins (2012)� 
agavé (2002)� 
agavés (2002)� 
agenais° (2001)� 

agenaise° (2001)� 
agenaises° (2001)� 
agencière*(2019)� 
agencières*(2019)� 
agendant (2000)� 
agendé (2000)� 
agendée (2000)� 
agendées (2000)� 
agender (2000)� 
agendés (2000)� 
agente (2000)� 
agentes (2000)� 
agératum~ (2012)� 
agératums~ (2012)� 
aggadah (2005)� 
aggadahs (2005)� 
agitatos* (2009)� 
agnatique (2000)� 
agrainage (2012)� 
agrainages (2012)� 
agréage (2000)� 
agréages (2000)� 
agrég (2000)� 
agrég* (2001)� 
agrégateur (2011)� 
agrégs (2000)� 
agrégs* (2001)� 
agueusique (2012)� 
aguichage (2005)� 
aguillant(2019)� 
aguillé(2019)� 
aguillée(2019)� 
aguillées(2019)� 
aguiller(2019)� 
aguillés(2019)� 
ah (2000)� 
AHA (2001)� 
AHA (2005)� 
ahannant*# (2009)� 
ahanné*# (2009)� 
ahanner*# (2009)� 
aïd* (2009)� 
aidance* (2021)� 
aidances* (2021)� 
aidante* (2007)� 
aidantes* (2007)� 
aidants* (2007)� 
aïds* (2009)� 
aigrin (2000)� 
aigrins (2000)� 
aiguade (2000)� 
aiguades (2000)� 
aigüe~ (2012)� 
aigües~ (2012)� 
aiguillers~ (2012)� 
ailière* (2004)� 
ailières* (2004)� 
ainé~ (2012)� 
ainée~ (2012)� 
ainées~ (2012)� 
ainés~ (2012)� 
ainesse~ (2012)� 
ainesses~ (2012)� 
aïnou (2000)� 
aïnous (2000)� 
airois° (2001)� 
airoise° (2001)� 
airoises° (2001)� 
aisselier (2012)� 
aisseliers (2012)� 
ajaccien (2000)� 
ajaccien° (2001)� 
ajacciens (2000)� 
ajacciens° (2001)� 
ajasse*# (2011)� 
ajasses*# (2011)� 
ajiste (2001)� 
ajistes (2001)� 
akathisie* (2008)� 
akra* (2009)� 
akras* (2009)� 
alaouite (2014)� 
alaouites (2014)� 
alaudidé# (2001)� 
alaudidés# (2001)� 
alawite (2014)� 
alawites (2014)� 
alberge (2000)� 
alberges (2000)� 
albergier (2000)� 
albertin° (2001)� 
albertine° (2001)� 
albertins° (2001)� 
albinien° (2001)� 

albiniens° (2001)� 
alburnus# (2002)� 
alburnus# (2005)� 
alcaique (2000)� 
alcaiques (2000)� 
alcoolier (2000)� 
alcoolier* (2007)� 
alderman (2000)� 
aldermans (2000)� 
aldermen (2000)� 
aldohexose (2012)� 
alephs* (2015)� 
aleppin° (2001)� 
aleppine° (2001)� 
aleppines° (2001)� 
aleppins° (2001)� 
alésien° (2001)� 
alésienne° (2001)� 
alésiens° (2001)� 
alexique# (2001)� 
alexiques# (2001)� 
alfalfa (2012)� 
alfalfas (2012)� 
alfange (2000)� 
alfanges (2000)� 
alfénide (2000)� 
alfénides (2000)� 
algicide* (2001)� 
algicides* (2001)� 
algologue# (2001)� 
algonkien (2000)� 
alguazil (2000)� 
alguazils (2000)� 
alicament (2000)� 
alien* (2008)� 
aliens* (2008)� 
alifère (2000)� 
alifères (2000)� 
aliforme (2000)� 
aliformes (2000)� 
alinéaire (2000)� 
allache (2000)� 
allaches (2000)� 
allaudien° (2001)� 
allergide (2000)� 
alleutière* (2022)� 
alloc (2000)� 
allocs (2000)� 
allodynie (2012)� 
allodynies (2012)� 
allosaure (2000)� 
allossard° (2001)� 
all-over (2012)� 
alnélois° (2001)� 
alnéloise° (2001)� 
aloe vera* (2007)� 
aloé véra*# (2010)� 
alphabète (2000)� 
alphabète* (2008)� 
alphas~ (2012)� 
alréen° (2001)� 
alréenne° (2001)� 
alréennes° (2001)� 
alréens° (2001)� 
altaïen° (2002)� 
altaïenne° (2002)� 
altaïens° (2002)� 
altéa (2006)� 
altéas (2006)� 
alter*# (2008)� 
altérite (2000)� 
altérites (2000)� 
alters*# (2008)� 
althéa (2006)� 
althéas (2006)� 
alti*# (2010)� 
Altuglass*# (2002)� 
alule (2000)� 
alules (2000)� 
aluminier* (2004)� 
aluminière* (2022)� 
alumni* (2017)� 
alumnus* (2017)� 
alunifère (2000)� 
alya (2007)� 
alyas (2007)� 
Alzheimer (2000)� 
amanchant (2005)� 
amanché (2005)� 
amanchée (2005)� 
amanchées (2005)� 
amancher (2005)� 
amanchés (2005)� 
amandin° (2001)� 

amandins° (2001)� 
amandois° (2001)� 
amandoise° (2001)� 
AMAP (2013)� 
AMAPs (2013)� 
amaretto (2012)� 
amarettos (2012)� 
amateure# (2004)� 
amateures# (2004)� 
amatrice (2000)� 
amatrices (2000)� 
amazigh* (2009)� 
amazighs* (2009)� 
ambarrois° (2001)� 
ambertois° (2001)� 
ambiancée* (2011)� 
ambiancées* (2011)� 
ambiancés* (2011)� 
ambigüe~ (2012)� 
ambigües~ (2012)� 
ambigüité~ (2012)� 
ambigüités~ (2012)� 
amboisien° (2001)� 
ambystome (2000)� 
amélien° (2001)� 
amélienne° (2001)� 
améliens° (2001)� 
amensal (2000)� 
amensale (2000)� 
amensales (2000)� 
amensaux (2000)� 
amentale (2000)� 
amentales (2000)� 
amérasien (2000)� 
americano (2012)� 
americanos (2012)� 
amerlo (2012)� 
amerlos (2012)� 
amerlot (2005)� 
amerlots (2005)� 
amétabole (2000)� 
amiénois (2000)� 
amiénois° (2001)� 
amiénoise (2000)� 
amiénoise° (2001)� 
amigne (2000)� 
amignes (2000)� 
amino-acide# (2013)� 
aminogène (2000)� 
aminoside* (2008)� 
amish (2000)� 
amiteuse*# (2020)� 
amiteuses*# (2020)� 
amiteux*# (2020)� 
AMM (2001)� 
AMM (2005)� 
amollois° (2001)� 
amolloise° (2001)� 
AMP (2001)� 
AMP (2005)� 
amphé# (2000)� 
amphé# (2001)� 
amphés# (2000)� 
amphés# (2001)� 
amphète# (2000)� 
amphète# (2001)� 
amphètes# (2000)� 
amphètes# (2001)� 
amyloïde (2000)� 
amyloïde (2022)� 
amyloïdes (2000)� 
amyloïdes (2022)� 
anabas (2000)� 
anagnoste (2000)� 
analecta (2000)� 
analectes (2000)� 
analepse (2005)� 
analepses (2005)� 
analyseuse* (2022)� 
anastrophe (2012)� 
anatolien (2000)� 
anatomisé (2000)� 
ancenien° (2001)� 
anceniens° (2001)� 
anchoyade (2000)� 
andrésien° (2001)� 
anéchoïde*# (2016)� 
anéchoïdes*# (2016)� 
anéchoïque* (2016)� 
aneuploïde (2012)� 
aneurine (2000)� 
aneurines (2000)� 
angérien° (2001)� 
angériens° (2001)� 

angiologue (2012)� 
angkorien (2000)� 
angloy° (2001)� 
angloye° (2001)� 
angloyes° (2001)� 
angloys° (2001)� 
angostura* (2021)� 
angosturas* (2021)� 
angrois (2012)� 
angstroem (2000)� 
angstroem~ (2012)� 
angstroems~ (2012)� 
angus* (2016)� 
anianais° (2001)� 
anianaise° (2001)� 
animalisme*(2019)� 
animaliste*#(2019)� 
animatique (2012)� 
anime (2014)� 
animes* (2021)� 
anisakis*# (2008)� 
anisole (2000)� 
anisoles (2000)� 
anite* (2008)� 
anites* (2008)� 
annate (2012)� 
annates (2012)� 
annécien° (2001)� 
annéciens° (2001)� 
annif*# (2020)� 
annifs*# (2020)� 
anniv*# (2009)� 
annivs*# (2009)� 
annonacée (2000)� 
annonéen° (2001)� 
annonéens° (2001)� 
annonier (2005)� 
annoniers (2005)� 
annotain° (2001)� 
annotaine° (2001)� 
annotains° (2001)� 
anobie (2005)� 
anobies (2005)� 
anobiidé (2005)� 
anobiidés (2005)� 
anonier (2005)� 
anoniers (2005)� 
anonymisé* (2006)� 
anorthite (2012)� 
anorthites (2012)� 
anovulant (2015)� 
anovulante# (2015)� 
anovulants (2015)� 
antabuse (2000)� 
antabuses (2000)� 
antamanide (2012)� 
antépisode (2016)� 
anthropisé* (2013)� 
antiâge~ (2012)� 
antiâges~ (2012)� 
antibio*# (2018)� 
antibios*# (2018)� 
antiboise° (2001)� 
antibruits* (2013)� 
anticerne* (2009)� 
anticopie (2006)� 
antiengin (2000)� 
antifa*# (2015)� 
antifas*# (2015)� 
anti-g (2005)� 
anti-g (2006)� 
antigaspi (2021)� 
anti-gaspi* (2022)� 
antijeune* (2012)� 
antijeunes* (2012)� 
antilacet (2000)� 
antiparti (2000)� 
antipasti (2000)� 
antipolio# (2000)� 
antipolio# (2001)� 
antipub* (2006)� 
antipubs* (2006)� 
antiquark (2000)� 
antirejets* (2013)� 
 antiripage*# (2016)� 
antiripage*#(2019)� 
antiroman (2000)� 
antisidas~ (2014)� 
antislash* (2009)� 
antitabacs~ (2012)� 
anti-tout*# (2016)� 
antitouts*~(2019)� 
antivaccin# (2021)� 
antivax (2021)� 
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antivirus (2000)� 
antonien° (2001)� 
antoniens° (2001)� 
antrite* (2008)� 
antrites* (2008)� 
anversois (2000)� 
anversois° (2001)� 
anzinois° (2001)� 
anzinoise° (2001)� 
AOC (2001)� 
AOC (2005)� 
aout~ (2012)� 
aoutat~ (2012)� 
aoutats~ (2012)� 
aouté~ (2012)� 
aoutée~ (2012)� 
aoutées~ (2012)� 
aoutement~ (2012)� 
aoutés~ (2012)� 
aoutien~ (2012)� 
aoutienne~ (2012)� 
aoutiennes~ (2012)� 
aoutiens~ (2012)� 
aouts~ (2012)� 
aphididé (2000)� 
aphididés (2000)� 
aphidoïde (2005)� 
aphrodite (2000)� 
apiéceur (2012)� 
apiéceurs (2012)� 
apiéceuse (2012)� 
apiéceuses (2012)� 
apigeonné (2000)� 
apigeonné (2006)� 
aplombant (2002)� 
aplombé (2002)� 
aplombée (2002)� 
aplombées (2002)� 
aplomber (2002)� 
aplombés (2002)� 
apnéiste (2002)� 
apnéistes (2002)� 
apoptose (2000)� 
apoptoses (2000)� 
aposélène (2000)� 
app*# (2020)� 
appairage (2000)� 
appairant (2000)� 
appairé (2000)� 
appairée (2000)� 
appairées (2000)� 
appairer (2000)� 
appairés (2000)� 
appaméen° (2001)� 
apparaitre~ (2012)� 
appart# (2000)� 
appart# (2001)� 
apparts# (2000)� 
apparts# (2001)� 
appelette (2000)� 
applet (2001)� 
applet (2005)� 
applets (2001)� 
applets (2005)� 
appli*# (2011)� 
applicatif (2012)� 
applis*# (2011)� 
apponse (2000)� 
apponses (2000)� 
apponteuse* (2022)� 
apporteuse* (2014)� 
apps*# (2020)� 
appui-main (2000)� 
aprèm# (2000)� 
aprèm# (2001)� 
aprem*# (2014)� 
aprèms# (2000)� 
aprèms# (2001)� 
aprems*# (2014)� 
après-diner*~(2019)� 
apriori*~(2019)� 
aprioris*~(2019)� 
apriorité (2000)� 
APS (2001)� 
APS (2005)� 
aptésien° (2001)� 
aptésiens° (2001)� 
aptonyme (2018)� 
aptonymes (2018)� 
aquabike (2015)� 
aquabikes (2015)� 
aquabiking (2015)� 
aquacycle*#  (2017)� 
aquacycles*# (2017)� 

aquathlon* (2016)� 
aquathlons* (2016)� 
aquazole* (2002)� 
aquazoles* (2002)� 
aquiline* (2022)� 
aquilines* (2022)� 
aragonais (2000)� 
aragonais° (2001)� 
araldite (2000)� 
araldites (2000)� 
aramonais° (2001)� 
arantèle (2000)� 
arantèles (2000)� 
arawak (2000)� 
arawak (2001)� 
arawaks (2000)� 
arawaks (2001)� 
arboisien° (2001)� 
arborétum* (2009)� 
arbutus# (2001)� 
arbutus# (2005)� 
arcanne (2000)� 
arcannes (2000)� 
archi (2000)� 
archi* (2001)� 
archiatre (2000)� 
archine (2000)� 
archines (2000)� 
archis (2000)� 
archis* (2001)� 
archive*# (2014)� 
arcisien° (2001)� 
arcisiens° (2001)� 
arçonnant (2012)� 
arçonné (2012)� 
arçonnée (2012)� 
arçonnées (2012)� 
arçonner (2012)� 
arçonnés (2012)� 
ardéchois (2000)� 
ardéchois° (2001)� 
aréage (2000)� 
aréage* (2001)� 
aréages (2000)� 
aréages* (2001)� 
arécacée (2000)� 
arécacées (2000)� 
arédien° (2001)� 
arédienne° (2001)� 
arédiens° (2001)� 
arena* (2007)� 
arenas* (2007)� 
arénite (2000)� 
arénites (2000)� 
arétin° (2001)� 
arétine° (2001)� 
arétines° (2001)� 
arétins° (2001)� 
argan* (2006)� 
argans* (2006)� 
argentais° (2001)� 
argentière*(2019)� 
argilacé (2000)� 
argilacée (2000)� 
argilacés (2000)� 
argiope (2000)� 
argiopes (2000)� 
argonide (2000)� 
argonides (2000)� 
argotière (2005)� 
argouse (2017)� 
argouses (2017)� 
argüant~ (2012)� 
argüé~ (2012)� 
argüée~ (2012)� 
argüées~ (2012)� 
argüer~ (2012)� 
argüés~ (2012)� 
ariégeois (2000)� 
ariégeois° (2001)� 
arillé (2000)� 
arillée (2000)� 
arillées (2000)� 
arillés (2000)� 
aristo# (2000)� 
aristo# (2001)� 
aristos# (2000)� 
aristos# (2001)� 
arleusien° (2001)� 
armatrice*(2019)� 
armatrices*(2019)� 
armeline (2000)� 
armelines (2000)� 
armille (2000)� 

armurière*(2019)� 
armurières*(2019)� 
ARN (2000)� 
ARN (2001)� 
ARN (2005)� 
arnétois° (2001)� 
arnétoise° (2001)� 
arobas (2000)� 
arobase# (2000)� 
arobases# (2000)� 
aroïdacée (2000)� 
aroïdée (2000)� 
aroïdées (2000)� 
arol (2000)� 
arols (2000)� 
arome* (2009)� 
aromes* (2009)� 
arrageois° (2001)� 
arrête* (2007)� 
arrêtes* (2007)� 
arrimeuse*(2019)� 
arrimeuses*(2019)� 
arrobas (2000)� 
arrobas* (2009)� 
arrobase# (2000)� 
arrobases# (2000)� 
arsais° (2001)� 
arsaise° (2001)� 
arsaises° (2001)� 
artémia (2001)� 
artémias (2001)� 
artémise*# (2005)� 
artémises*# (2005)� 
arthurien (2007)� 
articulet (2000)� 
artiflot# (2000)� 
artiflot# (2001)� 
artiflots# (2000)� 
artiflots# (2001)� 
artilleuse* (2022)� 
artison  (2009)� 
artisons (2009)� 
artiviste (2020)� 
artivistes (2020)� 
arty* (2016)� 
artys*~(2019)� 
arvale (2000)� 
arvales (2000)� 
arvine (2000)� 
arvines (2000)� 
ASBL (2002)� 
ASBL (2005)� 
asciis* (2005)� 
ascquois° (2001)� 
ascquoise° (2001)� 
ashkenazi# (2000)� 
asiento (2012)� 
asientos (2012)� 
asilidé# (2000)� 
asilidés# (2000)� 
asinerie (2015)� 
asineries (2015)� 
asismique (2000)� 
asniérois° (2001)� 
asocialité (2012)� 
aspi (2000)� 
aspi* (2001)� 
aspis (2000)� 
aspis* (2001)� 
aspre (2000)� 
aspres (2000)� 
assafétida*~(2019)� 
assidument~ (2012)� 
asso*# (2016)� 
assoir~ (2012)� 
assos*# (2016)� 
assureuse*(2019)� 
assureuses*(2019)� 
assurtech (2021)� 
assurtechs (2021)� 
astéracée (2000)� 
asterixis* (2008)� 
astérixis* (2009)� 
astracan~ (2012)� 
astracans~ (2012)� 
astrocyte (2012)� 
astrocytes (2012)� 
asturien° (2001)� 
asturiens° (2001)� 
asystole (2000)� 
asystoles (2000)� 
ater (2000)� 
aters (2000)� 
athanée (2000)� 

athanées (2000)� 
athégien° (2001)� 
athégiens° (2001)� 
athisien° (2001)� 
athisiens° (2001)� 
athlé*# (2009)� 
athlés*# (2009)� 
atopie* (2008)� 
atopies* (2008)� 
atopique* (2008)� 
atopiques* (2008)� 
ATP (2001)� 
ATP (2005)� 
atsem (2012)� 
atsems (2012)� 
attinant (2016)� 
attiné (2016)� 
attinée (2016)� 
attinées (2016)� 
attiner (2016)� 
attinés (2016)� 
attoquant (2017)� 
attoqué (2017)� 
attoquée (2017)� 
attoquées (2017)� 
attoquer (2017)� 
attoqués (2017)� 
attrapage (2000)� 
attrempé (2000)� 
attrempée (2000)� 
attremper (2000)� 
attrempés (2000)� 
attriau * (2011)� 
attriaux * (2011)� 
aturin° (2001)� 
aturine° (2001)� 
aturines° (2001)� 
aturins° (2001)� 
au deçà de (2001)� 
aubois (2000)� 
aubois° (2001)� 
auboise (2000)� 
auboise° (2001)� 
auboises (2000)� 
auboises° (2001)� 
aubrac (2012)� 
aubracs (2012)� 
auburnien (2000)� 
auburns~ (2012)� 
au-dedans (2001)� 
au-dehors (2001)� 
au-dessous (2001)� 
au-dessus (2001)� 
audio-oral (2000)� 
audios~ (2012)� 
audiotex (2000)� 
auditoriat (2012)� 
audois (2000)� 
audois° (2001)� 
audoise (2000)� 
audoise° (2001)� 
audoises (2000)� 
audoises° (2001)� 
audunois° (2001)� 
audunoise° (2001)� 
augette (2000)� 
augettes (2000)� 
augustéen° (2001)� 
aulnésien° (2001)� 
aultois° (2001)� 
aultoise° (2001)� 
aultoises° (2001)� 
aumalois° (2001)� 
aumaloise° (2001)� 
aunais° (2001)� 
aunaise° (2001)� 
aunaises° (2001)� 
aunant# (2000)� 
auné# (2000)� 
auner# (2000)� 
aunés# (2000)� 
aunisien° (2001)� 
aunisiens° (2001)� 
aupsois° (2001)� 
aupsoise° (2001)� 
aupsoises° (2001)� 
auriculé (2000)� 
auriculée (2000)� 
auriculés (2000)� 
auroch~ (2012)� 
auteure# (2005)� 
auteures# (2005)� 
autocoat (2002)� 
autocoats (2002)� 

autogoal* (2007)� 
autogoals* (2007)� 
autologue (2016)� 
autologues (2016)� 
autolysat (2000)� 
automédon (2000)� 
autophagie (2020)� 
autopont* (2005)� 
autoponts* (2005)� 
autoport (2000)� 
autoports (2000)� 
autostops (2001)� 
autostops* (2009)� 
autotest* (2018)� 
autotests* (2018)� 
autotour (2000)� 
autotours (2000)� 
autotune* (2022)� 
autotunes* (2022)� 
autunois° (2001)� 
autunoise° (2001)� 
auxerrois° (2001)� 
avançon (2012)� 
avançons (2012)� 
avant-clou (2012)� 
avant-clous (2012)� 
avant-gout~ (2012)� 
avant-gouts~ (2012)� 
avesnois° (2001)� 
avesnoise° (2001)� 
avionneuse*(2019)� 
avion-taxi*# (2005)� 
avion-taxi*# (2009)� 
avironné* (2007)� 
avironner* (2007)� 
axoa  (2009)� 
axoas (2009)� 
axonais° (2001)� 
axonaise° (2001)� 
aymara (2000)� 
aymaras (2000)� 
ayurvéda* (2006)� 
ayurvédas* (2006)� 
azertys (2012)� 
azolla (2000)� 
azollacée# (2001)� 
azollas (2000)� 
azorant (2000)� 
azoré (2000)� 
azorée (2000)� 
azorées (2000)� 
azorer (2000)� 
azorés (2000)� 
azoteuse (2000)� 
azoteuse* (2022)� 
azoteuses (2000)� 
azoteuses* (2022)� 
azotyle (2000)� 
azotyles (2000)� 
AZT (2001)� 
AZT (2005)� 
azuki* (2020)� 
azukis* (2020)� 
azuléjo*# (2009)� 
azuléjos*# (2009)� 
azulène (2000)� 
azulènes (2000)� 
azurante* (2009)� 
azurantes* (2009)� 
B.A (2001)� 
b.a-ba (2001)� 
B.C.B.G* (2001)� 
B.C.B.G* (2005)� 
B.E.P.C* (2001)� 
B.Z.D* (2001)� 
ba (2005)� 
babache* (2018)� 
babaches* (2018)� 
babel (2012)� 
babélien (2012)� 
babélienne (2012)� 
babéliens (2012)� 
babels (2012)� 
babelute* (2008)� 
babelutes* (2008)� 
babelutte (2006)� 
babiche* (2007)� 
babiches* (2007)� 
babolant (2000)� 
babolé (2000)� 
baboler (2000)� 
babord*# (2013)� 
babords*# (2013)� 
babouchka (2000)� 

babouk (2008)� 
babouks (2008)� 
baboune* (2007)� 
babounes* (2007)� 
baby-blues* (2007)� 
babyblues*~(2019)� 
babyboom* (2013)� 
babyboomer* (2013)� 
babybooms* (2013)� 
baby-boum*# (2009)� 
babyboum~ (2012)� 
baby-boums*# 
(2009)� 
babyboums~ (2012)� 
babyfoot* (2009)� 
babyfoots* (2009)� 
baby-foots*(2013)� 
bacchique*# (2007)� 
bachamois° (2001)� 
bachat  (2009)� 
bachats (2009)� 
bachelor* (2010)� 
bachelors* (2010)� 
bachotte (2000)� 
bachottes (2000)� 
bäckeofe* (2006)� 
bäckeofes* (2006)� 
baclofène* (2020)� 
baclofènes* (2020)� 
baconien° (2001)� 
baconiens° (2001)� 
bactério# (2000)� 
bactério# (2001)� 
bactérios# (2000)� 
bactérios# (2001)� 
bacul (2000)� 
baculs (2000)� 
badant (2006)� 
badé (2006)� 
badée* (2007)� 
badées* (2007)� 
bader (2006)� 
badés* (2007)� 
badgée*# (2013)� 
badgées*# (2013)� 
badger (2000)� 
badgés*# (2013)� 
badgeuse (2000)� 
badgeuses (2000)� 
badois (2000)� 
badoise (2000)� 
badoises (2000)� 
baes (2000)� 
baesine (2000)� 
baesines (2000)� 
BAFA* (2009)� 
bafas (2020)� 
baffant* (2008)� 
baffé* (2008)� 
baffée* (2008)� 
baffées* (2008)� 
baffer* (2008)� 
baffés* (2008)� 
bagel (2001)� 
bagels (2001)� 
baggies* (2007)� 
baggy* (2007)� 
baggys* (2007)� 
bagnérais° (2001)� 
bagouse*# (2005)� 
bagouses*# (2005)� 
baguel (2000)� 
baguel (2001)� 
baguels (2000)� 
baguels (2001)� 
baguio (2012)� 
baguios (2012)� 
bahaïe (2012)� 
bahaïes (2012)� 
bahamien° (2002)� 
bahamiens° (2002)� 
bahreini (2000)� 
bahreïni° (2001)� 
bahreinie (2000)� 
bahreinis (2000)� 
bahreïnis° (2001)� 
baile (2000)� 
bailes (2000)� 
baïne* (2007)� 
baïnes* (2007)� 
baixanenc° (2001)� 
bajocasse° (2001)� 
bakenhof (2012)� 
bakenhof (2013)� 

bakenhofs (2012)� 
bakenhofs (2013)� 
bäkeofe (2006)� 
bäkeofes (2006)� 
balado (2017)� 
balados (2017)� 
balant (2000)� 
balant (2005)� 
balants (2000)� 
balants (2005)� 
balbynien° (2001)� 
baléare° (2001)� 
baléares° (2001)� 
balès (2000)� 
balinais (2000)� 
balinaise (2000)� 
baliseuse (2000)� 
baliseuse* (2022)� 
baliseuses* (2022)� 
balistite (2000)� 
ballotage~ (2012)� 
ballotages~ (2012)� 
ballotant~ (2012)� 
balloté~ (2012)� 
ballotée~ (2012)� 
ballotées~ (2012)� 
balloter~ (2012)� 
ballotés~ (2012)� 
ballotine~ (2014)� 
ballotines~ (2014)� 
ballotte (2000)� 
ballottes (2000)� 
balloune (2005)� 
ballounes (2005)� 
balltrap* (2009)� 
balltraps* (2009)� 
baloune (2005)� 
balounes (2005)� 
baloutchi (2000)� 
balthasar*# (2009)� 
baltringue* (2016)� 
balzan (2000)� 
balzans (2000)� 
bamakois (2017)� 
bamakoise (2017)� 
bamakoises (2017)� 
bamanan (2020)� 
bamanans (2020)� 
bambara (2000)� 
bambara (2020)� 
bambaras (2000)� 
bambaras (2020)� 
bananant* (2007)� 
banané* (2007)� 
bananée* (2007)� 
bananées* (2007)� 
bananer* (2007)� 
bananés* (2007)� 
banaste  (2009)� 
banastes (2009)� 
banda (2015)� 
bandas (2015)� 
bandes-sons*# 
(2016)� 
banette (2012)� 
banettes (2012)� 
banga (2020)� 
bangas (2020)� 
bangiée (2000)� 
bangiées (2000)� 
bangs (2015)� 
bank-note (2000)� 
bank-notes (2000)� 
banlon (2000)� 
banlons (2000)� 
bantu (2000)� 
bantus (2000)� 
banyulenc° (2001)� 
bao* (2022)� 
baos* (2022)� 
bapalmois° (2001)� 
barachois (2003)� 
baralbin° (2001)� 
baralbine° (2001)� 
baralbins° (2001)� 
barbadien ° (2009)� 
barbec*# (2010)� 
barbecs*# (2010)� 
barbeuc*# (2020)� 
barbeucs*# (2020)� 
barbière* (2016)� 
barbières* (2016)� 
barcarole~ (2012)� 
barcaroles~ (2012)� 
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bardassant (2015)� 
bardassé (2015)� 
bardassée (2015)� 
bardassées (2015)� 
bardasser (2015)� 
bardassés (2015)� 
barémique (2000)� 
baribal (2000)� 
baribals (2000)� 
barisien° (2001)� 
barisiens° (2001)� 
barista* (2015)� 
baristas* (2015)� 
barjaqué (2000)� 
barjaque* (2007)� 
barjaquer (2000)� 
barjaques* (2007)� 
barmitsva*~(2019)� 
barmitsvas*~(2019)� 
barnum* (2008)� 
barnums* (2008)� 
barois° (2001)� 
baroise° (2001)� 
baroises° (2001)� 
barolo (2000)� 
barolos (2000)� 
baroudant (2012)� 
baroudé (2012)� 
barouder (2012)� 
baroufe (2000)� 
baroufe (2005)� 
baroufes (2000)� 
baroufes (2005)� 
baroufle (2000)� 
baroufles (2000)� 
barreaudé (2018)� 
barreaudée (2018)� 
barreauder (2018)� 
barreaudés (2018)� 
barrel (2000)� 
barrels (2000)� 
barrens (2000)� 
barrens (2012)� 
barrésien° (2001)� 
barricot* (2010)� 
barricots* (2010)� 
barriste° (2001)� 
barristes° (2001)� 
baryté# (2000)� 
barytée# (2000)� 
barytées# (2000)� 
barytés# (2000)� 
bas-alpin° (2001)� 
bas-alpine° (2001)� 
bas-alpins° (2001)� 
basanant (2003)� 
basanant# (2004)� 
basaner (2003)� 
basaner# (2004)� 
basanite (2005)� 
basanites (2005)� 
bas-culotte (2013)� 
basfond~ (2012)� 
basfonds~ (2012)� 
bâsi (2006)� 
basiphile# (2000)� 
bâsir (2006)� 
basisme# (2000)� 
basisme*# (2007)� 
basismes# (2000)� 
basismes*# (2007)� 
bâsissant (2006)� 
basiste# (2000)� 
basiste*# (2007)� 
basistes# (2000)� 
basistes*# (2007)� 
basochien (2000)� 
basquais (2000)� 
bas-rouge (2000)� 
bas-rouges (2000)� 
bassefosse~ (2012)� 
bastague# (2000)� 
bastagues# (2000)� 
baste (2000)� 
basterne (2000)� 
basternes (2000)� 
bastes (2000)� 
BAT (2002)� 
batelée (2000)� 
batelées (2000)� 
bat-flancs* (2009)� 
baths* (2013)� 
bathymètre (2012)� 
bathysonde (2012)� 

bat-l’eau (2012)� 
bat-mitsva (2012)� 
batoillé (2002)� 
batoiller (2002)� 
battle (2014)� 
battles (2014)� 
batucada (2011)� 
batucadas (2011)� 
bauhinia (2000)� 
bauhinias (2000)� 
baumé (2000)� 
baumés (2000)� 
bavée* (2016)� 
bavées* (2016)� 
bavés* (2016)� 
bavochant (2000)� 
bavoché (2000)� 
bavocher (2000)� 
bavochure (2000)� 
bayeusain° (2001)� 
bayonnais° (2001)� 
bayonne (2012)� 
bayonnes (2012)� 
bazou * (2011)� 
bazous * (2011)� 
BCG (2001)� 
BCG (2005)� 
BD (2001)� 
BD (2005)� 
beau-dab*# (2005)� 
beau-dab*# (2009)� 
beau-dab*#\ (2009)� 
beau-dabe*# (2005)� 
beau-dabe*# (2009)� 
beau-dabe*#\ (2009)� 
beaujo# (2000)� 
beaujo# (2001)� 
beaujos# (2000)� 
beaujos# (2001)� 
beaunois° (2001)� 
beaunoise° (2001)� 
beaux-dabs*# (2005)� 
beaux-dabs*# (2009)� 
beaux-dabs*#\ 
(2009)� 
bébelle (2005)� 
bebelle* (2007)� 
bébelles (2005)� 
bebelles* (2007)� 
bébite (2001)� 
bébite (2005)� 
bebite* (2007)� 
bébite* (2007)� 
bébites (2001)� 
bébites (2005)� 
bebites* (2007)� 
bébites* (2007)� 
bebop*~(2019)� 
bebops*~(2019)� 
bec Bunsen (2000)� 
becfin*~(2019)� 
becfins*~(2019)� 
bécher* (2010)� 
béchers* (2010)� 
béchot*# (2005)� 
béchots*# (2005)� 
becquant (2016)� 
becqué (2016)� 
becquer (2016)� 
bédéaste*# (2015)� 
bédéastes*# (2015)� 
bedoume (2006)� 
bedoumes (2006)� 
beefsteak* (2009)� 
bégayeur (2000)� 
bégayeurs (2000)� 
bégayeuse (2000)� 
bégüe~ (2012)� 
bégües~ (2012)� 
béhaïe (2012)� 
béhaïes (2012)� 
beignerie* (2020)� 
beigneries* (2020)� 
bélandre (2000)� 
bélandres (2000)� 
bélarusse# (2014)� 
bélarusses# (2014)� 
belcanto~ (2012)� 
belcantos*~(2019)� 
bel-étage* (2003)� 
bel-étages* (2003)� 
belgitude (2012)� 
belgitudes (2012)� 
bélino# (2000)� 

bélino# (2001)� 
bélinos# (2000)� 
bélinos# (2001)� 
bélitre~ (2012)� 
bélitres~ (2012)� 
bélizais ° (2009)� 
bélizais° (2001)� 
bélizaise ° (2009)� 
bélizaise° (2001)� 
bélizien ° (2009)� 
béliziens ° (2009)� 
bellachon° (2001)� 
belleysan° (2001)� 
bellilois° (2001)� 
bemberg (2012)� 
bembergs (2012)� 
ben# (2000)� 
benaise (2020)� 
benaises (2020)� 
benchmark* (2016)� 
benchmarks* (2016)� 
bendir (2000)� 
bendirs (2000)� 
bengalais° (2001)� 
bénichon (2000)� 
bénichons (2000)� 
benincase (2000)� 
béninois (2000)� 
béninois° (2001)� 
béninoise (2000)� 
béninoise° (2001)� 
benoit~ (2012)� 
benoite~ (2012)� 
benoites~ (2012)� 
benoits~ (2012)� 
bens# (2000)� 
bens# (2001)� 
bento (2012)� 
bentos (2012)� 
BEP (2001)� 
BEP (2005)� 
BEPC (2005)� 
bèquetant~ (2012)� 
bèqueté~ (2012)� 
bèquetée~ (2012)� 
bèquetées~ (2012)� 
bèqueter~ (2012)� 
bèquetés~ (2012)� 
berdassant* (2015)� 
berdassant* (2016)� 
berdassé* (2015)� 
berdassé* (2016)� 
berdassée* (2015)� 
berdassée* (2016)� 
berdassées* (2015)� 
berdassées* (2016)� 
berdasser* (2015)� 
berdasser* (2016)� 
berdassés* (2015)� 
berdassés* (2016)� 
bérimbau (2000)� 
berimbau* (2008)� 
bérimbaus (2000)� 
berimbaus* (2008)� 
berlot (2022)� 
berlots (2022)� 
bernayen° (2001)� 
bernayens° (2001)� 
bérot (2006)� 
bérots (2006)� 
berthon (2000)� 
berthons (2000)� 
beryx* (2004)� 
béryx* (2004)� 
besaigüe~ (2012)� 
besaigües~ (2012)� 
besognée* (2009)� 
besognées* (2009)� 
besognés* (2009)� 
bessif (2016)� 
best of (2000)� 
bestseller~ (2012)� 
beta# (2003)� 
beta# (2005)� 
betas# (2003)� 
betas# (2005)� 
bêtatest* (2022)� 
bêtatests* (2022)� 
béthunois° (2001)� 
bétonneur (2005)� 
bétulinée (2012)� 
bétulinées (2012)� 
beu*# (2016)� 
beuh* (2016)� 

beuhs* (2016)� 
beus*# (2016)� 
beyrouthin (2017)� 
bhakti (2005)� 
bhaktis (2005)� 
bi (2000)� 
bi* (2001)� 
biacuminé (2000)� 
biafrais° (2001)� 
biafraise° (2001)� 
biathlète (2000)� 
bib*# (2021)� 
bibande (2001)� 
bibandes (2001)� 
bibendum (2000)� 
bibendums (2000)� 
bibite (2001)� 
bibites (2001)� 
bibitte (2005)� 
bibittes (2005)� 
bibli# (2000)� 
bibli# (2001)� 
biblio# (2000)� 
biblio# (2001)� 
biblios# (2000)� 
biblios# (2001)� 
biblis# (2000)� 
biblis# (2001)� 
bibs*# (2021)� 
bibus (2006)� 
bibus (2009)� 
bichique (2007)� 
bichiques (2007)� 
bicorps (2005)� 
bicyclique (2012)� 
bidartar° (2001)� 
bidartars° (2001)� 
bidou (2016)� 
bidouille* (2008)� 
bidous (2016)� 
bienaimé~ (2012)� 
bienaimée~ (2012)� 
bienaimées~ (2012)� 
bienaimés~ (2012)� 
bien-cuit (2022)� 
bien-cuits (2022)� 
biendire~ (2012)� 
biendires~ (2012)� 
bienêtre~ (2012)� 
bienêtres~ (2012)� 
bienfondé~ (2012)� 
bienfondés~ (2012)� 
bienfonds~ (2012)� 
bienjugé~ (2012)� 
bienjugés~ (2012)� 
biérologie(2019)� 
biérologue*# (2020)� 
bif# (2000)� 
bif# (2001)� 
bifrons (2012)� 
bifs# (2000)� 
bifs# (2001)� 
bifton (2012)� 
bifton (2013)� 
biftons (2012)� 
biftons (2013)� 
Big Bang*# (2009)� 
big bangs (2001)� 
big bangs* (2009)� 
Big Bangs*# (2009)� 
big data (2016)� 
bigbang~ (2012)� 
big-bangs (2001)� 
big-bangs* (2009)� 
bigbangs~ (2012)� 
bige (2000)� 
biges (2000)� 
bigo# (2000)� 
bigo# (2001)� 
bigorexie (2020)� 
bigorexies (2020)� 
bigos# (2000)� 
bigos# (2001)� 
bigrille (2000)� 
bigrilles (2000)� 
biguanide (2000)� 
biker* (2012)� 
bikers* (2012)� 
bikeur* (2012)� 
bikeurs* (2012)� 
bikeuse* (2012)� 
bikeuses* (2012)� 
bilangue* (2017)� 
bilangues* (2017)� 

bilatérien * (2011)� 
bilharzia (2003)� 
billetage (2014)� 
billetages (2014)� 
billig* (2016)� 
billigs* (2016)� 
biloquant (2000)� 
biloqué (2000)� 
biloquée (2000)� 
biloquées (2000)� 
biloquer (2000)� 
biloqués (2000)� 
biloute(2019)� 
biloutes(2019)� 
bimbo (2007)� 
bimbos (2007)� 
bimédia (2012)� 
bimédias (2012)� 
bimode (2012)� 
bi-mode (2012)� 
bimodes (2012)� 
bi-modes (2012)� 
binard (2000)� 
binards (2000)� 
binarité* (2020)� 
binarités* (2020)� 
binart (2000)� 
binarts (2000)� 
bindi (2016)� 
bindis (2016)� 
bineur (2003)� 
bineurs (2003)� 
binon (2000)� 
binons (2000)� 
binouse*# (2016)� 
binouses*# (2016)� 
binouze* (2016)� 
binouzes* (2016)� 
biobanque* (2022)� 
biobanques* (2022)� 
bioclimat (2000)� 
biodéchet (2012)� 
biodéchets (2012)� 
biodesign* (2001)� 
biodiesel* (2006)� 
biodiésel* (2009)� 
biofilm (2013)� 
biofilms (2013)� 
biogaz * (2011)� 
biographié (2012)� 
biolle (2006)� 
biolle (2011)� 
biolles (2006)� 
biolles (2011)� 
biométhane (2014)� 
biopétrole (2015)� 
biopic (2010)� 
biopics (2010)� 
biopuce (2002)� 
biopuces (2002)� 
biosourcé* (2018)� 
biosourcée* (2018)� 
biosourcer* (2018)� 
biosourcés* (2018)� 
biotech*# (2016)� 
biotechs*# (2016)� 
biothèque* (2014)� 
biothèques* (2014)� 
bipare (2002)� 
bipares (2002)� 
bipbip~ (2012)� 
bipbips~ (2012)� 
bipédie (2000)� 
bipédies (2000)� 
bipers (2000)� 
bipeur (2000)� 
bipeurs (2000)� 
biphényle (2000)� 
birdie* (2008)� 
birdies* (2008)� 
birdy* (2008)� 
birdys* (2008)� 
biriani*# (2016)� 
birianis*# (2016)� 
biryani* (2016)� 
biryanis* (2016)� 
bisaiguë (2000)� 
bisaiguës (2000)� 
biscotin (2000)� 
biscotins (2000)� 
biscoto (2000)� 
biscotos (2000)� 
bisoc (2012)� 
bisocs (2012)� 

bisounours (2018)� 
bisphénol (2011)� 
bisphénols (2011)� 
bissab (2013)� 
bissabs (2013)� 
bissap (2013)� 
bissaps (2013)� 
bisseur (2009)� 
bisseurs (2009)� 
bisseuse (2009)� 
bisseuses (2009)� 
bissextil* (2007)� 
bitcoin (2016)� 
bitcoins (2016)� 
biznessmen*#(2019)� 
blabla# (2001)� 
blablabla (2005)� 
blablabla~ (2012)� 
blablablas~ (2012)� 
blablas# (2001)� 
blablaté* (2002)� 
blablater* (2002)� 
black bloc (2021)� 
black blocs (2021)� 
blackbass~ (2012)� 
blackjack~ (2012)� 
blackjacks~ (2012)� 
blackout~ (2012)� 
blackouts~ (2012)� 
blackrot~ (2012)� 
blackrots~ (2012)� 
blanc-bleu* (2012)� 
blancois° (2001)� 
blancoise° (2001)� 
blangeois° (2001)� 
blanquisme (2012)� 
blast* (2007)� 
blasts* (2007)� 
blayais° (2001)� 
blayaise° (2001)� 
blayaises° (2001)� 
blédarde* (2009)� 
blédardes* (2009)� 
blender* (2013)� 
blenders* (2013)� 
blenno*# (2009)� 
blennos*# (2009)� 
bletse (2000)� 
bletses (2000)� 
bletz (2000)� 
bleuetier (2002)� 
bleutant (2000)� 
bleuter (2000)� 
bliblis (2002)� 
bling* (2015)�# 
blob (2021)� 
blobs (2021)� 
blockchain(2019)� 
bloc-note* (2009)� 
blog (2006)� 
blogage (2012)� 
blogages (2012)� 
blogs (2006)� 
bloguant* (2007)� 
blogue (2007)� 
blogué* (2007)� 
bloguer* (2007)� 
blogues (2007)� 
blogueur*# (2007)� 
blogueurs*# (2007)� 
blogueuse*# (2007)� 
blondel (2000)� 
blondels (2000)� 
bloque (2005)� 
bloques (2005)� 
bloqueur*(2019)� 
bloqueurs*(2019)� 
bloqueuse* (2020)� 
bloqueuses* (2020)� 
bloquiste* (2010)� 
bluejean~ (2012)� 
bluejeans~ (2012)� 
Bluetooth (2006)� 
bluffante* (2008)� 
bluffants* (2008)� 
Blu-ray* (2012)� 
bluterie (2005)� 
bluteries (2005)� 
BO (2001)� 
BO (2005)� 
bo bun* (2013)� 
bo buns* (2013)� 
bobeuse* (2005)� 
bobeuses* (2005)� 

boboïsant* (2020)� 
boboïsé* (2020)� 
boboïsée* (2020)� 
boboïsées* (2020)� 
boboïser* (2020)� 
boboïsés* (2020)� 
bobologie (2013)� 
bobologies (2013)� 
bo-bun (2014)� 
bobun* (2013)� 
bobuns* (2013)� 
boccia (2014)� 
boccias (2014)� 
bodega* (2008)� 
bodéga*# (2008)� 
bodegas* (2008)� 
bodégas*# (2008)� 
bodegón (2012)� 
bodegóns (2012)� 
bodhi (2000)� 
bodhis (2000)� 
bodléien° (2001)� 
bodléiens° (2001)� 
body art * (2011)� 
body arts * (2011)� 
bodyboard (2000)� 
boëtte* (2010)� 
boëttes* (2010)� 
bogey (2012)� 
bogeys (2012)� 
boguant* (2013)� 
bogué* (2002)� 
bogué* (2013)� 
boguée* (2002)� 
boguées* (2002)� 
boguer* (2013)� 
bogués* (2002)� 
bohrium (2000)� 
bohriums (2000)� 
boïdé# (2000)� 
boïdé# (2001)� 
boïdés# (2000)� 
boïdés# (2001)� 
boiler* (2017)� 
boilers* (2017)� 
boiseuse* (2022)� 
boiseuses* (2022)� 
boite~ (2012)� 
boites~ (2012)� 
boitier~ (2012)� 
boitiers~ (2012)� 
boitte (2013)� 
boitte*(2019)� 
boittes (2013)� 
boittes*(2019)� 
bolcho (2000)� 
bolcho# (2001)� 
bolchos# (2000)� 
bolchos# (2001)� 
bolétale (2000)� 
bolétales (2000)� 
bolinche (2012)� 
bolinches (2012)� 
bolincheur (2012)� 
bolivares (2000)� 
bolos*# (2015)� 
boloss* (2015)� 
bolosse*# (2015)� 
bolosses*# (2015)� 
bolus* (2008)� 
bombasse* (2014)� 
bombasses* (2014)� 
bombers (2017)� 
bombycidé# (2001)� 
bon sens (2000)� 
bon sens* (2001)� 
bonbec* (2003)� 
bonbecs* (2003)� 
bonhommie*# (2005)� 
bonne-main (2002)� 
bonneteuse* (2022)� 
bonnois° (2001)� 
bonnoise° (2001)� 
bonnoises° (2001)� 
bonnotte (2005)� 
bonnottes (2005)� 
bonobo (2001)� 
bonobos (2001)� 
bônois° (2001)� 
bônoise° (2001)� 
bônoises° (2001)� 
bons sens (2000)� 
bons sens* (2001)� 
boomeur~ (2012)� 
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boomeurs~ (2012)� 
boostant (2000)� 
boosté (2000)� 
boostée (2000)� 
boostées (2000)� 
boostés (2000)� 
boosteur~ (2012)� 
boosteurs~ (2012)� 
bordage (2000)� 
bord-côtes (2012)� 
borderline* (2013)� 
bords-côtes (2012)� 
bordurant# (2000)� 
borduré# (2000)� 
bordurée# (2000)� 
bordurées# (2000)� 
bordurer# (2000)� 
bordurés# (2000)� 
borée (2000)� 
borée (2001)� 
borées (2000)� 
borées (2001)� 
bore-out (2020)� 
bosnien (2000)� 
bosnien° (2001)� 
bosnienne (2000)� 
bosnienne° (2001)� 
bosniens (2000)� 
bosniens° (2001)� 
bossanova* (2009)� 
bostonien° (2001)� 
botaurus# (2003)� 
botaurus# (2005)� 
bothrops (2012)� 
botox* (2013)� 
botoxé (2015)� 
botoxé*# (2013)� 
botoxée (2015)� 
botoxée*# (2013)� 
botoxées (2015)� 
botoxées*# (2013)� 
botoxés (2015)� 
botoxés*# (2013)� 
botsard (2013)� 
botsarde (2013)� 
botsardes (2013)� 
botsards (2013)� 
bottereau* (2016)� 
bottereaux* (2016)� 
bottière* (2007)� 
bottières* (2007)� 
boucalais° (2001)� 
boucane (2005)� 
boucanes (2005)� 
boucanière* (2022)� 
boucantier (2020)� 
bouche-pore~ (2012)� 
bouchoyé (2001)� 
bouchoyer (2001)� 
bouchure (2007)� 
bouchures (2007)� 
boude*# (2005)� 
boudes*# (2005)� 
bouèbe (2014)� 
bouèbes (2014)� 
bouélant (2000)� 
bouélant (2012)� 
bouélé (2000)� 
bouélé (2012)� 
bouéler (2000)� 
bouéler (2012)� 
boueur (2001)� 
boueurs (2001)� 
bougillon (2000)� 
bougillon (2005)� 
bougnate* (2022)� 
bougnates* (2022)� 
bougran (2000)� 
bougrans (2000)� 
bouillée* (2007)� 
bouillées* (2007)� 
bouillette (2012)� 
bouilloté~ (2012)� 
bouilloter~ (2012)� 
boujoutant(2019)� 
boujouté(2019)� 
boujoutée(2019)� 
boujoutées(2019)� 
boujouter(2019)� 
boujoutés(2019)� 
boulage (2012)� 
boulages (2012)� 
boulégué (2004)� 
bouléguée (2004)� 

bouléguer (2004)� 
boulégués (2004)� 
boulgour (2000)� 
boulgours (2000)� 
Boulle* (2007)� 
bouloche* (2012)� 
bouloches* (2012)� 
boulotant*# (2009)� 
bouloté*# (2009)� 
boulotée*# (2009)� 
boulotées*# (2009)� 
bouloter*# (2009)� 
boulotés*# (2009)� 
bour (2000)� 
bourcain° (2001)� 
bourcaine° (2001)� 
bourcains° (2001)� 
bourcat° (2001)� 
bourcate° (2001)� 
bourcates° (2001)� 
bourcats° (2001)� 
boure  (2007)� 
boure (2000)� 
boures  (2007)� 
boures (2000)� 
bourge# (2000)� 
bourge# (2001)� 
bourges# (2000)� 
bourges# (2001)� 
bourgetin° (2001)� 
bouriate° (2002)� 
bouriates° (2002)� 
bouronné (2000)� 
bouronner (2000)� 
bourrassé (2005)� 
bourre-pif* (2008)� 
bourrine (2012)� 
bourrines (2012)� 
bours (2000)� 
bouseuse* (2022)� 
bouseuses* (2022)� 
boutéfas~ (2012)� 
boutehors~ (2012)� 
bouterole~ (2012)� 
bouteroles~ (2012)� 
boutiller~ (2012)� 
boutillers~ (2012)� 
boutis* (2003)� 
bowal (2012)� 
bowals (2012)� 
bowette (2000)� 
bowettes (2000)� 
boxcalf~ (2012)� 
boxcalfs~ (2012)� 
boxoffice~ (2012)� 
boxoffices~ (2012)� 
boyscout~ (2012)� 
boyscouts~ (2012)� 
BP (2002)� 
BP (2005)� 
bracaillon (2013)� 
bradypnée* (2008)� 
bragard° (2001)� 
bragarde° (2001)� 
bragardes° (2001)� 
bragards° (2001)� 
brahmine (2000)� 
brahmines (2000)� 
braintrust~ (2012)� 
braisette (2012)� 
braisettes (2012)� 
branlebas~ (2012)� 
braséro*# (2005)� 
braséros*# (2005)� 
brasucade (2018)� 
brasucades (2018)� 
bravi (2000)� 
brayon (2005)� 
brayons (2005)� 
break-down (2000)� 
brechtien° (2001)� 
bredele (2018)� 
bredzon* (2007)� 
bredzons* (2007)� 
breffage (2016)� 
breffages (2016)� 
breffant (2016)� 
breffé (2016)� 
breffée (2016)� 
breffées (2016)� 
breffer (2016)� 
breffés (2016)� 
brèle* (2008)� 
brêle* (2008)� 

brèles* (2008)� 
brêles* (2008)� 
brent* (2006)� 
brents* (2006)� 
bresaola* (2009)� 
bresaolas* (2009)� 
brestois (2000)� 
brestois° (2001)� 
brestoise (2000)� 
brestoise° (2001)� 
brevetage*# (2007)� 
Brexit*(2019)� 
Brexits*(2019)� 
bricolo*# (2005)� 
bricolos*# (2005)� 
bridage*#(2019)� 
bridages*#(2019)� 
brié (2013)� 
briée (2013)� 
briées (2013)� 
brief* (2007)� 
briefs* (2007)� 
briéron° (2001)� 
briéronne° (2001)� 
briérons° (2001)� 
briés (2013)� 
brigadiste (2013)� 
brigandé (2000)� 
brigandée (2000)� 
brigander (2000)� 
brigandés (2000)� 
brik (2007)� 
briks (2007)� 
brinell (2012)� 
brinells (2012)� 
bringeüre~ (2012)� 
bringeüres~ (2012)� 
briotin° (2001)� 
briotine° (2001)� 
briotines° (2001)� 
briotins° (2001)� 
brisance (2000)� 
brisances (2000)� 
briscarde* (2022)� 
briscardes* (2022)� 
brise-fers* (2009)� 
brisetout~ (2012)� 
brisetouts~ (2012)� 
brise-vue (2000)� 
brise-vues (2000)� 
briska (2000)� 
briskas (2000)� 
brisolée (2000)� 
brisolées (2000)� 
britpop (2018)� 
britpops (2018)� 
brivadois° (2001)� 
briviste° (2001)� 
brivistes° (2001)� 
brokeur~ (2012)� 
brokeurs~ (2012)� 
brokeuse*~(2019)� 
brokeuses*~(2019)� 
brol (2000)� 
brols (2000)� 
bronzeuse (2000)� 
bronzeuse* (2022)� 
bronzeuses* (2022)� 
brosme* (2016)� 
brosmes* (2016)� 
broue* (2007)� 
broues* (2007)� 
broussin (2012)� 
broussins (2012)� 
broutart (2000)� 
broutarts (2000)� 
brouteur (2021)� 
brouteurs (2021)� 
brownie (2000)� 
brownies (2000)� 
bruaysien° (2001)� 
bruaysien° (2011)� 
bruaysiens° (2011)� 
bruchidé# (2001)� 
bruchidés# (2001)� 
bruchon (2006)� 
bruchons (2006)� 
brugeois° (2001)� 
brugeoise° (2001)� 
brui (2000)� 
bruie (2000)� 
bruies (2000)� 
bruir (2000)� 
bruis (2000)� 

bruissage (2000)� 
bruissante (2012)� 
bruissants (2012)� 
bruitiste* (2014)� 
bruitistes* (2014)� 
brulage~ (2012)� 
brulages~ (2012)� 
brulant~ (2012)� 
brulante~ (2012)� 
brulantes~ (2012)� 
brulants~ (2012)� 
brulé~ (2012)� 
brulée~ (2012)� 
brulées~ (2012)� 
brûlement  (2009)� 
brulement~ (2014)� 
brulements~ (2014)� 
bruler~ (2012)� 
brulerie~ (2012)� 
bruleries~ (2012)� 
brulés~ (2012)� 
bruleur~ (2012)� 
bruleurs~ (2012)� 
bruleuse*~(2019)� 
bruleuses*~(2019)� 
brulis~ (2012)� 
bruloir~ (2012)� 
bruloirs~ (2012)� 
brûlon (2000)� 
brulon~ (2012)� 
brûlons (2000)� 
brulons~ (2012)� 
brulot~ (2012)� 
brulots~ (2012)� 
brulure~ (2012)� 
brulures~ (2012)� 
brumasse (2000)� 
brumassé (2000)� 
brumasser (2000)� 
brumasses (2000)� 
brumé (2000)� 
brumer (2000)� 
brunchant (2005)� 
brunché (2005)� 
bruncher (2005)� 
brunéien ° (2009)� 
brunéiens ° (2009)� 
bruxisme (2000)� 
bruxismes (2000)� 
bryologie (2000)� 
BTP (2001)� 
BTP (2005)� 
BTS (2001)� 
BTS (2005)� 
buchant~ (2012)� 
buche~ (2012)� 
buché~ (2012)� 
buchée~ (2012)� 
buchées~ (2012)� 
bucher~ (2012)� 
bucheron~ (2012)� 
bûcheronné (2012)� 
bucheronne~ (2012)� 
bucheronné~ (2012)� 
buchers~ (2012)� 
buches~ (2012)� 
buchés~ (2012)� 
buchette~ (2012)� 
buchettes~ (2012)� 
bucheur~ (2012)� 
bucheurs~ (2012)� 
bucheuse~ (2012)� 
bucheuses~ (2012)� 
buchner* (2010)� 
büchner* (2010)� 
buchners* (2010)� 
büchners* (2010)� 
buddléia*# (2005)� 
buddléias*# (2005)� 
bufflage (2000)� 
bufflages (2000)� 
bufflant (2000)� 
bufflé (2000)� 
bufflée (2000)� 
bufflées (2000)� 
buffler (2000)� 
bufflés (2000)� 
buggant* (2013)� 
buggé* (2013)� 
buggée (2015)� 
buggées (2015)� 
bugger* (2013)� 
buggés (2015)� 
buguant* (2022)� 

bugué* (2022)� 
buguer* (2022)� 
bulb*# (2009)� 
bulb-keel (2000)� 
bulb-keels (2000)� 
bulbs*# (2009)� 
bulldozeur~ (2012)� 
bullfinch~ (2012)� 
bullfinchs~ (2012)� 
bunkérisé (2007)� 
burgien° (2001)� 
burgienne° (2001)� 
burgiens° (2001)� 
burineuse* (2022)� 
burineuses* (2022)� 
burka (2004)� 
burkas (2004)� 
burkinabè (2014)� 
burkinabée (2014)� 
burkini* (2018)� 
burkinis* (2018)� 
burnes* (2008)� 
burn-out (2010)� 
burqa (2004)� 
burqas (2004)� 
burqini* (2018)� 
burqinis* (2018)� 
burrata* (2015)� 
burratas* (2015)� 
burrito* (2010)� 
burritos* (2010)� 
buteo# (2003)� 
buteo# (2005)� 
buteos# (2003)� 
buteos# (2005)� 
buteuse (2000)� 
buteuses (2000)� 
butô (2002)� 
buto* (2008)� 
butôs (2002)� 
butos* (2008)� 
butternut* (2016)� 
butternuts* (2016)� 
buxacée (2000)� 
buxacée# (2001)� 
buxacées (2000)� 
buxacées# (2001)� 
buzz (2010)� 
buzzant (2011)� 
buzzé (2011)� 
buzzée (2011)� 
buzzées (2011)� 
buzzer (2011)� 
buzzés (2011)� 
byline (2012)� 
bylines (2012)� 
bypass~ (2012)� 
byronien° (2001)� 
byroniens° (2001)� 
bzd (2005)� 
C.A.C* (2001)� 
C.A.G* (2001)� 
C.E.T* (2001)� 
C.I.F* (2001)� 
ca (2005)� 
cabasset (2000)� 
cabassets (2000)� 
cabécou* (2001)� 
cabécous* (2001)� 
câblière* (2022)� 
câblières* (2022)� 
caboteuse* (2022)� 
caboteuses* (2022)� 
cabrouet* (2008)� 
cabrouets* (2008)� 
cab-signal (2012)� 
cab-signaux (2012)� 
cac (2005)� 
caca d'oie# (2001)� 
cacaille (2000)� 
cacailles (2000)� 
cachaça* (2013)� 
cachaças* (2013)� 
cachecache~ (2012)� 
cacherout (2012)� 
cacherouts (2012)� 
cachetier (2000)� 
cacheton* (2009)� 
cachetons* (2009)� 
cachoterie~ (2012)� 
cachotier~ (2012)� 
cachotière~ (2012)� 
cachotiers~ (2012)� 
cacologie (2000)� 

cacou (2008)� 
cacous (2008)� 
cadeaunant#(2019)� 
cadeauné#(2019)� 
cadeaunée#(2019)� 
cadeaunées#(2019)� 
cadeauner#(2019)� 
cadeaunés#(2019)� 
cadeautant (2012)� 
cadeautant(2019)� 
cadeauté (2001)� 
cadeauté (2012)� 
cadeauté(2019)� 
cadeautée (2001)� 
cadeautée (2012)� 
cadeautée(2019)� 
cadeautées (2012)� 
cadeautées(2019)� 
cadeauter (2001)� 
cadeauter (2012)� 
cadeauter(2019)� 
cadeautés (2001)� 
cadeautés (2012)� 
cadeautés(2019)� 
cadogan (2002)� 
cadogans (2002)� 
cadonnant(2019)� 
cadonné(2019)� 
cadonnée(2019)� 
cadonnées(2019)� 
cadonner(2019)� 
cadonnés(2019)� 
cadotant#(2019)� 
cadoté#(2019)� 
cadotée#(2019)� 
cadotées#(2019)� 
cadoter#(2019)� 
cadotés#(2019)� 
caf'conc'# (2000)� 
caf'conc'# (2001)� 
caféiné* (2008)� 
caféinée* (2008)� 
caféinées* (2008)� 
caféinés* (2008)� 
cafèt'# (2000)� 
cafèt'# (2001)� 
cafetant* (2009)� 
cafeté* (2009)� 
cafetée* (2009)� 
cafetées* (2009)� 
cafeter* (2009)� 
cafeteria*# (2009)� 
cafetés* (2009)� 
cafeteur*# (2009)� 
cafeteurs*# (2009)� 
cafeteuse*# (2009)� 
CAFs* (2015)� 
cag (2005)� 
cagole* (2012)� 
cagoles* (2012)� 
cagoulé (2000)� 
cagoulée (2000)� 
cagoulées (2000)� 
cagoulés (2000)� 
caguant* (2007)� 
cagué* (2007)� 
caguer* (2007)� 
cahincaha~ (2012)� 
cahorsien° (2001)� 
cahorsin° (2001)� 
cahorsine° (2001)� 
cahorsins° (2001)� 
cahutte*# (2005)� 
cahuttes*# (2005)� 
caïdat (2002)� 
caïdats (2002)� 
caillante (2000)� 
caillants (2000)� 
caillassé (2000)� 
caillera*# (2010)� 
cailleras*# (2010)� 
caïon (2014)� 
caïons (2014)� 
caïpirinha * (2011)� 
cakewalk~ (2012)� 
cakewalks~ (2012)� 
calade (2015)� 
calades (2015)� 
caladois° (2001)� 
caladoise° (2001)� 
calaisien (2000)� 
calaisien° (2001)� 
calamus (2000)� 
calbombe (2000)� 

calbombes (2000)� 
calcareux (2000)� 
calcarone (2000)� 
caldéra*~(2019)� 
caldéras*~(2019)� 
calebombe (2000)� 
calecif (2012)� 
calecifs (2012)� 
calendula (2000)� 
calfate* (2022)� 
calfates* (2022)� 
calière* (2022)� 
calières* (2022)� 
calla (2000)� 
callas (2000)� 
callgirl~ (2012)� 
callgirls~ (2012)� 
calmage (2000)� 
calmages (2000)� 
calmos* (2007)� 
calugé (2000)� 
calugeant (2000)� 
caluger (2000)� 
calure (2003)� 
calures (2003)� 
calvais° (2001)� 
calvaise° (2001)� 
calvaises° (2001)� 
calzone* (2009)� 
calzones* (2009)� 
camarguen° (2001)� 
camarguin° (2001)� 
cambalant (2010)� 
cambalé (2010)� 
cambalée (2010)� 
cambalées (2010)� 
cambaler (2010)� 
cambalés (2010)� 
cambant (2000)� 
cambé (2000)� 
cambée (2000)� 
cambées (2000)� 
camber (2000)� 
cambés (2000)� 
camboulé (2010)� 
camboulée (2010)� 
cambouler (2010)� 
camboulés (2010)� 
cambreur (2000)� 
cambreurs (2000)� 
cambrouse (2002)� 
cambusière* (2022)� 
caméo (2013)� 
caméos (2013)� 
camisarde* (2022)� 
camisardes* (2022)� 
campanien (2000)� 
camusien° (2001)� 
camusiens° (2001)� 
canap*# (2021)� 
canaps*# (2021)� 
canar (2000)� 
canara (2000)� 
canaras (2000)� 
canarien° (2001)� 
canariens° (2001)� 
canars (2000)� 
cancroïde (2000)� 
candace (2000)� 
candaces (2000)� 
candéla*# (2005)� 
candélas*# (2005)� 
candidaté (2015)� 
candidater (2015)� 
candiote° (2001)� 
candiotes° (2001)� 
canissier*# (2013)� 
canissier*~(2019)� 
canissière*# (2022)� 
canissiers*# (2013)� 
canissiers*~(2019)� 
cannacée*# (2009)� 
cannacées*# (2009)� 
cannissier*# (2013)� 
cannois° (2001)� 
cannoise° (2001)� 
cannoises° (2001)� 
canoé~ (2012)� 
canoé-kayak~ (2012)� 
canoés~ (2012)� 
canoun* (2009)� 
canouns* (2009)� 
cantalien (2000)� 
cantalien° (2001)� 
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cantalou (2000)� 
cantaloue (2000)� 
cantalous (2000)� 
cantilien° (2001)� 
cantinée* (2008)� 
cantinées* (2008)� 
cantinés* (2008)� 
cantoche# (2000)� 
cantoche# (2001)� 
cantoches# (2000)� 
cantoches# (2001)� 
canzoni (2012)� 
CAO (2001)� 
CAO (2005)� 
CAP (2001)� 
CAPA (2001)� 
capet (2000)� 
capets (2000)� 
capite (2000)� 
capites (2000)� 
capo* (2009)� 
capoeira (2002)� 
capoeiras (2002)� 
caporale* (2003)� 
caporales* (2003)� 
capos* (2009)� 
capouan° (2001)� 
capouane° (2001)� 
capouanes° (2001)� 
capouans° (2001)� 
capron (2000)� 
capronier (2000)� 
caprons (2000)� 
captal (2000)� 
captals (2000)� 
captcha* (2016)� 
captchas* (2016)� 
capulet (2000)� 
capulets (2000)� 
capybara (2000)� 
capybaras (2000)� 
caquant (2012)� 
caqué (2012)� 
caquée (2012)� 
caquées (2012)� 
caquer (2012)� 
caqués (2012)� 
caracole (2000)� 
caracoles (2000)� 
carangidé# (2000)� 
carasse (2000)� 
carasses (2000)� 
carasson (2013)� 
carassons (2013)� 
carate (2000)� 
carates (2000)� 
carbonara* (2008)� 
carborane (2000)� 
carburol (2012)� 
carburols (2012)� 
cardio# (2000)� 
cardio# (2001)� 
cardios# (2000)� 
cardios# (2001)� 
cardium (2005)� 
cardium# (2000)� 
cardiums (2005)� 
cardiums# (2000)� 
carélien° (2002)� 
caréliens° (2002)� 
caretta# (2003)� 
caretta# (2005)� 
carettas# (2003)� 
carettas# (2005)� 
carferry~ (2012)� 
carferrys~ (2012)� 
caribe (2000)� 
caribe (2012)� 
caribes (2000)� 
caribes (2012)� 
carmel* (2020)� 
carmels* (2020)� 
carnau (2000)� 
carnaux (2000)� 
carnèle (2000)� 
carnèles (2000)� 
caroms (2000)� 
caroms (2008)� 
carpé (2000)� 
carpés (2000)� 
carreauté (2003)� 
carrillon° (2001)� 
carrom (2008)� 
carroms (2008)� 

carron (2000)� 
carrons (2000)� 
carte mère*# (2009)� 
carte mère*#\ (2009)� 
carte-mère*# (2007)� 
carte-mère*# (2009)� 
carte-mère*#\ (2009)� 
cartes-vues (2012)� 
carte-vue (2012)� 
carthame* (2004)� 
carthames* (2004)� 
cartière* (2022)� 
cartières* (2022)� 
carva (2000)� 
carvas (2000)� 
caryer (2000)� 
caryers (2000)� 
caschère* (2013)� 
caschères* (2013)� 
caschers* (2013)� 
casco (2000)� 
cascos (2000)� 
casematé (2000)� 
casematée (2000)� 
casemater (2000)� 
casematés (2000)� 
casernier (2000)� 
caseyeur* (2004)� 
caseyeurs* (2004)� 
cash back (2022)� 
cash backs (2022)� 
cashback (2022)� 
cashbacks (2022)� 
cashère* (2013)� 
cashères* (2013)� 
casherout* (2022)� 
casherouts* (2022)� 
cashers* (2013)� 
cashflow~ (2012)� 
cashflows~ (2012)� 
cassenoix*~(2019)� 
cassia# (2003)� 
cassia# (2005)� 
cassias# (2003)� 
cassias# (2005)� 
cassidain° (2001)� 
cassin (2006)� 
cassins (2006)� 
cassos*# (2016)� 
cassot* (2007)� 
cassots* (2007)� 
castant (2010)� 
castar (2005)� 
castard (2000)� 
castarde* (2008)� 
castardes* (2008)� 
castards (2000)� 
castars (2005)� 
casté (2010)� 
castée (2010)� 
castées (2010)� 
castelet* (2009)� 
castelets* (2009)� 
caster (2010)� 
castés (2010)� 
casteur (2012)� 
casteurs (2012)� 
casteuse (2012)� 
casteuses (2012)� 
castoridé# (2001)� 
castra* (2012)� 
castrais° (2001)� 
castraise° (2001)� 
cata# (2000)� 
cata# (2001)� 
catas# (2000)� 
catas# (2001)� 
caté# (2000)� 
caté# (2001)� 
catés# (2000)� 
catés# (2001)� 
catho (2000)� 
catho* (2001)� 
cathos (2000)� 
cathos* (2001)� 
catiche (2021)� 
catiches (2021)� 
cavage (2000)� 
cavages (2000)� 
cavagne (2021)� 
cavagnes (2021)� 
cavurne(2019)� 
cavurnes(2019)� 
cawcher (2000)� 

cayennais° (2001)� 
cayon* (2007)� 
cayons* (2007)� 
CB (2001)� 
CB (2005)� 
CCP (2001)� 
CCP (2005)� 
CD (2001)� 
CD (2005)� 
CDD (2001)� 
CDD (2005)� 
CDI (2001)� 
CD-I (2001)� 
CDI (2005)� 
CD-I (2005)� 
cd-rom (2005)� 
CD-Rom (2006)� 
cd-rom (2006)� 
CDV (2001)� 
CDV (2005)� 
cébé*# (2016)� 
cébés*# (2016)� 
cébette* (2007)� 
cébettes* (2007)� 
cebuano (2000)� 
cebuanos (2000)� 
céciliidé# (2003)� 
cédérom (2000)� 
cédéroms (2000)� 
cédex*# (2005)� 
cedrus# (2003)� 
cedrus# (2005)� 
cégésimal (2000)� 
céiste (2016)� 
céistes (2016)� 
célacanthe*~(2019)� 
célébrante* (2022)� 
celebrets (2001)� 
celebrets* (2015)� 
célentéré*~(2019)� 
célentérés*~(2019)� 
céliaque*~(2019)� 
céliaques*~(2019)� 
célinien° (2001)� 
céliniens° (2001)� 
célio*~(2019)� 
célios*~(2019)� 
cellae (2009)� 
célostat*~(2019)� 
célostats*~(2019)� 
censuel (2000)� 
censuelle (2000)� 
censuels (2000)� 
cent-pieds (2002)� 
centralité (2012)� 
centration (2012)� 
centumvir (2000)� 
cérambidé# (2000)� 
céramide (2000)� 
céramides (2000)� 
céraunie (2000)� 
céraunies (2000)� 
céretan° (2001)� 
céretane° (2001)� 
céretanes° (2001)� 
céretans° (2001)� 
cerise-pays (2017)� 
cernage (2012)� 
cernages (2012)� 
cerque (2000)� 
cerques (2000)� 
certif# (2000)� 
certif# (2001)� 
certifs# (2000)� 
certifs# (2001)� 
cervaison (2000)� 
cétène (2000)� 
cétènes (2000)� 
cétogène (2000)� 
cétogènes (2000)� 
cétohexose (2012)� 
cétologie * (2011)� 
cétologies * (2011)� 
cétologue * (2011)� 
cétologues * (2011)� 
ceviche* (2008)� 
céviche*~(2019)� 
ceviches* (2008)� 
céviches*~(2019)� 
ceylanais (2000)� 
ceylanais° (2001)� 
cézannien (2000)� 
cézig (2000)� 
cézigue (2000)� 

CFA (2001)� 
CFA (2005)� 
CFAO (2001)� 
CFAO (2005)� 
CFC (2001)� 
CFC (2005)� 
CFP (2003)� 
CFP (2005)� 
CGS (2001)� 
CGS (2005)� 
chaabi (2009)� 
chaâbi (2009)� 
chaabis (2009)� 
chaâbis (2009)� 
chab* (2009)� 
chaba* (2009)� 
chabas* (2009)� 
chabbat* (2002)� 
chabbats* (2002)� 
chabin (2013)� 
chabine (2013)� 
chabines (2013)� 
chabins (2013)� 
châble (2000)� 
châbles (2000)� 
chabs* (2009)� 
chachacha~ (2012)� 
chachachas~ (2012)� 
chafiite (2012)� 
chafiites (2012)� 
chainage~ (2012)� 
chainages~ (2012)� 
chainant~ (2012)� 
chaînard* (2009)� 
chainard*~(2019)� 
chaînarde* (2009)� 
chainarde*~(2019)� 
chainardes*~(2019)� 
chaînards* (2009)� 
chainards*~(2019)� 
chaine~ (2012)� 
chainé~ (2012)� 
chainée~ (2012)� 
chainées~ (2012)� 
chainer~ (2012)� 
chaines~ (2012)� 
chainés~ (2012)� 
chainetier~ (2012)� 
chainette~ (2012)� 
chainettes~ (2012)� 
chaineur~ (2012)� 
chaineurs~ (2012)� 
chaineuse~ (2012)� 
chaineuses~ (2012)� 
chainier~ (2012)� 
chaînière* (2018)� 
chainière*~(2019)� 
chaînières* (2018)� 
chainières*~(2019)� 
chainiers~ (2012)� 
chainiste~ (2012)� 
chainistes~ (2012)� 
chainon~ (2012)� 
chainons~ (2012)� 
chaïote (2000)� 
chaïote (2015)� 
chaïote (2015)� 
chaïotes (2000)� 
chakra (2004)� 
chakras (2004)� 
chalin (2002)� 
chalins (2002)� 
chalutant (2012)� 
chaluté (2012)� 
chaluter (2012)� 
chalutière (2013)� 
chamallow* (2017)� 
chamallows* (2017)� 
chamane (2005)� 
chamanes (2005)� 
chambrage (2012)� 
chambrages (2012)� 
chambreur (2002)� 
champlure* (2007)� 
chantillys (2015)� 
chaoui* (2009)� 
chaouia* (2009)� 
chaouias* (2009)� 
chaouie* (2009)� 
chaouies* (2009)� 
chaouis* (2009)� 
chaparral (2012)� 
chaparraux (2012)� 
chapati* (2016)� 

chapatis* (2016)� 
chapée (2000)� 
chapées (2000)� 
chapitrage (2016)� 
chapitral (2000)� 
charale (2000)� 
charales (2000)� 
charango (2000)� 
charangos (2000)� 
chariotée (2003)� 
chariotés (2003)� 
charley* (2018)� 
charleys* (2018)� 
charret (2000)� 
charret (2003)� 
charrets (2000)� 
charrets (2003)� 
charrière# (2000)� 
charriot# (2004)� 
charrioté~ (2012)� 
charriotée~ (2012)� 
charrioter~ (2012)� 
charriotés~ (2012)� 
charriots# (2004)� 
charronne* (2022)� 
charronnes* (2022)� 
charruage (2000)� 
chasement (2000)� 
chassage (2000)� 
chassages (2000)� 
chatbot*(2019)� 
chatbots*(2019)� 
chatou (2004)� 
chatous (2004)� 
chatrou (2004)� 
chatrous (2004)� 
chatté* (2003)� 
chatter* (2003)� 
chatteur* (2003)� 
chatteurs* (2003)� 
chatteuse* (2003)� 
chaudrée * (2009)� 
chaudrées * (2009)� 
chauffarde* (2022)� 
chaurien° (2001)� 
chauriens° (2001)� 
chaussage (2012)� 
chaussages (2012)� 
chausseuse* (2022)� 
chawarma* (2022)� 
chawarmas* (2022)� 
chayote (2000)� 
chayotes (2000)� 
chayotte* (2007)� 
chayottes* (2007)� 
cheaps*~(2019)� 
cheb* (2009)� 
cheba* (2009)� 
chebas* (2009)� 
chebs* (2009)� 
check* (2018)� 
checklist~ (2012)� 
checklists~ (2012)� 
checkpoint* (2018)� 
check-point* (2018)� 
checks* (2018)� 
checkup~ (2012)� 
checkups~ (2012)� 
chédail (2000)� 
chédails (2000)� 
cheesecake (2011)� 
cheffe*# (2009)� 
cheffes*# (2009)� 
cheffesse* (2022)� 
cheffesses* (2022)� 
chef-garde (2000)� 
chélatrice* (2022)� 
chelou* (2014)� 
cheloue* (2014)� 
cheloues* (2014)� 
chelous* (2014)� 
cheneau (2000)� 
cheneaux (2000)� 
cheni (2000)� 
chenis (2000)� 
chenit (2000)� 
chenits (2000)� 
chéquable (2000)� 
chérimole (2005)� 
chérots (2012)� 
chérots* (2015)� 
chervis (2000)� 
chétiveté (2000)� 
chevillage (2012)� 

chevillère* (2012)� 
chevillers~ (2012)� 
chevillure (2012)� 
chevrant (2000)� 
chevré (2000)� 
chèvrepied*~(2019)� 
chevrer (2000)� 
chevreté (2000)� 
chevreter (2000)� 
chèvreton* (2010)� 
chevretté (2000)� 
chevronner (2012)� 
chia(2019)� 
chiac* (2010)� 
chiacs* (2010)� 
chiadeur (2000)� 
chiadeurs (2000)� 
chiadeuse (2000)� 
chialage* (2014)� 
chialages* (2014)� 
chialeux (2014)� 
chias(2019)� 
chibani (2013)� 
chibanis (2013)� 
chibre (2000)� 
chibres (2000)� 
chicana  (2012)� 
chicanas (2012)� 
chicha (2009)� 
chichas (2009)� 
chicheté (2001)� 
chichetés (2001)� 
chichon* (2009)� 
chichons* (2009)� 
chicos# (2000)� 
chicos# (2001)� 
chicotant (2000)� 
chicotant (2005)� 
chicoté (2000)� 
chicoté (2005)� 
chicotée* (2007)� 
chicotées* (2007)� 
chicoter (2000)� 
chicoter (2005)� 
chicotés* (2007)� 
chicouté (2012)� 
chicoutés (2012)� 
chien-guide (2012)� 
chi'ite*# (2009)� 
chi'ites*# (2009)� 
chimérisme* (2013)� 
chimio (2000)� 
chimio* (2001)� 
chimios (2000)� 
chimios* (2001)� 
chindant (2000)� 
chindé (2000)� 
chinder (2000)� 
chino (2016)� 
chinon* (2007)� 
chinonais° (2001)� 
chinons* (2007)� 
chinos (2016)� 
chionis (2000)� 
chipiron (2005)� 
chipirons (2005)� 
chipo# (2000)� 
chipo# (2001)� 
chipos# (2000)� 
chipos# (2001)� 
chipotée (2000)� 
chipotées (2000)� 
chipotés (2000)� 
chiral (2000)� 
chirale (2000)� 
chirales (2000)� 
chirashi* (2018)� 
chirashis* (2018)� 
chiraux (2000)� 
chiridien * (2011)� 
chiridiens * (2011)� 
chistéra*# (2005)� 
chistéras*# (2005)� 
chlass (2012)� 
chlasse*~(2019)� 
chlasses*~(2019)� 
chlinguée* (2009)� 
chlingués* (2009)� 
chneuquant (2016)� 
chneuqué (2016)� 
chneuquer (2016)� 
chocard (2000)� 
chocards (2000)� 
chofar (2005)� 

chofars (2005)� 
choletais° (2001)� 
chômedu# (2000)� 
chômedu# (2001)� 
chômedus# (2000)� 
chômedus# (2001)� 
chomskien° (2001)� 
chondre (2000)� 
chondres (2000)� 
chondrite (2000)� 
choppeur~ (2012)� 
choppeurs~ (2012)� 
choppeurs~ (2012)� 
choppeurs~ (2012)� 
choquard (2000)� 
choquards (2000)� 
chorba* (2009)� 
chorbas* (2009)� 
choré*# (2015)� 
chorés*# (2015)� 
choroïdite (2012)� 
chotte (2000)� 
chottes (2000)� 
chouf (2020)� 
chouffant (2020)� 
chouffé (2020)� 
chouffée (2020)� 
chouffées (2020)� 
chouffer (2020)� 
chouffés (2020)� 
choufleur*~(2019)� 
choufleurs*~(2019)� 
choufs (2020)� 
chougnant* (2001)� 
chougné* (2001)� 
chougner* (2001)� 
chouille* (2017)� 
chouilles* (2017)� 
chouinant (2000)� 
chouiné (2000)� 
chouiner (2000)� 
choupinet* (2014)� 
choupinets* (2014)� 
choura* (2009)� 
chouras* (2009)� 
chouriné (2005)� 
chourinée (2005)� 
chouriner (2005)� 
chourinés (2005)� 
chowchow~ (2012)� 
chowchows~ (2012)� 
chrémeau (2000)� 
chrémeaux (2000)� 
chromeur (2000)� 
chromeurs (2000)� 
chroniqué (2005)� 
chrysocole (2012)� 
CHS (2001)� 
CHS (2005)� 
chtarbé* (2007)� 
chtarbée* (2007)� 
chtarbées* (2007)� 
chtarbés* (2007)� 
chti# (2000)� 
chti# (2001)� 
chtis# (2000)� 
chtis# (2001)� 
CHU (2001)� 
chum (2001)� 
chums (2001)� 
churro* (2010)� 
churros* (2010)� 
ciabatta (2017)� 
ciabattas (2017)� 
cicadidé# (2003)� 
cicadidés# (2003)� 
cichlidé (2012)� 
cichlidés (2012)� 
ciclant (2000)� 
ciclé (2000)� 
ciclée (2000)� 
ciclées (2000)� 
cicler (2000)� 
cif (2005)� 
cigarier (2000)� 
cigariers (2000)� 
ci-gisent (2012)� 
cigües~ (2012)� 
ciliature (2000)� 
cimentière (2012)� 
cinclus# (2003)� 
cinclus# (2005)� 
cinégénie*#(2019)� 
cinégénies*#(2019)� 
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cinéphage* (2001)� 
cinéroman (2000)� 
cingalais~ (2012)� 
cingalaise~ (2012)� 
cingle (2012)� 
cingles (2012)� 
cinq à sept*# (2009)� 
ciotaden° (2001)� 
ciotadens° (2001)� 
cipal (2000)� 
cipal* (2001)� 
cipals* (2001)� 
cipaux (2000)� 
cironné (2001)� 
cironnée (2001)� 
cironnées (2001)� 
cironnés (2001)� 
cirrose*# (2013)� 
cirroses*# (2013)� 
cirrotique*# (2013)� 
cisgenre* (2021)� 
cisgenres* (2021)� 
cisjuran (2000)� 
cisjurane (2000)� 
cisjurans (2000)� 
cisplatine (2012)� 
cité-Etat (2022)� 
citérieur (2000)� 
cités-Etats (2022)� 
citronnant (2012)� 
citronner (2012)� 
civaïte (2000)� 
civaïtes (2000)� 
clabotée (2012)� 
clabotées (2012)� 
clabotés (2012)� 
cladonie (2000)� 
cladonies (2000)� 
clairevoie~ (2012)� 
clampin (2005)� 
clampins (2005)� 
clando*# (2009)� 
clandos*# (2009)� 
clapmen*# (2009)� 
clarias (2000)� 
clashant* (2014)� 
clashé* (2014)� 
clashée* (2014)� 
clashées* (2014)� 
clasher* (2014)� 
clashés* (2014)� 
classieux* (2001)� 
clathrate (2012)� 
clathrates (2012)� 
claustro# (2000)� 
claustro# (2001)� 
claustros# (2000)� 
claustros# (2001)� 
clavardé (2003)� 
clavarder (2003)� 
cleans*~(2019)� 
clébarde* (2022)� 
clébardes* (2022)� 
clémentin° (2001)� 
clercque* (2022)� 
clercques* (2022)� 
clergesse* (2022)� 
clergesses* (2022)� 
clicherie (2012)� 
clicheries (2012)� 
clim*# (2005)� 
clims*# (2005)� 
clinamen (2000)� 
clinamens (2000)� 
clinche* (2008)� 
clinches* (2008)� 
clip vidéo# (2003)� 
clip vidéo*#\ (2009)� 
clipant (2000)� 
clipart (2000)� 
cliparts (2000)� 
clipé (2000)� 
clipée (2000)� 
clipées (2000)� 
clipés (2000)� 
clippeur~ (2012)� 
clippeurs~ (2012)� 
clipsant* (2012)� 
clipsé* (2012)� 
clipsée* (2012)� 
clipsées* (2012)� 
clipser* (2012)� 
clipsés* (2012)� 
cliquable* (2003)� 

cliquée* (2006)� 
cliquées* (2006)� 
cliqués* (2006)� 
clito# (2003)� 
clitos# (2003)� 
clivable (2005)� 
clivables (2005)� 
clivante* (2014)� 
clivantes* (2014)� 
clivants* (2014)� 
cloitrant~ (2012)� 
cloitre~ (2012)� 
cloitré~ (2012)� 
cloitrée~ (2012)� 
cloitrées~ (2012)� 
cloitrer~ (2012)� 
cloitres~ (2012)� 
cloitrés~ (2012)� 
clom*# (2016)� 
clomifène (2000)� 
cloms*# (2016)� 
clonal (2012)� 
clonale (2012)� 
clonales (2012)� 
clonaux (2012)� 
clopant* (2003)� 
clopé* (2003)� 
cloper* (2003)� 
clopet (2000)� 
clopets (2000)� 
cloquage (2012)� 
cloquages (2012)� 
cloud* (2021)� 
clouds* (2021)� 
cloutard (2000)� 
cloutards (2000)� 
clownesse (2000)� 
clubard* (2009)� 
clubarde* (2009)� 
clubardes* (2009)� 
clubards* (2009)� 
clubber (2016)� 
clubbers (2016)� 
clubbeur (2010)� 
clubbeurs (2010)� 
clubbeuse (2010)� 
clubbing(2019)� 
clubbings(2019)� 
clubhouse*~(2019)� 
clubhouses*~(2019)� 
clue (2014)� 
clues (2014)� 
clusiacée (2000)� 
clusien° (2001)� 
clusienne° (2001)� 
clusiens° (2001)� 
CM (2005)� 
CMU (2001)� 
CMU (2005)� 
CND (2001)� 
CND (2005)� 
coachant* (2002)� 
coaché* (2002)� 
coachée* (2002)� 
coachées* (2002)� 
coacher* (2002)� 
coachés* (2002)� 
coaching* (2002)� 
coachings* (2002)� 
coauteure (2007)� 
coautrice*# (2013)� 
coautrices*# (2013)� 
cobaea (2005)� 
cobaeas (2005)� 
cobalamine (2012)� 
cobéa (2005)� 
cobéas (2005)� 
cobot (2020)� 
cobotique (2020)� 
cobotiques (2020)� 
cobots (2020)� 
cocaïer (2000)� 
cocaïers (2000)� 
coccidé# (2001)� 
coccidés# (2001)� 
cochette (2000)� 
cochettes (2000)� 
cocoon (2000)� 
cocoonant* (2007)� 
cocooné* (2007)� 
cocoonée* (2007)� 
cocoonées* (2007)� 
cocooner* (2007)� 
cocoonés* (2007)� 

COD (2001)� 
COD (2005)� 
code QR# (2017)� 
codec* (2007)� 
codécidé* (2006)� 
codécidée* (2006)� 
codécider* (2006)� 
codécidés* (2006)� 
codecs* (2007)� 
codéiné* (2022)� 
codéinée* (2022)� 
codéinées* (2022)� 
codéinés* (2022)� 
codes QR# (2017)� 
codir*# (2020)� 
codirs*# (2020)� 
cododo* (2021)� 
cododos* (2021)� 
coécrit (2012)� 
coécrite (2012)� 
coécrites (2012)� 
coécrits (2012)� 
coef*# (2021)� 
coefs*# (2021)� 
coelio*# (2008)� 
coelios*# (2008)� 
coéternel (2000)� 
coffea# (2003)� 
coffea# (2005)� 
coffeas# (2003)� 
coffeas# (2005)� 
coffee shop* (2022)� 
cofferdam (2012)� 
cofferdams (2012)� 
cognaçais° (2001)� 
cogneur* (2001)� 
cogneurs* (2001)� 
cogneuse* (2001)� 
cogneuses* (2001)� 
cognitique* (2021)� 
COI (2001)� 
coinchant* (2007)� 
coinche (2006)� 
coinché* (2007)� 
coinchée* (2007)� 
coinchées* (2007)� 
coincher* (2007)� 
coinches (2006)� 
coincoin~ (2012)� 
coincoins~ (2012)� 
coitron (2000)� 
coitrons (2000)� 
coking (2000)� 
cokings (2000)� 
colbac~ (2012)� 
colbacs~ (2012)� 
colcrete (2000)� 
colcretes (2000)� 
colectomie (2012)� 
coleslaw* (2008)� 
coleslaws* (2008)� 
colimorphe (2012)� 
colinus# (2003)� 
colinus# (2005)� 
colisage* (2009)� 
colisages* (2009)� 
colisant*# (2009)� 
colisé*# (2009)� 
colisée*# (2009)� 
colisées*# (2009)� 
coliser*# (2009)� 
colisés*# (2009)� 
colistine (2000)� 
collatrice* (2022)� 
collec*# (2005)� 
collecs*# (2005)� 
collector (2001)� 
colleteuse* (2022)� 
collybie (2000)� 
collybies (2000)� 
colmarien° (2001)� 
colobidé# (2003)� 
colobidés# (2003)� 
colobus# (2003)� 
colobus# (2005)� 
coloc*# (2009)� 
colocs*# (2009)� 
colombium (2000)� 
colones (2000)� 
colophon (2012)� 
colophons (2012)� 
coltan (2011)� 
coltans (2011)� 
columbidé (2000)� 

columbium (2000)� 
colzatière* (2022)� 
com (2005)� 
comatant* (2013)� 
comaté* (2013)� 
comater* (2013)� 
combattif*# (2005)� 
combava (2002)� 
combavas (2002)� 
combi* (2022)� 
combis* (2022)� 
comeback~ (2012)� 
comebacks~ (2012)� 
comex*# (2020)� 
coming out (2006)� 
commodo (2012)� 
commodos (2012)� 
compète*# (2009)� 
compètes*# (2009)� 
compile*# (2005)� 
compiles*# (2005)� 
complant (2000)� 
complants (2000)� 
compliance* (2016)� 
compo# (2000)� 
compo# (2001)� 
compos# (2000)� 
compos# (2001)� 
compotant* (2003)� 
compoté* (2003)� 
compotée* (2003)� 
compotées* (2003)� 
compoter* (2003)� 
compotés* (2003)� 
compta*# (2009)� 
comptas*# (2009)� 
compte-fil* (2009)� 
compteuse* (2014)� 
compteuses* (2014)� 
computer (2000)� 
computers (2000)� 
computeur (2000)� 
coms (2005)� 
comtadin (2000)� 
comtadine (2000)� 
comtadins (2000)� 
comtien° (2001)� 
comtienne° (2001)� 
comtiens° (2001)� 
conatus (2000)� 
concaténé* (2017)� 
concaténée* (2017)� 
concaténer* (2017)� 
concaténés* (2017)� 
concerti*# (2010)� 
concrété (2000)� 
concrétée (2000)� 
concréter (2000)� 
concrétés (2000)� 
condensat (2003)� 
condo# (2000)� 
condo# (2001)� 
condomois° (2001)� 
condos# (2000)� 
condos# (2001)� 
conf# (2005)� 
conferve (2000)� 
conferves (2000)� 
confiote* (2007)� 
confiotes* (2007)� 
congéable (2000)� 
congélo*# (2005)� 
congélos*# (2005)� 
conger# (2003)� 
conger# (2005)� 
congers# (2003)� 
congers# (2005)� 
congiaire (2000)� 
congridé# (2005)� 
congridés# (2005)� 
congrument~ (2012)� 
conidé# (2003)� 
conidés# (2003)� 
conjugueur* (2018)� 
connaitre~ (2012)� 
conquêt (2000)� 
conquêts (2000)� 
conscrite* (2007)� 
conso*# (2005)� 
consos*# (2005)� 
consule* (2003)� 
consules* (2003)� 
contigüe~ (2012)� 
contigües~ (2012)� 

contigüité~ (2012)� 
contralizé*~(2019)� 
contrallée~ (2012)� 
contralti*# (2010)� 
contrappel~ (2012)� 
contrarc~ (2012)� 
contrarcs~ (2012)� 
contrastif (2012)� 
contreclé*~(2019)� 
contreclés*~(2019)� 
contrécrou~ (2012)� 
contrefer~ (2012)� 
contrefers~ (2012)� 
contrefeu~ (2012)� 
contrefeux~ (2012)� 
contrejour~ (2012)� 
contrelame*~(2019)� 
contre-mi# (2000)� 
contre-mi# (2001)� 
contremine~ (2012)� 
contremur*~(2019)� 
contremurs*~(2019)� 
contrepal*~(2019)� 
contrepals*~(2019)� 
contrepas~ (2012)� 
contrerail~ (2012)� 
contre-ré# (2000)� 
contre-ré# (2001)� 
contressai~ (2012)� 
contretiré*~(2019)� 
contrevair~ (2012)� 
contrevoie~ (2012)� 
contrut~ (2012)� 
contruts~ (2012)� 
convectif*# (2018)� 
convectifs*# (2018)� 
convective*# (2018)� 
conventum (2000)� 
conventum (2017)� 
conventums (2017)� 
convivance (2012)� 
coolitude (2021)� 
coolitudes (2021)� 
coolos*# (2005)� 
cools~ (2012)� 
copaïa# (2004)� 
copaïa# (2005)� 
copaïas# (2004)� 
copaïas# (2005)� 
coparent* (2003)� 
coparents* (2003)� 
copartagé (2000)� 
copartagé (2012)� 
copartagée (2012)� 
copartager (2012)� 
copartagés (2012)� 
copiloté* (2001)� 
copilotée* (2001)� 
copiloter* (2001)� 
copilotés* (2001)� 
coping (2000)� 
copings (2000)� 
copion (2000)� 
copions (2000)� 
copla (2000)� 
coplas (2000)� 
coprince* (2012)� 
coprinces* (2012)� 
copsage (2000)� 
copsages (2000)� 
coqué* (2013)� 
coquée* (2013)� 
coquées* (2013)� 
coquelle* (2007)� 
coquelles* (2007)� 
coqués* (2013)� 
coquetel (2012)� 
coquetels (2012)� 
coquillé (2000)� 
coquiller (2000)� 
cora* (2008)� 
cora* (2013)� 
corallin (2000)� 
corallins (2000)� 
coras* (2008)� 
coras* (2013)� 
corbin (2000)� 
corbins (2000)� 
corfiote° (2001)� 
corfiotes° (2001)� 
corgi* (2021)� 
corgis* (2021)� 
corinthe (2012)� 
corinthes (2012)� 

corium (2012)� 
coriums (2012)� 
cornedbif*~(2019)� 
cornedbifs*~(2019)� 
cornflake~ (2012)� 
corolaire~ (2012)� 
corolaires~ (2012)� 
corole~ (2012)� 
coroles~ (2012)� 
corona bond (2022)� 
corona*# (2022)� 
coronas*# (2022)� 
coronella# (2003)� 
coronella# (2005)� 
corpsarde* (2022)� 
corpsardes* (2022)� 
corrégidor~ (2012)� 
corrézien (2000)� 
corrézien° (2001)� 
corrigeur (2000)� 
corroyère (2000)� 
cortenais° (2001)� 
cortine (2000)� 
cortines (2000)� 
corvus# (2003)� 
corvus# (2005)� 
coryphène (2017)� 
coryphènes (2017)� 
COS (2000)� 
cosmide (2012)� 
cosmides (2012)� 
cosnois° (2001)� 
cosnoise° (2001)� 
cosnoises° (2001)� 
cosplay (2017)� 
cosplayeur* (2022)� 
cosplays (2017)� 
cossant (2012)� 
cossé (2012)� 
cosser (2012)� 
cossidé# (2001)� 
cossidés# (2001)� 
cossin* (2016)� 
cossins* (2016)� 
costumade# (2017)� 
costumades# (2017)� 
coteur (2012)� 
coteurs (2012)� 
coti (2002)� 
cotie (2002)� 
coties (2002)� 
cotir (2002)� 
cotis (2002)� 
cotissant (2002)� 
côtois° (2001)� 
côtoise° (2001)� 
côtoises° (2001)� 
cotravail(2019)� 
cotravaux(2019)� 
cotriade (2000)� 
cotriades (2000)� 
cotutelle (2000)� 
coucicouçà~ (2012)� 
coudou (2004)� 
coudous (2004)� 
coufle* (2010)� 
coufles* (2010)� 
cougar* (2012)� 
cougars* (2012)� 
couillu (2000)� 
couillue (2000)� 
couillues (2000)� 
couillus (2000)� 
coulon (2004)� 
coulons (2004)� 
countrys* (2015)� 
coupecoupe~ (2012)� 
coupe-pâte (2000)� 
coupéspace (2012)� 
couraillé (2005)� 
couraillé* (2007)� 
courate (2002)� 
courates (2002)� 
courbattu*# (2005)� 
courlieu (2002)� 
courlieux (2002)� 
courriel (2000)� 
courriels (2000)� 
cousinade (2012)� 
cousinades (2012)� 
cout~ (2012)� 
coutant~ (2012)� 
coutante* (2020)� 
coûtante* (2020)� 

coutantes* (2020)� 
coûtantes* (2020)� 
coutants~ (2012)� 
couté~ (2012)� 
coutée~ (2012)� 
coutées~ (2012)� 
couter~ (2012)� 
coutés~ (2012)� 
couteuse~ (2012)� 
couteuses~ (2012)� 
couteux~ (2012)� 
couts~ (2012)� 
couv*# (2010)� 
couvi (2001)� 
couvige (2012)� 
couviges (2012)� 
couvis (2001)� 
couvrepied~ (2012)� 
couvre-sol* (2003)� 
couvre-sols*~(2019)� 
couvreuse* (2005)� 
couvs*# (2010)� 
covergirl*~(2019)� 
covergirls*~(2019)� 
covid* (2022)� 
covids* (2022)� 
covoituré* (2016)� 
covoiturée (2017)� 
covoiturer* (2016)� 
covoiturés (2017)� 
cowboy~ (2012)� 
cowboys~ (2012)� 
coworking* (2020)� 
coworkings* (2020)� 
cowpox~ (2012)� 
cox* (2007)� 
CP (2001)� 
CP (2005)� 
CPAS (2002)� 
CPAS (2005)� 
CPGE (2001)� 
CPGE (2005)� 
crabotant (2012)� 
craboté (2012)� 
crabotée (2012)� 
crabotées (2012)� 
craboter (2012)� 
crabotés (2012)� 
crackeur (2012)� 
crackeurs (2012)� 
crackeuse (2012)� 
crackeuses (2012)� 
cracras* (2013)� 
cradot (2012)� 
cradots (2012)� 
craillée*# (2013)� 
craillées*# (2013)� 
craillés*# (2013)� 
crakeur (2022)� 
crakeur*~(2019)� 
crakeur*~(2022)� 
crakeurs (2022)� 
crakeurs*~(2019)� 
crakeurs*~(2022)� 
crambidé# (2005)� 
crambidés# (2005)� 
crambus (2005)� 
cranberry * (2011)� 
cranberrys * (2011)� 
cranson (2000)� 
cransons (2000)� 
cranteuse# (2001)� 
crapaude (2012)� 
crapaudes (2012)� 
crapaüté (2000)� 
crapaüter (2000)� 
crapelet (2012)� 
crapelets (2012)� 
crapet (2020)� 
crapets (2020)� 
crash test* (2001)� 
crash-test (2022)� 
crash-tests (2022)� 
craspecs* (2013)� 
craticule (2012)� 
craticules (2012)� 
crawlée (2000)� 
crawlées (2000)� 
cré (2000)� 
cré* (2001)� 
crècerelle~ (2012)� 
crédo* (2009)� 
credos (2000)� 
crédos* (2009)� 
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creek (2001)� 
creeks (2001)� 
creillois° (2001)� 
crémage (2000)� 
crémages (2000)� 
crématisé* (2022)� 
crématisée* (2022)� 
crématiser* (2022)� 
crématisés* (2022)� 
crémet* (2021)� 
crémets* (2021)� 
crènelage*~(2019)� 
crènelages*~(2019)� 
crènelant (2005)� 
crènelant~ (2014)� 
crènelé (2005)� 
crènelé~ (2012)� 
crènelée (2005)� 
crènelée~ (2012)� 
crènelées (2005)� 
crènelées~ (2012)� 
crèneler (2005)� 
crèneler~ (2014)� 
crènelés (2005)� 
crènelés~ (2012)� 
crènelure (2005)� 
crènelure~ (2012)� 
crènelures~ (2012)� 
créolité (2005)� 
créolités (2005)� 
crépidule* (2016)� 
crépidules* (2016)� 
crés (2000)� 
crés* (2001)� 
cretons (2002)� 
creusois (2000)� 
creusois° (2001)� 
creusoise (2000)� 
creusoise° (2001)� 
creusure (2000)� 
creusures (2000)� 
criailleur (2012)� 
criblure (2000)� 
criblures (2000)� 
crisant* (2001)� 
crisé* (2001)� 
criser* (2001)� 
crithmum (2000)� 
crithmums (2000)� 
crobar (2000)� 
crobars (2000)� 
crochepied~ (2012)� 
crocheur (2001)� 
crocheurs (2001)� 
crocheuse (2001)� 
crochi* (2020)� 
crochie* (2020)� 
crochies* (2020)� 
crochir* (2020)� 
crochis* (2020)� 
crochon (2000)� 
crochon (2010)� 
crochons (2000)� 
crochons (2010)� 
croit~ (2012)� 
croitre~ (2012)� 
croits~ (2012)� 
crolant*~(2019)� 
crole~ (2012)� 
crolé~ (2012)� 
crolée~ (2012)� 
crolées~ (2012)� 
croler*~(2019)� 
croles~ (2012)� 
crolés~ (2012)� 
crollant* (2008)� 
croller* (2008)� 
cromesquis* (2018)� 
crooneur (2012)� 
crooneurs (2012)� 
crooneuse*~(2019)� 
crooneuses*~(2019)� 
croque (2000)� 
croques (2000)� 
crossfit* (2020)� 
crossfits* (2020)� 
crossman (2012)� 
crossmans (2012)� 
cross-média (2012)� 
crossmen (2012)� 
crossope (2012)� 
crossopes (2012)� 
crossover (2016)� 
crossovers (2016)� 

crosswoman (2012)� 
crosswomen (2012)� 
crotchon (2010)� 
crotchons (2010)� 
croutant~ (2012)� 
croute~ (2012)� 
crouté~ (2012)� 
croutée*~(2019)� 
croutées*~(2019)� 
crouter~ (2012)� 
croutés*~(2019)� 
croutes~ (2012)� 
crouteuse~ (2012)� 
crouteuses~ (2012)� 
crouteux~ (2012)� 
crouton~ (2012)� 
croutons~ (2012)� 
crouye (2012)� 
crouyes (2012)� 
crouzet* (2007)� 
crouzets* (2007)� 
crozet* (2007)� 
crozets* (2007)� 
CRS (2001)� 
CRS (2005)� 
cruiseur~ (2012)� 
cruiseurs~ (2012)� 
crumble (2001)� 
crumbles (2001)� 
crument~ (2012)� 
cruor (2000)� 
cruors (2000)� 
cruralgie* (2008)� 
cryosphère* (2021)� 
CSG (2001)� 
CSG (2005)� 
cuberdon (2008)� 
cuberdons (2008)� 
cubi*# (2009)� 
cubis*# (2009)� 
cuchaule (2000)� 
cuchaules (2000)� 
cuicui* (2009)� 
cuicuis* (2009)� 
çuilà*# (2005)� 
cuistax (2000)� 
cul-de-bus (2012)� 
culex (2000)� 
culicidé# (2004)� 
culicidés# (2004)� 
cul-noir (2012)� 
culotage~ (2014)� 
culotages~ (2014)� 
culotant~ (2014)� 
culoté~ (2014)� 
culotée~ (2014)� 
culotées~ (2014)� 
culoter~ (2014)� 
culotés~ (2014)� 
culs-de-bus (2012)� 
culs-noirs (2012)� 
cumulodôme~ 
(2012)� 
cup* (2021)� 
cupcake* (2013)� 
cupcakes* (2013)� 
cupesse (2000)� 
cupesses (2000)� 
cupidon (2012)� 
cupidons (2012)� 
cupro* (2016)� 
cupros* (2016)� 
cups* (2021)� 
curation* (2020)� 
curations* (2020)� 
curettage (2000)� 
cussonné* (2010)� 
cussonnée* (2010)� 
cussonnés* (2010)� 
customisé* (2001)� 
cut (2000)� 
cut-back (2000)� 
cut-backs (2000)� 
cuts (2000)� 
cutteur*# (2009)� 
cutteurs*# (2009)� 
cuverie (2012)� 
cuveries (2012)� 
CV (2001)� 
CV (2005)� 
cx (2005)� 
cyanea (2000)� 
cyaneas (2000)� 
cyanée (2000)� 

cyanées (2000)� 
cyanelle (2000)� 
cyanelles (2000)� 
cyanotique (2012)� 
cybercafé (2000)� 
cybercrime* (2016)� 
cybersexe* (2016)� 
cybersexes* (2016)� 
cyborg (2011)� 
cyborgs (2011)� 
cyclamate (2000)� 
cyclane (2000)� 
cyclanes (2000)� 
cyclo*# (2005)� 
cyclorama (2000)� 
cyclos*# (2005)� 
cynologie (2012)� 
cynologies (2012)� 
cynophilie (2012)� 
cynorodon*# (2013)� 
cynorodons*# (2013)� 
cyon (2000)� 
cyons (2000)� 
cyrarde*(2019)� 
cyrardes*(2019)� 
cytisus# (2004)� 
cytisus# (2005)� 
cytokinine * (2011)� 
cz (2005)� 
czimbalum (2005)� 
D.B.O* (2001)� 
D.B.O. (2005)� 
D.C.O* (2001)� 
D.C.O. (2005)� 
D.O.M* (2001)� 
da capo (2000)� 
dabiste (2012)� 
dabistes (2012)� 
d'abord (2001)� 
d'ac (2000)� 
d'ac (2001)� 
d'acc (2000)� 
d'acc# (2001)� 
d'acc*# (2007)� 
d'accord (2000)� 
d'accord (2001)� 
dagobert (2020)� 
dagoberts (2020)� 
dahabieh (2000)� 
dahabiehs (2000)� 
daikon* (2021)� 
daïkon* (2021)� 
daikons* (2021)� 
daïkons* (2021)� 
d'ailleurs (2003)� 
daïra (2000)� 
daïras (2000)� 
dakarois (2017)� 
dakaroise (2017)� 
dakaroises (2017)� 
dakin (2000)� 
dakins (2000)� 
dal* (2021)� 
dala (2012)� 
dalas (2012)� 
dalit (2013)� 
dalits (2013)� 
dalleuse* (2022)� 
dalleuses* (2022)� 
dals* (2021)� 
damascène° (2001)� 
damassine (2000)� 
damper (2012)� 
dampers (2012)� 
dance (2000)� 
dances (2000)� 
dandies*# (2010)� 
danio (2012)� 
danios (2012)� 
darbysme (2012)� 
darbysmes (2012)� 
darbyste (2012)� 
darbystes (2012)� 
daredare~ (2012)� 
darknet*(2019)� 
darknets*(2019)� 
daron * (2011)� 
daronne * (2011)� 
daronnes * (2011)� 
darons * (2011)� 
darsana (2000)� 
darsanas (2000)� 
darshan (2000)� 
darshana (2000)� 

darshanas (2000)� 
darshans (2000)� 
dasyuridé# (2001)� 
dasyurus# (2002)� 
dasyurus# (2005)� 
DAT (2001)� 
DAT (2005)� 
data* (2020)� 
datacratie (2020)� 
datas* (2020)� 
DCA (2001)� 
DCA (2005)� 
DDT (2001)� 
DDT (2005)� 
de facto (2000)� 
de jure (2000)� 
de la (2003)� 
de la (2005)� 
de novo* (2003)� 
de visu (2000)� 
DEA (2001)� 
DEA (2005)� 
deadheat~ (2012)� 
deadheats~ (2012)� 
deal (2000)� 
dealeuse (2003)� 
dealeuses (2003)� 
deals (2000)� 
déb*# (2005)� 
débaroulé* (2007)� 
débaroulée (2018)� 
débaroulés (2018)� 
débarque* (2013)� 
débarques* (2013)� 
debater* (2013)� 
debaters* (2013)� 
débenture* (2007)� 
débéqueté (2000)� 
débèqueté~ (2012)� 
débèquetée~ (2012)� 
débèqueter~ (2012)� 
débèquetés~ (2012)� 
débineur (2012)� 
débineurs (2012)� 
débineuse (2012)� 
débineuses (2012)� 
débogage (2000)� 
débogages (2000)� 
déboitant~ (2012)� 
déboité~ (2012)� 
déboitée~ (2012)� 
déboitées~ (2012)� 
déboiter~ (2012)� 
déboités~ (2012)� 
débouilli (2000)� 
débrief*# (2020)� 
débriefs*# (2020)� 
débs*# (2005)� 
débuggage (2015)� 
débuggages (2015)� 
débuggant (2015)� 
débuggé (2015)� 
débuggée (2015)� 
débuggées (2015)� 
débugger (2015)� 
débuggés (2015)� 
décarboné (2013)� 
décarbonée (2013)� 
décarboner (2013)� 
décarbonés (2013)� 
décausant* (2008)� 
décausé* (2008)� 
décausée* (2008)� 
décausées* (2008)� 
décauser* (2008)� 
décausés* (2008)� 
déceptif (2015)� 
déceptifs (2015)� 
déceptive (2015)� 
déceptives (2015)� 
déchainant~ (2012)� 
déchainé~ (2012)� 
déchainée~ (2012)� 
déchainées~ (2012)� 
déchainer~ (2012)� 
déchainés~ (2012)� 
déchèterie (2012)� 
déchocage (2012)� 
déchocages (2012)� 
décillant*# (2005)� 
décillé*# (2005)� 
décillée*# (2005)� 
décillées*# (2005)� 
déciller*# (2005)� 

décillés*# (2005)� 
déclenche (2000)� 
déclinisme* (2016)� 
décliniste*# (2016)� 
décollecte (2014)� 
décolonial (2022)� 
décondensé * (2011)� 
déconfiné (2022)� 
déconfinée (2022)� 
déconfiner (2022)� 
déconfinés (2022)� 
déconnade* (2016)� 
déconnades* (2016)� 
décornage*# (2022)� 
décornages*# (2022)� 
décorums (2001)� 
décorums (2015)� 
décos# (2001)� 
décotant* (2004)� 
décoté* (2004)� 
décotée* (2004)� 
décotées* (2004)� 
décoter* (2004)� 
décotés* (2004)� 
décroit*~(2019)� 
décroitre ~ (2012)� 
décroits*~(2019)� 
déculturé (2012)� 
déculturée (2012)� 
déculturer (2012)� 
déculturés (2012)� 
défaçage (2017)� 
défaçages (2017)� 
défacement (2017)� 
défaisé# (2003)� 
défaisés# (2003)� 
défaiseur# (2003)� 
déferrure (2000)� 
déflocage (2000)� 
défloqué (2000)� 
défloquer (2000)� 
défloqués (2000)� 
défraichi~ (2012)� 
défraichie~ (2012)� 
défraichir~ (2012)� 
défraichis~ (2012)� 
défrisants (2012)� 
défuntant (2000)� 
défunté (2000)� 
défunter (2000)� 
dégagisme*(2019)� 
dégagismes*(2019)� 
dégênant* (2007)� 
dégêné* (2007)� 
dégênée* (2007)� 
dégênées* (2007)� 
dégêner* (2007)� 
dégênés* (2007)� 
dégout~ (2012)� 
dégoutant~ (2012)� 
dégoutante~ (2012)� 
dégoutants~ (2012)� 
dégouté~ (2012)� 
dégoutée~ (2012)� 
dégoutées~ (2012)� 
dégouter~ (2012)� 
dégoutés~ (2012)� 
dégouts~ (2012)� 
dégriffant (2012)� 
dégriffe (2012)� 
dégriffer (2012)� 
dégriffes (2012)� 
dégueu# (2000)� 
dégueu# (2001)� 
dégueus# (2000)� 
dégueus# (2001)� 
dégun (2015)� 
déguns (2015)� 
déguns (2017)� 
DEL (2001)� 
DEL (2005)� 
déléatur*# (2005)� 
déléaturs*# (2005)� 
déliaque° (2001)� 
déliaques° (2001)� 
déliégeage (2012)� 
délien° (2001)� 
délienne° (2001)� 
déliennes° (2001)� 
déliens° (2001)� 
délirium*# (2006)� 
déliriums*# (2006)� 
délissage (2000)� 
délissant (2000)� 

délissé (2000)� 
délissée (2000)� 
délissées (2000)� 
délisser (2000)� 
délissés (2000)� 
délivreuse* (2022)� 
DELs (2012)� 
dém*# (2005)� 
démago (2000)� 
démago* (2001)� 
démagos (2000)� 
démagos* (2001)� 
démariage (2000)� 
dématiné (2000)� 
dématiné (2005)� 
dématinée (2000)� 
dématinée (2005)� 
dématiner (2000)� 
dématiner (2005)� 
dématinés (2000)� 
dématinés (2005)� 
d'emblée (2001)� 
démersal (2012)� 
démersale (2012)� 
démersales (2012)� 
démersaux (2012)� 
demi-fonds* (2015)� 
démineuse* (2018)� 
démineuses* (2018)� 
démo (2000)� 
démodex*# (2005)� 
démos (2000)� 
déms*# (2005)� 
denaisien° (2001)� 
denar (2000)� 
denars (2000)� 
dendrobate (2012)� 
déneigeur (2014)� 
déneigeurs (2014)� 
déneigeuse* (2013)� 
dénervant (2012)� 
dénervé (2012)� 
dénervée (2012)� 
dénervées (2012)� 
dénerver (2012)� 
dénervés (2012)� 
dénoûment*# (2009)� 
dentelier*# (2005)� 
dénument*~(2019)� 
dénuments*~(2019)� 
déo*# (2006)� 
déodatien° (2001)� 
déos*# (2006)� 
déperlant (2000)� 
déplumeur (2022)� 
déplumeurs (2022)� 
dépressage (2012)� 
dérayeuse (2000)� 
derbies* (2009)� 
dermato# (2000)� 
dermato# (2001)� 
dermatome (2012)� 
dermatomes (2012)� 
dermatos# (2000)� 
dermatos# (2001)� 
dérougie (2000)� 
dérougies (2000)� 
dérougis (2000)� 
dérupité (2000)� 
dérupité (2003)� 
dérupiter (2000)� 
dérupiter (2003)� 
désaérage (2000)� 
désâmant* (2021)� 
désâmé* (2021)� 
désâmée* (2021)� 
désâmées* (2021)� 
désâmer* (2021)� 
désâmés* (2021)� 
désarchivé (2015)� 
désarêté (2000)� 
désarêté (2005)� 
désarêtée (2000)� 
désarêtée (2005)� 
désarêter (2000)� 
désarêter (2005)� 
désarêtés (2000)� 
désarêtés (2005)� 
desdites (2012)� 
désensimé (2000)� 
désenvouté*# (2013)� 
désidérata~ (2012)� 
désigneur (2009)� 
désimlocké* (2016)� 

désintox*# (2013)� 
désistance (2022)� 
desmolase (2000)� 
désoccupé (2000)� 
désossage*# (2022)� 
désossages*# (2022)� 
désoxydé (2000)� 
désoxydée (2000)� 
désoxyder (2000)� 
désoxydés (2000)� 
despérado*# (2005)� 
DESS (2001)� 
DESS (2005)� 
dessalure (2000)� 
dessapant* (2009)� 
dessapé* (2009)� 
dessapée* (2009)� 
dessapées* (2009)� 
dessaper* (2009)� 
dessapés* (2009)� 
dessouché (2000)� 
dessoulant~ (2012)� 
dessoulé~ (2012)� 
dessoulée~ (2012)� 
dessoulées~ (2012)� 
dessouler~ (2012)� 
dessoulés~ (2012)� 
déstockeur (2012)� 
déstressé* (2007)� 
destroy (2000)� 
destroys*~(2019)� 
détalonné (2000)� 
détireuse (2000)� 
détox* (2017)� 
détoxifié* (2007)� 
détraque (2000)� 
détraques (2000)� 
détricoté (2007)� 
deuch*# (2006)� 
deuche*# (2006)� 
deuches*# (2006)� 
deuchs*# (2006)� 
deudeuche*# (2006)� 
DEUG (2000)� 
deugs (2005)� 
DEUST (2000)� 
deusts (2005)� 
deutéré* (2010)� 
deutérée* (2010)� 
deutérées* (2010)� 
deutérés* (2010)� 
dévanagari~ (2012)� 
dévolteur (2012)� 
dévolteurs (2012)� 
dévon*# (2005)� 
dévons*# (2005)� 
dewar (2000)� 
dewars (2000)� 
dextrorse (2000)� 
dézingué (2000)� 
dézinguée (2000)� 
dézinguer (2000)� 
dézingués (2000)� 
dézippant* (2016)� 
dézippé* (2016)� 
dézippée* (2016)� 
dézippées* (2016)� 
dézipper* (2016)� 
dézippés* (2016)� 
dézonage (2016)� 
dézonages (2016)� 
dhal* (2021)� 
dhals* (2021)� 
DHEA (2002)� 
DHEA (2005)� 
DHEAs (2002)� 
DHEAs (2005)� 
dhole (2000)� 
dholes (2000)� 
dia*# (2008)� 
diachylum (2000)� 
diam (2000)� 
diam* (2001)� 
diams (2000)� 
diams* (2001)� 
dias*# (2008)� 
diazépam (2000)� 
diazépams (2000)� 
diazo# (2000)� 
diazo# (2001)� 
diazonium# (2000)� 
diazos# (2000)� 
diazos# (2001)� 
diazote (2000)� 
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diazoté (2012)� 
diazotée (2012)� 
diazotées (2012)� 
diazotes (2000)� 
diazotés (2012)� 
dibase (2012)� 
dibases (2012)� 
dibiterie   (2008)� 
dibrome* (2010)� 
dibromes* (2010)� 
dichlore (2005)� 
dichlores (2005)� 
dichromie (2012)� 
dichromies (2012)� 
dicible (2012)� 
dicibles (2012)� 
dictat~ (2012)� 
dictats~ (2012)� 
didjéridoo*~(2019)� 
didot (2012)� 
didots (2012)� 
diégèse* (2003)� 
diégèses* (2003)� 
dieppois° (2001)� 
dieppoise° (2001)� 
diésel# (2005)� 
diésels# (2005)� 
difluor* (2010)� 
difluors* (2010)� 
digammas~ (2012)� 
digestat (2020)� 
digestats (2020)� 
digitalis (2005)� 
digitalis# (2003)� 
dignois° (2001)� 
dignoise° (2001)� 
dignoises° (2001)� 
diiode* (2010)� 
diiodes* (2010)� 
dijonnais (2000)� 
dijonnais° (2001)� 
dilutif* (2016)� 
dilutifs* (2016)� 
dilutive* (2016)� 
dilutives* (2016)� 
dim sum* (2014)� 
dim sums* (2014)� 
dime~ (2012)� 
dimes~ (2012)� 
dinannais° (2001)� 
dinant~ (2012)� 
dinatoire~ (2012)� 
dinatoires~ (2012)� 
dindonné (2005)� 
dindonnée (2005)� 
dindonner (2005)� 
dindonnés (2005)� 
diné~ (2012)� 
diner~ (2012)� 
diners~ (2012)� 
dinette~ (2012)� 
dinettes~ (2012)� 
dineur~ (2012)� 
dineurs~ (2012)� 
dineuse~ (2012)� 
dineuses~ (2012)� 
dinghie*# (2009)� 
dinghie~ (2012)� 
diodon (2000)� 
diodons (2000)� 
diois° (2001)� 
dioise° (2001)� 
dioises° (2001)� 
diot* (2007)� 
diots* (2007)� 
dioxygène (2000)� 
dipeptide (2012)� 
dipeptides (2012)� 
diploïdie *# (2011)� 
diploïdies *# (2011)� 
dipsacée (2005)� 
dipsacées (2005)� 
dircom (2000)� 
dircoms (2000)� 
dirlo# (2000)� 
dirlo# (2001)� 
dirlos# (2000)� 
dirlos# (2001)� 
disamare (2000)� 
disamares (2000)� 
discute* (2016)� 
discutes* (2016)� 
dispersal (2000)� 
dispo*#  (2017)� 

disqueuse (2021)� 
disqueuses (2021)� 
dissensus*(2019)� 
dissert# (2000)� 
dissert# (2001)� 
disserts# (2000)� 
disserts# (2001)� 
dissout ~ (2012)� 
dissouts~ (2012)� 
distanciel* (2022)� 
disulfure (2000)� 
divulgâché (2020)� 
divx (2012)� 
dix-cors (2000)� 
dix-cors (2001)� 
dix-heures* (2007)� 
dizainier (2000)� 
dizenier (2000)� 
dizeniers (2000)� 
DJ (2001)� 
DJ (2005)� 
djébel*# (2005)� 
djébels*# (2005)� 
djémaa~ (2012)� 
djembé (2001)� 
djembés (2001)� 
DJette*# (2015)� 
DJettes*# (2015)� 
djeun* (2007)� 
djeune* (2007)� 
djeunes* (2007)� 
djeuns* (2007)� 
djeun's*# (2007)� 
djobeur (2004)� 
djobeurs (2004)� 
DNA (2001)� 
DNA (2005)� 
DNAse*# (2011)� 
DNAses*# (2011)� 
docteure (2005)� 
docteures (2005)� 
docu# (2011)� 
docus# (2011)� 
dodinant (2000)� 
dodiné (2000)� 
dodiner (2000)� 
dogcart~ (2012)� 
dogcarts~ (2012)� 
dolichos (2005)� 
dolichos# (2004)� 
dollies (2012)� 
dolly (2012)� 
dollys (2012)� 
dolois° (2001)� 
doloise° (2001)� 
doloises° (2001)� 
doloriste (2000)� 
doloriste (2012)� 
doloristes (2012)� 
domien (2001)� 
domienne (2001)� 
domiennes (2001)� 
domiens (2001)� 
domitien° (2001)� 
domitiens° (2001)� 
DOM-ROM# (2010)� 
DOM-ROMs# (2010)� 
DOMs-ROMs# 
(2010)� 
DON (2001)� 
dondaine (2000)� 
dondaines (2000)� 
donjuan~ (2012)� 
donjuans~ (2012)� 
donut* (2012)� 
donuts* (2012)� 
dopeuse* (2022)� 
dopeuses* (2022)� 
dorin (2000)� 
dorins (2000)� 
dosette* (2003)� 
dosettes* (2003)� 
doseuse (2012)� 
doseuses (2012)� 
dosha (2016)� 
doshas (2016)� 
dos-nu*#\ (2009)� 
dos-nus*#\ (2009)� 
dotalité (2000)� 
dotalités (2000)� 
douaisien° (2001)� 
douance (2021)� 
douances (2021)� 
doubeurre* (2016)� 

doubeurres* (2016)� 
doubien° (2001)� 
doubienne° (2001)� 
doubiens° (2001)� 
doubiste° (2001)� 
doubistes° (2001)� 
double-flux (2014)� 
doublier (2000)� 
doubliers (2000)� 
doublis (2000)� 
doucinant(2019)� 
douciné(2019)� 
doucinée(2019)� 
doucinées(2019)� 
douciner(2019)� 
doucinés(2019)� 
douf* (2021)� 
doufs* (2021)� 
doughnut (2018)� 
doughnuts (2018)� 
douillée (2000)� 
douillées (2000)� 
douillés (2000)� 
doula (2015)� 
doulas (2015)� 
doxa* (2007)� 
doxas* (2007)� 
doxocratie (2020)� 
dracaena (2000)� 
dracaena (2005)� 
dracaena# (2003)� 
dracaenas (2000)� 
dracaenas (2005)� 
dracaenas# (2003)� 
dracénois° (2001)� 
drag-queen (2000)� 
dreads* (2016)� 
dreige (2012)� 
dreiges (2012)� 
drenne* (2009)� 
drennes* (2009)� 
DRH (2001)� 
DRH (2005)� 
drifteur*~(2019)� 
drifteurs*~(2019)� 
drillant (2000)� 
drillé (2000)� 
drillée (2000)� 
drillées (2000)� 
driller (2000)� 
drillés (2000)� 
driveuse* (2018)� 
driveuses* (2018)� 
droïde* (2008)� 
droïdes* (2008)� 
droitisé* (2008)� 
droitisée* (2008)� 
droitiser* (2008)� 
droitisés* (2008)� 
drom (2005)� 
dromois (2000)� 
drômois° (2001)� 
dromoise (2000)� 
drômoise° (2001)� 
dromoises (2000)� 
drômoises° (2001)� 
dromon (2000)� 
dromons (2000)� 
droms (2005)� 
droniste* (2017)� 
dronistes* (2017)� 
drosère (2005)� 
drosères (2005)� 
drouais° (2001)� 
drouaise° (2001)� 
drouaises° (2001)� 
drummeur* (2009)� 
drummeurs* (2009)� 
drummeuse* (2009)� 
drupacé (2000)� 
drupacée (2000)� 
drupacées (2000)� 
drupacés (2000)� 
druse (2005)� 
druses (2005)� 
dryat° (2001)� 
dryate° (2001)� 
dryates° (2001)� 
dryats° (2001)� 
dryfarming~ (2012)� 
dualisant (2000)� 
dualisé (2000)� 
dualisée (2000)� 
dualisées (2000)� 

dualiser (2000)� 
dualisés (2000)� 
duathlon* (2016)� 
duathlons* (2016)� 
dub (2012)� 
dublinois° (2001)� 
dubnium (2000)� 
dubniums (2000)� 
dubs (2012)� 
ducaton (2000)� 
ducatons (2000)� 
dudgeon (2000)� 
dudgeonné (2000)� 
dudgeons (2000)� 
duetti*# (2010)� 
duffelcoat*~(2019)� 
dugazon (2000)� 
dugazons (2000)� 
dugongidé# (2000)� 
dulcit# (2000)� 
dulcits# (2000)� 
dumdum~ (2012)� 
dumdums~ (2012)� 
dument~ (2012)� 
dumpeur*~(2019)� 
dumpeurs*~(2019)� 
dundée (2000)� 
dundées (2000)� 
dunois° (2001)� 
dunoise° (2001)� 
dunoises° (2001)� 
duplexage (2000)� 
duplice (2012)� 
duplices (2012)� 
duraille* (2006)� 
durailles* (2006)� 
durals# (2000)� 
durals# (2001)� 
durassien° (2001)� 
DUT (2001)� 
DUT (2005)� 
duxelles (2000)� 
DVD (2001)� 
DVD (2005)� 
dvd cam* (2006)� 
dvd cam* (2009)� 
dvd cams* (2006)� 
dvd cams* (2009)� 
DVD-CAM* (2009)� 
DVD-CAMs* (2009)� 
DVD-Rom (2000)� 
dvd-rom (2005)� 
dvd-rom (2006)� 
DVD-Rom (2006)� 
DVDthèque (2018)� 
DVDthèques (2018)� 
dys (2020)� 
dyssocial (2000)� 
dystopie* (2013)� 
dystopies* (2013)� 
dystopique*# (2018)� 
dytiscidé (2005)� 
dytiscidé# (2000)� 
dzêtas~ (2012)� 
eagle* (2008)� 
eagles* (2008)� 
EAO (2001)� 
EAO (2005)� 
EARL (2001)� 
EARL (2005)� 
earl grey* (2007)� 
eaux-mères*# (2009)� 
ébaucheuse* (2022)� 
ébergement (2012)� 
e-book (2002)� 
e-book (2005)� 
e-book (2006)� 
e-books (2002)� 
e-books (2005)� 
e-books (2006)� 
éboueuse* (2004)� 
éboueuses* (2004)� 
ébriquant (2002)� 
ébriqué (2002)� 
ébriquée (2002)� 
ébriquées (2002)� 
ébriquer (2002)� 
ébriqués (2002)� 
écangue (2000)� 
écangues (2000)� 
écarteuse (2021)� 
écarteuses (2021)� 
écart-type (2000)� 
ECBU* (2001)� 

ECBU* (2005)� 
écharnoir (2000)� 
échevine (2000)� 
échevines (2000)� 
échiurien (2000)� 
échographe (2012)� 
échouerie (2022)� 
échoueries (2022)� 
écidie (2000)� 
écidies (2000)� 
éclanche (2000)� 
éclanches (2000)� 
écloseur (2012)� 
écloseurs (2012)� 
écocentre (2018)� 
écocentres (2018)� 
écocité* (2017)� 
écocités* (2017)� 
écogarde (2007)� 
écogardes (2007)� 
écogeste* (2012)� 
écogestes* (2012)� 
écolabel (2000)� 
écolabels (2000)� 
e-commerce (2012)� 
e-commerces (2012)� 
écorcheuse* (2022)� 
écotaxe (2001)� 
écotaxes (2001)� 
écoute-bébé (2012)� 
écrantant (2012)� 
écranté (2012)� 
écrantée (2012)� 
écrantées (2012)� 
écranter (2012)� 
écrantés (2012)� 
écrapouti* (2015)� 
écrapoutie* (2015)� 
écrapoutir* (2015)� 
écrapoutis* (2015)� 
écroutant~ (2012)� 
écrouté~ (2012)� 
écroutée~ (2012)� 
écroutées~ (2012)� 
écrouter~ (2012)� 
écroutés~ (2012)� 
écrouteuse*~(2019)� 
ecsta# (2000)� 
ecsta# (2001)� 
ecstas# (2000)� 
ecstas# (2001)� 
ecu (2005)� 
ecus (2005)� 
édelweiss*# (2005)� 
EDI (2001)� 
EDI (2005)� 
efendi* (2009)� 
efendis* (2009)� 
efface (2005)� 
effaces (2005)� 
effanant (2012)� 
effané (2012)� 
effanée (2012)� 
effanées (2012)� 
effaner (2012)� 
effanés (2012)� 
effaneuse (2012)� 
effaneuses (2012)� 
effanure (2012)� 
effanures (2012)� 
effarvate (2005)� 
effileur (2000)� 
effileurs (2000)� 
effileuse (2000)� 
éfourceau (2000)� 
égermant (2000)� 
égermé (2000)� 
égermée (2000)� 
égermées (2000)� 
égermer (2000)� 
égermés (2000)� 
égo~ (2012)� 
égos~ (2012)� 
égourmandé (2012)� 
égoutière* (2004)� 
EHPAD (2014)� 
EHPADs (2014)� 
éjaculat (2012)� 
éjaculats (2012)� 
ekta# (2000)� 
ekta# (2001)� 
ektas# (2000)� 
ektas# (2001)� 
élaphe (2012)� 

élaphes (2012)� 
élapidé (2000)� 
élapidés (2000)� 
élasthane*~(2019)� 
élasthanes*~(2019)� 
élastiqué* (2001)� 
élatéridé (2000)� 
elbeuf (2000)� 
elbeufs (2000)� 
elbeuvien° (2001)� 
elbois° (2001)� 
elboise° (2001)� 
elboises° (2001)� 
e-learning (2010)� 
électro (2009)� 
electro* (2014)� 
électro-pop (2016)� 
electros* (2014)� 
électros* (2014)� 
elfique*# (2018)� 
elfiques*# (2018)� 
éloise (2005)� 
éloises (2005)� 
élongis (2012)� 
eloran# (2012)� 
elorans# (2012)� 
elstar* (2007)� 
elstars* (2007)� 
éluant (2000)� 
éluants (2000)� 
e-mail (2000)� 
e-mail (2005)� 
e-mail (2006)� 
e-mailing*# (2013)� 
e-mailing*# (2016)� 
e-mailings*# (2013)� 
e-mailings*# (2016)� 
e-mails (2000)� 
e-mails (2005)� 
e-mails (2006)� 
embardant (2012)� 
embardé (2012)� 
embarder (2012)� 
embattage# (2000)� 
embecqué (2000)� 
embecquée (2000)� 
embecquer (2000)� 
embecqués (2000)� 
embeurrée* (2008)� 
emblave (2000)� 
emblaves (2000)� 
emboitable~ (2012)� 
emboitage~ (2012)� 
emboitages~ (2012)� 
emboitant~ (2012)� 
emboité~ (2012)� 
emboitée~ (2012)� 
emboitées~ (2012)� 
emboiter~ (2012)� 
emboités~ (2012)� 
emboiture~ (2012)� 
emboitures~ (2012)� 
embolisant (2012)� 
embolisé (2012)� 
embolisée (2012)� 
embolisées (2012)� 
emboliser (2012)� 
embolisés (2012)� 
embolisme (2000)� 
embouage (2000)� 
embouages (2000)� 
embouant (2000)� 
emboué (2000)� 
embouer (2000)� 
embourré (2000)� 
embourré (2005)� 
embourrée (2000)� 
embourrée (2005)� 
embourrer (2000)� 
embourrer (2005)� 
embourrés (2000)� 
embourrés (2005)� 
embrayeur (2012)� 
embrayeurs (2012)� 
embroc# (2000)� 
embroc# (2001)� 
embrocs# (2000)� 
embrocs# (2001)� 
embruiné (2000)� 
embruinée (2000)� 
embruinés (2000)� 
embuche~ (2012)� 
embuches~ (2012)� 
émétisant (2000)� 

émilien (2000)� 
émilienne (2000)� 
émiliens (2000)� 
émirien (2012)� 
émirienne (2012)� 
émiriennes (2012)� 
émiriens (2012)� 
emménagée* (2006)� 
emménagés* (2006)� 
emmieutant* (2015)� 
emmieuté* (2015)� 
emmieutée* (2015)� 
emmieutées* (2015)� 
emmieuter* (2015)� 
emmieutés* (2015)� 
émoji* (2017)� 
émojis* (2017)� 
émoticone* (2002)� 
émoticône* (2002)� 
émou (2000)� 
émouchoir (2000)� 
émoudre (2000)� 
émoulage (2000)� 
émoulages (2000)� 
émoulant (2000)� 
émouleur (2000)� 
émouleurs (2000)� 
émous (2000)� 
empaffé* (2007)� 
empaffée* (2007)� 
empaffées* (2007)� 
empaffés* (2007)� 
empalmage (2000)� 
empaume (2012)� 
empaumes (2012)� 
empéguant (2007)� 
empégué (2007)� 
empéguée (2007)� 
empéguées (2007)� 
empéguer (2007)� 
empégués (2007)� 
empênage (2012)� 
empênages (2012)� 
empiergé (2016)� 
empiergée (2016)� 
empiergées (2016)� 
empierger (2016)� 
empiergés (2016)� 
empigé* (2018)� 
empigeant* (2018)� 
empigée* (2018)� 
empigées* (2018)� 
empiger* (2018)� 
empigés* (2018)� 
empileur (2000)� 
empileurs (2000)� 
empileuse (2000)� 
empoise (2000)� 
empoises (2000)� 
empoissé (2000)� 
empoissée (2000)� 
empoisser (2000)� 
empoissés (2000)� 
emposieus (2000)� 
emposieux (2000)� 
empotage (2000)� 
empotages (2000)� 
empusidé# (2001)� 
empusidés# (2001)� 
en deçà de (2001)� 
en effet (2000)� 
en-buts* (2009)� 
encalmant (2018)� 
encalmé (2018)� 
encalmée (2018)� 
encalmées (2018)� 
encalmer (2018)� 
encalmés (2018)� 
encantant* (2007)� 
encanté* (2007)� 
encantée* (2007)� 
encantées* (2007)� 
encanter* (2007)� 
encantés* (2007)� 
encanteur (2000)� 
encaveur (2000)� 
encaveurs (2000)� 
encaveuse (2000)� 
enchainant~ (2012)� 
enchainé~ (2012)� 
enchainée~ (2012)� 
enchainées~ (2012)� 
enchainer~ (2012)� 
enchainés~ (2012)� 
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enchâtelé (2000)� 
enchâtelé (2003)� 
enchaud (2012)� 
enchauds (2012)� 
enchilada* (2008)� 
enclise (2000)� 
enclise* (2009)� 
enclises (2000)� 
enclises* (2009)� 
encodeuse* (2022)� 
encodeuses* (2022)� 
encouble (2000)� 
encoubles (2000)� 
encroutant~ (2012)� 
encrouté~ (2012)� 
encroutée~ (2012)� 
encroutées~ (2012)� 
encrouter~ (2012)� 
encroutés~ (2012)� 
encrypté (2005)� 
encryptée (2005)� 
encrypter (2005)� 
encryptés (2005)� 
endisquant (2012)� 
endisqué (2012)� 
endisquée (2012)� 
endisquées (2012)� 
endisquer (2012)� 
endisqués (2012)� 
endocytose * (2011)� 
endosseuse* (2022)� 
enduisage (2012)� 
enduisages (2012)� 
énéma (2000)� 
énéma (2012)� 
énémas (2000)� 
énémas (2012)� 
enfaitant~ (2012)� 
enfaité~ (2012)� 
enfaiteau~ (2012)� 
enfaiteaux~ (2012)� 
enfaitée~ (2012)� 
enfaitées~ (2012)� 
enfaiter~ (2012)� 
enfaités~ (2012)� 
enfargé (2001)� 
enfargée (2001)� 
enfargées (2001)� 
enfarger (2001)� 
enfargés (2001)� 
enfirouapé* (2020)� 
enfle* (2007)� 
enfles* (2007)� 
enfutage~ (2012)� 
enfutages~ (2012)� 
enfutant~ (2012)� 
enfuté~ (2012)� 
enfutée~ (2012)� 
enfutées~ (2012)� 
enfuter~ (2012)� 
enfutés~ (2012)� 
englacé (2000)� 
englacée (2000)� 
englacées (2000)� 
englacés (2000)� 
engrain (2014)� 
engrains (2014)� 
engravure (2000)� 
enjaillant* (2017)� 
enjaillé* (2017)� 
enjaillée* (2017)� 
enjaillées* (2017)� 
enjailler* (2017)� 
enjaillés* (2017)� 
enjavelant (2012)� 
enjavelé (2012)� 
enjavelée (2012)� 
enjavelées (2012)� 
enjaveler (2012)� 
enjavelés (2012)� 
enkikinant*# (2021� 
enneigeur (2012)� 
enneigeurs (2012)� 
énol (2000)� 
énolate (2000)� 
énolates (2000)� 
énols (2000)� 
enquillé* (2008)� 
enquillée* (2008)� 
enquiller* (2008)� 
enquillés* (2008)� 
ensaisiné (2000)� 
ensiforme (2000)� 
ensiforme* (2001)� 

entartage# (2000)� 
entartant (2000)� 
entarté (2000)� 
entartée (2000)� 
entartées (2000)� 
entarter (2000)� 
entartés (2000)� 
entarteur# (2000)� 
entéral# (2016)� 
entérale# (2016)� 
entérales# (2016)� 
entéraux# (2016)� 
entête*# (2009)� 
entêtes*# (2009)� 
enthèse* (2008)� 
enthèses* (2008)� 
entraimant~ (2012)� 
entraimé~ (2012)� 
entraimée~ (2012)� 
entraimées~ (2012)� 
entraimer~ (2012)� 
entraimés~ (2012)� 
entrainant~ (2012)� 
entrainé~ (2012)� 
entrainée~ (2012)� 
entrainées~ (2012)� 
entrainer~ (2012)� 
entrainés~ (2012)� 
entraineur~ (2012)� 
entrebande~ (2012)� 
entredeux* (2009)� 
entrehaï~ (2012)� 
entrehaïe~ (2012)� 
entrehaïes~ (2012)� 
entrehaïr~ (2012)� 
entrehaïs~ (2012)� 
entrenerf* (2009)� 
entrerail* (2009)� 
entre-soi (2012)� 
entresoi~ (2014)� 
entresois~ (2014)� 
entresolé (2000)� 
entretissé~ (2012)� 
entrevouté*# (2013)� 
entriste (2000)� 
entristes (2000)� 
entropique (2012)� 
entruchant* (2022)� 
entruché* (2022)� 
entruchée* (2022)� 
entruchées* (2022)� 
entrucher* (2022)� 
entruchés* (2022)� 
envergeüre~ (2012)� 
envoutant~ (2012)� 
envoutante~ (2012)� 
envoutants~ (2012)� 
envouté~ (2012)� 
envoutée~ (2012)� 
envoutées~ (2012)� 
envouter~ (2012)� 
envoutés~ (2012)� 
envouteur~ (2012)� 
envouteurs~ (2012)� 
envouteuse~ (2012)� 
enzootique (2012)� 
éoliharpe*# (2005)� 
épannant (2000)� 
épanné (2000)� 
épannée (2000)� 
épannées (2000)� 
épanner (2000)� 
épannés (2000)� 
épeurante* (2007)� 
épeurants* (2007)� 
épicrâne (2012)� 
épicrânes (2012)� 
epilobium# (2003)� 
epilobium# (2005)� 
épimaque (2000)� 
épimaques (2000)� 
épirote (2000)� 
épirotes (2000)� 
épissage * (2011)� 
épissages * (2011)� 
épissurage (2012)� 
épistémé*# (2005)� 
épistémé*# (2009)� 
épistémé*~(2019)� 
épistémés*# (2005)� 
épistémés*# (2009)� 
épistémés*~(2019)� 
épisto*# (2008)� 
épistos*# (2008)� 

épitexte* (2001)� 
épitextes* (2001)� 
épithème (2000)� 
épithèmes (2000)� 
épitre~ (2012)� 
épitres~ (2012)� 
épivardé* (2007)� 
épivardée* (2007)� 
épivarder* (2007)� 
épivardés* (2007)� 
EPO (2001)� 
EPO (2005)� 
épointage (2000)� 
ePortfolio# (2016)� 
épouairant (2014)� 
épouairé (2014)� 
épouairée (2014)� 
épouairées (2014)� 
épouairer (2014)� 
épouairés (2014)� 
époutiant (2000)� 
époutié (2000)� 
époutiée (2000)� 
époutiées (2000)� 
époutier (2000)� 
époutiés (2000)� 
EPROMs* (2011)� 
EPS (2001)� 
EPS (2005)� 
epsilons~ (2012)� 
epub* (2017)� 
epubs* (2017)� 
épuratrice* (2022)� 
équisétale# (2012)� 
érasmien° (2001)� 
érasmiens° (2001)� 
érathème (2000)� 
érathèmes (2000)� 
ergotine (2000)� 
ergotines (2000)� 
érine (2000)� 
érines (2000)� 
érismature (2012)� 
eristalis (2005)� 
eristalis# (2003)� 
erminette* (2009)� 
érotogène (2000)� 
erratums~ (2012)� 
erythrina (2005)� 
erythrina# (2003)� 
ESB* (2002)� 
ESB* (2005)� 
esbaudi*# (2020)� 
esbaudie*# (2020)� 
esbaudies*# (2020)� 
esbaudir*# (2020)� 
esbaudis*# (2020)� 
escagassé (2001)� 
escape game* 
(2022)� 
eschylien° (2001)� 
escort*# (2015)� 
escort-boy*# (2015)� 
escort-boys*# (2015)� 
escort-girl* (2015)� 
escorts*# (2015)� 
esculape (2000)� 
esculapes (2000)� 
eskuara (2000)� 
eskuaras (2000)� 
eskuarien (2000)� 
ésopique° (2001)� 
ésopiques° (2001)� 
espantant (2016)� 
espanté (2016)� 
espantée (2016)� 
espantées (2016)� 
espanter (2016)� 
espantés (2016)� 
esparcet (2000)� 
esparcets (2000)� 
e-sport (2018)� 
e-sportif*# (2022)� 
e-sportifs*# (2022)� 
e-sportive*# (2022)� 
e-sportives*# (2022)� 
e-sports (2018)� 
essanvage (2000)� 
essonnien (2000)� 
essonnien° (2001)� 
essouchage (2012)� 
essuietout~ (2012)� 
estampie (2000)� 
estampies (2000)� 

estivalier*(2019)� 
estrapadé# (2000)� 
et cétéra*~(2019)� 
établant (2005)� 
établé (2005)� 
établée (2005)� 
établées (2005)� 
établées (2005)� 
établer (2005)� 
établés (2005)� 
étagiste (2000)� 
étagistes (2000)� 
étalière (2000)� 
étalière* (2016)� 
étalières (2000)� 
étalières* (2016)� 
étameuse (2021)� 
étameuses (2021)� 
étampois° (2001)� 
étampoise° (2001)� 
étant donné (2012)� 
êtas~ (2012)� 
État-parti (2015)� 
étatsunien (2014)� 
état-voyou# (2004)� 
état-voyou*# (2009)� 
état-voyou*#\ (2009)� 
étau-limeur (2012)� 
éthanoate* (2010)� 
éthène* (2010)� 
éthènes* (2010)� 
éther-sel# (2003)� 
éthicien (2000)� 
éthiciens (2000)� 
ethno*# (2005)� 
ethnos*# (2005)� 
éthyne* (2010)� 
éthynes* (2010)� 
étolien (2000)� 
étolien° (2001)� 
étolienne (2000)� 
étolienne° (2001)� 
étoliens (2000)� 
étoliens° (2001)� 
étouffeur (2000)� 
ETTD (2001)� 
ETTD (2005)� 
euillasse*#(2011)� 
euillasses*#(2011)� 
eumène (2000)� 
eumènes (2000)� 
eumycète (2000)� 
eumycètes (2000)� 
eupatride (2000)� 
euphémisé (2012)� 
euphémisée (2012)� 
euphémiser (2012)� 
euphémisés (2012)� 
euploïde (2012)� 
euploïdes (2012)� 
euploïdie (2012)� 
euploïdies (2012)� 
eupnéique* (2008)� 
EURL (2001)� 
EURL (2005)� 
euro (2000)� 
eurobond*# (2014)� 
eurobonds*# (2014)� 
eurofranc (2000)� 
européiste (2016)� 
europhobe (2017)� 
europhobes (2017)� 
eurorégion (2011)� 
euros (2000)� 
euscara (2000)� 
euscaras (2000)� 
euskara (2000)� 
euskaras (2000)� 
évachant (2012)� 
évaché (2012)� 
évachée (2012)� 
évachées (2012)� 
évacher (2012)� 
évachés (2012)� 
évahonien° (2001)� 
ève (2012)� 
éventement (2012)� 
éventreuse (2021)� 
évergète* (2005)� 
évergètes* (2005)� 
èves (2012)� 
évianais° (2001)� 
évianaise° (2001)� 
évryen° (2001)� 

évryenne° (2001)� 
évryennes° (2001)� 
évryens° (2001)� 
ex (2000)� 
ex abrupto (2000)� 
ex ante (2000)� 
ex post (2000)� 
ex vivo (2000)� 
exaequo~ (2012)� 
exaequos ~ (2012)� 
exam# (2000)� 
exam# (2001)� 
exams# (2000)� 
exams# (2001)� 
exaptation (2018)� 
exciseur (2001)� 
exciseurs (2001)� 
exciseuse (2001)� 
ex-coupon (2005)� 
ex-coupon# (2001)� 
ex-coupons (2005)� 
ex-coupons# (2001)� 
exéat~ (2012)� 
exéats~ (2012)� 
exéma*# (2009)� 
exémas*# (2009)� 
exémateux*# (2009)� 
exemplier* (2016)� 
exempliers* (2016)� 
exéquatur~ (2012)� 
exéquaturs~ (2012)� 
exerçante (2000)� 
exerçants (2000)� 
exhibi# (2000)� 
exhibi# (2001)� 
exhibis# (2000)� 
exhibis# (2001)� 
exigüe~ (2012)� 
exigües~ (2012)� 
exigüité~ (2012)� 
exigüités~ (2012)� 
exlibris~ (2012)� 
exo*# (2009)� 
exocytose * (2011)� 
exocytoses * (2011)� 
exofiction (2020)� 
exogénose* (2008)� 
exonyme (2017)� 
exonymes (2017)� 
exos*# (2009)� 
exosmose (2000)� 
exosmoses (2000)� 
expat*# (2008)� 
expats*# (2008)� 
explantant (2014)� 
explanté (2014)� 
explantée (2014)� 
explantées (2014)� 
explanter (2014)� 
explantés (2014)� 
explosée (2000)� 
explosées (2000)� 
explosés (2000)� 
expresso (2000)� 
expressos (2000)� 
expulsable (2012)� 
extime (2012)� 
extimes (2012)� 
extinctif (2000)� 
extradry* (2009)� 
extradrys* (2009)� 
extramuros~ (2012)� 
extranet (2000)� 
extranets (2000)� 
extrémum~ (2012)� 
extrémums~ (2012)� 
extubant* (2016)� 
extubation*# (2016)� 
extubé* (2016)� 
extubée* (2016)� 
extubées* (2016)� 
extuber* (2016)� 
extubés* (2016)� 
exvoto~ (2012)� 
exvotos~ (2012)� 
eyalet (2000)� 
eyalets (2000)� 
eyeliner*~(2019)� 
eyeliners*~(2019)� 
ézasque° (2001)� 
ézasques° (2001)� 
F.A.B.* (2001)� 
F.A.B.* (2005)� 
F.F.I.* (2001)� 

F.F.I.* (2005)� 
fabale (2005)� 
fabales (2005)� 
fablab (2017)� 
fablabs (2017)� 
façadier* (2006)� 
façadière* (2006)� 
façadiers* (2006)� 
façadisme (2006)� 
facancier(2019)� 
facancière(2019)� 
facanciers(2019)� 
face à face*# (2009)� 
facsimilé~ (2012)� 
facsimilés~ (2012)� 
faculaire*# (2008)� 
fadant* (2008)� 
fader* (2008)� 
fadette (2013)� 
fadettes (2013)� 
fadiste (2012)� 
fadistes (2012)� 
fagott (2012)� 
fagotts (2012)� 
fainée (2012)� 
fainées (2012)� 
fairepart~ (2012)� 
faireparts~ (2012)� 
fairplay ~ (2012)� 
fairplays~ (2012)� 
faitage~ (2012)� 
faitages~ (2012)� 
faiteau~ (2012)� 
faiteaux~ (2012)� 
faitier~ (2012)� 
faitière~ (2012)� 
faitières~ (2012)� 
faitiers~ (2012)� 
fajita* (2008)� 
fajitas* (2008)� 
falafel (2004)� 
falafels (2004)� 
falco# (2003)� 
falco# (2005)� 
falcos# (2003)� 
falcos# (2005)� 
fana-mili# (2001)� 
fana-mili*# (2009)� 
fana-mili*#\ (2009)� 
fanclub~ (2012)� 
fanclubs~ (2012)� 
fancy-fair (2000)� 
fancyfair~ (2012)� 
fancyfairs~ (2012)� 
fanfic*# (2018)� 
fanfics*# (2018)� 
fanfiction (2017)� 
fanny (2000)� 
fantasie# (2010)� 
fantasies* (2015)� 
fantasy* (2009)� 
fantasys* (2009)� 
fantasys* (2010)� 
fantasys* (2015)� 
faouëtais° (2001)� 
FAQ* (2002)� 
FAQs  (2015)� 
farfalle* (2003)� 
farfalles* (2003)� 
fario (2008)� 
farios (2008)� 
farotant (2018)� 
faroté (2018)� 
farotée (2018)� 
farotées (2018)� 
faroter (2018)� 
farotés (2018)� 
faséyant~ (2012)� 
faséyé~ (2012)� 
faséyer~ (2012)� 
fassi° (2001)� 
fassie° (2001)� 
fassies° (2001)� 
fassis° (2001)� 
fastfood~ (2012)� 
fastfoods~ (2012)� 
fatiha* (2009)� 
fatihas* (2009)� 
fauber (2001)� 
faubers (2001)� 
faucillon (2000)� 
faustien° (2001)� 
faustiens° (2001)� 
faux-bord (2012)� 

faux-bords (2012)� 
faux-cul (2000)� 
faux-culs (2000)� 
faux-fruit (2017)� 
faux-fruits (2017)� 
faux-pont (2000)� 
faux-ponts (2000)� 
favéla*# (2005)� 
favélas*# (2005)� 
favique (2012)� 
faviques (2012)� 
favouille* (2007)� 
fayote*# (2013)� 
fayotes*# (2013)� 
fayotte (2006)� 
fayottes (2006)� 
FCP (2003)� 
FCP (2005)� 
feat (2022)� 
feats (2022)� 
featuring (2022)� 
featurings (2022)� 
fécampois° (2001)� 
fécès# (2000)� 
fécondance (2012)� 
fédayin* (2009)� 
fédayins* (2009)� 
feedeur*~(2019)� 
feedeurs*~(2019)� 
feignasse* (2017)� 
feignasses* (2017)� 
feijoada (2012)� 
feijoadas (2012)� 
fêle (2000)� 
fêles (2000)� 
félibrée (2018)� 
félibrées (2018)� 
félibresse (2012)� 
fémicide*# (2021)� 
fémicides*# (2021)� 
féminicide* (2015)� 
femme-tronc*# 
(2013)� 
fendante (2000)� 
fendantes (2000)� 
fenderie (2012)� 
fenderies (2012)� 
feng shui (2002)� 
féral (2000)� 
férale (2000)� 
férales (2000)� 
féraux (2000)� 
férial# (2000)� 
ferraillée (2012)� 
ferraillés (2012)� 
ferrarais° (2001)� 
ferratiste (2012)� 
ferritine* (2005)� 
ferryboat~ (2012)� 
ferryboats~ (2012)� 
ferton° (2001)� 
fertonne° (2001)� 
fertonnes° (2001)� 
fertons° (2001)� 
ferula# (2003)� 
ferula# (2005)� 
ferulas# (2003)� 
ferulas# (2005)� 
festnoz~ (2012)� 
féta*# (2005)� 
fétas*# (2005)� 
féticheuse* (2022)� 
fettucine* (2003)� 
févette (2012)� 
févettes (2012)� 
fiadone (2018)� 
fiadones (2018)� 
fibrant* (2016)� 
fibré (2015)� 
fibrée (2015)� 
fibrées (2015)� 
fibrer* (2016)� 
fibrés (2015)� 
fibro*# (2008)� 
fibrocyte (2000)� 
fibros*# (2008)� 
fibula (2000)� 
fibulaire (2012)� 
fibulaires (2012)� 
fibulas (2000)� 
fidésien° (2001)� 
fidésiens° (2001)� 
fiduciant  (2009)� 
fieu (2000)� 
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fieux (2000)� 
fiftyfifty~ (2012)� 
figatelli (2012)� 
figeacois° (2001)� 
figurisme (2000)� 
fil de fer (2000)� 
fil de fer* (2001)� 
fileyeur* (2004)� 
fileyeurs* (2004)� 
filibeg (2000)� 
filibegs (2000)� 
filicale# (2000)� 
filicales# (2000)� 
filioque (2000)� 
filioques (2012)� 
filipino (2008)� 
filipinos (2008)� 
filler (2000)� 
fillers (2000)� 
filmo*# (2009)� 
filmos*# (2009)� 
filo * (2011)� 
filos * (2011)� 
filovirus* (2009)� 
fils de fer* (2001)� 
filting (2012)� 
filtings (2012)� 
financeur (2012)� 
financeurs (2012)� 
financeuse (2012)� 
fine amor (2012)� 
fine amors (2012)� 
finerie (2000)� 
fineries (2000)� 
fintech (2021)� 
fintechs (2021)� 
fiote* (2008)� 
fiotes* (2008)� 
fiotte* (2008)� 
fiottes* (2008)� 
fiqh (2005)� 
fiqhs (2005)� 
firewall (2005)� 
firewalls (2005)� 
FireWire (2005)� 
fistot (2000)� 
fistots (2000)� 
fitness (2000)� 
fiu (2015)� 
FIV (2001)� 
FIVs (2012)� 
fixeur (2012)� 
fixeurs (2012)� 
fixeuse (2012)� 
fixeuses (2012)� 
fixie* (2017)� 
fixies* (2017)� 
fjell (2012)� 
fjells (2012)� 
fla (2000)� 
flagellum (2005)� 
flambart (2000)� 
flambarts (2000)� 
flânage (2007)� 
flânages (2007)� 
flandrien° (2001)� 
flâne (2005)� 
flânes (2005)� 
flashback~ (2012)� 
flashbacks~ (2012)� 
flash-ball* (2005)� 
flashball*~(2019)� 
flashballs*~(2019)� 
flashcode* (2012)� 
flashcodes* (2012)� 
flashmob (2014)� 
flashmobs (2014)� 
flashy (2007)� 
flashys*~(2019)� 
flavien° (2001)� 
flavienne° (2001)� 
flaviens° (2001)� 
fléchois° (2001)� 
fléchoise° (2001)� 
flémingite * (2011)� 
flérien° (2001)� 
flérienne° (2001)� 
flériens° (2001)� 
flerovium (2014)� 
fleroviums (2014)� 
flessum* (2008)� 
flessums* (2008)� 
flette (2000)� 
flettes (2000)� 

fleureté (2000)� 
fleureter (2000)� 
fleurine (2000)� 
fleurines (2000)� 
flexum* (2008)� 
flexums* (2008)� 
flibusté (2000)� 
flibuster (2000)� 
flic flac*# (2010)� 
flingot (2000)� 
flingots (2000)� 
flip book (2011)� 
flip books (2011)� 
flipbook (2012)� 
flipbooks (2012)� 
flippeur (2012)� 
flippeurs (2012)� 
fliquette (2000)� 
flobart (2016)� 
flobarts (2016)� 
floe (2000)� 
floes (2000)� 
flognarde* (2010)� 
floods~ (2014)� 
floracois° (2001)� 
florence (2012)� 
florences (2012)� 
floribond (2012)� 
floribonde (2012)� 
floribonds (2012)� 
flottard (2000)� 
flottards (2000)� 
floutage*# (2007)� 
floutages*# (2007)� 
floutant (2005)� 
flouté (2005)� 
floutée (2005)� 
floutées (2005)� 
flouter (2005)� 
floutés (2005)� 
fluos* (2013)� 
flustre (2000)� 
flustres (2000)� 
flutant*~(2019)� 
flute~ (2012)� 
fluté~ (2012)� 
fluteau~ (2012)� 
fluteaux~ (2012)� 
flutée~ (2012)� 
flutées~ (2012)� 
fluter*~(2019)� 
flutes~ (2012)� 
flutés~ (2012)� 
flutiau~ (2012)� 
flutiaux~ (2012)� 
flutiste~ (2012)� 
flutistes~ (2012)� 
fly surf# (2008)� 
fly surfs# (2008)� 
flyer* (2008)� 
flyers* (2008)� 
FM (2001)� 
F-M (2003)� 
FM (2005)� 
F-M (2005)� 
focaccia* (2016)� 
focaccias* (2016)� 
focus* (2008)� 
foetologie (2012)� 
föhn (2000)� 
föhns (2000)� 
foirolle (2000)� 
foirolles (2000)� 
folache (2000)� 
folache (2012)� 
folaches (2000)� 
folaches (2012)� 
folasse (2002)� 
folasses (2002)� 
folate (2012)� 
folates (2012)� 
folioscope (2011)� 
folklos*# (2013)� 
folksong (2000)� 
folksongs (2000)� 
fonge* (2018)� 
fonges* (2018)� 
fongoïde (2000)� 
fongoïdes (2000)� 
fonne* (2007)� 
fonnes* (2007)� 
foramen (2012)� 
foramens (2012)� 
foration (2012)� 

forations (2012)� 
forceur* (2022)� 
forceurs* (2022)� 
forceuse* (2022)� 
forceuses* (2022)� 
fordisme (2000)� 
fordismes (2000)� 
forensique* (2015)� 
foretage (2000)� 
foretages (2000)� 
forgeronne* (2022)� 
forgion° (2001)� 
forgionne° (2001)� 
forgions° (2001)� 
forjet (2012)� 
forjets (2012)� 
formène (2000)� 
formènes (2000)� 
formide*# (2005)� 
formides*# (2005)� 
formosan (2000)� 
formosan° (2001)� 
formosane (2000)� 
formosane° (2001)� 
formosans (2000)� 
formosans° (2001)� 
formulette (2012)� 
fortage (2000)� 
fortages (2000)� 
fortis (2012)� 
fosbury# (2000)� 
fosbury# (2001)� 
fosburys# (2000)� 
fosburys# (2001)� 
fossorier (2001)� 
fossoyant (2005)� 
fossoyé (2005)� 
fossoyée (2005)� 
fossoyées (2005)� 
fossoyer (2005)� 
fossoyés (2005)� 
fouacier (2001)� 
fouaciers (2001)� 
fouée (2000)� 
fouées (2000)� 
foufoune* (2002)� 
foufounes* (2002)� 
fougerais° (2001)� 
fougerole (2000)� 
fouillage (2000)� 
fourasin° (2001)� 
fourasine° (2001)� 
fourasins° (2001)� 
fourou (2017)� 
fourous (2017)� 
fourretout ~ (2012)� 
fourreuse* (2022)� 
fourreuses* (2022)� 
fouta* (2009)� 
foutage* (2008)� 
foutages* (2008)� 
foutah (2017)� 
foutahs (2017)� 
foutas* (2009)� 
fouteur* (2008)� 
fouteurs* (2008)� 
fouteuse* (2008)� 
fouteuses* (2008)� 
foutral (2001)� 
foutrale (2001)� 
foutrales (2001)� 
foutrals (2001)� 
foutraque (2000)� 
foutraque (2001)� 
foxhound~ (2012)� 
foxhounds~ (2012)� 
foxterrier~ (2012)� 
foxtrot~ (2012)� 
foxtrots~ (2012)� 
foyalais° (2001)� 
foyalaise° (2001)� 
foyen° (2001)� 
foyenne° (2001)� 
foyennes° (2001)� 
foyens° (2001)� 
fragaria# (2003)� 
fragaria# (2005)� 
fragarias# (2003)� 
fragarias# (2005)� 
fraiche~ (2012)� 
fraiches~ (2012)� 
fraicheur~ (2012)� 
fraicheurs~ (2012)� 
fraichi~ (2012)� 

fraichin~ (2012)� 
fraichins~ (2012)� 
fraichir~ (2012)� 
francisme * (2011)� 
francismes * (2011)� 
franciste (2000)� 
frangeante* (2022)� 
frape* (2009)� 
frapes* (2009)� 
frappage (2000)� 
frappages (2000)� 
frater (2000)� 
fraters (2000)� 
free jazz (2012)� 
freejazz~ (2012)� 
freelance~ (2012)� 
freelances~ (2012)� 
freemartin~ (2012)� 
freeshop~ (2012)� 
freeshops~ (2012)� 
free-style (2012)� 
freestyle* (2007)� 
free-styles (2012)� 
freezeur*# (2009)� 
freezeurs*# (2009)� 
fregata# (2003)� 
fregata# (2005)� 
fregatas# (2003)� 
fregatas# (2005)� 
frégatidé# (2005)� 
fréjusien° (2001)� 
Frexit#(2019)� 
Frexits#(2019)� 
fribourg (2000)� 
fribourgs (2000)� 
fricfrac~ (2012)� 
fricfracs~ (2012)� 
frigolite* (2008)� 
frisko * (2011)� 
friskos * (2011)� 
frisotant*# (2009)� 
frisoté*# (2009)� 
frisotée*# (2009)� 
frisotées*# (2009)� 
frisoter*# (2009)� 
frisotés*# (2009)� 
frisotis*# (2009)� 
fritant* (2001)� 
frité* (2001)� 
fritée* (2001)� 
fritées* (2001)� 
friter* (2001)� 
fröbelien (2012)� 
fröbélien (2012)� 
fröbelien (2013)� 
fröbélien (2013)� 
fröbeliens (2012)� 
fröbéliens (2012)� 
fröbeliens (2013)� 
fröbéliens (2013)� 
frocard (2000)� 
frocards (2000)� 
frolic (2005)� 
frolics (2005)� 
fromageon (2000)� 
fromentale (2012)� 
fromgi (2012)� 
fromgis (2012)� 
fromton (2012)� 
fromtons (2012)� 
fronceur# (2001)� 
fronceurs# (2001)� 
frontisme*# (2007)� 
frontiste (2000)� 
frouillé (2000)� 
frouiller (2000)� 
frugalisme (2021)� 
frugaliste*# (2022)� 
fruitages (2009)� 
FTP (2001)� 
FTP (2005)� 
fucale (2000)� 
fucales (2000)� 
fudge (2005)� 
fudges (2005)� 
fuitant* (2004)� 
fuité* (2004)� 
fuiter* (2004)� 
fulica# (2003)� 
fulica# (2005)� 
fulicas# (2003)� 
fulicas# (2005)� 
fulmar (2012)� 
fulmars (2012)� 

fumaria# (2003)� 
fumaria# (2005)� 
fumarias# (2003)� 
fumarias# (2005)� 
fumerole~ (2012)� 
fumeroles~ (2012)� 
fumerolien~ (2012)� 
fundus (2000)� 
fundus* (2008)� 
funks* (2012)� 
funks* (2015)� 
furcula (2000)� 
furculas (2000)� 
furfurol# (2000)� 
furfurols# (2000)� 
fusac*# (2021)� 
fusacq*# (2021)� 
fusacqs*# (2021)� 
fusacs*# (2021)� 
fusilli* (2003)� 
fusillis* (2003)� 
fuste (2016)� 
fustes (2016)� 
fut'*# (2009)� 
fut~ (2012)� 
fute# (2000)� 
fute# (2001)� 
fute-fute# (2000)� 
fute-fute# (2001)� 
futes# (2000)� 
futes# (2001)� 
futs~ (2012)� 
futsal* (2008)� 
futsals* (2008)� 
futunien° (2001)� 
futuniens° (2001)� 
fuxéen° (2001)� 
fuxéenne° (2001)� 
fuxéennes° (2001)� 
fuxéens° (2001)� 
G.M.T.* (2001)� 
G.M.T.* (2005)� 
gabie (2000)� 
gabies (2000)� 
gabionné (2000)� 
gabionnée (2000)� 
gabionner (2000)� 
gabionnés (2000)� 
gadelier* (2007)� 
gadeliers* (2007)� 
gadelle* (2007)� 
gadelles* (2007)� 
gadellier* (2007)� 
gadgé* (2009)� 
gadgés*# (2009)� 
gadgi# (2003)� 
gadgi*# (2009)� 
gadgie (2000)� 
gadgie*# (2009)� 
gadgies*# (2009)� 
gadgis# (2003)� 
gadgis*# (2009)� 
gaditan° (2001)� 
gaditane° (2001)� 
gaditanes° (2001)� 
gaditans° (2001)� 
gadji*# (2009)� 
gadjis*# (2009)� 
gadjos (2000)� 
GAEC (2001)� 
gaecs (2005)� 
gageüre~ (2012)� 
gageüres~ (2012)� 
gagne-pains~ (2012)� 
gagnepetit~ (2012)� 
gaillac (2006)� 
gaillacs (2006)� 
gaillette (2000)� 
gaiment~ (2012)� 
gaïta (2013)� 
gaïtas (2013)� 
gaité~ (2012)� 
gaités~ (2012)� 
galantin (2012)� 
galantins (2012)� 
galérienne* (2022)� 
galium# (2003)� 
galium# (2005)� 
galiums# (2003)� 
galiums# (2005)� 
gallinule (2000)� 
gallup (2000)� 
gallups (2000)� 
galochant* (2014)� 

galoché* (2014)� 
galochée* (2014)� 
galochées* (2014)� 
galocher* (2014)� 
galochés* (2014)� 
galonnier (2000)� 
galvano (2000)� 
galvano* (2001)� 
galvanos (2000)� 
galvanos* (2001)� 
gambien (2000)� 
gambien° (2001)� 
gambienne (2000)� 
gambienne° (2001)� 
gambiens (2000)� 
gambiens° (2001)� 
gamer (2018)� 
gamers (2018)� 
gameur (2018)� 
gameurs (2018)� 
gameuse (2018)� 
gameuses (2018)� 
gaminant (2012)� 
gaminé (2012)� 
gaminer (2012)� 
gaming (2022)� 
gamings (2022)� 
gammas~ (2012)� 
ganadéria*# (2005)� 
gandhien° (2001)� 
gandhiens° (2001)� 
gandhiste° (2001)� 
gangsta rap (2018)� 
ganivelle (2016)� 
ganivelles* (2016)� 
gantelée (2000)� 
gantelées (2000)� 
ganteline (2000)� 
gapençais° (2001)� 
garançage (2000)� 
garanceur (2000)� 
garde d'eau (2012)� 
garde-d'eau (2012)� 
garde-mites*~(2019)� 
garde-neige (2012)� 
garde-ports*~(2019)� 
gardes d’eau (2012)� 
gardes-d’eau (2012)� 
gardes-port  (2012)� 
gardes-voie (2012)� 
garde-voies*~(2019)� 
gardiane (2012)� 
gardianes (2012)� 
gardianne (2012)� 
gardiannes (2012)� 
gardienné (2000)� 
gardois (2000)� 
gardois° (2001)� 
gardoise (2000)� 
gardoise° (2001)� 
gardoises (2000)� 
gardoises° (2001)� 
garnotte* (2012)� 
garnottes* (2012)� 
garonnais (2000)� 
garroché (2005)� 
garrochée (2005)� 
garrocher (2005)� 
garrochés (2005)� 
garrotage*# (2009)� 
garrotant*# (2009)� 
garroté*# (2009)� 
garrote~ (2012)� 
garrotée*# (2009)� 
garrotées*# (2009)� 
garroter*# (2009)� 
garrotés*# (2009)� 
garrotes~ (2012)� 
gasp(2019)� 
gaspésien° (2001)� 
gaspi# (2001)� 
gaspis# (2001)� 
gasps(2019)� 
gastérale (2000)� 
gastro* (2007)� 
gastros* (2007)� 
gationne (2000)� 
gationnes (2000)� 
gaulette (2002)� 
gaulettes (2002)� 
gav* (2022)� 
gavialidé# (2001)� 
gavialis# (2002)� 
gavialis# (2005)� 

gavs* (2022)� 
gayole (2020)� 
gayoles (2020)� 
gayolle (2020)� 
gayolles (2020)� 
gazella# (2003)� 
gazella# (2005)� 
gazellas# (2003)� 
gazellas# (2005)� 
géantiste# (2000)� 
geckonidé# (2001)� 
geek (2010)� 
geekant* (2017)� 
geeké* (2017)� 
geeker* (2017)� 
geekette(2019)� 
geekettes(2019)� 
geeks (2010)� 
GEIE (2001)� 
GEIE (2005)� 
gélifiante (2012)� 
gélisol (2000)� 
gélisols (2000)� 
genetta# (2003)� 
genetta# (2005)� 
genettas# (2003)� 
genettas# (2005)� 
génine (2012)� 
génines (2012)� 
genista# (2003)� 
genista# (2005)� 
genistas# (2003)� 
genistas# (2005)� 
génopole (2012)� 
génopoles (2012)� 
genrant* (2022)� 
genré* (2016)� 
genrée* (2016)� 
genrées* (2016)� 
genrer* (2022)� 
genrés* (2016)� 
gentrifié*# (2018)� 
gentrifiée*# (2018)� 
gentrifier*# (2018)� 
gentrifiés*# (2018)� 
géo (2000)� 
géo* (2001)� 
géodésien (2000)� 
géoglyphe (2000)� 
geometra# (2003)� 
geometra# (2005)� 
geometras# (2003)� 
geometras# (2005)� 
géos (2000)� 
géos* (2001)� 
gerbaude (2022)� 
gerbaudes (2022)� 
gerbéra*# (2005)� 
gerbéras*# (2005)� 
gerbière (2000)� 
gerbières (2000)� 
géreur* (2008)� 
géreurs* (2008)� 
gergolien° (2001)� 
germanois° (2001)� 
gernotte* (2012)� 
gernottes* (2012)� 
gersois (2000)� 
gersois° (2001)� 
gersoise (2000)� 
gersoise° (2001)� 
gersoises (2000)� 
gersoises° (2001)� 
gessien° (2001)� 
gessienne° (2001)� 
gessiens° (2001)� 
gewurz*# (2013)� 
gexois° (2001)� 
gexoise° (2001)� 
gexoises° (2001)� 
gflops (2005)� 
Gflops# (2001)� 
Gflops# (2006)� 
ghassoul# (2008)� 
ghassouls# (2008)� 
ghesha* (2009)� 
gheshas* (2009)� 
ghettoïsé (2012)� 
ghettoïsée (2012)� 
ghettoïser (2012)� 
ghettoïsés (2012)� 
ghréline(2019)� 
ghrélines(2019)� 
GI (2001)� 
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GI (2005)� 
GI’s (2001)� 
gianduja* (2015)� 
giandujas* (2015)� 
gibassier (2017)� 
gibassiers (2017)� 
gibbsite (2000)� 
gibbsites (2000)� 
gibelet (2000)� 
gibelets (2000)� 
GIC (2001)� 
GIC (2005)� 
gidien° (2001)� 
gidienne° (2001)� 
gidiennes° (2001)� 
gidiens° (2001)� 
GIE (2001)� 
GIE (2005)� 
giennois° (2001)� 
giennoise° (2001)� 
gif* (2015)� 
gifs* (2015)� 
GIG (2001)� 
GIG (2005)� 
giga# (2001)� 
gigaflops# (2001)� 
gigahertz# (2001)� 
gigahertz*#\ (2010)� 
gigaoctet* (2001)� 
gigas# (2001)� 
gigawatt# (2001)� 
gigawatt*#\ (2010)� 
gigawatts# (2001)� 
gigawatts*#\ (2010)� 
gigoteuse* (2008)� 
gigotté (2000)� 
gigottée (2000)� 
gigottées (2000)� 
gigottés (2000)� 
gimblette (2000)� 
gimblette (2012)� 
gimblettes (2012)� 
ginger-ale* (2006)� 
ginkgoale# (2001)� 
ginko*# (2009)� 
ginkos*# (2009)� 
gir (2012)� 
giraffidé (2005)� 
girafidé# (2001)� 
girafidés# (2001)� 
girole~ (2012)� 
giroles~ (2012)� 
girs (2012)� 
girus*(2019)� 
GI's (2005)� 
giselle (2000)� 
giselles (2000)� 
gisorsien° (2001)� 
gitant~ (2012)� 
gite~ (2012)� 
gité~ (2012)� 
gitée*~(2019)� 
gitées*~(2019)� 
gîte-gîte*# (2005)� 
gite-gite*# (2020)� 
giter~ (2012)� 
gités*~(2019)� 
gites~ (2012)� 
gites-gites*# (2020)� 
gitologie~ (2012)� 
gitologies~ (2012)� 
gitologue*~(2019)� 
gitologues*~(2019)� 
gladiolus# (2003)� 
gladiolus# (2005)� 
glamourisé (2016)� 
glam-rock (2012)� 
glandu*# (2016)� 
glandu*#(2019)� 
glandus*# (2016)� 
glandus*#(2019)� 
glanement (2000)� 
glinglin (2006)� 
glinglins (2006)� 
globique (2000)� 
globiques (2000)� 
globish (2012)� 
globishs (2012)� 
gloss* (2003)� 
glossette (2000)� 
glossinidé (2012)� 
glucine (2000)� 
glucines (2000)� 
gluckiste° (2001)� 

glyceria# (2004)� 
glyceria# (2005)� 
glycerias# (2004)� 
glycerias# (2005)� 
glycéro*# (2010)� 
glycéros*# (2010)� 
glyphosate (2018)� 
gnac* (2007)� 
gnacs* (2007)� 
gnaoua (2013)� 
gnaouas (2013)� 
gnaquant* (2018)� 
gnaque (2005)� 
gnaqué* (2018)� 
gnaquée* (2018)� 
gnaquées* (2018)� 
gnaquer* (2018)� 
gnaques (2005)� 
gnaqués* (2018)� 
gnawa (2013)� 
gnawas (2013)� 
gnétacée# (2000)� 
gnétacées# (2000)� 
gniôle* (2009)� 
gniôles* (2009)� 
gniouf*(2019)� 
gnioufs*(2019)� 
GNL (2001)� 
GNL (2005)� 
go fast (2016)� 
gobage (2012)� 
gobages (2012)� 
go-ban*# (2009)� 
go-ban*#\ (2009)� 
go-bans*# (2009)� 
go-bans*#\ (2009)� 
gobelétier*~(2019)� 
gobelin (2000)� 
gobelins (2000)� 
gobemouche (2012)� 
gobemouche*~(2019)
� 

goberge (2006)� 
goberges (2006)� 
gobetage (2012)� 
gobetages (2012)� 
gobetant (2012)� 
gobeté (2012)� 
gobetée (2012)� 
gobetées (2012)� 
gobeter (2012)� 
gobetés (2012)� 
gobetis (2012)� 
gobiidé# (2001)� 
gobiidés# (2001)� 
gobio (2005)� 
gobio# (2003)� 
gobios (2005)� 
gobios# (2003)� 
gobius (2005)� 
gobius# (2003)� 
godaille (2022)� 
godailles (2022)� 
godardien° (2001)� 
gode# (2000)� 
gode# (2001)� 
godendart (2001)� 
godendart (2005)� 
godes# (2000)� 
godes# (2001)� 
godichon (2000)� 
godichons (2000)� 
goémonière (2012)� 
goethéen° (2001)� 
goethite (2000)� 
goethites (2000)� 
gogé (2000)� 
gogeant (2000)� 
gogée (2000)� 
gogées (2000)� 
goger (2000)� 
gogés (2000)� 
gogol* (2003)� 
gogole* (2003)� 
gogoles* (2003)� 
gogols* (2003)� 
gogs# (2000)� 
gogs# (2001)� 
go-ishi*# (2009)� 
go-ishi*#\ (2009)� 
go-ishis*# (2009)� 
go-ishis*#\ (2009)� 
goji* (2013)� 
gojis* (2013)� 

goldo*# (2006)� 
goldos*# (2006)� 
golée (2002)� 
golées (2002)� 
golfant* (2007)� 
golfé* (2007)� 
golfer* (2007)� 
golgi# (2001)� 
gomarisme (2012)� 
gomarismes (2012)� 
gomariste (2005)� 
gomasio (2018)� 
gomasios (2018)� 
gommante* (2008)� 
gommantes* (2008)� 
gommants* (2008)� 
gonalgie* (2008)� 
gonalgies* (2008)� 
gonange (2000)� 
gonanges (2000)� 
gonio (2000)� 
gonio* (2001)� 
gonios (2000)� 
gonios* (2001)� 
gonorrhée (2000)� 
gonosome (2000)� 
gonosomes (2000)� 
googlant (2014)� 
googlé (2014)� 
googlée (2014)� 
googlées (2014)� 
googler (2014)� 
googlés (2014)� 
googlisant (2014)� 
googlisé (2014)� 
googlisée (2014)� 
googlisées (2014)� 
googliser (2014)� 
googlisés (2014)� 
gopuras (2000)� 
gore (2000)� 
gores (2000)� 
gorgoton (2013)� 
gorgotons (2013)� 
gorilla# (2003)� 
gorilla# (2005)� 
gorillas# (2003)� 
gorillas# (2005)� 
goron (2000)� 
gorons (2000)� 
gos (2001)� 
gos* (2015)� 
gossant* (2007)� 
gossé* (2007)� 
gossée* (2007)� 
gossées* (2007)� 
gosser* (2007)� 
gossés* (2007)� 
goton (2012)� 
gotons (2012)� 
goudou* (2009)� 
goudous* (2009)� 
gougeage (2012)� 
gougeages (2012)� 
gougoune* (2018)� 
gougounes* (2018)� 
goujonnage (2012)� 
goujonnier* (2022)� 
goulafe* (2008)� 
goulafes* (2008)� 
goulette (2000)� 
goulettes (2000)� 
goulument~ (2012)� 
gourgane (2004)� 
gourganes (2004)� 
gournablé# (2000)� 
gout~ (2012)� 
goutant~ (2012)� 
gouté~ (2012)� 
goutée~ (2012)� 
goutées~ (2012)� 
gouter~ (2012)� 
gouters~ (2012)� 
goutés~ (2012)� 
gouteur~ (2012)� 
gouteurs~ (2012)� 
gouteuse~ (2012)� 
gouteuses~ (2012)� 
gouteux~ (2012)� 
gouts~ (2012)� 
goutte-d'eau (2012)� 
goutteur (2000)� 
goutteurs (2000)� 
gouttiné(2019)� 

gouttiner(2019)� 
goûtu* (2007)� 
goutu*~(2019)� 
goûtue* (2007)� 
goutue*~(2019)� 
goûtues* (2007)� 
goutues*~(2019)� 
goûtus* (2007)� 
goutus*~(2019)� 
goya (2012)� 
goyas (2012)� 
goyesque° (2001)� 
GPL (2001)� 
GPL (2005)� 
GPRS (2002)� 
GPRS (2005)� 
GPS (2001)� 
GPS (2005)� 
GR (2001)� 
GR (2005)� 
graal* (2014)� 
graals* (2014)� 
grabons* (2007)� 
gradant (2009)� 
gradine (2000)� 
gradines (2000)� 
graffant (2012)� 
graffé (2012)� 
graffée (2012)� 
graffées (2012)� 
graffer (2012)� 
graffés (2012)� 
grafigne*# (2007)� 
grafignes*# (2007)� 
graineur (2000)� 
graineurs (2000)� 
graineuse (2000)� 
grand-dab*# (2005)� 
grand-dab*# (2009)� 
grand-dab*#\ (2009)� 
grand-dabe*# (2005)� 
grand-dabe*# (2009)� 
grand-dabe*#\ 
(2009)� 
grand-rue (2012)� 
grand-rues (2012)� 
grands-dabs*# 
(2009)� 
granny# (2000)� 
grannys# (2000)� 
granola* (2018)� 
granolas* (2018)� 
graphant*# (2018)� 
graphé*# (2018)� 
graphée*# (2018)� 
graphées*# (2018)� 
graphène (2010)� 
graphènes (2010)� 
grapher*# (2018)� 
graphés*# (2018)� 
grapheuse* (2014)� 
grapheuses* (2014)� 
grassois° (2001)� 
grassoise° (2001)� 
gratelle (2008)� 
gratelles (2008)� 
graticule (2012)� 
graticules (2012)� 
gratos# (2000)� 
gratos# (2001)� 
graux (2000)� 
gravatière* (2022)� 
gravelée (2000)� 
gravelées (2000)� 
graviton (2000)� 
gravitons (2000)� 
gravlaks* (2013)� 
gravlax (2012)� 
grazioso (2000)� 
greffeur (2000)� 
greffeurs (2000)� 
greffeuse (2000)� 
grêleuse (2000)� 
grêleuses (2000)� 
grêleux (2000)� 
grelotant*# (2009)� 
greloté*# (2009)� 
greloter*# (2009)� 
grésière# (2001)� 
grésières# (2001)� 
grésillon° (2001)� 
Grexit#(2019)� 
Grexits#(2019)� 
grichage* (2018)� 

grichages* (2018)� 
grichant* (2018)� 
griché* (2018)� 
gricher* (2018)� 
griffton (2005)� 
grifftons (2005)� 
grigneuse(2019)� 
grigneuses(2019)� 
grigneux(2019)� 
grignon (2000)� 
grignons (2000)� 
grilladin (2000)� 
grill-room* (2009)� 
grisolant*~(2019)� 
grisolé*~(2019)� 
grisoler*~(2019)� 
grivna (2000)� 
grivnas (2000)� 
groggys* (2013)� 
grognerie (2000)� 
grogneuse (2000)� 
groovant (2013)� 
groové (2013)� 
groove* (2003)� 
groover (2013)� 
grooves* (2003)� 
grooves* (2015)� 
gros-jean (2012)� 
gruge (2014)� 
gruges (2014)� 
gruidé# (2003)� 
gruidés# (2003)� 
grulette (2000)� 
grulettes (2000)� 
grumier (2000)� 
grumiers (2000)� 
grunge (2006)� 
grunges (2006)� 
gruon (2005)� 
gruons (2005)� 
grus# (2003)� 
grus# (2005)� 
gryllus# (2003)� 
gryllus# (2005)� 
GSM (2002)� 
GSM (2005)� 
guacamole (2000)� 
guaiacum# (2003)� 
guaiacum# (2005)� 
guaiacums# (2003)� 
guaiacums# (2005)� 
guar (2016)� 
guarana* (2007)� 
guaranas* (2007)� 
guaranie* (2013)� 
guaranies* (2013)� 
guars (2016)� 
guédille* (2012)� 
guédilles* (2012)� 
guedin*# (2021)� 
guedine*# (2021)� 
guedines*# (2021)� 
guedins*# (2021)� 
guères (2000)� 
guérétois° (2001)� 
guéréza (2005)� 
guérézas (2005)� 
guérillera (2012)� 
guérilléra~ (2012)� 
guernotte* (2012)� 
guernottes* (2012)� 
guesdiste° (2001)� 
guetali (2001)� 
guetalis (2001)� 
guêtron (2005)� 
guêtrons (2005)� 
guetteuse (2000)� 
gueusant (2000)� 
gueusé (2000)� 
gueuser (2000)� 
guidoune* (2010)� 
guidounes* (2010)� 
guignolée (2005)� 
guili*# (2013)� 
guiliguili~ (2012)� 
guilis*# (2013)� 
gurdwara (2000)� 
gurdwaras (2000)� 
guru* (2009)� 
gurus* (2009)� 
guttifère (2000)� 
guyanien° (2002)� 
guyaniens° (2002)� 
gwo ka (2012)� 

gwoka (2012)� 
gymnasien* (2007)� 
gynéco (2000)� 
gynécos (2000)� 
gyoza* (2015)� 
gyozas* (2015)� 
gypaetus# (2003)� 
gypaetus# (2005)� 
gypsage (2000)� 
gypsages (2000)� 
gypserie (2000)� 
gypseries (2000)� 
gypsier (2000)� 
gypsiers (2000)� 
gyre* (2013)� 
gyres* (2013)� 
gyrinidé# (2000)� 
gyrinidés# (2000)� 
gyrinus# (2002)� 
gyrinus# (2005)� 
gyrolaser (2003)� 
gyropode* (2016)� 
gyropodes* (2016)� 
gyroroue#(2019)� 
gyroroues#(2019)� 
gyrus (2012)� 
H.L.A.* (2001)� 
H.L.A.* (2005)� 
habanéra*~(2019)� 
habanéras*~(2019)� 
hachémite* (2009)� 
hackant* (2017)� 
hackathon* (2017)� 
hackathons* (2017)� 
hacké* (2017)� 
hackée* (2017)� 
hackées* (2017)� 
hacker (2002)� 
hackers (2002)� 
hackés* (2017)� 
hackeur (2011)� 
hackeurs (2011)� 
hackeuse (2011)� 
hackeuses (2011)� 
haddok*~(2019)� 
haddoks*~(2019)� 
hadjdji# (2003)� 
hadjdjis# (2003)� 
hadjdjs~ (2014)� 
hadjs (2001)� 
hadjs~ (2014)� 
hadronique (2012)� 
haguenois° (2001)� 
hahnium (2000)� 
hahniums (2000)� 
haka (2000)� 
hakas (2000)� 
halakha (2005)� 
halakhah (2005)� 
halakhahs (2005)� 
halakhas (2005)� 
halale*~(2019)� 
halales*~(2019)� 
halals*# (2014)� 
halbrené (2000)� 
halbrenée (2000)� 
halbrenés (2000)� 
half court (2000)� 
halfcourt~ (2012)� 
halfcourts~ (2012)� 
half-pipe* (2002)� 
halfpipe*# (2009)� 
half-pipes* (2009)� 
halfpipes*# (2009)� 
halftrack~ (2012)� 
halftracks~ (2012)� 
halictidé# (2001)� 
haliotis# (2004)� 
haliotis# (2005)� 
hallale*~(2019)� 
hallales*~(2019)� 
hallals*# (2014)� 
halloumi* (2021)� 
halloumis* (2021)� 
hamois° (2001)� 
hamoise° (2001)� 
hamoises° (2001)� 
hand# (2000)� 
hand# (2001)� 
hands# (2000)� 
hands# (2001)� 
hangul (2000)� 
hanguls (2000)� 
hannuyer° (2001)� 

hannuyère° (2001)� 
hannuyers° (2001)� 
hanovrien (2000)� 
hanovrien° (2001)� 
haoussa (2000)� 
haoussa (2017)� 
haoussas (2000)� 
haoussas (2017)� 
hapalidé (2000)� 
hapalidés (2000)� 
haploïdie *# (2011)� 
haploïdies *# (2011)� 
happy hour*(2019)� 
happy hours*(2019)� 
haptique (2000)� 
haptiques (2000)� 
harakiri* (2009)� 
harakiris* (2009)� 
haram (2022)� 
harams (2022)� 
harceleur (2001)� 
hard bop (2000)� 
hard rock (2000)� 
hard rocks* (2010)� 
hard-core (2012)� 
hardcore* (2016)� 
hardcores* (2016)� 
hardeur (2005)� 
hardeurs (2005)� 
hardeuse (2005)� 
hardeuses (2005)� 
hard-rocks (2008)� 
hard-rocks (2009)� 
harka*# (2008)� 
harkas*# (2008)� 
harmatan*# (2009)� 
harmatans*# (2009)� 
harpia# (2003)� 
harpia# (2005)� 
harpias# (2003)� 
harpias# (2005)� 
harraga (2011)� 
has-been*~(2019)� 
hashtag (2014)� 
hashtags (2014)� 
hastati (2000)� 
hâtelette (2000)� 
hâtelle (2000)� 
hâtelles (2000)� 
hâtereau (2000)� 
hâtereaux (2000)� 
haut-alpin° (2001)� 
hautfond~ (2014)� 
hautfonds~ (2014)� 
haüyne (2000)� 
haüynes (2000)� 
havi (2000)� 
havie (2000)� 
havies (2000)� 
havir (2000)� 
havis (2000)� 
havissant (2000)� 
havrais (2000)� 
havrais° (2001)� 
havraise (2000)� 
havraise° (2001)� 
havraises (2000)� 
havraises° (2001)� 
havrit (2000)� 
havrits (2000)� 
haytillon° (2001)� 
hébergeur (2002)� 
hébreue* (2013)� 
hébreues* (2013)� 
hectowatt (2000)� 
hédéen° (2001)� 
hédéenne° (2001)� 
hédéennes° (2001)� 
hédéens° (2001)� 
héliée# (2000)� 
héliées# (2000)� 
heloderma# (2004)� 
heloderma# (2005)� 
hématobie (2000)� 
hémialgie (2000)� 
hémicordé (2000)� 
hémogénie (2000)� 
hénaurme (2012)� 
hénaurmes (2012)� 
hendayais° (2001)� 
hendiadis (2000)� 
hépatisme (2000)� 
herbant (2000)� 
herbé (2000)� 
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herbée (2000)� 
herbées (2000)� 
herber (2000)� 
herbés (2000)� 
herdbook~ (2012)� 
herdbooks~ (2012)� 
hérédo# (2000)� 
hérédo# (2001)� 
hérédos# (2000)� 
hérédos# (2001)� 
héritable (2012)� 
héritables (2012)� 
hermitage# (2000)� 
hernieuse (2000)� 
hernieux (2000)� 
héro# (2000)� 
héro# (2001)� 
héroïsant (2012)� 
héroïsé (2012)� 
héroïsée (2012)� 
héroïsées (2012)� 
héroïser (2012)� 
héroïsés (2012)� 
hétérie*# (2009)� 
hétéries*# (2009)� 
hétérosome * (2011)� 
hexavalent (2021)� 
hexogène (2000)� 
hexogène* (2010)� 
hexogènes (2000)� 
hexogènes* (2010)� 
hic et nunc (2000)� 
hickories*# (2010)� 
hifi* (2009)� 
hifis~ (2012)� 
hihan* (2009)� 
hihans* (2009)� 
hijab* (2005)� 
hijabs* (2005)� 
hinayanas (2006)� 
hindie* (2009)� 
hindies* (2009)� 
hippeus (2000)� 
hippo# (2000)� 
hippo# (2001)� 
hippos# (2000)� 
hippos# (2001)� 
hipster* (2015)� 
hipsters* (2015)� 
hiragana (2000)� 
hiraganas (2000)� 
hiraganas (2009)� 
hiraganas (2015)� 
hirundo# (2003)� 
hirundo# (2005)� 
hirundos# (2003)� 
hirundos# (2005)� 
hispanisé (2000)� 
hitparade~ (2012)� 
hitparades~ (2012)� 
HIV (2001)� 
HIV (2005)� 
HLM (2001)� 
HLM (2005)� 
ho# (2001)� 
hoki* (2007)� 
hokis* (2007)� 
holcus# (2003)� 
holcus# (2005)� 
holdup~ (2012)� 
holdups~ (2012)� 
hollofil (2012)� 
hollofils (2012)� 
holorime (2022)� 
holorimes (2022)� 
holotype (2000)� 
holotypes (2000)� 
homarus# (2003)� 
homarus# (2005)� 
hombre (2000)� 
hombres (2000)� 
home studio (2012)� 
homeland (2012)� 
homelands (2012)� 
homininé (2002)� 
homininés (2002)� 
homme-tronc*# 
(2013)� 
hommos (2007)� 
honchets (2001)� 
hongreur (2001)� 
hongreurs (2001)� 
honing (2012)� 
honings (2012)� 

hoola-hop*# (2018)� 
hoola-hops*# (2018)� 
hooligane*(2019)� 
hooliganes*(2019)� 
horacien° (2001)� 
horaciens° (2001)� 
horatien° (2001)� 
horatiens° (2001)� 
hordéacé (2000)� 
hordéacée (2000)� 
hordéacés (2000)� 
hordéine * (2011)� 
hordéines * (2011)� 
hordeum# (2003)� 
hordeum# (2005)� 
hordeums# (2003)� 
hordeums# (2005)� 
horeca (2010)� 
horecas (2010)� 
hors champ (2000)� 
hors cote (2000)� 
hors sol# (2018)� 
hors sols# (2018)� 
hors-bords* (2009)� 
hors-champ* (2001)� 
hors-cote* (2001)� 
horseball*# (2009)� 
horseguard~ (2012)� 
hors-jeux* (2009)� 
hors-média (2000)� 
hors-médias~ (2012)� 
hors-place (2000)� 
hors-série (2000)� 
hors-sols~ (2012)� 
hos# (2001)� 
hosta (2012)� 
hostas (2012)� 
hosteau (2000)� 
hosteaux (2000)� 
hot line (2000)� 
hot lines (2000)� 
hot money (2000)� 
hotdog* (2009)� 
hotdogs* (2009)� 
hôtel-club (2012)� 
hot-line* (2002)� 
hot-lines* (2002)� 
hots* (2014)� 
hots* (2015)� 
hottant (2000)� 
hotté (2000)� 
hottée (2000)� 
hottées (2000)� 
hotter (2000)� 
hottereau (2000)� 
hotteret (2000)� 
hotterets (2000)� 
hottés (2000)� 
houant (2012)� 
houé (2012)� 
houée (2012)� 
houées (2012)� 
houer (2012)� 
houés (2012)� 
houligane*(2019)� 
houliganes*(2019)� 
hoummous*# (2007)� 
houmos*# (2007)� 
houmous (2007)� 
housard (2000)� 
housards (2000)� 
houssiné (2000)� 
houssinée (2000)� 
houssiner (2000)� 
houssinés (2000)� 
hoverboard*(2019)� 
HS (2001)� 
HS (2005)� 
HTML (2001)� 
HTML (2005)� 
hub (2005)� 
hubris (2012)� 
hubs (2005)� 
hugolien° (2001)� 
hugoliens° (2001)� 
huissière (2005)� 
huitre~ (2012)� 
huitres~ (2012)� 
huitrier~ (2012)� 
huitrière~ (2012)� 
huitrières~ (2012)� 
huitriers~ (2012)� 
hula hoop (2022)� 
hula hoops (2022)� 

hula-hoop* (2018)� 
hula-hoops* (2018)� 
hullois° (2001)� 
hulloise° (2001)� 
hulloises° (2001)� 
humage (2000)� 
humages (2000)� 
humagne (2000)� 
humagnes (2000)� 
hurdleur* (2009)� 
hurdleurs* (2009)� 
hurdleuse* (2009)� 
hutinet (2000)� 
hutinets (2000)� 
hyaena# (2002)� 
hyaena# (2005)� 
hyaenas# (2002)� 
hyaenas# (2005)� 
hybris* (2013)� 
hydrangée* (2010)� 
hydrantes (2001)� 
hydranthe (2000)� 
hydraule (2000)� 
hydraules (2000)� 
hydrolien* (2013)� 
hydroliens* (2013)� 
hydrolite*~(2019)� 
hydrolites*~(2019)� 
hydronium* (2010)� 
hydroponie*# (2021)� 
hydroport (2012)� 
hydroports (2012)� 
hydroxy*# (2010)� 
hydroxys*# (2010)� 
hyénidé# (2000)� 
hyénidés# (2000)� 
hyèrois° (2001)� 
hyèroise° (2001)� 
hyèroises° (2001)� 
hygge* (2020)� 
hygges* (2020)� 
hylétique (2000)� 
hype* (2008)� 
hyperfin (2012)� 
hyperfine (2012)� 
hyperfines (2012)� 
hyperfins (2012)� 
hyperlien (2003)� 
hypernova (2012)� 
hypernovae (2014)� 
hypernovas (2012)� 
hyperplan (2012)� 
hyperplans (2012)� 
hypes (2009)� 
hypo*# (2010)� 
hypoalgie (2012)� 
hypoalgies (2012)� 
hypos*# (2010)� 
hystérisé (2012)� 
hystérisée (2012)� 
hystériser (2012)� 
hystérisés (2012)� 
hystéro# (2000)� 
hystéro# (2001)� 
hystéros# (2000)� 
hystéros# (2001)� 
I.D.S.* (2001)� 
I.D.S.* (2005)� 
I.L.S.* (2001)� 
IAC (2001)� 
IAC (2005)� 
IAD (2001)� 
IAD (2005)� 
ibéride (2001)� 
ibéride (2005)� 
ibérides (2001)� 
ibérides (2005)� 
ibsénien° (2001)� 
ibséniens° (2001)� 
ICBM (2001)� 
ICBM (2005)� 
ice-boat (2000)� 
ice-boats (2000)� 
ice-cream (2003)� 
ice-creams (2003)� 
ice-shelf (2000)� 
ice-shelfs (2000)� 
ichneumia# (2004)� 
ichneumia# (2005)� 
icitte (2015)� 
icoglan (2000)� 
icoglans (2000)� 
id est (2000)� 
idéateur* (2018)� 

idéateurs* (2018)� 
idéatrice* (2018)� 
idéatrices* (2018)� 
idiophone* (2008)� 
iftar* (2021)� 
iftars* (2021)� 
ignacien° (2001)� 
ignaciens° (2001)� 
ignivome (2012)� 
ignivomes (2012)� 
iguanidé# (2001)� 
iguanidés# (2001)� 
ijtihad (2012)� 
ijtihads (2012)� 
ikébana*# (2009)� 
ikébanas*# (2009)� 
ile~ (2012)� 
iles~ (2012)� 
ilet~ (2012)� 
ilets~ (2012)� 
ilien~ (2012)� 
ilienne~ (2012)� 
iliennes~ (2012)� 
iliens~ (2012)� 
illibéral (2021)� 
illibérale (2021)� 
illibéraux (2021)� 
illuvion (2000)� 
illuvions (2000)� 
ILM (2001)� 
ILM (2005)� 
ILN (2001)� 
ILN (2005)� 
ilot~ (2012)� 
ilotage~ (2012)� 
ilotages~ (2012)� 
ilotier~ (2012)� 
îlotière* (2003)� 
ilotière~ (2012)� 
îlotières* (2003)� 
ilotières~ (2012)� 
ilotiers~ (2012)� 
ilots~ (2012)� 
imageur (2000)� 
imageurs (2000)� 
imageuse (2000)� 
imageuses (2000)� 
IMAO (2000)� 
imaos (2005)� 
imbittable*#(2019)� 
imbrulé~ (2012)� 
imbrulée~ (2012)� 
imbrulées~ (2012)� 
imbrulés~ (2012)� 
impactant* (2006)� 
impacté* (2006)� 
impactée* (2006)� 
impactées* (2006)� 
impacter* (2006)� 
impactés* (2006)� 
impacteur (2012)� 
impacteurs (2012)� 
impactite (2000)� 
impatrié* (2009)� 
impatriée* (2009)� 
impatriés* (2009)� 
impec# (2000)� 
impec# (2001)� 
impecs* (2020)� 
impérium~ (2012)� 
impériums~ (2012)� 
import (2000)� 
import*(2019)� 
imports (2000)� 
imports*(2019)� 
imposeuse *# (2011)� 
imposeuses *# 
(2011)� 
imposteure* (2022)� 
impostrice* (2022)� 
impro (2000)� 
impros (2000)� 
in extrémis~ (2012)� 
in fine (2000)� 
in petto (2000)� 
in silico* (2016)� 
in situ (2000)� 
in utero (2000)� 
in vitro (2000)� 
in vivo (2000)� 
inalpant (2003)� 
inalpe (2000)� 
inalpé (2003)� 
inalpée (2003)� 

inalpées (2003)� 
inalper (2003)� 
inalpes (2000)� 
inalpés (2003)� 
in-bords* (2009)� 
in-bords* (2015)� 
indaguant (2000)� 
indagué (2000)� 
indaguer (2000)� 
indé (2016)� 
indés (2016)� 
indexeuse (2004)� 
indolique (2012)� 
indoliques (2012)� 
indoor (2003)� 
indouisme*~(2019)� 
indouismes*~(2019)� 
indouiste*~(2019)� 
indouistes*~(2019)� 
indridé# (2001)� 
indridés# (2001)� 
indrien° (2001)� 
indrienne° (2001)� 
indriens° (2001)� 
indument~ (2012)� 
ineat (2012)� 
inemploi (2012)� 
inemplois (2012)� 
inertant (2000)� 
inerté (2000)� 
inertée (2000)� 
inertées (2000)� 
inerter (2000)� 
inertés (2000)� 
inexpié (2012)� 
inexpiée (2012)� 
inexpiées (2012)� 
inexpiés (2012)� 
infobésité (2018)� 
infobulle* (2008)� 
infolettre (2016)� 
infolio~ (2012)� 
infolios~ (2012)� 
inforoute (2000)� 
inforoute (2012)� 
inforoutes (2012)� 
infox* (2020)� 
ingouche° (2002)� 
ingouches° (2002)� 
ingriste° (2001)� 
ingristes° (2001)� 
inhibante (2005)� 
inhibants (2005)� 
initialé (2000)� 
initialée (2000)� 
initialer (2000)� 
initialés (2000)� 
innu* (2020)� 
innue* (2020)� 
innues* (2020)� 
innus* (2020)� 
inoctavo ~ (2012)� 
inoctavos~ (2012)� 
inotrope (2000)� 
inotropes (2000)� 
inplano~ (2012)� 
inplanos~ (2012)� 
inquarto~ (2012)� 
inquartos~ (2012)� 
inrayable (2000)� 
insomnieux (2012)� 
installeur (2012)� 
insti (2005)� 
instis (2005)� 
interarme*~(2019)� 
interarmée*~(2019)� 
intercités (2012)� 
interclub~ (2012)� 
interfacé (2012)� 
interfacée (2012)� 
interfacer (2012)� 
interfacés (2012)� 
internet (2000)� 
internets (2000)� 
interpelé*# (2005)� 
interro# (2000)� 
interro# (2001)� 
interroi (2000)� 
interrois (2000)� 
interros# (2000)� 
interros# (2001)� 
intersexe*(2019)� 
intersexes*(2019)� 
intertexte (2014)� 

intonatif (2012)� 
intonatifs (2012)� 
intonative (2012)� 
intoxe# (2000)� 
intoxe# (2001)� 
intoxe*# (2010)� 
intoxes# (2000)� 
intoxes# (2001)� 
intoxes*# (2010)� 
intramuros~ (2012)� 
intranet (2000)� 
intranets (2000)� 
intro*# (2010)� 
intros*# (2010)� 
intrusif (2005)� 
intrusifs (2005)� 
intrusive (2005)� 
inuite (2000)� 
inuites (2000)� 
inukshuk (2008)� 
inukshuks (2008)� 
inuksuk (2008)� 
inuksuks (2008)� 
inventeuse* (2022)� 
inversif (2000)� 
inversifs (2000)� 
inversive (2000)� 
invertine (2000)� 
invit*# (2005)� 
invits*# (2005)� 
ionisme (2000)� 
ionismes (2000)� 
iotas~ (2012)� 
ipé (2000)� 
ipés (2000)� 
ipomoea# (2003)� 
ipomoea# (2005)� 
ipomoeas# (2003)� 
ipomoeas# (2005)� 
ipséité (2000)� 
ipséité (2012)� 
ipséités (2000)� 
ipséités (2012)� 
ipso facto (2000)� 
iraqien# (2000)� 
iraqienne# (2000)� 
iraqiens# (2000)� 
IRBM (2001)� 
IRBM (2005)� 
IRM (2001)� 
IRM (2005)� 
iroquoien (2000)� 
ISBN (2001)� 
ISBN (2005)� 
iseran° (2001)� 
iserane° (2001)� 
iseranes° (2001)� 
iserans° (2001)� 
isérois° (2001)� 
iséroise° (2001)� 
iséroises° (2001)� 
ISF (2001)� 
ISF (2005)� 
isignais° (2001)� 
isignaise° (2001)� 
islamité* (2006)� 
islamités* (2006)� 
islois° (2001)� 
isloise° (2001)� 
isloises° (2001)� 
isme (2012)� 
ismes (2012)� 
isoétacée# (2000)� 
isoétale# (2000)� 
isoétales# (2000)� 
isoetes (2005)� 
isomérisé* (2010)� 
isonomie (2000)� 
isonomies (2000)� 
isséen° (2001)� 
isséenne° (2001)� 
isséennes° (2001)� 
isséens° (2001)� 
ISSN (2001)� 
ISSN (2005)� 
issoirien° (2001)� 
istréen° (2001)� 
istréenne° (2001)� 
istréens° (2001)� 
IUFM (2001)� 
IUFM (2005)� 
IUT (2001)� 
IUT (2005)� 
iutien# (2000)� 

iutienne# (2000)� 
iutiennes# (2000)� 
iutiens# (2000)� 
IVG (2001)� 
IVG (2005)� 
ivoirière (2000)� 
ivoirière* (2022)� 
ivoirières* (2022)� 
ivryen° (2001)� 
ivryenne° (2001)� 
ivryennes° (2001)� 
ivryens° (2001)� 
jacasse (2000)� 
jacasses (2000)� 
jacent (2000)� 
jacente (2000)� 
jacentes (2000)� 
jacents (2000)� 
jacket (2000)� 
jackets (2000)� 
jaguarondi (2020)� 
jaja* (2015)� 
jajas* (2015)� 
jam# (2000)� 
jam# (2001)� 
jamais-vu (2000)� 
jambalaya (2012)� 
jambalayas (2012)� 
jamborée~ (2012)� 
jamborées~ (2012)� 
jams# (2000)� 
jams# (2001)� 
jap# (2000)� 
jap# (2001)� 
japs# (2000)� 
japs# (2001)� 
jaqueline (2000)� 
jarlandin° (2001)� 
jarnigoine* (2020)� 
jartant* (2010)� 
jarté* (2010)� 
jartée* (2010)� 
jartées* (2010)� 
jarter* (2010)� 
jartés* (2010)� 
jasante*# (2007)� 
jasantes*# (2007)� 
jasants*# (2007)� 
jasette (2005)� 
jasettes (2005)� 
jasminum (2005)� 
jasminum# (2003)� 
jasminums (2005)� 
jasminums# (2003)� 
jasse*# (2011)� 
jasses*# (2011)� 
jatakas ~ (2012)� 
jaugeuse* (2015)� 
jaugeuses* (2015)� 
Javel (2000)� 
Javel*# (2006)� 
Javels*# (2006)� 
jayet (2000)� 
jayets (2000)� 
jazz-rock (2000)� 
jazz-rocks (2005)� 
jazz-rocks (2009)� 
jean-doré*# (2005)� 
jean-doré*#\ (2009)� 
jean-dorés*# (2005)� 
jean-dorés*#\ (2009)� 
jeanfoutre ~ (2012)� 
jéciste (2000)� 
jécistes (2000)� 
jello* (2013)� 
jellos* (2013)� 
jennerien (2000)� 
jennérien° (2001)� 
jèse# (2001)� 
jèses# (2001)� 
jeters (2001)� 
jet-lag* (2017)� 
jet-lags* (2017)� 
jetset*~(2019)� 
jetsets*~(2019)� 
jet-setter*# (2014)� 
jet-setters*# (2014)� 
jetsetteur*~(2019)� 
jet-ski* (2001)� 
jetsociety*~(2019)� 
jeunant~ (2012)� 
jeuné~ (2012)� 
jeuner~ (2012)� 
jeuneur~ (2012)� 
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jeuneurs~ (2012)� 
jeuneuse~ (2012)� 
jeuneuses~ (2012)� 
jèze (2000)� 
jèzes (2000)� 
jiggeur*~(2019)� 
jiggeurs*~(2019)� 
jihadisme (2012)� 
jihadismes (2012)� 
jihadiste* (2007)� 
jiujitsu~ (2012)� 
jiu-jitsus* (2015)� 
jiujitsus*~(2019)� 
JO (2001)� 
JO (2005)� 
joailler*# (2009)� 
joaillère*# (2009)� 
joaillers*# (2009)� 
jobant* (2020)� 
jobastre* (2007)� 
jobastres* (2007)� 
jobé* (2020)� 
jober* (2020)� 
jointant (2012)� 
jointer (2012)� 
jokari (2012)� 
jokaris (2012)� 
joliet (2000)� 
joliets (2000)� 
joliette (2000)� 
joliettes (2000)� 
jonagold* (2007)� 
jonagolds* (2007)� 
jonglage(2019)� 
jonglages(2019)� 
jonzacais° (2001)� 
joseph (2000)� 
joséphisme (2012)� 
josephs (2000)� 
jouaillé (2000)� 
jouailler (2000)� 
joualisé*#  (2007)� 
joualiser*#  (2007)� 
jouaux*# (2007)� 
jouguet# (2004)� 
jouguets# (2004)� 
journade (2000)� 
journades (2000)� 
journaleux* (2021)� 
joystick (2000)� 
joysticks (2000)� 
jpeg (2006)� 
jpegs (2006)� 
JT (2001)� 
JT (2005)� 
judokate* (2022)� 
judokates* (2022)� 
jugeur (2005)� 
jugeurs (2005)� 
jugeuse (2005)� 
jugeuses (2005)� 
jujitsu (2000)� 
ju-jitsu (2000)� 
jujitsus* (2015)� 
ju-jitsus* (2015)� 
ju-jitsus*(2019)� 
jukebox* (2009)� 
jungien° (2001)� 
jungienne° (2001)� 
jungiens° (2001)� 
juniperus# (2003)� 
juniperus# (2005)� 
junk# (2000)� 
junk# (2001)� 
junks# (2000)� 
junks# (2001)� 
junkys (2000)� 
jupier (2000)� 
jupière (2000)� 
jupières (2000)� 
jupiers (2000)� 
Jupiter* (2009)� 
Jupiters* (2009)� 
jureuse* (2022)� 
jureuses* (2022)� 
justif# (2000)� 
justif# (2001)� 
justifs# (2000)� 
justifs# (2001)� 
kache (2000)� 
kaches (2000)� 
kakatoès (2001)� 
kakawi (2003)� 
kakawis (2003)� 

kalach (2017)� 
kalache*~(2019)� 
kalaches*~(2019)� 
kalachs (2017)� 
kalanchoé* (2001)� 
kalé (2001)� 
kale* (2016)� 
kalé*# (2016)� 
kalé*# (2021� 
kales* (2016)� 
kalés*# (2016)� 
kalés*# (2021� 
kalicytie (2000)� 
kamishibaï (2018)� 
kanas~ (2012)� 
kanguroo*# (2021� 
kanguroos*# (2021� 
kanjis*~(2019)� 
kanoun* (2009)� 
kanouns* (2009)� 
kanun# (2000)� 
kanun# (2002)� 
kanuns# (2000)� 
kanuns# (2002)� 
kappas~ (2012)� 
kärcher (2012)� 
karcher* (2007)� 
kärchers (2012)� 
karchers* (2007)� 
karmique*# (2007)� 
karmiques*# (2007)� 
kascher* (2009)� 
kasha* (2021)� 
kashas* (2021)� 
kashère* (2013)� 
kashères* (2013)� 
kashers* (2013)� 
kashrout (2000)� 
kashrouts (2000)� 
katakana (2000)� 
katakanas (2000)� 
katakanas (2009)� 
katakanas (2015)� 
katal* (2020)� 
katals* (2020)� 
kathak (2005)� 
kathaks (2005)� 
kawaï* (2018)� 
kawaii* (2018)� 
kawaiis* (2018)� 
kawaïs* (2018)� 
kayakable (2005)� 
kébab* (2001)� 
kébabs* (2001)� 
kefta* (2009)� 
keftas* (2009)� 
keiretsu (2000)� 
keiretsus (2000)� 
keirin (2000)� 
keirins (2000)� 
kéké (2013)� 
kékés (2013)� 
kelp (2012)� 
kelps (2012)� 
kémia* (2017)� 
kémias* (2017)� 
kénaf (2020)� 
kénafs (2020)� 
kenyan (2005)� 
kényan° (2001)� 
kenyane (2005)� 
kényane° (2001)� 
kenyanes (2005)� 
kényanes° (2001)� 
kenyans (2005)� 
kényans° (2001)� 
keplérien° (2001)� 
kératolyse (2012)� 
késaco* (2020)� 
késako* (2020)� 
ket (2011)� 
kéta* (2021)� 
kétamine * (2011)� 
kétamines * (2011)� 
kétas* (2021)� 
ketje* (2017)� 
ketjes* (2017)� 
kets (2011)� 
keum (2000)� 
keums (2000)� 
kézako* (2020)� 
kF (2001)� 
kF (2005)� 
khakasse° (2002)� 

khakasses° (2002)� 
khis~ (2012)� 
khobz* (2009)� 
khol* (2013)� 
khols* (2013)� 
kicker (2000)� 
kickers (2000)� 
kid (2005)� 
kids (2005)� 
kiésérite*# (2005)� 
kiévien° (2001)� 
kiévienne° (2001)� 
kiéviens° (2001)� 
kifant* (2001)� 
kifé* (2001)� 
kifée* (2001)� 
kifées* (2001)� 
kifer* (2001)� 
kifés* (2001)� 
kiff# (2020)� 
kiffant* (2001)� 
kiffé* (2001)� 
kiffée* (2001)� 
kiffées* (2001)� 
kiffer* (2001)� 
kiffés* (2001)� 
kiffs# (2020)� 
kig ha fars (2000)� 
kilobit# (2001)� 
kilobit*#\ (2010)� 
kilobits# (2001)� 
kilobits*#\ (2010)� 
kilocycle (2000)� 
kiloeuro* (2008)� 
kiloeuros* (2008)� 
kincajou*~(2019)� 
kincajous*~(2019)� 
kinési# (2000)� 
kinési# (2001)� 
kinésis# (2000)� 
kinésis# (2001)� 
kinésiste (2000)� 
kippours*~(2019)� 
kirch~ (2012)� 
kirchs~ (2012)� 
kirigami* (2018)� 
kirigamis* (2018)� 
kitchs~ (2012)� 
kite*# (2007)� 
kites*# (2007)� 
kitesurf* (2005)� 
kitesurfer*# (2020)� 
kitesurfs* (2005)� 
kitschs~ (2012)� 
klezmer (2010)� 
klezmers (2010)� 
kloukant (2020)� 
klouké (2020)� 
klouker (2020)� 
knack* (2007)� 
knacks* (2007)� 
knockdown ~ (2012)� 
knockdowns~ (2012)� 
knockout~ (2012)� 
knockouts~ (2012)� 
know-how* (2007)� 
KO (2001)� 
KO (2005)� 
kobus# (2003)� 
Kobus# (2005)� 
kodak (2000)� 
kodaks (2000)� 
kombucha* (2021)� 
kombuchas* (2021)� 
konjac* (2022)� 
konjacs* (2022)� 
kop (2013)� 
kops (2013)� 
kôra*# (2009)� 
kôras*# (2009)� 
koré*~(2019)� 
korés*~(2019)� 
korité (2013)� 
korités (2013)� 
kosovar (2001)� 
kosovare (2001)� 
kosovares (2001)� 
kosovars (2001)� 
kosovien (2014)� 
kosovienne (2014)� 
kosoviens (2014)� 
kossovien (2013)� 
kossoviens (2013)� 
kotant* (2008)� 

kotch# (2000)� 
kotchs# (2000)� 
koté* (2008)� 
koter* (2008)� 
koteur*# (2008)� 
koteurs*# (2008)� 
koteuse*# (2008)� 
koteuses*# (2008)� 
kotje# (2000)� 
kotjes# (2000)� 
kouan-houa (2000)� 
kouba*# (2009)� 
koubas*# (2009)� 
koudou (2004)� 
koudous (2004)� 
kourgane (2000)� 
kourganes (2000)� 
krav maga* (2020)� 
krav magas* (2020)� 
krav-maga* (2020)� 
krav-magas* (2020)� 
kreml (2000)� 
kremls (2000)� 
kriek (2000)� 
krieks (2000)� 
krump (2022)� 
krumps (2022)� 
ksatriya (2000)� 
kshatriya (2000)� 
ksis~ (2012)� 
ksours*# (2009)� 
kungfu*~(2019)� 
kungfus*~(2019)� 
kwa (2000)� 
kwas (2000)� 
k-way (2005)� 
K-way (2006)� 
k-ways (2000)� 
k-ways (2005)� 
K-ways (2006)� 
la leur (2001)� 
labadens (2000)� 
laboureuse* (2022)� 
labri# (2003)� 
labri# (2004)� 
labris# (2003)� 
labris# (2004)� 
labrus# (2003)� 
labrus# (2005)� 
lacanien° (2001)� 
lacaniens° (2001)� 
lacaunais° (2001)� 
lacaune (2000)� 
lacaunes (2000)� 
lacerta# (2003)� 
lacerta# (2005)� 
lacertas# (2003)� 
lacertas# (2005)� 
lacertidé# (2003)� 
lackeman# (2010)� 
lackemans# (2010)� 
lackman# (2010)� 
lackmans# (2010)� 
lacment# (2010)� 
lacments# (2010)� 
lacrymo*# (2021)� 
lacrymos*# (2021)� 
lactéal (2012)� 
lactéale (2012)� 
lactéales (2012)� 
lactéaux (2012)� 
lactuca# (2003)� 
lactuca# (2005)� 
lactucas# (2003)� 
lactucas# (2005)� 
là-dedans (2012)� 
là-dessous (2012)� 
là-dessus (2012)� 
lager* (2013)� 
lagers* (2013)� 
lagnolan° (2001)� 
lagnolane° (2001)� 
lagnolans° (2001)� 
lagom (2021)� 
lagoms (2021)� 
lagopus# (2003)� 
lagopus# (2005)� 
lagothrix (2005)� 
lahar (2000)� 
lahars (2000)� 
laïcard*(2019)� 
laïcarde*(2019)� 
laïcardes*(2019)� 
laïcards*(2019)� 

laiche~ (2012)� 
laiches~ (2012)� 
laïciste (2000)� 
laïcistes (2000)� 
lainerie (2000)� 
laineries (2000)� 
lamaïque (2000)� 
lamaïques (2000)� 
lamaneuse* (2022)� 
lamaneuses* (2022)� 
lambdas (2000)� 
lamium# (2004)� 
lamium# (2005)� 
lamiums# (2004)� 
lamiums# (2005)� 
lamna# (2004)� 
lamna# (2005)� 
lamnas# (2004)� 
lamnas# (2005)� 
lamnidé# (2004)� 
lamnidé# (2015)� 
lamnidés# (2004)� 
lamnidés# (2015)� 
lampetra# (2003)� 
lampetra# (2005)� 
lampetras# (2003)� 
lampetras# (2005)� 
lampyridé# (2001)� 
landaulet (2000)� 
landernau (2005)� 
landrace (2006)� 
landraces (2006)� 
lands~ (2012)� 
landsturm (2000)� 
landwehr (2000)� 
landwehrs (2000)� 
langonais° (2001)� 
langrois° (2001)� 
langroise° (2001)� 
languier (2000)� 
languiers (2000)� 
laogai (2000)� 
laogais (2000)� 
laonnois° (2001)� 
laonnoise° (2001)� 
lapette (2013)� 
lapettes (2013)� 
lapideuse* (2022)� 
lapideuses* (2022)� 
laqueux (2000)� 
laquier*# (2005)� 
laquiers*# (2005)� 
lardonné (2000)� 
lardonnée (2000)� 
lardonner (2000)� 
lardonnés (2000)� 
lardure# (2000)� 
lardures# (2000)� 
larget (2000)� 
largets (2000)� 
laryngale (2000)� 
lasserie (2000)� 
lasseries (2000)� 
lassi* (2006)� 
lasurant* (2008)� 
lasuré* (2008)� 
lasurée* (2008)� 
lasurées* (2008)� 
lasurer* (2008)� 
lasurés* (2008)� 
latania# (2003)� 
latania# (2005)� 
latanias# (2003)� 
latanias# (2005)� 
lato sensu (2000)� 
latvien° (2001)� 
latvienne° (2001)� 
latviens° (2001)� 
lauburu (2016)� 
lauburus (2016)� 
laudinien° (2001)� 
laurentin° (2001)� 
lauréole (2000)� 
lauréoles (2000)� 
LAV* (2001)� 
LAV* (2005)� 
lavallois° (2001)� 
lavandula# (2003)� 
lavandula# (2005)� 
lavatory (2000)� 
lavatorys (2000)� 
lave-main* (2009)� 
lave-têtes~ (2012)� 
lave-vitre (2005)� 

layetière* (2022)� 
layetières* (2022)� 
lazy-jack  (2012)� 
lazy-jacks (2012)� 
LCD* (2003)� 
LCD* (2005)� 
l-dopa (2000)� 
l-dopas (2000)� 
LDR (2001)� 
LDR (2005)� 
le leur (2001)� 
leadeur* (2009)� 
leadeurs* (2009)� 
leadeuse* (2009)� 
leadeuses* (2009)� 
lecanora (2012)� 
lecanoras  (2012)� 
LED (2001)� 
LED (2005)� 
LED* (2010)� 
led* (2010)� 
lédonien° (2001)� 
lédoniens° (2001)� 
LEDs* (2010)� 
leds* (2010)� 
légato* (2009)� 
légatos* (2009)� 
legging (2012)� 
légistique(2019)� 
leipoa (2000)� 
léipoa (2005)� 
leipoa (2005)� 
leipoas (2000)� 
léipoas (2005)� 
leipoas (2005)� 
lémanique (2000)� 
lemmus# (2003)� 
lemmus# (2005)� 
lemnacée (2000)� 
lemnacées (2000)� 
lens# (2003)� 
lens# (2005)� 
lensois° (2001)� 
lensoise° (2001)� 
lensoises° (2001)� 
lentillon (2000)� 
léonais° (2001)� 
léonaise° (2001)� 
léonaises° (2001)� 
lepéniste° (2001)� 
lepiota# (2003)� 
lepiota# (2005)� 
lepiotas# (2003)� 
lepiotas# (2005)� 
lepisma# (2004)� 
lepisma# (2005)� 
lepismas# (2004)� 
lepismas# (2005)� 
leptine (2001)� 
leptines (2001)� 
leptosome (2000)� 
leptura# (2003)� 
leptura# (2005)� 
lepturas# (2003)� 
lepturas# (2005)� 
lepus# (2003)� 
lepus# (2005)� 
les leurs (2001)� 
lesbophobe*# (2015)� 
lescarien° (2001)� 
lésineur (2012)� 
lésineurs (2012)� 
lésineuse (2012)� 
lésineuses (2012)� 
lesothan° (2002)� 
lesothane° (2002)� 
lesothans° (2002)� 
lessivière* (2022)� 
levistium# (2003)� 
levistium# (2005)� 
levurier (2000)� 
levuriers (2000)� 
lexovien (2005)� 
lexovien° (2003)� 
lexoviens (2005)� 
lexoviens° (2003)� 
l'haÿssien° (2001)� 
lianos~ (2012)� 
liardant (2000)� 
liardé (2000)� 
liarder (2000)� 
libera (2000)� 
libérine (2000)� 
libérines (2000)� 

libertys* (2009)� 
libretto (2000)� 
librettos (2000)� 
licière* (2022)� 
licières* (2022)� 
lidocaïne (2000)� 
lie de vin* (2013)� 
lights*~(2019)� 
ligia# (2003)� 
ligia# (2005)� 
ligias# (2003)� 
ligias# (2005)� 
lignard (2000)� 
lignard* (2001)� 
lignarde* (2022)� 
lignardes* (2022)� 
lignards (2000)� 
lignards* (2001)� 
lignerole*~(2019)� 
ligneroles*~(2019)� 
ligneur* (2004)� 
ligneurs* (2004)� 
likant* (2018)� 
like* (2018)� 
like* (2018)� 
likée* (2018)� 
liker* (2018)� 
likes* (2018)� 
likes* (2018)� 
likés* (2018)� 
lilium# (2003)� 
lilium# (2005)� 
liliums# (2003)� 
liliums# (2005)� 
lillois (2000)� 
lillois° (2001)� 
lilloise (2000)� 
lilloise° (2001)� 
lilloises (2000)� 
lilloises° (2001)� 
lillot° (2001)� 
lillote° (2001)� 
lillotes° (2001)� 
lillots° (2001)� 
limanda# (2003)� 
limanda# (2005)� 
limandas# (2003)� 
limandas# (2005)� 
limax# (2003)� 
limax# (2005)� 
liménien° (2001)� 
liméniens° (2001)� 
limès# (2004)� 
limès*# (2009)� 
limès~ (2012)� 
limnaea# (2003)� 
limnaea# (2005)� 
limnaeas# (2003)� 
limnaeas# (2005)� 
limouxin° (2001)� 
limouxine° (2001)� 
limouxins° (2001)� 
linaria# (2003)� 
linaria# (2005)� 
linarias# (2003)� 
linarias# (2005)� 
linum# (2003)� 
linum# (2005)� 
linums# (2003)� 
linums# (2005)� 
liparis (2000)� 
lipizzan (2000)� 
lipizzans (2000)� 
liposuçant* (2017)� 
liposucé* (2017)� 
liposucée* (2017)� 
liposucées* (2017)� 
liposucer* (2017)� 
liposucés* (2017)� 
lisboète° (2002)� 
lisboètes° (2002)� 
lisbonnin (2000)� 
lislois° (2001)� 
lisloise° (2001)� 
lisloises° (2001)� 
lissante* (2007)� 
lissantes* (2007)� 
lissants* (2007)� 
lissière* (2022)� 
lissières* (2022)� 
listéria*# (2005)� 
listerias (2012)� 
litage (2012)� 
litages (2012)� 
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lithergol (2000)� 
lithobius# (2004)� 
lithobius# (2005)� 
lithogène (2000)� 
littératie* (2012)� 
littérisme (2012)� 
littorina# (2003)� 
littorina# (2005)� 
lives ~ (2012)� 
livrel (2012)� 
livrels (2012)� 
loadeur*~(2019)� 
loadeurs*~(2019)� 
loase* (2008)� 
loases* (2008)� 
lobbyisme (2002)� 
lobbysme (2002)� 
lobbysmes (2002)� 
lobelia# (2003)� 
lobelia# (2005)� 
lobelias# (2003)� 
lobelias# (2005)� 
localière (2012)� 
localières (2012)� 
locavore (2011)� 
locavores (2011)� 
lochois° (2001)� 
lochoise° (2001)� 
lochoises° (2001)� 
lockiste° (2001)� 
lockistes° (2001)� 
lockouts* (2009)� 
locks* (2016)� 
loco (2000)� 
loco* (2001)� 
locos (2000)� 
locos* (2001)� 
lodévois° (2001)� 
lodévoise° (2001)� 
lodge* (2008)� 
lodges* (2008)� 
log# (2000)� 
log# (2001)� 
logiciste (2012)� 
logicistes (2012)� 
login# (2015)� 
log-in*(2019)� 
logins# (2015)� 
logopède (2003)� 
logopèdes (2003)� 
logs# (2000)� 
logs# (2001)� 
loguant (2015)� 
logué (2015)� 
loguée (2015)� 
loguées (2015)� 
loguer (2015)� 
logués (2015)� 
lolette (2000)� 
lolettes (2000)� 
loméchuse (2000)� 
lommois° (2001)� 
lommoise° (2001)� 
lommoises° (2001)� 
lomo* (2016)� 
lomos* (2016)� 
lompe (2000)� 
lompes (2000)� 
lône  (2009)� 
lônes (2009)� 
longanier (2005)� 
longe-côte* (2022)� 
longe-côtes* (2022)� 
longeole (2000)� 
longeoles (2000)� 
longère (2003)� 
longères (2003)� 
long-seller (2014)� 
longseller~ (2014)� 
loose*# (2018)� 
looses*# (2018)� 
loossois° (2001)� 
loossoise° (2001)� 
lose (2016)� 
loses (2016)� 
loseur (2013)� 
loseurs (2013)� 
loseuse (2013)� 
loseuses (2013)� 
lotois (2000)� 
lotois° (2001)� 
lotoise (2000)� 
lotoise° (2001)� 
lotoises (2000)� 

lotoises° (2001)� 
loub# (2000)� 
loub# (2001)� 
loubavitch (2014)� 
loubs# (2000)� 
loubs# (2001)� 
loudunais° (2001)� 
louf# (2000)� 
louf# (2001)� 
loufs# (2000)� 
loufs# (2001)� 
louloutte*# (2021� 
loulouttes*# (2021� 
louma (2012)� 
loumas  (2012)� 
lounge (2014)� 
lounges (2014)� 
loup de mer (2000)� 
loup de mer* (2001)� 
loup-marin  (2009)� 
lourdais° (2001)� 
lourdaise° (2001)� 
lousse (2000)� 
lousses (2000)� 
louvant (2000)� 
louvé (2000)� 
louvée (2000)� 
louvées (2000)� 
louver (2000)� 
louvés (2000)� 
lovérien° (2001)� 
lovériens° (2001)� 
low cost (2010)� 
lozérien (2000)� 
lozérien° (2001)� 
lozériens (2000)� 
lozériens° (2001)� 
LP (2001)� 
LP (2005)� 
LSD (2001)� 
LSD (2005)� 
lucanien° (2001)� 
lucaniens° (2001)� 
lucaniste (2002)� 
lucilia# (2003)� 
lucilia# (2005)� 
lucilias# (2003)� 
lucilias# (2005)� 
luciola# (2005)� 
luciolas# (2005)� 
ludospace (2005)� 
ludwigia (2000)� 
ludwigias (2000)� 
luétine (2000)� 
luétines (2000)� 
lugée (2000)� 
lugées (2000)� 
lugés (2000)� 
lullula# (2004)� 
lullula# (2005)� 
lullulas# (2004)� 
lullulas# (2005)� 
luma (2004)� 
lumas (2004)� 
lunchant (2000)� 
lunché (2000)� 
luncher (2000)� 
lunetté (2012)� 
lunettée (2012)� 
lunettées (2012)� 
lunettés (2012)� 
lupine* (2018)� 
lupines* (2018)� 
lupome (2000)� 
lupomes (2000)� 
lurettes (2015)� 
luscinia# (2003)� 
luscinia# (2005)� 
luscinias# (2003)� 
luscinias# (2005)� 
lussacais° (2001)� 
lutécien (2000)� 
lutéciens (2000)� 
lutétien (2000)� 
lutétiens (2000)� 
lutetium (2012)� 
lutetiums (2012)� 
lutite (2012)� 
lutites (2012)� 
lutra# (2003)� 
lutra# (2005)� 
lutraire (2000)� 
lutraires (2000)� 
lutraria# (2003)� 

lutraria# (2005)� 
lutrarias# (2003)� 
lutrarias# (2005)� 
lutras# (2003)� 
lutras# (2005)� 
lutz (2000)� 
luzien° (2001)� 
luzienne° (2001)� 
luziennes° (2001)� 
luziens° (2001)� 
luzin (2000)� 
luzins (2000)� 
luzula# (2003)� 
luzula# (2005)� 
luzulas# (2003)� 
luzulas# (2005)� 
lycaena# (2002)� 
lycaena# (2005)� 
lycaenas# (2002)� 
lycaenas# (2005)� 
lyciet (2016)� 
lyciets (2016)� 
lycopène* (2004)� 
lycopènes* (2004)� 
lycophyte (2000)� 
lycosa# (2002)� 
lycosa# (2005)� 
lycosas# (2002)� 
lycosas# (2005)� 
lycosidé# (2001)� 
lycosidés# (2001)� 
Lycras* (2014)� 
lycras* (2015)� 
lyocell (2012)� 
lyonnais (2000)� 
lyonnais° (2001)� 
lyonnaise (2000)� 
lyonnaise° (2001)� 
lyonsais° (2001)� 
lyonsaise° (2001)� 
lysogène (2012)� 
lysogènes (2012)� 
lysosomal* (2022)� 
lysosomale* (2022)� 
lysosomaux* (2022)� 
lysosomial*# (2021)� 
lysosomial*# (2021)� 
M.K.S.A.* (2001)� 
M.K.S.A.* (2005)� 
M.T.S.* (2001)� 
M.T.S.* (2005)� 
maalouf (2012)� 
maaloufs (2012)� 
maar (2000)� 
maars (2000)� 
macab# (2000)� 
macab# (2001)� 
macabs# (2000)� 
macabs# (2001)� 
macaca# (2003)� 
macaca# (2005)� 
macacas# (2003)� 
macacas# (2005)� 
macadamia* (2004)� 
macanéen (2000)� 
macanéens (2000)� 
macchab# (2000)� 
macchab# (2001)� 
macchabs# (2000)� 
macchabs# (2001)� 
macérat* (2021)� 
macérats* (2021)� 
machant* (2007)� 
maché* (2007)� 
machée* (2007)� 
machées* (2007)� 
macher* (2007)� 
machés* (2007)� 
machino# (2000)� 
machino# (2001)� 
machinos# (2000)� 
machinos# (2001)� 
machurant* (2013)� 
machure* (2013)� 
machuré* (2013)� 
machurée* (2013)� 
machurées* (2013)� 
machurer* (2013)� 
machures* (2013)� 
machurés* (2013)� 
maconnais (2000)� 
mâconnais° (2001)� 
macrolide (2000)� 
macropsie (2000)� 

maculaire (2001)� 
made in (2000)� 
madécasse (2000)� 
madelinot° (2001)� 
madérien° (2001)� 
madériens° (2001)� 
madérois° (2001)� 
madéroise° (2001)� 
madicole (2000)� 
madicoles (2000)� 
madourais (2000)� 
madrasas (2001)� 
madrasas~ (2014)� 
maelstrom* (2009)� 
maffé* (2008)� 
maffés* (2008)� 
maffiosa*# (2021)� 
maffiosas*# (2021)� 
maffiosos* (2009)� 
mafiosa*# (2021)� 
mafiosas*# (2021)� 
mafiosos* (2009)� 
magasinée (2005)� 
magasinés (2005)� 
magnet (2000)� 
magnétar (2012)� 
magnétars (2012)� 
magnets (2000)� 
magnolier (2000)� 
mahaleb (2000)� 
mahalebs (2000)� 
mahi-mahi (2017)� 
mahis-mahis (2017)� 
mahjong*# (2009)� 
mahjongs*# (2009)� 
mahorais° (2001)� 
mahoraise° (2001)� 
maigriote*~(2019)� 
maigriotes*~(2019)� 
mainforte~ (2012)� 
maitre~ (2012)� 
maître-coq* (2001)� 
maitre-coq*~(2019)� 
maitres~ (2012)� 
maitresse~ (2012)� 
maitresses~ (2012)� 
maitrisant~ (2012)� 
maitrise~ (2012)� 
maitrisé~ (2012)� 
maitrisée~ (2012)� 
maitrisées~ (2012)� 
maitriser~ (2012)� 
maitrises~ (2012)� 
maitrisés~ (2012)� 
majidé# (2001)� 
majidés# (2001)� 
ma-jong (2000)� 
majong* (2009)� 
ma-jongs (2000)� 
majongs* (2009)� 
majore* (2022)� 
majores* (2022)� 
makaire (2000)� 
makaires (2000)� 
making of (2007)� 
makroud* (2013)� 
makrouds* (2013)� 
makrout* (2013)� 
makrouts* (2013)� 
maktoub* (2009)� 
maktoubs* (2009)� 
mal aimé*(2019)� 
mal aimée*(2019)� 
mal aimées*(2019)� 
mal aimés*(2019)� 
malabare° (2001)� 
malabares° (2001)� 
malaimé*# (2009)� 
malaimé~ (2012)� 
malaimée*# (2009)� 
malaimée~ (2012)� 
malaimées*# (2009)� 
malaimées~ (2012)� 
malaimés*# (2009)� 
malaimés~ (2012)� 
malaisant* (2020)� 
malaisante* (2020)� 
malaisants* (2020)� 
malaisien (2000)� 
malawien° (2002)� 
malawiens° (2002)� 
malawite° (2002)� 
malawites° (2002)� 
malaysien° (2001)� 

malaysien° (2010)� 
malbar (2001)� 
malbars (2001)� 
malbouffe (2001)� 
maldivien° (2001)� 
malékite* (2009)� 
malékites* (2009)� 
malikite* (2009)� 
malikites* (2009)� 
malinké (2000)� 
malinké (2021)� 
malinkés (2000)� 
malinkés (2021)� 
malinoise° (2001)� 
malletier# (2000)� 
malletière* (2022)� 
malm (2000)� 
malms (2000)� 
malnutri (2012)� 
malnutrie (2012)� 
malnutries (2012)� 
malnutris (2012)� 
malon (2012)� 
malons (2012)� 
malossol* (2009)� 
malossols* (2009)� 
malouf* (2009)� 
maloufs* (2009)� 
maloya (2002)� 
maloyas (2002)� 
mal-pensant (2012)� 
malpèque* (2007)� 
malpèques* (2007)� 
malrucien° (2001)� 
malström* (2009)� 
malströms* (2009)� 
malteuse* (2022)� 
malteuses* (2022)� 
maltôtier# (2000)� 
malussé* (2017)� 
malussée* (2017)� 
malussées* (2017)� 
malussés* (2017)� 
malvoyance (2012)� 
mamavirus * (2011)� 
mamé* (2007)� 
mamée* (2007)� 
mamées* (2007)� 
mamertin° (2001)� 
mamertine° (2001)� 
mamertins° (2001)� 
mamés* (2007)� 
mamet* (2007)� 
mamets* (2007)� 
m'amies* (2006)� 
mammo*# (2016)� 
mammos*# (2016)� 
manadier*# (2009)� 
manadière* (2022)� 
manadières* (2022)� 
manadiers*# (2009)� 
manchois° (2001)� 
manchoise° (2001)� 
manchou (2000)� 
manchoue (2000)� 
manchoues (2000)� 
manchous (2000)� 
mandriné (2000)� 
mandrinée (2000)� 
mandriner (2000)� 
mandrinés (2000)� 
mangaka (2007)� 
mangakas (2007)� 
manganeuse* (2022)� 
mangeotant~ (2012)� 
mangeoté~ (2012)� 
mangeotée~ (2012)� 
mangeotées~ (2012)� 
mangeoter~ (2012)� 
mangeotés~ (2012)� 
mangetouts~ (2012)� 
mangeure (2012)� 
mangeures (2012)� 
mangifera# (2003)� 
mangifera# (2005)� 
manhattan (2012)� 
manhattans (2012)� 
manihot# (2003)� 
manihot# (2005)� 
manihots# (2003)� 
manihots# (2005)� 
mannala (2017)� 
mannalas (2017)� 
mannele (2017)� 

männele# (2017)� 
manneles (2017)� 
männeles# (2017)� 
mannois° (2001)� 
mannoise° (2001)� 
mannoises° (2001)� 
manosquin° (2001)� 
mantais° (2001)� 
mantaise° (2001)� 
mantaises° (2001)� 
mantis# (2003)� 
mantis# (2005)� 
mantouan (2000)� 
mantouan° (2001)� 
mantouane (2000)� 
mantouane° (2001)� 
mantouans (2000)� 
mantouans° (2001)� 
manualité (2000)� 
manuporté (2022)� 
manuportée (2022)� 
manuportés (2022)� 
mao# (2000)� 
mao# (2001)� 
maos# (2000)� 
maos# (2001)� 
mappes* (2001)� 
maquisarde* (2022)� 
mara* (2017)� 
maraca (2012)� 
maracudja* (2003)� 
marae (2015)� 
maraes (2015)� 
maraging (2000)� 
maraichage~ (2012)� 
maraicher~ (2012)� 
maraichère~ (2012)� 
maraichers~ (2012)� 
maraichin~ (2012)� 
maraichine~ (2012)� 
maraichins~ (2012)� 
marandais° (2001)� 
marans (2000)� 
maras* (2017)� 
marcairie (2016)� 
marcairies (2016)� 
marcasite (2000)� 
marchette (2005)� 
marcquois° (2001)� 
marennais° (2001)� 
marfil (2000)� 
marfils (2000)� 
margarita (2004)� 
margotin (2000)� 
margotins (2000)� 
maringois° (2001)� 
marketant* (2002)� 
markétant~ (2012)� 
marketé* (2002)� 
markété~ (2012)� 
marketée* (2002)� 
markétée~ (2012)� 
marketées* (2002)� 
markétées~ (2012)� 
marketer* (2002)� 
markéter~ (2012)� 
marketés* (2002)� 
markétés~ (2012)� 
marketeur (2010)� 
markéteur~ (2012)� 
markéteurs~ (2012)� 
markéteuse~ (2012)� 
markéting~ (2012)� 
markétings~ (2012)� 
marlois° (2001)� 
marloise° (2001)� 
marloises° (2001)� 
marmitonne* (2022)� 
marmotta# (2003)� 
marmotta# (2005)� 
marmottas# (2003)� 
marmottas# (2005)� 
marnais (2000)� 
marnais° (2001)� 
marnaise (2000)� 
marnaise° (2001)� 
marnaises (2000)� 
marnaises° (2001)� 
marneur (2000)� 
marneurs (2000)� 
marommais° (2001)� 
maroufle (2000)� 
maroufles (2000)� 
marquéteur~ (2012)� 

marrade* (2013)� 
marrades* (2013)� 
marronnage (2012)� 
marrubium# (2003)� 
marrubium# (2005)� 
marseau (2000)� 
marseaux (2000)� 
martégal° (2001)� 
martégale° (2001)� 
martégaux° (2001)� 
marteleuse* (2022)� 
martinais° (2001)� 
marxisé (2000)� 
marxisée (2000)� 
marxisées (2000)� 
marxiser (2000)� 
marxisés (2000)� 
mascogne (2000)� 
mascogne (2005)� 
mascognes (2000)� 
mascognes (2005)� 
mass média~ (2012)� 
mass médias~ 
(2012)� 
massala* (2017)� 
massalas* (2017)� 
massalé*# (2017)� 
massalés*# (2017)� 
masseria (2016)� 
masserias (2016)� 
massier (2003)� 
massier*# (2005)� 
massière (2003)� 
massière*#(2019)� 
massières (2003)� 
massières*#(2019)� 
massiers (2003)� 
massiers*# (2005)� 
mastaire (2005)� 
mastaire (2011)� 
mastaires (2005)� 
mastaires (2011)� 
mastar* (2015)� 
mastarde* (2015)� 
mastardes* (2015)� 
mastars* (2015)� 
master* (2002)� 
masters* (2002)� 
mastocyte (2000)� 
mastose (2000)� 
mastoses (2000)� 
masurium (2000)� 
masuriums (2000)� 
mâtage (2012)� 
mâtages (2012)� 
matcha* (2012)� 
matchant (2000)� 
matchant* (2017)� 
matchas* (2012)� 
matché (2000)� 
matché* (2017)� 
matchée (2000)� 
matchées (2000)� 
matcher (2000)� 
matcher* (2017)� 
matchés (2000)� 
matété (2003)� 
matétés (2003)� 
mathalien° (2001)� 
mathurin (2000)� 
mathurins (2000)� 
matifiant (2000)� 
matifié* (2008)� 
matifiée* (2008)� 
matifiées* (2008)� 
matifier* (2008)� 
matifiés* (2008)� 
matinalier* (2017)� 
matinier (2000)� 
matinière (2000)� 
matiniers (2000)� 
matossant (2012)� 
matossé (2012)� 
matossée (2012)� 
matossées (2012)� 
matosser (2012)� 
matossés (2012)� 
matoutou (2003)� 
matoutous (2003)� 
matthiola# (2003)� 
matthiola# (2005)� 
matu# (2000)� 
matu# (2001)� 
maturant* (2021)� 
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maturé* (2021)� 
maturée* (2021)� 
maturées* (2021)� 
maturer* (2021)� 
maturés* (2021)� 
matus# (2000)� 
matus# (2001)� 
maugrabin (2000)� 
maugrébin (2000)� 
maurandia (2000)� 
max (2000)� 
max# (2001)� 
mayençais° (2001)� 
mayennais (2000)� 
mayennais° (2001)� 
mayo*# (2005)� 
mayos*# (2005)� 
mazama (2002)� 
mazamas (2002)� 
mazant (2000)� 
mazé (2000)� 
mazéage (2000)� 
mazéages (2000)� 
mazée (2000)� 
mazées (2000)� 
mazer (2000)� 
mazés (2000)� 
mbalax  (2009)� 
McIntosh* (2007)� 
méca*# (2009)� 
mécas*# (2009)� 
mécénant (2015)� 
mécéné (2015)� 
mécénée (2015)� 
mécénées (2015)� 
mécéner (2015)� 
mécénés (2015)� 
médersa* (2009)� 
medersas (2001)� 
médersas* (2009)� 
media# (2007)� 
médial (2000)� 
médiaux (2000)� 
médiologie (2012)� 
médiologue (2012)� 
medium (2005)� 
mediums (2005)� 
medley* (2020)� 
medleys* (2020)� 
médocain° (2002)� 
médocaine° (2002)� 
médocains° (2002)� 
médoquin° (2002)� 
médoquine° (2002)� 
médoquins° (2002)� 
médulla (2000)� 
médullas (2000)� 
medze (2021)� 
mèdze (2021)� 
medzes (2021)� 
mèdzes (2021)� 
méfaire (2001)� 
mégafête# (2001)� 
mégafête*#\ (2010)� 
mégafêtes# (2001)� 
mégafêtes*#\ (2010)� 
mégajoule# (2001)� 
mégajoule*#\ (2010)� 
mégapixel*# (2007)� 
mégapixel*#\ (2010)� 
mégastore* (2007)� 
mégavirus* (2015)� 
mégissière* (2022)� 
meidze (2021)� 
meidzes (2021)� 
meiji (2000)� 
meijis (2000)� 
meistre* (2009)� 
meistres* (2009)� 
mektoub* (2009)� 
mektoubs* (2009)� 
mél (2000)� 
mêlante (2005)� 
mêlantes (2005)� 
mêlants (2005)� 
melbas~ (2012)� 
mêletout~ (2012)� 
mêletouts~ (2012)� 
melilotus# (2003)� 
melilotus# (2005)� 
mélimélo*# (2009)� 
mélimélos*# (2009)� 
mélodica (2000)� 
mélodicas (2000)� 

mélomanie (2000)� 
mélongène (2005)� 
mélongine (2005)� 
melonné (2000)� 
melonnée (2000)� 
melonnées (2000)� 
melonnés (2000)� 
méls (2000)� 
melunais° (2001)� 
melunaise° (2001)� 
mème (2014)� 
mémérage*# (2007)� 
mémérages*# (2007)� 
mémérisant (2016)� 
mémérisé (2016)� 
mémérisée (2016)� 
mémérisées (2016)� 
mémériser (2016)� 
mémérisés (2016)� 
mèmes (2014)� 
mémo (2000)� 
mémo* (2001)� 
mémos (2000)� 
mémos* (2001)� 
menage (2012)� 
menages (2012)� 
ménaisien° (2001)� 
ménarche* (2008)� 
ménarches* (2008)� 
mendois° (2001)� 
mendoise° (2001)� 
mendoises° (2001)� 
ménin*# (2005)� 
ménine*# (2005)� 
ménines*# (2005)� 
ménins*# (2005)� 
ménopausé* (2022)� 
ménopausés* (2022)� 
ménorah* (2009)� 
ménorahs* (2009)� 
ménotaxie (2000)� 
menottage  (2009)� 
mentalisé (2000)� 
mentaliste* (2012)� 
mentha# (2003)� 
mentha# (2005)� 
menthas# (2003)� 
menthas# (2005)� 
mentorat (2005)� 
mentorats (2005)� 
mentore (2005)� 
mentoré (2005)� 
mentorée (2005)� 
mentorées (2005)� 
mentores (2005)� 
mentorés (2005)� 
menu-carte (2000)� 
menura# (2002)� 
menura# (2005)� 
menuras# (2002)� 
menuras# (2005)� 
ménuridé# (2000)� 
ménuridés# (2000)� 
menu-vair (2000)� 
méranti* (2006)� 
mérantis* (2006)� 
merbau* (2004)� 
merbaux* (2004)� 
mercato (2008)� 
mercatos (2008)� 
merdée (2003)� 
merdées (2003)� 
merdés (2003)� 
mérengué (2008)� 
mérengué (2012)� 
mérengué# (2017)� 
merengue* (2008)� 
merengué* (2009)� 
mérengués (2008)� 
mérengués (2012)� 
mérengués# (2017)� 
merengues* (2008)� 
merengués* (2009)� 
méringue (2012)� 
méringue# (2008)� 
méringue# (2017)� 
méringues (2012)� 
méringues# (2008)� 
méringues# (2017)� 
merlangus# (2003)� 
merlangus# (2005)� 
merleau# (2004)� 
merleaux# (2004)� 
merluchon* (2013)� 

merluchons* (2013)� 
merluciidé# (2010)� 
mersois° (2001)� 
mersoise° (2001)� 
mersoises° (2001)� 
mésa*# (2005)� 
mésadapté (2003)� 
mésas*# (2005)� 
mesmérien (2000)� 
mesmérien° (2001)� 
mesnilois° (2001)� 
mésocôlon* (2008)� 
messer (2000)� 
messers (2000)� 
messier (2000)� 
messiers (2000)� 
messoir~ (2012)� 
messti (2022)� 
messtis (2022)� 
mestrance* (2009)� 
mesurette (2000)� 
mesureuse (2001)� 
métadonnée* (2012)� 
metal* (2012)� 
metals* (2012)� 
métamoteur (2012)� 
méth* (2015)�# 
méths*# (2015)� 
metton (2012)� 
mettons (2012)� 
meulanais° (2001)� 
meulette (2000)� 
meulettes (2000)� 
meulier (2000)� 
meuliers (2000)� 
meuron (2014)� 
meurons (2014)� 
meusien (2000)� 
meusien° (2001)� 
meusienne (2000)� 
meusienne° (2001)� 
meusiens (2000)� 
meusiens° (2001)� 
mezcal (2012)� 
mezcal* (2009)� 
mezcals (2012)� 
mezcals* (2009)� 
mézé  (2009)� 
mézés (2009)� 
mézig (2012)� 
mezza voce (2000)� 
mezza-voce (2000)� 
mezze (2005)� 
mezzé*# (2009)� 
mezzes* (2009)� 
mezzés* (2009)� 
mezzo# (2000)� 
mezzo# (2001)� 
mezzos# (2000)� 
mezzos# (2001)� 
mflops (2005)� 
Mflops (2006)� 
MHD (2001)� 
MHD (2005)� 
miaille(2019)� 
miailles(2019)� 
miam* (2009)� 
miams* (2009)� 
micmaque* (2009)� 
micmaques* (2009)� 
microalgue (2014)� 
microbiome* (2017)� 
microbiote* (2014)� 
microblog (2012)� 
microblogs (2012)� 
micro-état (2020)� 
micro-états (2020)� 
microglie (2000)� 
microglie (2018)� 
microglies (2018)� 
micromonde* (2012)� 
microonde*# (2009)� 
micropsie (2000)� 
mieux-vivre (2012)� 
milkbar* (2009)� 
milkbars* (2009)� 
milkshake* (2009)� 
millavois° (2001)� 
millefleur~ (2012)� 
millénial(2019)� 
milléniale(2019)� 
milléniaux(2019)� 
millennial(2019)� 
milleraie* (2009)� 

milvus# (2003)� 
milvus# (2005)� 
mimésis (2012)� 
mimesis* (2008)� 
mimivirus* (2006)� 
mineuse* (2022)� 
mineuses* (2022)� 
minhote° (2001)� 
minhotes° (2001)� 
minichaine~ (2012)� 
minidose* (2008)� 
minidoses* (2008)� 
minimex (2000)� 
minimexé (2000)� 
minimexée (2000)� 
minimexés (2000)� 
minirobe# (2001)� 
minirobe*#\ (2010)� 
minirobes# (2001)� 
minirobes*#\ (2010)� 
minisérie (2012)� 
miniséries (2012)� 
minishort# (2001)� 
minishort*#\ (2010)� 
minispace (2006)� 
minnéola* (2020)� 
minnéolas* (2020)� 
minon (2000)� 
minons (2000)� 
minotière* (2013)� 
minotières* (2013)� 
mique (2018)� 
miques (2018)� 
mirandais° (2001)� 
miribelan° (2001)� 
mirmidone*#(2019)� 
mirmidones*#(2019)� 
MIRVs (2015)� 
misérérés (2013)� 
misérérés (2015)� 
miso# (2000)� 
miso# (2001)� 
misos# (2000)� 
misos# (2001)� 
misses* (2012)� 
missilière* (2022)� 
missionné* (2006)� 
mitra# (2002)� 
mitra# (2005)� 
mitras# (2002)� 
mitras# (2005)� 
mitridé# (2001)� 
mitridés# (2001)� 
mix (2013)� 
mixeuse* (2005)� 
mixeuses* (2005)� 
mixologie* (2018)� 
mixologies* (2018)� 
mixologue*# (2018)� 
mixologues*# (2018)� 
MJC (2001)� 
MJC (2005)� 
MMPI (2001)� 
MMPI (2005)� 
moai (2012)� 
moais (2012)� 
mobard (2022)� 
mobards (2022)� 
mobbing (2011)� 
mobbings (2011)� 
mobicarte (2012)� 
mobicartes (2012)� 
mobil-home (2001)� 
mobinaute* (2007)� 
mochi* (2021)� 
mochis* (2021)� 
mocktail* (2021)� 
mocktails* (2021)� 
modalisant* (2014)� 
modalisé* (2014)� 
modalisée* (2014)� 
modalisées* (2014)� 
modaliser* (2014)� 
modalisés* (2014)� 
modals * (2020)� 
modanais° (2001)� 
modanaise° (2001)� 
modénais° (2001)� 
modénaise° (2001)� 
modérato* (2009)� 
modératos* (2009)� 
modeuse (2011)� 
modeuses (2011)� 
modeux (2011)� 

modif*# (2006)� 
modifs*# (2006)� 
mofflant (2000)� 
mofflé (2000)� 
mofflée (2000)� 
mofflées (2000)� 
moffler (2000)� 
mofflés (2000)� 
moflant (2000)� 
moflé (2000)� 
moflée (2000)� 
moflées (2000)� 
mofler (2000)� 
moflés (2000)� 
mogette (2003)� 
mogettes (2003)� 
moho (2000)� 
mohos (2000)� 
moirantin° (2001)� 
moireuse* (2022)� 
moireuses* (2022)� 
mojette (2003)� 
mojettes (2003)� 
mojito* (2004)� 
mojitos* (2004)� 
molière (2000)� 
molières (2000)� 
mollachu (2004)� 
mollachue (2004)� 
mollachus (2004)� 
mollé (2000)� 
mollés (2000)� 
mollisol (2000)� 
mollisols (2000)� 
molto (2000)� 
moly (2000)� 
molys (2000)� 
mombin (2000)� 
mombins (2000)� 
mômier (2001)� 
momier (2012)� 
mômière (2001)� 
momière (2012)� 
mômières (2001)� 
momières (2012)� 
mômiers (2001)� 
momiers (2012)� 
mondeuse (2012)� 
mondeuses (2012)� 
MONEP (2000)� 
monestois° (2001)� 
monilie (2005)� 
monilies (2005)� 
monnayeuse* (2022)� 
monograde* (2008)� 
monoïs~ (2012)� 
monomètre (2000)� 
monoposte* (2008)� 
monoroue(2019)� 
monoroues(2019)� 
monosémie* (2008)� 
monotrope (2000)� 
monsois° (2001)� 
monsoise° (2001)� 
monsoises° (2001)� 
mont -d'or (2012)� 
mont-d'or (2000)� 
montilien° (2001)� 
monts-d’or (2012)� 
mooc* (2015)� 
moocs* (2015)� 
mook (2017)� 
mooks (2017)� 
moonwalk (2022)� 
moonwalks (2022)� 
morbus (2000)� 
morce (2000)� 
morcenais° (2001)� 
morces (2000)� 
morchella# (2003)� 
morchella# (2005)� 
mordeur (2012)� 
mordeurs (2012)� 
mordeuse (2012)� 
mordeuses (2012)� 
mordicant (2005)� 
mordve° (2002)� 
mordves° (2002)� 
morétain° (2001)� 
morétaine° (2001)� 
morétains° (2001)� 
morguant (2000)� 
morgué (2000)� 
morguée (2000)� 

morguées (2000)� 
morguer (2000)� 
morgués (2000)� 
moringa (2000)� 
moringas (2000)� 
morlan° (2001)� 
morlane° (2001)� 
morlanes° (2001)� 
morlans° (2001)� 
morna (2005)� 
mornas (2005)� 
morpho (2012)� 
morphos (2012)� 
morphose*# (2007)� 
morphoses*# (2007)� 
mort-gage (2000)� 
morzinois° (2001)� 
moscovium (2018)� 
moscoviums (2018)� 
mosellan (2000)� 
mosellan° (2001)� 
mosellane (2000)� 
mosellane° (2001)� 
mosellans (2000)� 
mosellans° (2001)� 
mot-clé (2000)� 
mot-clic (2016)� 
motelle (2000)� 
motelles (2000)� 
motionné (2000)� 
motionner (2000)� 
motoball (2000)� 
motoballs (2000)� 
moto-taxi (2010)� 
mototaxi* (2015)� 
mototaxis* (2015)� 
mot-rébus* (2001)� 
mots-clés (2000)� 
mots-clics (2016)� 
mots-rébus* (2001)� 
motton  (2010)� 
mottons (2010)� 
mouchet (2000)� 
mouchet (2005)� 
mouchets (2000)� 
mouchets (2005)� 
mouchure (2012)� 
mouchures (2012)� 
moudjahids*~(2019)� 
mouillon (2000)� 
mouillons (2000)� 
mouleuse (2000)� 
mouleuses (2000)� 
moulinois° (2001)� 
moulte (2001)� 
moultes (2001)� 
moults (2001)� 
moulurage (2000)� 
mounda (2000)� 
moundas (2000)� 
mousmée* (2009)� 
mousmées* (2009)� 
moussée (2009)� 
moussées (2009)� 
moussés (2009)� 
mout~ (2012)� 
mouts~ (2012)� 
mouysard° (2001)� 
mouysarde° (2001)� 
mouysards° (2001)� 
mox (2000)� 
mozartien° (2001)� 
mozza*# (2022)� 
mozzas*# (2022)� 
mpeg (2006)� 
mpegs (2006)� 
MRBM (2001)� 
MRBM (2005)� 
MSBS (2001)� 
MSBS (2005)� 
MST (2001)� 
MST (2005)� 
mucite* (2008)� 
mucites* (2008)� 
mucoracée (2000)� 
mucorale# (2000)� 
mucorales# (2000)� 
muezzine~ (2012)� 
muezzines~ (2012)� 
mug* (2008)� 
mugil# (2002)� 
mugil# (2005)� 
mugilidé# (2001)� 
mugilidés# (2001)� 

mugils# (2002)� 
mugils# (2005)� 
mugs* (2008)� 
mujtahid (2012)� 
mujtahids (2012)� 
mulch (2012)� 
mulchs (2012)� 
muléta# (2004)� 
mulétas# (2004)� 
mullidé# (2003)� 
mullidé# (2012)� 
mullidés# (2003)� 
mullidés# (2012)� 
multibande (2012)� 
multibras (2005)� 
multicanal (2012)� 
multicoeur (2012)� 
multiplexé (2012)� 
multivers (2015)� 
Mulud (2012)� 
Muluds (2012)� 
munda (2000)� 
mundas (2000)� 
muntiacus# (2003)� 
muntiacus# (2005)� 
muqarnas (2000)� 
murals (2001)� 
muratais° (2001)� 
murataise° (2001)� 
mure~ (2012)� 
murement~ (2012)� 
mures~ (2012)� 
muretain° (2001)� 
muretaine° (2001)� 
muretains° (2001)� 
murgé* (2009)� 
murgeant* (2009)� 
murgée* (2009)� 
murgées* (2009)� 
murger (2003)� 
murgers (2003)� 
murgés* (2009)� 
muri~ (2012)� 
muriate (2000)� 
muriates (2000)� 
muricidé# (2000)� 
muricidés# (2000)� 
murie~ (2012)� 
murier~ (2012)� 
muriers~ (2012)� 
muries~ (2012)� 
murin (2000)� 
murine* (2004)� 
murines* (2004)� 
murins (2000)� 
murir~ (2012)� 
muris~ (2012)� 
murissage~ (2012)� 
murissages~ (2012)� 
murissant~ (2012)� 
murissante~ (2012)� 
murissants~ (2012)� 
murisserie~ (2012)� 
murois° (2001)� 
muroise° (2001)� 
muroises° (2001)� 
muron*# (2013)� 
murons*# (2013)� 
muscaté (2012)� 
muscatée (2012)� 
muscatées (2012)� 
muscatés (2012)� 
muscinal (2000)� 
muscinale (2000)� 
muscinaux (2000)� 
muscovite (2000)� 
muscu*# (2006)� 
muscus*# (2006)� 
muséifié (2003)� 
muséifiée (2003)� 
muséifier (2003)� 
muséifiés (2003)� 
musèlement~ (2012)� 
muserole~ (2012)� 
museroles~ (2012)� 
musher (2012)� 
mushers (2012)� 
musicals (2002)� 
musicals*(2019)� 
musicos* (2009)� 
mussive (2000)� 
mussives (2000)� 
mustelus# (2003)� 
mustelus# (2005)� 
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mutateur (2012)� 
mutateurs (2012)� 
mya# (2002)� 
mya# (2005)� 
myas# (2002)� 
myas# (2005)� 
myase (2012)� 
myases (2012)� 
myatonie (2000)� 
myatonies (2000)� 
mycétome (2000)� 
mycétomes (2000)� 
mycosis (2000)� 
mycotoxine (2017)� 
myidé# (2001)� 
myidés# (2001)� 
myoclonie (2012)� 
myoclonies (2012)� 
myomètre* (2008)� 
myomètres* (2008)� 
myotatique * (2011)� 
myrre*# (2013)� 
myrres*# (2013)� 
myrtus# (2003)� 
myrtus# (2005)� 
mysidacé (2000)� 
mysidacés (2000)� 
mysticité (2000)� 
mytho (2000)� 
mytho* (2001)� 
mythonnant* (2022)� 
mythonné* (2022)� 
mythonnée* (2022)� 
mythonnées* (2022)� 
mythonner* (2022)� 
mythonnés* (2022)� 
mythos (2000)� 
mythos* (2001)� 
myxina# (2004)� 
myxina# (2005)� 
myxinas# (2004)� 
myxinas# (2005)� 
myxome (2012)� 
myxomes (2012)� 
myxovirus (2012)� 
n.a.c. (2006)� 
N.B. (2001)� 
N.B. (2005)� 
N.B.C.* (2001)� 
N.B.C.* (2005)� 
naan* (2008)� 
naans* (2008)� 
nac (2006)� 
nacho* (2018)� 
nachos* (2018)� 
nacs (2009)� 
nahaïka (2000)� 
nahaïkas (2000)� 
nahua (2000)� 
nahuas (2000)� 
naias (2000)� 
naias# (2001)� 
naias# (2005)� 
naitre~ (2012)� 
naming (2020)� 
namings (2020)� 
namurois° (2001)� 
namuroise° (2001)� 
nanane (2021)� 
nananes (2021)� 
nananne (2021)� 
nanannes (2021)� 
nancéien (2000)� 
nancéien° (2001)� 
nancéiens (2000)� 
nancéiens° (2001)� 
nanisante (2012)� 
nanisantes (2012)� 
nanisants (2012)� 
nanofarad# (2001)� 
nanofarad*#\ (2010)� 
nanoscope* (2017)� 
nanoscopes* (2017)� 
nanotube (2005)� 
nanotubes (2005)� 
nantais (2000)� 
nantais° (2001)� 
nantaise (2000)� 
nantaise° (2001)� 
nantaises (2000)� 
nantaises° (2001)� 
nappa (2012)� 
nappas (2012)� 
narcissus# (2003)� 

narcissus# (2005)� 
narco# (2000)� 
narco# (2001)� 
narcos# (2000)� 
narcos# (2001)� 
nardus# (2004)� 
nardus# (2005)� 
nareuse* (2021)� 
nareuses* (2021)� 
nareux* (2021)� 
narghileh (2000)� 
nasalis# (2003)� 
nasalis# (2005)� 
NASDAQ (2001)� 
Nasdaqs (2005)� 
nashi* (2002)� 
nashis* (2002)� 
nasogénien (2015)� 
nassérien° (2001)� 
nastie (2000)� 
nasties (2000)� 
natel (2000)� 
natels* (2021)� 
natica# (2002)� 
natica# (2005)� 
naticas# (2002)� 
naticas# (2005)� 
naticidé# (2001)� 
naticidés# (2001)� 
natoufien (2000)� 
naucoris# (2004)� 
naucoris# (2005)� 
nauruan (2000)� 
nauruane (2000)� 
nauruanes (2000)� 
nauruans (2000)� 
nautilidé# (2012)� 
nautilidés# (2012)� 
nautilus# (2003)� 
nautilus# (2005)� 
nay (2000)� 
nays (2000)� 
nazairien° (2001)� 
nazca (2000)� 
nazcas (2000)� 
nebkha*# (2009)� 
nebkhas*# (2009)� 
nécro# (2000)� 
nécro# (2001)� 
necrobia (2005)� 
necrobias (2005)� 
nécros# (2000)� 
nécros# (2001)� 
négrille (2000)� 
négrilles (2000)� 
neigeant*#(2019)� 
neigeoté (2000)� 
neigeoter (2000)� 
némalion (2000)� 
némalions (2000)� 
NEMI (2000)� 
nemis (2005)� 
nemourien° (2001)� 
néo (2000)� 
néo* (2001)� 
néobanque (2022)� 
néobanques (2022)� 
néodomien° (2001)� 
néo-indien (2000)� 
néolatin* (2012)� 
néolatine* (2012)� 
néolatines* (2012)� 
néolatins* (2012)� 
néoménie (2000)� 
néoménies (2000)� 
néonat*# (2018)� 
néonats*# (2018)� 
néorural (2002)� 
néorurale (2002)� 
néoruraux (2002)� 
néos (2000)� 
néos* (2001)� 
néotène (2000)� 
néotènes (2000)� 
neottia# (2004)� 
neottia# (2005)� 
neottias# (2004)� 
neottias# (2005)� 
néozoïque (2000)� 
nepa# (2003)� 
nepa# (2005)� 
nepas# (2003)� 
nepas# (2005)� 
nepeta (2000)� 

nepetas (2000)� 
neptunien° (2001)� 
néracais° (2001)� 
néracaise° (2001)� 
nerd (2011)� 
nerds (2011)� 
nervalien° (2001)� 
nervin (2000)� 
nervine (2000)� 
nervines (2000)� 
nervins (2000)� 
nes# (2001)� 
netbook* (2013)� 
netbooks* (2013)� 
netcam (2001)� 
netcams (2001)� 
netiquette (2012)� 
netsukes (2001)� 
neuilléen° (2001)� 
neuneu (2000)� 
neuneus (2000)� 
neustrien° (2001)� 
neuvicois° (2001)� 
neversois° (2001)� 
névrilème (2000)� 
new age (2005)� 
new wave (2000)� 
new waves (2001)� 
newlook~ (2012)� 
newlooks~ (2012)� 
newsletter * (2011)� 
new-wave*# (2015)� 
ney (2000)� 
neys (2000)� 
NGV (2001)� 
NGV (2005)� 
niacine (2012)� 
niacines (2012)� 
niaisage* (2020)� 
niaisages* (2020)� 
niaisée (2001)� 
niaisées (2001)� 
niaisés (2001)� 
niaquant* (2018)� 
niaque (2005)� 
niaqué* (2018)� 
niaquée* (2018)� 
niaquées* (2018)� 
niaquer* (2018)� 
niaques (2005)� 
niaqués* (2018)� 
nibar (2000)� 
nibard (2000)� 
nibards (2000)� 
nibars (2000)� 
nibs*# (2005)� 
nicam (2000)� 
nicheur* (2014)� 
nicheurs* (2014)� 
nicheuse* (2014)� 
nicheuses* (2014)� 
nicnac (2005)� 
nic-nac (2005)� 
nicnacs (2005)� 
nidicole (2005)� 
nidicoles (2005)� 
nidifuge (2005)� 
nidifuges (2005)� 
nielleuse* (2022)� 
nielleuses* (2022)� 
nième (2005)� 
n-ième (2005)� 
nième (2006)� 
n-ième (2006)� 
nièmes (2005)� 
n-ièmes (2005)� 
nièmes (2006)� 
n-ièmes (2006)� 
niet* (2015)� 
niets* (2015)� 
nigella# (2004)� 
nigella# (2005)� 
nigellas# (2004)� 
nigellas# (2005)� 
nihonium (2018)� 
nihoniums (2018)� 
nikkei (2012)� 
nikkeis (2012)� 
nilgau* (2009)� 
nilgaux* (2009)� 
nimois (2000)� 
nîmois° (2001)� 
nimoise (2000)� 
nîmoise° (2001)� 

nimoises (2000)� 
nîmoises° (2001)� 
n'importe (2000)� 
ninja* (2016)� 
ninjas* (2016)� 
ninjutsu# (2017)� 
ninjutsus# (2017)� 
niôle* (2009)� 
niôles* (2009)� 
niortais° (2001)� 
niortaise° (2001)� 
niqab (2012)� 
niqabs (2012)� 
nissart (2000)� 
nissarts (2000)� 
nitrant (2000)� 
nitrante (2000)� 
nitrantes (2000)� 
nitrants (2000)� 
nitrière (2000)� 
nitrières (2000)� 
nitrogène (2005)� 
nitrox* (2021)� 
nitryle (2000)� 
nitryles (2000)� 
nivaquine*# (2006)� 
nivèlement~ (2012)� 
nivellois° (2001)� 
nivicole (2000)� 
nivicoles (2000)� 
nivologie* (2008)� 
n-linéaire*# (2006)� 
nobel (2000)� 
nobélisant* (2014)� 
nobélisé* (2014)� 
nobélisée* (2014)� 
nobélisées* (2014)� 
nobéliser* (2014)� 
nobélisés* (2014)� 
nobels (2000)� 
nocéen° (2001)� 
nocéenne° (2001)� 
nocéennes° (2001)� 
nocéens° (2001)� 
nogentais° (2001)� 
noisettine (2017)� 
nolaytois° (2001)� 
nominette (2010)� 
nommage (2001)� 
nommages (2001)� 
nomophobe (2014)� 
nomophobes (2014)� 
nomophobie* (2017)� 
non voyant (2012)� 
non voyante (2012)� 
non voyants (2012)� 
non-animé (2000)� 
non-animée (2000)� 
non-animés (2000)� 
noniste (2015)� 
nonistes (2015)� 
nono* (2012)� 
nonos*# (2009)� 
nonote* (2012)� 
nonotes* (2012)� 
non-retours* (2015)� 
nonsense (2013)� 
nonsenses (2013)� 
nori (2014)� 
noris (2014)� 
noroit~ (2012)� 
noroits~ (2012)� 
nostras (2000)� 
notebook* (2013)� 
notebooks* (2013)� 
nouc (2005)� 
nouchi (2021)� 
nouchis (2021)� 
noucle (2005)� 
noucles (2005)� 
noucs (2005)� 
nouet (2005)� 
nouets (2005)� 
nouette (2012)� 
nouettes (2012)� 
noukta* (2009)� 
nouktas* (2009)� 
nounoune (2020)� 
nounounes (2020)� 
novas* (2009)� 
novelle (2000)� 
novelles (2000)� 
novilléro*# (2005)� 
novlangue (2000)� 

noyauteur (2000)� 
NPI (2001)� 
NPI (2005)� 
NTSC* (2001)� 
NTSC* (2005)� 
nuaison (2000)� 
nuaisons (2000)� 
nuchal (2012)� 
nuchale (2012)� 
nuchales (2012)� 
nuchaux (2012)� 
nucléine (2000)� 
nucléines (2000)� 
nugget* (2001)� 
nuggets* (2001)� 
nuiton° (2001)� 
nuitonne° (2001)� 
nuitonnes° (2001)� 
nuitons° (2001)� 
nument~ (2012)� 
nuocmam*~(2019)� 
nuoc-mams* (2015)� 
nuoc-mâms* (2015)� 
nuocmams*~(2019)� 
nuraghé~ (2012)� 
nuraghés~ (2012)� 
nurserie* (2009)� 
nyctalus# (2003)� 
nyctalus# (2005)� 
nympho# (2000)� 
nympho# (2001)� 
nymphos# (2000)� 
nymphos# (2001)� 
nyonsais° (2001)� 
nyonsaise° (2001)� 
nystatine (2000)� 
O.K. (2001)� 
O.K. (2005)� 
objectrice* (2016)� 
obtusion (2000)� 
obtusions (2000)� 
obvers (2000)� 
obverse (2000)� 
obverses (2000)� 
occlusal*# (2008)� 
occlusal*# (2009)� 
occlusale*# (2008)� 
occlusale*# (2009)� 
occlusaux*# (2008)� 
occlusaux*# (2009)� 
occulteur*# (2005)� 
octa (2012)� 
octas (2012)� 
octavien° (2001)� 
octaviens° (2001)� 
octodon * (2011)� 
octodons * (2011)� 
oedématié (2000)� 
oenilisme (2000)� 
oenothera (2005)� 
oestridé# (2000)� 
oestridés# (2000)� 
oeuvrette (2005)� 
offenseuse* (2022)� 
officière (2000)� 
officière* (2001)� 
offrante* (2022)� 
offrantes* (2022)� 
offs~ (2012)� 
oganesson (2018)� 
oganessons (2018)� 
ogham (2000)� 
oghams (2000)� 
ogien° (2002)� 
ogienne° (2002)� 
ogiennes° (2002)� 
ogiens° (2002)� 
OGM (2001)� 
OGM (2005)� 
ognon~ (2012)� 
ognonade~ (2012)� 
ognonades~ (2012)� 
ognonière*~(2019)� 
ognonières*~(2019)� 
ognons~ (2012)� 
ohnisme* (2012)� 
ohnismes* (2012)� 
oïdie (2000)� 
oïdié (2012)� 
oïdiée (2012)� 
oïdiées (2012)� 
oïdies (2000)� 
oïdiés (2012)� 
oille (2000)� 

oilles (2000)� 
oiseleuse* (2022)� 
oiseleuses* (2022)� 
okapia# (2003)� 
okapia# (2005)� 
okapias# (2003)� 
okapias# (2005)� 
olea# (2003)� 
olea# (2005)� 
oleas# (2003)� 
oleas# (2005)� 
oléastre (2005)� 
oléastre (2012)� 
oléastres (2005)� 
oléastres (2012)� 
oléifiant (2000)� 
oléolat (2000)� 
oléolats (2000)� 
oléronais° (2001)� 
olim (2000)� 
oliva# (2003)� 
oliva# (2005)� 
olivacé (2000)� 
olivacée (2000)� 
olivacées (2000)� 
olivacés (2000)� 
olivade (2012)� 
olivades (2012)� 
olivas# (2003)� 
olivas# (2005)� 
olividé# (2003)� 
olividés# (2003)� 
ollé ollé*# (2013)� 
ollé ollé*#(2019)� 
oloronais° (2001)� 
om (2008)� 
ombellale (2000)� 
ombrière* (2018)� 
ombrières* (2018)� 
ombrophile (2012)� 
omégas*# (2009)� 
omicrons~ (2012)� 
omnisport*~(2019)� 
omra* (2009)� 
omras* (2009)� 
one shot (2012)� 
one shots (2012)� 
ONG (2001)� 
ONG (2005)� 
onglerie (2012)� 
onglerie (2013)� 
ongleries (2012)� 
ongleries (2013)� 
onguicule (2000)� 
onkotique (2000)� 
ontarien° (2001)� 
ontariens° (2001)� 
oogamie (2000)� 
oogamies (2000)� 
oolitique~ (2012)� 
oolitiques~ (2012)� 
oolong* (2018)� 
oolongs* (2018)� 
OPA (2001)� 
OPA (2005)� 
OPCVM (2001)� 
OPCVM (2005)� 
OPE (2001)� 
open access(2019)� 
open data (2016)� 
open source (2017)� 
open space* (2021)� 
open spaces* (2021)� 
opex (2012)� 
ophiuridé (2000)� 
ophtalmo# (2000)� 
ophtalmo# (2001)� 
ophtalmos# (2000)� 
ophtalmos# (2001)� 
opiaçant (2000)� 
opiacer (2000)� 
opiat (2000)� 
opiats (2000)� 
OPR (2001)� 
OPR (2005)� 
OPV (2001)� 
OPV (2005)� 
oranais (2000)� 
oranais° (2001)� 
oranaise (2000)� 
oranaise° (2001)� 
oranaises (2000)� 
oranaises° (2001)� 
orangeois° (2001)� 

ordalique (2000)� 
ordi# (2004)� 
ordiphone (2012)� 
ordiphones (2012)� 
ordis# (2004)� 
ordos* (2009)� 
organier (2000)� 
organiers (2000)� 
organza (2012)� 
organzas (2012)� 
originant* (2001)� 
originé* (2001)� 
originée* (2001)� 
originées* (2001)� 
originer* (2001)� 
originés* (2001)� 
oriole (2000)� 
orioles (2000)� 
ORL (2001)� 
ORL (2005)� 
orléanais (2000)� 
orléanais° (2001)� 
orlysien° (2001)� 
orlysiens° (2001)� 
ormille (2000)� 
ormilles (2000)� 
ornais (2000)� 
ornais° (2001)� 
ornaise (2000)� 
ornaise° (2001)� 
ornaises (2000)� 
ornaises° (2001)� 
ornanais° (2001)� 
ornanaise° (2001)� 
orogène (2000)� 
orogènes (2000)� 
oronymie* (2004)� 
oronymies* (2004)� 
orthorexie (2012)� 
orwellien (2014)� 
orwelliens (2014)� 
orysa# (2003)� 
orysas# (2003)� 
oryza# (2005)� 
oryzas# (2005)� 
OS (2001)� 
oscarisant (2012)� 
oscarisé (2012)� 
oscarisée (2012)� 
oscarisées (2012)� 
oscariser (2012)� 
oscarisés (2012)� 
osidique (2012)� 
osidiques (2012)� 
osmanlie (2005)� 
osmanlies (2005)� 
osmunda# (2003)� 
osmunda# (2005)� 
osmundas# (2003)� 
osmundas# (2005)� 
ossète (2000)� 
ossète° (2002)� 
ossètes (2000)� 
ossètes° (2002)� 
ossobuco~ (2012)� 
ossobucos~ (2012)� 
ostendais° (2001)� 
ostensif (2000)� 
ostensifs (2000)� 
ostensive (2000)� 
ostéo*# (2020)� 
ostéos*# (2020)� 
osto (2000)� 
ostos (2000)� 
ostracé (2000)� 
ostracée (2000)� 
ostracées (2000)� 
ostracés (2000)� 
ostracisé (2004)� 
otolite~ (2012)� 
otolites~ (2012)� 
otomi (2000)� 
otomis (2000)� 
otorhino*# (2009)� 
otorhinos*# (2009)� 
otoscopie (2000)� 
ouakari (2012)� 
ouakaris (2012)� 
ouarine (2000)� 
ouarines (2000)� 
ouaterie (2000)� 
ouateries (2000)� 
oud (2000)� 
oudmourte° (2002)� 
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ouech* (2009)� 
oufs#  (2000)� 
oufs* (2006)� 
ouïghoure* (2003)� 
ouïgoure* (2003)� 
ouïgoures* (2003)� 
oulipien (2003)� 
oulipiens (2003)� 
oumma (2007)� 
oummas* (2007)� 
ourebia# (2003)� 
ourebia# (2005)� 
ourebias# (2003)� 
ourebias# (2005)� 
oursonne (2012)� 
oursonnes (2012)� 
outing (2006)� 
outings* (2007)� 
outings* (2015)� 
outre-mers (2011)� 
outriggeur*~(2019)� 
outs (2012)� 
ouvre-boite~ (2012)� 
ouzbeke (2000)� 
ouzbèke(2019)� 
ouzbekes (2000)� 
ouzbèkes(2019)� 
ovalaire (2000)� 
ovalaires (2000)� 
ovalie (2000)� 
ovalies (2000)� 
ovidé (2000)� 
ovidés (2000)� 
ovidien° (2001)� 
ovidienne° (2001)� 
ovidiens° (2001)� 
ovoflavine (2012)� 
ovogénie (2000)� 
ovogénies (2000)� 
ovoproduit*(2019)� 
oxfordien° (2001)� 
oxonien° (2001)� 
oxonienne° (2001)� 
oxoniens° (2001)� 
oxydatif (2012)� 
oxydatifs (2012)� 
oxydative (2012)� 
oxydatives (2012)� 
oxymètre (2012)� 
oxymètres (2012)� 
oxymétrie (2012)� 
oxymétries (2012)� 
oxyuris# (2004)� 
oxyuris# (2005)� 
oz (2000)� 
oz* (2001)� 
ozonateur (2000)� 
P.C.V.* (2001)� 
P.C.V.* (2005)� 
P.D.G. (2001)� 
P.D.G. (2005)� 
P.Q.* (2001)� 
P.Q.* (2005)� 
P.-V. (2001)� 
P.-V. (2005)� 
pacéen° (2001)� 
pacéenne° (2001)� 
pacéennes° (2001)� 
pacéens° (2001)� 
pacemakeur*~(2019)� 
pachtoun (2005)� 
pachtoune (2005)� 
pachtouns (2005)� 
pachyure (2000)� 
pachyures (2000)� 
packageuse*# 
(2020)� 
packfung (2000)� 
packfungs (2000)� 
pacs (2000)� 
pacsant (2001)� 
pacsé (2001)� 
pacsée (2001)� 
pacsées (2001)� 
pacser (2001)� 
pacsés (2001)� 
pad thaï* (2017)� 
pad thaïs* (2017)� 
paddle (2017)� 
paddles (2017)� 
paddys (2013)� 
paddys* (2015)� 
padel* (2018)� 
padels* (2018)� 

padicha (2000)� 
padichas (2000)� 
padina# (2004)� 
padina# (2005)� 
padinas# (2004)� 
padinas# (2005)� 
padishah*~(2019)� 
padishahs*~(2019)� 
padouan° (2001)� 
padouane° (2001)� 
padouanes° (2001)� 
padouans° (2001)� 
paean (2005)� 
paeans (2005)� 
paélia~ (2012)� 
paélias~ (2012)� 
paeonia# (2003)� 
paeonia# (2005)� 
paeonias# (2003)� 
paeonias# (2005)� 
PAF (2001)� 
pagaye (2000)� 
pagaye*# (2009)� 
pagayes (2000)� 
pagayes*# (2009)� 
pagellus# (2003)� 
pagellus# (2005)� 
page-turner (2022)� 
paging# (2000)� 
pagings# (2000)� 
pagnon (2000)� 
pagnons (2000)� 
pagnot (2001)� 
pagnots (2001)� 
pahoehoe (2012)� 
pahoehoes (2012)� 
paillot (2000)� 
paillots (2000)� 
paintball* (2009)� 
paitre~ (2012)� 
palaisien° (2001)� 
palaldéen° (2001)� 
palamisme (2000)� 
palangrier (2012)� 
palantin° (2001)� 
palantine° (2001)� 
palantins° (2001)� 
paléosite (2012)� 
paléosites (2012)� 
palicare (2000)� 
palicares (2000)� 
palikare (2000)� 
palikares (2000)� 
paliurus# (2004)� 
paliurus# (2005)� 
pallicare (2000)� 
pallikare (2000)� 
palmant (2000)� 
palombière (2012)� 
palomino (2012)� 
palominos (2012)� 
palox (2000)� 
paluchant*(2019)� 
paluché*(2019)� 
paluchée*(2019)� 
paluchées*(2019)� 
palucher*(2019)� 
paluchés*(2019)� 
panace (2000)� 
panaces (2000)� 
panacotta (2012)� 
panacotta (2014)� 
panacottas (2012)� 
panacottas (2014)� 
panamien (2000)� 
panamien° (2001)� 
panamiens (2000)� 
panamiens° (2001)� 
panatela (2005)� 
panatelas (2005)� 
panatella (2005)� 
pancake* (2008)� 
pancakes* (2008)� 
panchro# (2000)� 
panchro# (2001)� 
panchros*# (2013)� 
pandectes (2000)� 
pandèmes (2000)� 
panèterie*# (2009)� 
panettone* (2001)� 
panga* (2010)� 
pangas* (2010)� 
panicum# (2003)� 
panicum# (2005)� 

panicums# (2003)� 
panicums# (2005)� 
panisse* (2007)� 
panisses* (2007)� 
paniste (2021)� 
panistes (2021)� 
panjabi (2000)� 
panjabis (2000)� 
panna cotta* (2013)� 
pannacotta* (2013)� 
panné (2001)� 
pannée (2001)� 
pannées (2001)� 
pannés (2001)� 
panorpa# (2003)� 
panorpa# (2005)� 
panorpas# (2003)� 
panorpas# (2005)� 
panotant (2012)� 
panoté (2012)� 
panoter (2012)� 
panoufle (2000)� 
panoufles (2000)� 
pansexuel* (2021)� 
pansexuels* (2021)� 
pantacle (2000)� 
pantacle (2002)� 
pantacles (2000)� 
pantacles (2002)� 
pantinois° (2001)� 
pantoute (2005)� 
panty * (2011)� 
pantys * (2011)� 
panzootie (2012)� 
panzooties (2012)� 
PAO (2001)� 
PAO (2005)� 
paonneau# (2000)� 
paonneaux# (2000)� 
paparmane* (2014)� 
paparmanes* (2014)� 
papé* (2007)� 
papés* (2007)� 
papèterie*# (2009)� 
papeton (2013)� 
papetons (2013)� 
papette (2000)� 
papette (2005)� 
papettes (2000)� 
papettes (2005)� 
papilleux (2000)� 
papio# (2004)� 
papio# (2005)� 
papios# (2004)� 
papios# (2005)� 
papivore (2000)� 
papivores (2000)� 
papy-boom (2002)� 
papyboom*~(2019)� 
papy-booms (2002)� 
papybooms*~(2019)� 
papy-boum* (2002)� 
papy-boum*#(2019)� 
papyboum~ (2012)� 
papy-boums* (2002)� 
papy-boums*#(2019)� 
papyboums~ (2012)� 
paqson* (2009)� 
paqsons* (2009)� 
paquage~ (2012)� 
paquages~ (2012)� 
paquant~ (2012)� 
paqué~ (2012)� 
paquée~ (2012)� 
paquées~ (2012)� 
paquer~ (2012)� 
paqués~ (2012)� 
paquetant (2000)� 
paqueter (2000)� 
par delà (2000)� 
paraben (2006)� 
parabène  (2009)� 
parabènes (2009)� 
parabens (2006)� 
parabolé* (2009)� 
parabolée* (2009)� 
parabolés* (2009)� 
parador (2000)� 
paradors (2000)� 
paraitre~ (2012)� 
paralume (2012)� 
paralumes (2012)� 
parano# (2000)� 
parano# (2001)� 

paranos# (2000)� 
paranos# (2001)� 
paraphilie (2012)� 
parasomnie (2012)� 
paratexte (2000)� 
parce que (2000)� 
par-ci* (2001)� 
par-dessus (2001)� 
par-devant (2001)� 
pare-balle* (2009)� 
pare-boues* (2009)� 
pare-brises~ (2012)� 
pare-choc~ (2012)� 
pare-éclat*# (2009)� 
pare-flamme (2012)� 
Parkour (2018)� 
Parkours (2018)� 
par-là* (2001)� 
parlable* (2007)� 
parlables* (2007)� 
parodien° (2001)� 
parodiens° (2001)� 
parodos (2018)� 
paroli (2000)� 
parolis (2000)� 
parquier (2012)� 
parquière (2012)� 
parquières (2012)� 
parquiers (2012)� 
partidaire (2012)� 
partinium (2000)� 
paruline (2012)� 
parulines (2012)� 
pas-à-pas (2000)� 
pascuan° (2001)� 
pascuane° (2001)� 
pascuanes° (2001)� 
pascuans° (2001)� 
pashmina (2002)� 
pashminas (2002)� 
pasodoble~ (2012)� 
pasodobles~ (2012)� 
passe-livre~ (2014)� 
passepasse~ (2012)� 
passerina# (2003)� 
passerina# (2005)� 
passet (2000)� 
passetemps~ (2012)� 
passe-thés* (2009)� 
passets (2000)� 
passe-vite (2000)� 
pastrami* (2008)� 
pastramis* (2008)� 
pataouète (2003)� 
patard (2000)� 
patards (2000)� 
patarin (2012)� 
patarins (2012)� 
patatoïde (2000)� 
patella* (2016)� 
patellas* (2016)� 
patenteux (2000)� 
patientèle (2012)� 
pâtissée (2000)� 
pâtissées (2000)� 
pâtissés (2000)� 
patrigot (2006)� 
patrigoté (2006)� 
patrigots (2006)� 
patro*# (2011)� 
patros*# (2011)� 
pattier (2000)� 
pattier (2005)� 
pattiers (2000)� 
pattiers (2005)� 
pavesan° (2001)� 
pavesane° (2001)� 
pavesanes° (2001)� 
pavesans° (2001)� 
pavésien° (2001)� 
pavésiens° (2001)� 
paveuse (2007)� 
paveuses (2007)� 
pavlova*(2019)� 
pavlovas*(2019)� 
paxon* (2009)� 
paxons* (2009)� 
PC (2001)� 
PC (2005)� 
PCB (2001)� 
PCB (2005)� 
pcht* (2009)� 
pchts* (2009)� 
PCR (2001)� 

PCR (2005)� 
péageois° (2001)� 
péageoise° (2001)� 
péager (2001)� 
péagère (2001)� 
péagères (2001)� 
péagers (2001)� 
peaucière* (2022)� 
peaucières* (2022)� 
peaussière* (2022)� 
PEbd (2001)� 
PEbd (2005)� 
pecan*#(2019)� 
pecans*#(2019)� 
pècheresse~ (2012)� 
pécho*# (2015)� 
péchos*# (2015)� 
pêchu* (2003)� 
pêchue* (2003)� 
pêchues* (2003)� 
pêchus* (2003)� 
pécile*~(2019)� 
péciles*~(2019)� 
pecnot (2000)� 
pecnots (2000)� 
pecorini* (2010)� 
pécorino*# (2005)� 
pécorinos*# (2005)� 
pectinidé# (2003)� 
PED (2001)� 
PED (2005)� 
pèd# (2004)� 
pède# (2004)� 
pédégère* (2001)� 
pédégères* (2001)� 
pèdes# (2004)� 
pédibus~ (2012)� 
pediculus (2005)� 
pediculus# (2003)� 
pédigrée~ (2012)� 
pédigrées~ (2012)� 
pédimane (2000)� 
pédimanes (2000)� 
pèds# (2004)� 
pedzant (2000)� 
pedzant (2005)� 
pedzé (2000)� 
pedzé (2005)� 
pedzer (2000)� 
pedzer (2005)� 
peepshow*~(2019)� 
peepshows*~(2019)� 
peer to peer (2012)� 
PEGC (2001)� 
PEGC (2005)� 
pégosité (2000)� 
pégosités (2000)� 
péguant (2006)� 
pégué (2006)� 
péguée* (2007)� 
péguées* (2007)� 
péguer (2006)� 
pégués* (2007)� 
pégueuse (2000)� 
pégueuses (2000)� 
pégueux (2000)� 
PEhd (2001)� 
PEhd (2005)� 
peignette (2000)� 
peignette (2005)� 
peignière* (2022)� 
peignières* (2022)� 
peillassou (2012)� 
péket (2000)� 
pékets (2000)� 
pekoe* (2007)� 
pékoe*# (2009)� 
pekoes* (2007)� 
pékoes*# (2009)� 
PEL* (2015)� 
pélagos* (2009)� 
pelante (2011)� 
pelantes (2011)� 
pelants (2011)� 
pélardon* (2007)� 
pélardons* (2007)� 
pélasgien (2000)� 
pelecanus# (2003)� 
pelecanus# (2005)� 
pêlemêle*# (2009)� 
pêlemêles~ (2012)� 
pelloche (2000)� 
pelloches (2000)� 
péloche (2000)� 

péloches (2000)� 
pénalties~ (2012)� 
pénalties~ (2016)� 
pénalty*# (2005)� 
pénaltys*# (2005)� 
pendjabi (2000)� 
pendjabis (2000)� 
penn-ti* (2010)� 
pentaquark (2021)� 
penty (2000)� 
penty* (2015)� 
pen-ty*# (2015)� 
pentys (2000)� 
pentys*~(2019)� 
péones (2005)� 
people* (2002)� 
peoples* (2009)� 
pèperin*~(2019)� 
pèperins*~(2019)� 
pepparmane*# 
(2014)� 
pepperoni (2006)� 
peppéroni*~(2019)� 
peppéronis*~(2019)� 
pèquenaud* (2009)�# 
pèquenaud*# (2005)� 
pèquenaud~ (2012)� 
pèquenaude~ (2012)� 
pèquenauds~ (2012)� 
pèquenot*# (2005)� 
pèquenot*# (2009)� 
pèquenot~ (2012)� 
pèquenots*# (2005)� 
pèquenots*# (2009)� 
pèquenots~ (2012)� 
péquenotte*(2019)� 
pèquenotte*(2019)� 
péquet (2000)� 
péquets (2000)� 
per os (2000)� 
pérail* (2007)� 
pérails* (2007)� 
perca# (2003)� 
perca# (2005)� 
percas# (2003)� 
percas# (2005)� 
percet (2000)� 
percets (2000)� 
perchaude (2006)� 
percidé (2000)� 
percidés (2000)� 
perco# (2000)� 
perco# (2001)� 
percos# (2000)� 
percos# (2001)� 
percyais° (2001)� 
percyaise° (2001)� 
perdix# (2003)� 
perdix# (2005)� 
perdrigon (2000)� 
perf (2000)� 
perf# (2001)� 
perfecto* (2015)� 
perfectos* (2015)� 
perfluoré* (2022)� 
perfluorée* (2022)� 
perfluorés* (2022)� 
perfo# (2000)� 
perfo# (2001)� 
perforeur* (2022)� 
perforeurs* (2022)� 
perfos# (2000)� 
perfos# (2001)� 
perfs (2000)� 
perfs# (2001)� 
péricrâne (2000)� 
peritexte* (2001)� 
perlan (2000)� 
perlans (2000)� 
perm# (2000)� 
perm# (2001)� 
permalien* (2013)� 
permaliens* (2013)� 
perme# (2000)� 
perme# (2001)� 
permes# (2000)� 
permes# (2001)� 
perms# (2000)� 
perms# (2001)� 
pernois° (2001)� 
pernoise° (2001)� 
pernoises° (2001)� 
péronnais° (2001)� 
pérougien° (2001)� 

perpète*# (2013)� 
perpètes*# (2013)� 
perpette*# (2013)� 
perpette*#(2019)� 
perpettes*# (2013)� 
perpettes*#(2019)� 
persanais° (2001)� 
perséide (2001)� 
perséide (2016)� 
persicot (2000)� 
persicots (2000)� 
persifflé# (2004)� 
perso (2003)� 
personale (2000)� 
persos (2005)� 
pérugin° (2001)� 
pérugine° (2001)� 
pérugines° (2001)� 
pérugins° (2001)� 
pèse-mout~ (2012)� 
pèse-mouts~ (2012)� 
péséta~ (2012)� 
pésétas~ (2012)� 
peshmerga* (2017)� 
peshmergas* (2017)� 
péso~ (2012)� 
pésos~ (2012)� 
Pessahs (2001)� 
pessereau*# (2005)� 
pesto* (2004)� 
pestos* (2004)� 
pétage (2011)� 
pétages (2011)� 
pétalisme (2000)� 
pétanqueur (2012)� 
pétaure (2000)� 
pétaures (2000)� 
pétauridé# (2001)� 
petaurus# (2002)� 
petaurus# (2005)� 
petchi (2007)� 
petchis (2007)� 
pet-de-soeur(2019)� 
pète* (2014)� 
pètes* (2014)� 
pètesec*~(2019)� 
pètesecs*~(2019)� 
pétiniste° (2001)� 
petit-déj'# (2000)� 
petit-déj'# (2001)� 
petits-déj'# (2000)� 
petits-déj'# (2001)� 
pétole (2000)� 
pétole (2005)� 
pétole (2012)� 
pétoles (2000)� 
pétoles (2005)� 
pétoles (2012)� 
pétrichor* (2021)� 
pétrichors* (2021)� 
pétrinien° (2001)� 
pétruvien° (2001)� 
pézizale (2000)� 
pézizales (2000)� 
pezize (2005)� 
pezizes (2005)� 
pfennige (2000)� 
PGCD (2001)� 
PGCD (2005)� 
ph (2005)� 
phablette (2018)� 
phablettes (2018)� 
phagosome(2019)� 
phagosomes(2019)� 
phalère (2000)� 
phalères (2000)� 
phalidote# (2000)� 
phallale# (2001)� 
phallales# (2001)� 
phalline (2005)� 
phallines (2005)� 
phanatron (2000)� 
phanotron (2000)� 
phanotron (2012)� 
phanotrons (2012)� 
phasianus# (2003)� 
phasianus# (2005)� 
phasmide (2000)� 
phasmide (2005)� 
phasmides (2000)� 
phasmides (2005)� 
philante~ (2012)� 
philantes~ (2012)� 
philibeg (2000)� 
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philibegs (2000)� 
phis~ (2012)� 
phlébolite*~(2019)� 
phleum# (2003)� 
phleum# (2005)� 
phleums# (2003)� 
phleums# (2005)� 
pH-mètre (2005)� 
pH-mètre (2006)� 
pH-mètres (2005)� 
pH-mètres (2006)� 
phô* (2013)� 
phocidien (2000)� 
phocidien° (2001)� 
pholadidé# (2001)� 
pholas# (2002)� 
pholas# (2005)� 
phonétisme (2012)� 
phôs* (2013)� 
photorobot~ (2012)� 
photoshopé* (2022)� 
photostat (2000)� 
phryganea# (2003)� 
phryganea# (2005)� 
phtalate (2008)� 
phtalates (2008)� 
phtirius (2000)� 
phyllium# (2003)� 
phyllium# (2005)� 
phylliums# (2005)� 
phyllo * (2011)� 
phyllos * (2011)� 
phyllums# (2003)� 
physa# (2004)� 
physa# (2005)� 
physas# (2004)� 
physas# (2005)� 
physiatre (2002)� 
physidé# (2012)� 
physidés# (2012)� 
physio*# (2020)� 
physios*# (2020)� 
pianotée (2017)� 
pianotées (2017)� 
pianotés (2017)� 
piapiaté (2000)� 
piapiater (2000)� 
piaute (2000)� 
piaute (2005)� 
piautes (2000)� 
piautes (2005)� 
PIB (2001)� 
PIB (2005)� 
PIB (2012)� 
pibrock (2000)� 
pibrocks (2000)� 
PIBs (2012)� 
picassien° (2001)� 
pic-bois (2005)� 
picea# (2003)� 
picea# (2005)� 
piceas# (2003)� 
piceas# (2005)� 
picidé# (2001)� 
picidés# (2001)� 
piciforme# (2001)� 
pickup* (2009)� 
pickups* (2009)� 
picodon* (2006)� 
picodons* (2006)� 
picofarad# (2001)� 
picole*(2019)� 
picoles*(2019)� 
picossage*#(2019)� 
picossages*#(2019)� 
picossant* (2007)� 
picossé* (2007)� 
picossée* (2007)� 
picossées* (2007)� 
picosser* (2007)� 
picossés* (2007)� 
picote (2005)� 
picotes (2005)� 
picoulet (2000)� 
picoulet (2005)� 
picoulets (2000)� 
picoulets (2005)� 
picride (2000)� 
picrides (2000)� 
picridium (2000)� 
pics-bois (2005)� 
pictavien° (2001)� 
picus# (2003)� 
picus# (2005)� 

pied-bot (2000)� 
pied-bot*# (2009)� 
pieds-bots (2000)� 
piégeux* (2009)� 
piercing (2001)� 
piercings (2001)� 
piéridé# (2001)� 
piéridés# (2001)� 
pierrade* (2003)� 
pierrades* (2003)� 
pierré (2000)� 
pierrés (2000)� 
pierrotin° (2001)� 
piéta~ (2012)� 
pietàs (2001)� 
piétas~ (2012)� 
piffrant*# (2008)� 
piffré*# (2008)� 
piffrée*# (2008)� 
piffrées*# (2008)� 
piffrer*# (2008)� 
piffrés*# (2008)� 
pignade* (2007)� 
pignades* (2007)� 
pigouillé (2002)� 
pilates* (2015)� 
pilaw (2000)� 
pilaws (2000)� 
pile-poil (2000)� 
pileur (2000)� 
pileurs (2000)� 
pilipili*~(2019)� 
pilipilis*~(2019)� 
pilipino (2008)� 
pilipinos (2008)� 
pilpil* (2008)� 
pilpils* (2008)� 
pils (2000)� 
pinaille (2007)� 
pinailles (2007)� 
pinata* (2012)� 
pinatas* (2012)� 
pingpong~ (2012)� 
pingpongs~ (2012)� 
pinna# (2003)� 
pinna# (2005)� 
pinnas# (2003)� 
pinnas# (2005)� 
pinnidé# (2012)� 
pinnidés# (2012)� 
pinnotère~ (2012)� 
pinnotères~ (2012)� 
pinotte (2013)� 
pinottes (2013)� 
pintoché (2000)� 
pintocher (2000)� 
pinup*# (2009)� 
pinups*# (2009)� 
pinus# (2003)� 
pinus# (2005)� 
piñata* (2012)� 
piñatas* (2012)� 
pioncée (2000)� 
pioncée (2006)� 
pioncées (2000)� 
pioncées (2006)� 
piorne (2000)� 
piornes (2000)� 
pipeautant* (2013)� 
pipeauté* (2013)� 
pipeautée* (2013)� 
pipeautées* (2013)� 
pipeauter* (2013)� 
pipeautés* (2013)� 
pipeule* (2007)� 
pipeules* (2007)� 
pipeur (2002)� 
pipeurs (2002)� 
pipeuse (2002)� 
pipeuses (2002)� 
pipidé# (2001)� 
pipidés# (2001)� 
pipole* (2007)� 
pipoles* (2007)� 
pipotant* (2013)� 
pipoté* (2013)� 
pipotée* (2013)� 
pipotées* (2013)� 
pipoter* (2013)� 
pipotés* (2013)� 
pique-bois (2005)� 
piquerie* (2007)� 
piqueries* (2007)� 
piquillo (2015)� 

piquillos (2015)� 
piquouse# (2000)� 
piquouse# (2001)� 
piquouses# (2000)� 
piquouses# (2001)� 
piqure~ (2012)� 
piqures~ (2012)� 
piraya (2002)� 
pirayas (2002)� 
piroguière* (2022)� 
pisa (2022)� 
pisas (2022)� 
piscénois° (2001)� 
piscinier (2021)� 
pisciniers (2021)� 
pisciniste (2021)� 
pisco (2012)� 
piscos (2012)� 
pisse-copie * (2011)� 
pissefroid~ (2012)� 
pisteuse* (2005)� 
pisteuses* (2005)� 
pistoléro# (2004)� 
pistoleuse (2012)� 
pitchant (2022)� 
pitché (2022)� 
pitchée (2022)� 
pitchées (2022)� 
pitcher (2022)� 
pitchés (2022)� 
pitchoun (2000)� 
pitchoune (2000)� 
pitchouns (2000)� 
pithovirus* (2016)� 
pitonneux (2005)� 
pitoune* (2007)� 
pitounes* (2007)� 
piu (2000)� 
pixélisé* (2009)� 
pixélisée* (2009)� 
pixéliser* (2009)� 
pixélisés* (2009)� 
pixellisé (2012)� 
pixellisée (2012)� 
pixelliser (2012)� 
pixellisés (2012)� 
pizzaiola (2013)� 
pizzaïola*# (2020)� 
pizzaiolas (2013)� 
pizzaïolas*# (2020)� 
pizzaioli (2006)� 
pizzéria*# (2005)� 
pizzérias*# (2005)� 
PJ (2001)� 
PJ (2005)� 
pk (2005)� 
placébo# (2004)� 
placébos# (2004)� 
placentin° (2001)� 
placo*# (2005)� 
placos*# (2005)� 
placotée (2000)� 
placotée (2005)� 
placotées (2000)� 
placotées (2005)� 
placotés (2000)� 
placotés (2005)� 
placoteur* (2010)� 
placoteux* (2010)� 
plaignard (2006)� 
plancha* (2006)� 
planchas* (2006)� 
planneur (2012)� 
planneurs (2012)� 
planneuse (2012)� 
planneuses (2012)� 
planorbidé# (2012)� 
plantonne* (2022)� 
plantonnes* (2022)� 
plaquiste* (2004)� 
plastigel (2000)� 
plastoc*# (2005)� 
plastocs*# (2005)� 
platière (2000)� 
platières (2000)� 
playback (2012)� 
playbacks (2012)� 
playboy (2012)� 
playboys (2012)� 
playlist (2010)� 
play-list (2010)� 
playliste* (2018)� 
playlistes* (2018)� 
playlists (2010)� 

play-lists (2010)� 
playon (2000)� 
playons (2000)� 
plébain (2000)� 
plébains (2000)� 
pléban (2000)� 
plébans (2000)� 
pléïotrope (2013)� 
plexi# (2004)� 
plexis# (2004)� 
plinien° (2001)� 
plinienne° (2001)� 
pliniens° (2001)� 
plinth (2020)� 
plinths (2020)� 
plion (2000)� 
plions (2000)� 
pliosaure (2007)� 
plombante* (2016)� 
plombantes* (2016)� 
plombants* (2016)� 
plombeuse (2000)� 
plombeux (2000)� 
plombière*# (2005)� 
plouhatin° (2001)� 
plouk (2000)� 
plouks (2000)� 
plugiciel (2021)� 
plugiciels (2021)� 
plum# (2000)� 
plum# (2001)� 
plumcake*~(2019)� 
plumcakes*~(2019)� 
plums# (2000)� 
plums# (2001)� 
pluvialis# (2003)� 
pluvialis# (2005)� 
pluvianus# (2003)� 
pluvianus# (2005)� 
PLV (2001)� 
PLV (2005)� 
PM (2001)� 
PM (2005)� 
PMA* (2001)� 
PMA* (2005)� 
PME (2001)� 
PME (2005)� 
PMI (2001)� 
PMI (2005)� 
PMU (2001)� 
PMU (2005)� 
PNB (2001)� 
PNB (2005)� 
pneumo (2000)� 
pneumos (2000)� 
pochetron (2005)� 
pocheuse (2000)� 
pocheuses (2000)� 
pochtron (2005)� 
pochtrons (2005)� 
podcast (2008)� 
podcasté* (2008)� 
podcastée* (2008)� 
podcaster* (2008)� 
podcastés* (2008)� 
podcasts (2008)� 
podiatre (2003)� 
podiatres (2003)� 
podiatrie (2005)� 
podie (2005)� 
podies (2005)� 
podolithe (2000)� 
poêlière* (2015)� 
poêlières* (2015)� 
poètereau*~(2019)� 
poètereaux*~(2019)� 
pognant* (2007)� 
pogné* (2007)� 
pognée* (2007)� 
pognées* (2007)� 
pogner* (2007)� 
pognés* (2007)� 
pogo (2014)� 
pogos (2014)� 
pogotant* (2017)� 
pogoté* (2017)� 
pogoter* (2017)� 
poilade (2014)� 
poilades (2014)� 
pointois° (2001)� 
pointoise° (2001)� 
poirotant (2000)� 
poiroté (2000)� 
poiroter (2000)� 

poitrinant (2021)� 
poitriné (2021)� 
poitriner (2021)� 
pole dance (2017)� 
pole dances (2017)� 
polinois° (2001)� 
polinoise° (2001)� 
pollinisé* (2020)� 
pollinisée* (2020)� 
polliniser* (2020)� 
pollinisés* (2020)� 
poloïste* (2017)� 
poloïstes* (2017)� 
poly# (2000)� 
poly# (2001)� 
polyamorie (2021)� 
polyamour (2021)� 
polyamours (2021)� 
polyarchie (2012)� 
polynie (2012)� 
polynies (2012)� 
polyporée# (2000)� 
polypose* (2008)� 
polyposes* (2008)� 
polys# (2000)� 
polys# (2001)� 
pomérium* (2007)� 
pomérium~ (2012)� 
pomériums* (2007)� 
pomériums~ (2012)� 
pommaison (2012)� 
pommaisons (2012)� 
pompadour (2000)� 
pompeur (2000)� 
pompeurs (2000)� 
pom-pom girl (2012)� 
poncelet (2000)� 
poncelets (2000)� 
ponch~ (2012)� 
ponchs~ (2012)� 
poncinois° (2001)� 
poncture~ (2012)� 
ponctures~ (2012)� 
pondinois° (2001)� 
ponor (2012)� 
ponors (2012)� 
ponot° (2001)� 
ponote° (2001)� 
ponotes° (2001)� 
ponots° (2001)� 
pontière* (2022)� 
pontières* (2022)� 
pontivyen° (2001)� 
pont-neuf (2012)� 
pontois° (2001)� 
pontoise° (2001)� 
pontoises° (2001)� 
ponts-neufs (2012)� 
popaa* (2016)� 
popaas* (2016)� 
popah (2001)� 
popahs (2001)� 
popcorn* (2009)� 
popcorns* (2009)� 
pop-corns* (2009)� 
popinée (2001)� 
popinées (2001)� 
popovs*~(2019)� 
populus# (2003)� 
populus# (2005)� 
pop-up* (2008)� 
popup*~(2019)� 
pop-ups (2011)� 
popups*~(2019)� 
poquée* (2016)� 
poquées* (2016)� 
poqués* (2016)� 
pornicais° (2001)� 
pornocrate (2012)� 
porphyra (2000)� 
porphyras (2000)� 
porreau (2000)� 
porreau (2002)� 
porreaux (2000)� 
porreaux (2002)� 
portagé* (2007)� 
portagée* (2007)� 
portagées* (2007)� 
portager* (2007)� 
portagés* (2007)� 
portais° (2001)� 
portaise° (2001)� 
portaises° (2001)� 
porte-auto~ (2012)� 

porte-barge~ (2012)� 
porte-bois (2005)� 
porte-clé* (2009)� 
porteclé~ (2012)� 
porteclés~ (2012)� 
portefort~ (2012)� 
porteforts~ (2012)� 
porte-mine*# (2009)� 
porte-plat (2012)� 
porte-plats (2012)� 
portevoix~ (2012)� 
Portlands* (2015)� 
portusien° (2001)� 
POS (2000)� 
posage (2012)� 
posages (2012)� 
posidonia# (2004)� 
posidonia# (2005)� 
post* (2010)� 
post-ado (2012)� 
post-ados (2012)� 
postbac* (2017)� 
postdoc# (2000)� 
postdoc# (2001)� 
postdocs (2012)� 
postérisé# (2000)� 
post-it (2000)� 
postmarché~ (2012)� 
postpartum~ (2012)� 
posts* (2010)� 
post-vérité* (2018)� 
potelet (2008)� 
potelets (2008)� 
potet (2012)� 
potets (2012)� 
potpourri~ (2012)� 
potpourris~ (2012)� 
pottok (2000)� 
pottoks (2000)� 
potu (2000)� 
potu (2005)� 
potue (2000)� 
potue (2005)� 
potues (2000)� 
potues (2005)� 
potus (2000)� 
potus (2005)� 
pou de soie*# (2006)� 
pouacre (2005)� 
pouacres (2005)� 
pouçant (2000)� 
poucé (2000)� 
poucepied~ (2012)� 
poucepieds~ (2012)� 
poucer (2000)� 
pouffe# (2000)� 
pouffe# (2001)� 
pouffes# (2000)� 
pouffes# (2001)� 
pougnant (2000)� 
pougnant (2005)� 
pougné (2000)� 
pougné (2005)� 
pougner (2000)� 
pougner (2005)� 
poulague*# (2006)� 
poulagues*# (2006)� 
poulamon (2004)� 
poulamons (2004)� 
poulot (2005)� 
poulots (2005)� 
poulotte (2005)� 
poulottes (2005)� 
pour-cent (2000)� 
Pourims (2001)� 
pourlèche (2005)� 
pourlèche* (2006)� 
pourliche# (2000)� 
pourliche# (2001)� 
pourprin (2000)� 
pourprine (2000)� 
pourprins (2000)� 
pourrave*# (2021)� 
pourraves*# (2021)� 
pourriel (2004)� 
pourriels (2004)� 
pourvu que (2000)� 
pousada* (2007)� 
pousadas* (2007)� 
pousse-toc (2000)� 
poutine (2000)� 
poutines (2000)� 
poutou (2003)� 
poutounant(2019)� 

poutouné(2019)� 
poutounée(2019)� 
poutounées(2019)� 
poutouner(2019)� 
poutounés(2019)� 
poutous (2003)� 
poutzant (2005)� 
poutzé (2005)� 
poutzée (2005)� 
poutzées (2005)� 
poutzer (2005)� 
poutzés (2005)� 
poya (2000)� 
poyais° (2001)� 
poyaise° (2001)� 
poyaises° (2001)� 
poyas (2000)� 
PPCM (2001)� 
PPCM (2005)� 
pracrit*~(2019)� 
prâcrit*~(2019)� 
pracrits*~(2019)� 
prâcrits*~(2019)� 
pradéen° (2001)� 
pradéenne° (2001)� 
pradéens° (2001)� 
prasat (2012)� 
prasats (2012)� 
préachat (2012)� 
préachats (2012)� 
préado# (2000)� 
préado# (2001)� 
préados# (2000)� 
préados# (2001)� 
préampli# (2000)� 
préampli# (2001)� 
préamplis# (2000)� 
préamplis# (2001)� 
précariat (2012)� 
précariats (2012)� 
précuire (2000)� 
prédaté (2000)� 
prédatée (2000)� 
prédatées (2000)� 
prédatés (2000)� 
prédécédé (2012)� 
prédécédée (2012)� 
prédécédés (2012)� 
prédéfini* (2018)� 
prédéfinie* (2018)� 
prédéfinir* (2018)� 
prédéfinis* (2018)� 
prédicante* (2022)� 
préfinancé (2012)� 
préforme (2000)� 
préformes (2000)� 
préhumain* (2016)� 
préhumains* (2016)� 
prémium*# (2005)� 
prémiums*# (2005)� 
prépubère* (2007)� 
prépublié (2012)� 
prépubliée (2012)� 
prépublier (2012)� 
prépubliés (2012)� 
préquel (2014)� 
préquelle (2014)� 
préquelles (2014)� 
préquels (2014)� 
prérequis (2002)� 
prescient (2005)� 
présentiel (2017)� 
presqu’ile~ (2012)� 
presqu’iles~ (2012)� 
pressbook*~(2019)� 
pressbooks*~(2019)� 
pressière* (2022)� 
pressières* (2022)� 
presspahn (2012)� 
presspahns (2012)� 
présuite*# (2015)� 
présuite*# (2016)� 
présuite*#(2019)� 
présuites*# (2015)� 
présuites*# (2016)� 
présuites*#(2019)� 
prête-plume* (2020)� 
prêt-relai~ (2014)� 
prêt-relais (2012)� 
prévalent* (2009)� 
priante (2005)� 
priantes (2005)� 
primadonna~ (2012)� 
primalité (2017)� 
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primalités (2017)� 
primature (2007)� 
primula# (2003)� 
primula# (2005)� 
primulas# (2003)� 
primulas# (2005)� 
priorisant* (2013)� 
priorisé* (2013)� 
priorisée* (2013)� 
priorisées* (2013)� 
prioriser* (2013)� 
priorisés* (2013)� 
privadois° (2001)� 
pro domo (2000)� 
pro forma (2000)� 
proactif* (2005)� 
proactifs* (2005)� 
proactive* (2005)� 
probas*# (2009)� 
proc*# (2016)� 
prochordé (2000)� 
procs*# (2016)� 
prod*# (2009)� 
prods*# (2009)� 
proenzyme (2012)� 
proenzymes (2012)� 
profileur# (2003)� 
progeria (2014)� 
progéria (2014)� 
progerias (2014)� 
progérias (2014)� 
projo*# (2005)� 
projos*# (2005)� 
prolan (2000)� 
prolans (2000)� 
proline* (2010)� 
prolines* (2010)� 
promiscue (2000)� 
prôneur (2005)� 
prôneurs (2005)� 
prôneuse (2005)� 
prôneuses (2005)� 
propé# (2000)� 
propé# (2001)� 
propés# (2000)� 
propés# (2001)� 
proratas~ (2012)� 
proscénium~ (2012)� 
prosecco* (2020)� 
proseccos* (2020)� 
protandre * (2011)� 
protandres * (2011)� 
protéidé# (2001)� 
protéidés# (2001)� 
protéiné (2000)� 
protéinée (2000)� 
protéinés (2000)� 
protéome* (2008)� 
protéomes* (2008)� 
proteus# (2002)� 
proteus# (2005)� 
protique (2000)� 
protiques (2000)� 
proto# (2000)� 
proto# (2001)� 
protolyse* (2010)� 
protos# (2000)� 
protos# (2001)� 
prototypé* (2022)� 
prototypée* (2022)� 
prototyper* (2022)� 
prototypés* (2022)� 
protrusion (2012)� 
provinois° (2001)� 
proviral * (2011)� 
provirale * (2011)� 
provirales * (2011)� 
proviraux * (2011)� 
provirus * (2011)� 
provo (2000)� 
provoc# (2000)� 
provoc# (2001)� 
provocs# (2000)� 
provocs# (2001)� 
provos# (2000)� 
proxy* (2003)� 
proxys* (2003)� 
prudentiel* (2014)� 
prud'femme*# (2005)� 
prudhomme*# (2005)� 
prunelée (2000)� 
prunelées (2000)� 
prunelier*# (2005)� 
prusse (2002)� 

prusses (2002)� 
pseudo# (2000)� 
pseudo# (2001)� 
pseudogène (2021)� 
pseudos# (2000)� 
pseudos# (2001)� 
psilopa (2000)� 
psilopas (2000)� 
psilotum (2000)� 
psilotums (2000)� 
psis~ (2012)� 
psycho# (2000)� 
psycho# (2001)� 
psychos# (2000)� 
psychos# (2001)� 
psychotant* (2013)� 
psychoté* (2013)� 
psychoter* (2013)� 
psyllidé# (2000)� 
psyllidés# (2000)� 
PTFE (2001)� 
PTFE (2005)� 
publiciel (2001)� 
publiciel (2005)� 
publiphile (2012)� 
publiphobe (2012)� 
puçage*# (2010)� 
puçages*# (2010)� 
puçant* (2010)� 
pucé* (2010)� 
pucée* (2010)� 
pucées* (2010)� 
pucer* (2010)� 
pucés* (2010)� 
puddleur (2000)� 
puddleurs (2000)� 
puffinus# (2003)� 
puffinus# (2005)� 
pugétais° (2001)� 
pugétaise° (2001)� 
puiné~ (2012)� 
puinée~ (2012)� 
puinées~ (2012)� 
puinés~ (2012)� 
puisatière* (2022)� 
puisement (2000)� 
puja (2000)� 
pujas (2000)� 
pulex# (2003)� 
pulex# (2005)� 
pulicaria# (2004)� 
pulicaria# (2005)� 
pullover*~(2019)� 
pullovers*~(2019)� 
pulloveur~ (2012)� 
pulloveurs~ (2012)� 
pulqué# (2004)� 
pulqué*# (2009)� 
pulqué*~(2019)� 
pulqués# (2004)� 
pulqués*# (2009)� 
pulqués*~(2019)� 
pulsante (2000)� 
pulsantes (2000)� 
pulsants (2000)� 
punaisie (2000)� 
punaisies (2000)� 
puncture (2000)� 
punctures (2000)� 
puntilléro*~(2019)� 
PVC (2001)� 
PVC (2005)� 
PVD (2001)� 
PVD (2005)� 
pycnique (2000)� 
pycniques (2000)� 
pygmalion (2012)� 
pygmalions (2012)� 
pyrethrum# (2004)� 
pyrethrum# (2005)� 
pyrétique (2012)� 
pyrétiques (2012)� 
pyrola# (2003)� 
pyrola# (2005)� 
pyrolacée# (2003)� 
pyrolas# (2003)� 
pyrolas# (2005)� 
pyrole (2000)� 
pyroles (2000)� 
pyrus# (2003)� 
pyrus# (2005)� 
pyruvate * (2011)� 
pyruvates * (2011)� 
pythonidé# (2000)� 

pythonidé# (2012)� 
pythonidés# (2012)� 
qaddich (2005)� 
qaddichs (2005)� 
qanoun* (2009)� 
qanouns* (2009)� 
qanun (2000)� 
qanuns (2000)� 
qatari (2000)� 
qatari° (2001)� 
qatarie (2000)� 
qataries (2000)� 
qataris (2000)� 
QCM (2001)� 
QCM (2005)� 
QG (2001)� 
QG (2005)� 
QHS (2001)� 
QHS (2005)� 
QI (2001)� 
QI (2005)� 
qi gong (2006)� 
qiblas (2001)� 
Q-mètre* (2005)� 
Q-mètre* (2006)� 
Q-mètres* (2005)� 
Q-mètres* (2006)� 
QR code (2017)� 
QR codes (2017)� 
qs (2005)� 
qs* (2004)� 
QSP (2003)� 
QSP (2005)� 
QSR (2001)� 
QSR (2005)� 
quad (2002)� 
quadrupôle (2012)� 
quads (2002)� 
qualif*# (2009)� 
qualifs*# (2009)� 
quant à (2000)� 
quantas~ (2012)� 
quanteur (2000)� 
quanteurs (2000)� 
quantums (2012)� 
quarrable (2000)� 
quart-temps (2012)� 
quasi-régie (2018)� 
qubit(2019)� 
qubits(2019)� 
québécisé* (2007)� 
québracho (2005)� 
quéchua# (2004)� 
quéchuas# (2004)� 
queer*(2019)� 
queers*(2019)� 
quelea# (2004)� 
quelea# (2005)� 
queleas# (2004)� 
queleas# (2005)� 
quésaco (2000)� 
quésaco* (2020)� 
questrice* (2022)� 
questrices* (2022)� 
quétaine (2005)� 
quétaines (2005)� 
quette (2000)� 
quette (2005)� 
quettes (2000)� 
quettes (2005)� 
queutard* (2020)� 
queutards* (2020)� 
quicageon (2000)� 
quicageon (2006)� 
quillarde* (2022)� 
quillardes* (2022)� 
quiller*# (2009)� 
quillers*# (2009)� 
quinolone (2000)� 
quinqua (2000)� 
quinquas (2000)� 
quintil (2018)� 
quintils (2018)� 
quipo (2005)� 
quipos (2005)� 
quiquajon (2000)� 
quiquajon (2005)� 
quiquette* (2010)� 
quiscalus# (2003)� 
quiscalus# (2005)� 
quittancé# (2000)� 
quôc-ngus (2000)� 
quokka (2021)� 
quokkas (2021)� 

quotepart~ (2012)� 
quoteparts~ (2012)� 
r.e.s. (2006)� 
ra (2005)� 
raag (2000)� 
raag (2005)� 
rabattoir (2000)� 
rabbine* (2022)� 
rabbines* (2022)� 
rabe (2005)� 
rabes (2005)� 
rabiole (2006)� 
rabioles (2006)� 
râblant (2000)� 
râbler (2000)� 
rabonni (2005)� 
rabonnir (2005)� 
raboudiné* (2007)� 
raboutage (2000)� 
raccusant (2000)� 
raccusant (2001)� 
raccusé (2000)� 
raccusé (2001)� 
raccusée (2000)� 
raccusées (2000)� 
raccuser (2000)� 
raccuser (2001)� 
raccusés (2000)� 
racho# (2000)� 
racho# (2001)� 
rachos# (2000)� 
rachos# (2001)� 
racinaire * (2011)� 
racinaires * (2011)� 
racisant (2022)� 
racisé*(2019)� 
racisée*(2019)� 
racisées*(2019)� 
raciser (2022)� 
racisés*(2019)� 
racrapoté (2009)� 
radasse* (2008)� 
radasses* (2008)� 
radeuse (2005)� 
radeuses (2005)� 
radiotaxi~ (2012)� 
radiotaxis~ (2012)� 
radique* (2003)� 
radiques* (2003)� 
radounaud° (2001)� 
rad-soc*# (2005)� 
rafalant* (2007)� 
rafalé* (2007)� 
rafaler* (2007)� 
raffle (2000)� 
raffle (2005)� 
raffles (2000)� 
raffles (2005)� 
rafflésia*# (2009)� 
raffutant~ (2012)� 
raffuté~ (2012)� 
raffutée~ (2012)� 
raffutées~ (2012)� 
raffuter~ (2012)� 
raffutés~ (2012)� 
rafiau (2005)� 
rafiaux (2005)� 
rafraichi~ (2012)� 
rafraichie~ (2012)� 
rafraichir~ (2012)� 
rafraichis~ (2012)� 
rageux*(2019)� 
ragga*# (2008)� 
raggas*# (2008)� 
ragnagnas* (2001)� 
ragote (2005)� 
ragotes (2005)� 
ragout~ (2012)� 
ragoutant~ (2012)� 
ragoutante~ (2012)� 
ragoutants~ (2012)� 
ragouts~ (2012)� 
ragréage (2012)� 
ragréages (2012)� 
raguillant (2020)� 
raguillé (2020)� 
raguillée (2020)� 
raguillées (2020)� 
raguiller (2020)� 
raguillés (2020)� 
raincéen° (2001)� 
raincéens° (2001)� 
raismois° (2001)� 
raismoise° (2001)� 

rajiforme# (2001)� 
rajiforme# (2012)� 
rajiformes# (2012)� 
rallus# (2003)� 
rallus# (2005)� 
Rallye Raid (2011)� 
Rallye Raid (2012)� 
rallye-raid (2012)� 
ramadhan*# (2009)� 
ramadhan*#(2019)� 
ramadhans*# (2009)� 
ramadhans*#(2019)� 
ramanché* (2007)� 
ramanchée* (2007)� 
ramancher* (2007)� 
ramanchés* (2007)� 
ramasse (2008)� 
ramasses (2008)� 
ramen (2020)� 
ramens (2020)� 
ramoneuse* (2022)� 
ramoneuses* (2022)� 
ramponeau (2000)� 
ramule (2000)� 
ramules (2000)� 
rana# (2003)� 
rana# (2005)� 
ranale (2000)� 
ranales (2000)� 
ranas# (2003)� 
ranas# (2005)� 
ranatra# (2003)� 
ranatra# (2005)� 
ranatras# (2003)� 
ranatras# (2005)� 
rancho (2000)� 
ranchos (2000)� 
range-CD* (2003)� 
range-CD* (2005)� 
range-CD* (2006)� 
rapaillé (2000)� 
rapaillée (2000)� 
rapailler (2000)� 
rapaillés (2000)� 
raphanus# (2003)� 
raphanus# (2005)� 
rapicolé (2000)� 
rapicolée (2000)� 
rapicoler (2000)� 
rapicolés (2000)� 
rapido# (2000)� 
rapido# (2001)� 
rapido*# (2007)� 
rapidos# (2000)� 
rapidos# (2001)� 
raplaplas (2006)� 
raplaplas (2012)� 
raplombé* (2007)� 
raplombée* (2007)� 
raplomber* (2007)� 
raplombés* (2007)� 
rappondre* (2007)� 
rappondu* (2007)� 
rappondue* (2007)� 
rappondus* (2007)� 
rapponse* (2007)� 
rapponses* (2007)� 
rapprêté (2000)� 
rapprêtée (2000)� 
rapprêter (2000)� 
rapprêtés (2000)� 
ras-du-cou (2000)� 
rase-motte*# (2009)� 
raseteur* (2009)� 
raseteurs* (2009)� 
raseteuse* (2009)� 
rassoir~ (2012)� 
rassoul (2008)� 
rassouls (2008)� 
rat-de-cave (2012)� 
râtelures (2000)� 
ratonneuse* (2022)� 
ratoureur* (2007)� 
ratoureux* (2007)� 
rats-de-cave (2012)� 
rattus# (2003)� 
rattus# (2005)� 
raubasine (2000)� 
raucheuse* (2022)� 
raucheuses* (2022)� 
ravaleuse* (2022)� 
ravaleuses* (2022)� 
ravélien° (2001)� 
ravéliens° (2001)� 

ravelin (2000)� 
ravelins (2000)� 
ravennate° (2001)� 
rave-party# (2001)� 
rave-party# (2003)� 
raveur (2000)� 
raveurs (2000)� 
raveuse (2000)� 
raveuses (2000)� 
ravili (2000)� 
ravilie (2000)� 
ravilies (2000)� 
ravilir (2000)� 
ravilis (2000)� 
raygrass~ (2012)� 
rayia (2000)� 
rayias (2000)� 
razeteur* (2009)� 
razeteurs* (2009)� 
razeteuse* (2009)� 
RDS (2001)� 
RDS (2005)� 
reach (2012)� 
reachs (2012)� 
reaganien° (2001)� 
reals (2001)� 
rébétiko (2000)� 
rébétikos (2000)� 
rebeu* (2008)� 
rebeue*(2019)� 
rebeues*(2019)� 
rebeus* (2020)� 
rebeux* (2008)� 
rebeux*(2020)� 
rebibe (2000)� 
rebibes (2000)� 
rebrulant~ (2012)� 
rebrulé~ (2012)� 
rebrulée~ (2012)� 
rebrulées~ (2012)� 
rebruler~ (2012)� 
rebrulés~ (2012)� 
rebuse (2000)� 
rebuses (2000)� 
recadrage (2000)� 
récap (2021)� 
récaps (2021)� 
recarburé (2000)� 
recardant (2000)� 
recardé (2000)� 
recardée (2000)� 
recardées (2000)� 
recarder (2000)� 
recardés (2000)� 
recercelé*# (2005)� 
recettant* (2017)� 
recetté* (2017)� 
recettée* (2017)� 
recettées* (2017)� 
recetter* (2017)� 
recettés* (2017)� 
recevante* (2007)� 
recevants* (2007)� 
recombiné (2000)� 
reconfiné (2022)� 
reconfinée (2022)� 
reconfiner (2022)� 
reconfinés (2022)� 
récriveur*# (2016)� 
récriveurs*# (2016)� 
récriveuse*# (2016)� 
recroitre~ (2012)� 
récup*# (2009)� 
récups*# (2009)� 
récurante (2012)� 
récurantes (2012)� 
récurants (2012)� 
recyclerie* (2016)� 
recycleur* (2003)� 
redif*# (2006)� 
redifs*# (2006)� 
redirigé*(2019)� 
redirigée*(2019)� 
redirigées*(2019)� 
rediriger*(2019)� 
redirigés*(2019)� 
redonnais° (2001)� 
redoul (2000)� 
redouls (2000)� 
redowa (2000)� 
rédowa (2000)� 
redowas (2000)� 
rédowas (2000)� 
redu~ (2012)� 

réduc*# (2005)� 
réducs*# (2005)� 
reduvius# (2003)� 
reduvius# (2005)� 
référente (2008)� 
réflex*# (2005)� 
régalec (2000)� 
régalecs (2000)� 
regalucus# (2003)� 
regalucus# (2005)� 
reggaes* (2015)� 
règlementé~ (2012)� 
réglos (2000)� 
réglos*# (2011)� 
régnié (2000)� 
régniés (2000)� 
régulage (2000)� 
régulages (2000)� 
regulus# (2003)� 
regulus# (2005)� 
régur (2000)� 
regur (2000)� 
régurs (2000)� 
regurs (2000)� 
reis (2001)� 
réis (2005)� 
reitre~ (2012)� 
reitres~ (2012)� 
réjection  (2009)� 
relai*# (2009)� 
relish* (2007)� 
relishs* (2007)� 
relookage*# (2007)� 
relou* (2002)� 
reloue* (2002)� 
reloues* (2002)� 
relous* (2002)� 
relutif* (2016)� 
relutifs* (2016)� 
relution* (2016)� 
relutions* (2016)� 
relutive* (2016)� 
relutives* (2016)� 
remboitage~ (2012)� 
remboitant~ (2012)� 
remboité~ (2012)� 
remboitée~ (2012)� 
remboitées~ (2012)� 
remboiter~ (2012)� 
remboités~ (2012)� 
rembougé (2000)� 
rembougée (2000)� 
rembouger (2000)� 
rembougés (2000)� 
remettante* (2022)� 
remixant (2000)� 
remixé (2000)� 
remixée (2000)� 
remixées (2000)� 
remixer (2000)� 
remixés (2000)� 
remixes (2012)� 
remontada (2021)� 
remontadas (2021)� 
remonteur (2000)� 
remora# (2003)� 
remora# (2005)� 
remoras# (2003)� 
remoras# (2005)� 
remoulé (2000)� 
remoulée (2000)� 
remoulées (2000)� 
remouler (2000)� 
remoulés (2000)� 
rémouleuse* (2016)� 
renaitre~ (2012)� 
renazéen° (2001)� 
renazéens° (2001)� 
renfaîté (2000)� 
renfaîtée (2000)� 
renfaîter (2000)� 
renfaîtés (2000)� 
renforci* (2007)� 
renforcie* (2007)� 
renforcir* (2007)� 
renforcis* (2007)� 
rennais (2000)� 
rennais° (2001)� 
rennaise (2000)� 
rennaise° (2001)� 
rennaises (2000)� 
rennaises° (2001)� 
renommage (2012)� 
renommages (2012)� 
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renvideuse* (2022)� 
réolais° (2001)� 
réolaise° (2001)� 
réolaises° (2001)� 
réouvert (2012)� 
réouverte (2012)� 
réouvertes (2012)� 
réouverts (2012)� 
réouvrant (2012)� 
réouvrir (2012)� 
rep (2017)� 
repaitre~ (2012)� 
reparaitre~ (2012)� 
répète# (2000)� 
répète# (2001)� 
répètes# (2000)� 
répètes# (2001)� 
repic (2000)� 
repics (2000)� 
repipant (2007)� 
repipé (2007)� 
repipée (2007)� 
repipées (2007)� 
repiper (2007)� 
repipés (2007)� 
replay*(2019)� 
replays*(2019)� 
repliage# (2004)� 
repliages# (2004)� 
RER (2001)� 
RER (2005)� 
res (2006)� 
RES (2012)� 
rescapant* (2007)� 
rescaper* (2007)� 
réseauté* (2010)� 
réseauter* (2010)� 
résédacée# (2001)� 
resingle (2000)� 
resingles (2000)� 
résistor (2000)� 
résistor (2012)� 
résistors (2000)� 
résistors (2012)� 
resituant (2000)� 
resitué (2000)� 
resituée (2000)� 
resituées (2000)� 
resituer (2000)� 
resitués (2000)� 
resonnant (2004)� 
resonné (2004)� 
resonnée (2004)� 
resonnées (2004)� 
resonner (2004)� 
resonnés (2004)� 
résout~ (2012)� 
résouts~ (2012)� 
respir* (2020)� 
respire* (2020)� 
respires* (2020)� 
respirs* (2020)� 
ressat (2000)� 
ressats (2000)� 
restanque  (2009)� 
restérien° (2001)� 
restylant (2012)� 
restylé (2012)� 
restylée (2012)� 
restylées (2012)� 
restyler (2012)� 
restylés (2012)� 
rétais° (2001)� 
rétaise° (2001)� 
rétaises° (2001)� 
rétameuse* (2013)� 
rétameuses* (2013)� 
reteindre (2000)� 
reteint (2000)� 
reteinte (2000)� 
reteintes (2000)� 
reteints (2000)� 
retersant (2000)� 
retersé (2000)� 
retersée (2000)� 
retersées (2000)� 
reterser (2000)� 
retersés (2000)� 
rethélois° (2001)� 
retirons (2000)� 
retissage (2000)� 
rétiveté# (2000)� 
rétivetés# (2000)� 
retonti* (2016)� 

retontir* (2016)� 
retoquage* (2014)� 
retoquages* (2014)� 
retoquant (2000)� 
retoqué (2000)� 
retoquée (2000)� 
retoquées (2000)� 
retoquer (2000)� 
retoqués (2000)� 
retordoir (2000)� 
retorsoir (2000)� 
rétrieveur*~(2019)� 
rétrolien* (2013)� 
rétroliens* (2013)� 
retweetant* (2018)� 
retweeté* (2018)� 
retweetée* (2018)� 
retweetées* (2018)� 
retweeter* (2018)� 
retweetés* (2018)� 
reubeu* (2008)� 
reubeue*(2019)� 
reubeues*(2019)� 
reubeus* (2020)� 
reubeux* (2008)� 
reubeux*(2020)� 
reverché (2000)� 
reverchée (2000)� 
revercher (2000)� 
revercher (2000)� 
reverchés (2000)� 
reverses* (2013)� 
revirant* (2007)� 
reviré* (2007)� 
revirée* (2007)� 
revirées* (2007)� 
revirer* (2007)� 
revirés* (2007)� 
réviseure*~(2019)� 
réviseures*~(2019)� 
réviso# (2001)� 
révisos# (2001)� 
revoirs (2000)� 
révolving*# (2005)� 
revolvings* (2013)� 
révolvings* (2013)� 
revoyures (2000)� 
revoyures (2006)� 
rewriteuse*~(2019)� 
rH (2001)� 
rH (2005)� 
rhassoul (2008)� 
rhassoul (2012)� 
rhassouls (2008)� 
rhassouls (2012)� 
rhé (2000)� 
rhéologue (2000)� 
rhés (2000)� 
rhétais° (2007)� 
rhétaise° (2007)� 
rhétaises° (2007)� 
rhéto*# (2008)� 
rhétos*# (2008)� 
rheum# (2003)� 
rheum# (2005)� 
rheums# (2003)� 
rheums# (2005)� 
rhino*# (2009)� 
rhinos*# (2009)� 
rhizopus (2000)� 
rhodien (2000)� 
rhodien° (2001)� 
rhodienne (2000)� 
rhodienne° (2001)� 
rhodiens (2000)� 
rhodiens° (2001)� 
rhodo*# (2006)� 
rhodos*# (2006)� 
rhos~ (2012)� 
rhumato# (2000)� 
rhumato# (2001)� 
rhumatos# (2000)� 
rhumatos# (2001)� 
rhytinus# (2003)� 
rhytinus# (2005)� 
riad (2007)� 
riads (2007)� 
riblage (2000)� 
riblages (2000)� 
riblant (2000)� 
riblé (2000)� 
riblée (2000)� 
riblées (2000)� 
ribler (2000)� 

riblés (2000)� 
ribouis (2003)� 
riboulante (2012)� 
riboulants (2012)� 
ribovirus (2000)� 
RIBs (2012)� 
riccie (2000)� 
riccies (2000)� 
riceton° (2001)� 
ricetone° (2001)� 
ricetones° (2001)� 
ricetons° (2001)� 
ricine* (2004)� 
ricines* (2004)� 
ricrac~ (2012)� 
ridement (2012)� 
ridements (2012)� 
riézois° (2001)� 
riézoise° (2001)� 
riézoises° (2001)� 
riffe*#(2019)� 
riffes*#(2019)� 
riffle (2000)� 
riffles (2000)� 
rigatoni* (2003)� 
rigatonis* (2003)� 
rigollot (2000)� 
rigollots (2000)� 
rikikis* (2013)� 
rillauds*# (2010)� 
rillots*# (2010)� 
rimaillée (2003)� 
rimaillés (2003)� 
rince-doigt~ (2012)� 
riomois° (2001)� 
riomoise° (2001)� 
riomoises° (2001)� 
riotant (2000)� 
rioté (2000)� 
rioter (2000)� 
rioule (2007)� 
rioules (2007)� 
RIP (2001)� 
rip (2012)� 
ripeur* (2009)� 
ripeurs* (2009)� 
ripiéno* (2009)� 
ripiénos* (2009)� 
rippieno*# (2021� 
rippienos*# (2021� 
ripplemark~ (2012)� 
riquiquis* (2013)� 
risban (2000)� 
risbans (2000)� 
risc (2000)� 
risquetout~ (2012)� 
ristretto (2000)� 
ristretto*(2019)� 
ristrettos*(2019)� 
rivaner* (2016)� 
rivaners* (2016)� 
riveteur* (2022)� 
riveteurs* (2022)� 
riveur (2000)� 
riveurs (2000)� 
riveuse (2000)� 
riveuses (2000)� 
rivois° (2001)� 
rivoise° (2001)� 
rivoises° (2001)� 
rizette (2000)� 
rizette (2005)� 
rizettes (2000)� 
rizettes (2005)� 
RMI (2001)� 
RMI (2005)� 
RMiste (2005)� 
Rmiste (2006)� 
RMIste (2006)� 
RMistes (2005)� 
Rmistes (2006)� 
RMIstes (2006)� 
RMN (2001)� 
RMN (2005)� 
RN (2001)� 
RN (2005)� 
RNA* (2001)� 
RNA* (2005)� 
RNIS (2001)� 
RNIS (2005)� 
road-movie (2000)� 
roadmovie*~(2019)� 
roadmovies*~(2019)� 
roannais° (2001)� 

roannaise° (2001)� 
roast-beef* (2009)� 
robelage (2000)� 
robelages (2000)� 
robertin° (2001)� 
robertine° (2001)� 
robertins° (2001)� 
robinétier~ (2012)� 
robineuse* (2007)� 
robineux* (2007)� 
robinia# (2003)� 
robinia# (2005)� 
robinias# (2003)� 
robinias# (2005)� 
robinson (2012)� 
robinsons (2012)� 
roburite (2000)� 
roburites (2000)� 
rocardien° (2001)� 
roccella (2000)� 
roccellas (2000)� 
rochelais° (2001)� 
roche-mère (2000)� 
rochois° (2001)� 
rochoise° (2001)� 
rochoises° (2001)� 
rock’n’rolls*# (2018)� 
rock'n'roll*# (2009)� 
rogneux (2000)� 
rogneux (2005)� 
rognoir (2000)� 
rognoirs (2000)� 
roille (2000)� 
roillée (2000)� 
roillées (2000)� 
roilles (2000)� 
roillés (2000)� 
roisséen° (2001)� 
roisséens° (2001)� 
rokh*(2019)� 
rokhs*(2019)� 
rôlage (2002)� 
rôlages (2002)� 
rôliste (2012)� 
rôlistes (2012)� 
rolleur (2002)� 
rolleurs (2002)� 
rolleuse (2002)� 
rolleuses (2002)� 
romaji (2017)� 
romajis (2017)� 
romancéro~ (2012)� 
romancéros~ (2012)� 
romanesco* (2007)� 
roms* (2003)� 
romsteak* (2009)� 
romsteaks* (2009)� 
rondel (2005)� 
rondels (2005)� 
rondière* (2022)� 
rondières* (2022)� 
rondpoint~ (2012)� 
rondpoints~ (2012)� 
roofing (2006)� 
roofings (2006)� 
rooibos* (2018)� 
rooter (2000)� 
rooters (2000)� 
rorschach# (2001)� 
rosa# (2003)� 
rosa# (2005)� 
rosas# (2003)� 
rosas# (2005)� 
rosquille* (2007)� 
rotavirus (2008)� 
roto# (2000)� 
roto# (2001)� 
rotos# (2000)� 
rotos# (2001)� 
rotoscope (2012)� 
rotoscopes (2012)� 
rotoscopie (2012)� 
rotring (2000)� 
rotrings (2000)� 
rouchon° (2001)� 
rouchonne° (2001)� 
rouchons° (2001)� 
roucoulis (2000)� 
rouennais (2000)� 
rouennais° (2001)� 
rougéen° (2001)� 
rougéenne° (2001)� 
rougéens° (2001)� 
rougette (2000)� 

rougette*# (2005)� 
rougettes (2000)� 
rougettes*# (2005)� 
rouleauté* (2009)� 
roulote~ (2012)� 
rouloté~ (2012)� 
roulote~ (2014)� 
roulotée~ (2012)� 
roulotées~ (2012)� 
roulotes~ (2012)� 
roulotés~ (2012)� 
roulotes~ (2014)� 
roulotter (2000)� 
roumégué* (2010)� 
rouméguer* (2010)� 
rousselant* (2011)� 
rousselé (2005)� 
rousselée (2005)� 
rousseler* (2007)� 
rousseler* (2011)� 
rousselés (2005)� 
rouvieux (2000)� 
rover (2012)� 
rovers (2012)� 
rowing (2000)� 
rowings (2000)� 
royaltie~ (2012)� 
royannais° (2001)� 
royaumant (2000)� 
royaumé (2000)� 
royaumée (2000)� 
royaumées (2000)� 
royaumer (2000)� 
royaumés (2000)� 
royen° (2001)� 
royenne° (2001)� 
royennes° (2001)� 
royens° (2001)� 
RTT (2001)� 
RTT (2005)� 
rubalise (2022)� 
rubalises (2022)� 
rubéfié (2000)� 
rubéfiée (2000)� 
rubéfiées (2000)� 
rubéfier (2000)� 
rubéfiés (2000)� 
rubicelle (2000)� 
ruclon (2000)� 
ruclons (2000)� 
rudbeckie (2000)� 
rudite (2012)� 
rudites (2012)� 
rueillois° (2001)� 
ruffécois° (2001)� 
rufflette (2000)� 
ruiniste (2000)� 
ruiniste*# (2009)� 
ruinistes (2000)� 
ruinistes*# (2009)� 
ruma# (2004)� 
rumas# (2004)� 
rumillien° (2001)� 
runner*# (2020)� 
runners*# (2020)� 
runneur* (2020)� 
runneurs* (2020)� 
runneuse* (2020)� 
runneuses* (2020)� 
running*(2019)� 
runnings*(2019)� 
rupant (2000)� 
rupant (2005)� 
rupé (2000)� 
rupé (2005)� 
rupée (2000)� 
rupée (2005)� 
rupées (2000)� 
rupées (2005)� 
ruper (2000)� 
ruper (2005)� 
rupés (2000)� 
rupés (2005)� 
rupiah (2000)� 
rupiahs (2000)� 
rupinant (2000)� 
rupiné (2000)� 
rupiner (2000)� 
russisant (2000)� 
russisé (2000)� 
russisée (2000)� 
russisées (2000)� 
russiser (2000)� 
russisés (2000)� 

russula# (2003)� 
russula# (2005)� 
russulas# (2003)� 
russulas# (2005)� 
ryad (2007)� 
ryads (2007)� 
S.S.* (2001)� 
S.S.* (2005)� 
saami (2012)� 
saamie (2012)� 
saamies (2012)� 
saamis (2012)� 
saanen (2000)� 
saanens (2000)� 
sablais° (2001)� 
sablaise° (2001)� 
sablaises° (2001)� 
sabolien° (2001)� 
saboliens° (2001)� 
saccarase~ (2012)� 
saccarases~ (2012)� 
saccarate~ (2012)� 
saccarates~ (2012)� 
saccareuse*~(2019)� 
saccareux*~(2019)� 
saccaride~ (2012)� 
saccarides~ (2012)� 
saccarifié~ (2012)� 
saccarin~ (2012)� 
saccarine~ (2012)� 
saccarines~ (2012)� 
saccarins~ (2012)� 
saccaroïde~ (2012)� 
saccarolé*~(2019)� 
saccarolés*~(2019)� 
saccarose~ (2012)� 
saccaroses~ (2012)� 
sacculina# (2003)� 
sacculina# (2005)� 
sachante* (2021)� 
sachantes* (2021)� 
sachants* (2021)� 
sacquebute* (2013)� 
sacrants* (2007)� 
sacrosaint~ (2012)� 
sadien° (2001)� 
sadienne° (2001)� 
sadiennes° (2001)� 
sadiens° (2001)� 
sadisant (2012)� 
sadisé (2012)� 
sadisée (2012)� 
sadisées (2012)� 
sadiser (2012)� 
sadisés (2012)� 
sado# (2000)� 
sado# (2001)� 
sadomaso# (2000)� 
sadomaso# (2001)� 
sadomasos# (2000)� 
sadomasos# (2001)� 
sados# (2000)� 
sados# (2001)� 
SAE* (2001)� 
SAE* (2005)� 
sagefemme~ (2012)� 
sagefemmes~ 
(2012)� 
sagranier° (2001)� 
saguinus# (2003)� 
saguinus# (2005)� 
saintais° (2001)� 
saintaise° (2001)� 
saint-lois° (2001)� 
saintois° (2001)� 
saintoise° (2001)� 
saktisme (2000)� 
saktismes (2000)� 
saladerie (2011)� 
saladeries (2011)� 
saladero (2000)� 
saladeros (2000)� 
salafisme (2005)� 
salafiste (2007)� 
salafite*# (2009)� 
salafites*# (2009)� 
salar(2019)� 
salars(2019)� 
salat (2000)� 
salats (2000)� 
salchow (2000)� 
salchows (2000)� 
salinois° (2001)� 
salinoise° (2001)� 

salisien° (2001)� 
salisiens° (2001)� 
salisson (2000)� 
salissons (2000)� 
salivante (2000)� 
salivants (2000)� 
salix# (2003)� 
salix# (2005)� 
salmo# (2003)� 
salmo# (2005)� 
salmos (2005)� 
salmos# (2003)� 
salomé (2000)� 
salomés (2000)� 
salonard (2000)� 
salonarde (2000)� 
salonards (2000)� 
salpide# (2012)� 
salpides# (2012)� 
saltusien° (2001)� 
sambo (2000)� 
samboïste (2000)� 
sambos (2000)� 
sambucus# (2003)� 
sambucus# (2005)� 
same (2000)� 
sames (2000)� 
samien° (2001)� 
samienne° (2001)� 
samiennes° (2001)� 
samiens° (2001)� 
samiote° (2001)� 
samiotes° (2001)� 
sammys (2000)� 
samnite (2000)� 
samnites (2000)� 
samoen (2013)� 
samoenne (2013)� 
samoennes (2013)� 
samoens (2013)� 
samosa# (2004)� 
samosas# (2004)� 
samourais* (2009)� 
samoussa* (2004)� 
samoussas* (2004)� 
samplant (2000)� 
sample (2000)� 
samplé (2000)� 
samplée (2000)� 
samplées (2000)� 
samples (2000)� 
samplés (2000)� 
sampleur* (2007)� 
sampleurs* (2007)� 
sampling (2000)� 
samplings (2000)� 
samsara (2005)� 
samsaras (2005)� 
samus (2000)� 
samus (2001)� 
samus (2006)� 
samus* (2015)� 
san-bénito*# (2005)� 
san-bénito*# (2009)� 
sanicula# (2003)� 
sanicula# (2005)� 
saniculas# (2003)� 
saniculas# (2005)� 
sanidine (2012)� 
sanidines (2012)� 
sanquette (2013)� 
sanquettes (2013)� 
sans fil# (2009)� 
sans fils~ (2012)� 
sans-abris* (2009)� 
sans-fils* (2009)� 
sans-gênes* (2009)� 
sans-plomb (2000)� 
sans-plombs~ (2012)� 
sans-terre (2013)� 
santalum# (2003)� 
santalum# (2005)� 
santalums# (2003)� 
santalums# (2005)� 
santeria (2010)� 
santerias (2010)� 
santoméen ° (2009)� 
santour* (2008)� 
santours* (2008)� 
santur* (2008)� 
santurs* (2008)� 
saola (2000)� 
saolas (2000)� 
saperda# (2003)� 
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saperda# (2005)� 
saperdas# (2003)� 
saperdas# (2005)� 
sapinage (2005)� 
sapinages (2005)� 
saponaria# (2003)� 
saponaria# (2005)� 
sapropel (2000)� 
sapropels (2000)� 
saqueboute* (2013)� 
sarangi (2005)� 
sarangis (2005)� 
sarclure (2000)� 
sarclures (2000)� 
sarcopénie (2017)� 
sardina# (2003)� 
sardina# (2005)� 
sardinas# (2003)� 
sardinas# (2005)� 
sarin (2001)� 
sarins (2001)� 
SARL (2001)� 
SARL (2005)� 
sarladais° (2001)� 
sarod (2000)� 
sarodiste (2000)� 
sarods (2000)� 
saron (2005)� 
sarons (2005)� 
sarrois (2000)� 
sarrois° (2001)� 
sarroise (2000)� 
sarroise° (2001)� 
sarroises (2000)� 
sarroises° (2001)� 
sartan* (2021)� 
sartans* (2021)� 
sartenais° (2001)� 
sarthois (2000)� 
sarthois° (2001)� 
sarthoise (2000)� 
sarthoise° (2001)� 
sartrien° (2001)� 
sartriens° (2001)� 
sataniste* (2003)� 
satay* (2014)� 
satays* (2014)� 
saté* (2014)� 
satés* (2014)� 
satis~ (2012)� 
saturnidé# (2012)� 
saturnidés# (2012)� 
saucette* (2007)� 
saucettes* (2007)� 
saudade (2005)� 
saudades (2005)� 
saulxuron° (2001)� 
saumur (2012)� 
saumurois° (2001)� 
saumurs (2012)� 
sauropode (2012)� 
sauropodes (2012)� 
sautière (2000)� 
sautière (2005)� 
sautières (2000)� 
sautières (2005)� 
sauveuse* (2005)� 
sauveuses* (2005)� 
savernois° (2001)� 
savinien° (2001)� 
saviniens° (2001)� 
savoir-être* (2021)� 
savoisien (2000)� 
saxifraga# (2003)� 
saxifraga# (2005)� 
scabinal (2000)� 
scabinale (2000)� 
scabinaux (2000)� 
scaldique (2000)� 
scan (2014)� 
scannage (2012)� 
scannages (2012)� 
scans (2014)� 
scapula (2000)� 
scapulas (2000)� 
scaridé# (2001)� 
scaridés# (2001)� 
scato# (2000)� 
scato# (2001)� 
scatol (2000)� 
scatole (2000)� 
scatoles (2000)� 
scatols (2000)� 
scatos# (2000)� 

scatos# (2001)� 
scéen° (2001)� 
scéenne° (2001)� 
scéennes° (2001)� 
scéens° (2001)� 
scénar*# (2014)� 
scénars*# (2014)� 
schadant (2000)� 
schadant (2005)� 
schadé (2000)� 
schadé (2005)� 
schader (2000)� 
schader (2005)� 
schapska* (2009)� 
schapskas* (2009)� 
scheidant (2000)� 
scheidé (2000)� 
scheidée (2000)� 
scheidées (2000)� 
scheider (2000)� 
scheidés (2000)� 
scheik* (2009)� 
scheiks* (2009)� 
schindant (2000)� 
schindé (2000)� 
schinder (2000)� 
schizo# (2000)� 
schizo# (2001)� 
schizos# (2000)� 
schizos# (2001)� 
schleue (2000)� 
schleues (2000)� 
schmoutz#(2019)� 
schmutz(2019)� 
schneck* (2021)� 
schnecks* (2021)� 
schneuqué (2016)� 
schneuquer (2016)� 
SCI (2001)� 
SCI (2005)� 
scilla# (2002)� 
Scilla# (2005)� 
scillas# (2002)� 
scillas# (2005)� 
scincoïde (2000)� 
scincus# (2002)� 
scincus# (2005)� 
sclère (2000)� 
sclères (2000)� 
scolytidé# (2001)� 
scoot*# (2005)� 
scooteur~ (2012)� 
scooteurs~ (2012)� 
scoots*# (2005)� 
scotiste (2000)� 
scotiste*# (2008)� 
scotistes (2000)� 
scotistes*# (2008)� 
SCP (2001)� 
SCP (2005)� 
SCPI (2003)� 
SCPI (2005)� 
scrabblant (2012)� 
scrabblé (2012)� 
scrabbler (2012)� 
scratches (2005)� 
scriptgirl*~(2019)� 
scrollant* (2020)� 
scrollé* (2020)� 
scrollée* (2020)� 
scrollées* (2020)� 
scroller* (2020)� 
scrollés* (2020)� 
scrubber (2000)� 
scrubbers (2000)� 
scud (2015)� 
scuds (2015)� 
SDF (2001)� 
SDF (2005)� 
sebkra (2000)� 
sebkras (2000)� 
sécam* (2009)� 
sécams* (2009)� 
sèche-main* (2009)� 
sècheresse~ (2012)� 
sècherie*# (2009)� 
sècherie~ (2012)� 
sècheries*# (2009)� 
sècheries~ (2012)� 
seclinois° (2001)� 
seconda (2011)� 
secondas (2011)� 
secondo (2011)� 
secondos (2011)� 

secréteuse* (2022)� 
sécu# (2000)� 
sécu# (2001)� 
sécus# (2000)� 
sécus# (2001)� 
sedanais° (2001)� 
sedanaise° (2001)� 
sédatant* (2018)� 
sédaté* (2018)� 
sédatée* (2018)� 
sédatées* (2018)� 
sédater* (2018)� 
sédatés* (2018)� 
sédum* (2009)� 
sédums* (2009)� 
sefardi (2000)� 
sefardim (2000)� 
sefirot (2012)� 
séga (2008)� 
ségas (2008)� 
séghia*# (2009)� 
séghias*# (2009)� 
ségovien° (2001)� 
ségoviens° (2001)� 
segréen° (2001)� 
segréenne° (2001)� 
segréens° (2001)� 
sehtar (2000)� 
sehtars (2000)� 
seinomarin° (2013)� 
seitan* (2012)� 
seitans* (2012)� 
seizain*# (2009)� 
seizains*# (2009)� 
selfie* (2015)� 
selfies* (2015)� 
sellière* (2022)� 
sellières* (2022)� 
semurois° (2001)� 
semuroise° (2001)� 
sénaire (2000)� 
sénaires (2000)� 
sénan° (2002)� 
sénane° (2002)� 
sénanes° (2002)� 
sénans° (2002)� 
senaux (2001)� 
sénécien° (2001)� 
sénéciens° (2001)� 
senecio# (2003)� 
senecio# (2005)� 
senecios# (2003)� 
senecios# (2005)� 
sénéçois° (2001)� 
sénéçoise° (2001)� 
sèneçon*# (2009)� 
sèneçon~ (2012)� 
sèneçons*# (2009)� 
sèneçons~ (2012)� 
senestré (2000)� 
senestrée (2000)� 
senestrés (2000)� 
sènevé*# (2009)� 
sènevé~ (2012)� 
sènevés*# (2009)� 
sènevés~ (2012)� 
sénevol (2000)� 
sénevols (2000)� 
sénior*# (2005)� 
séniore*(2019)� 
séniores*(2019)� 
séniorie (2003)� 
séniories (2003)� 
séniorita~ (2012)� 
sénioritas~ (2012)� 
séniors*# (2005)� 
senlisien° (2001)� 
sensa (2000)� 
sensas (2003)� 
sentience (2020)� 
sentiences (2020)� 
séparatif (2012)� 
séparatifs (2012)� 
séparative (2012)� 
sepiola# (2003)� 
sepiola# (2005)� 
sepiolas# (2003)� 
sepiolas# (2005)� 
sepsis* (2008)� 
septicité (2000)� 
sérançage (2000)� 
séranceuse*# (2022)� 
serfouage (2012)� 
serfouages (2012)� 

sergente* (2003)� 
sergentes* (2003)� 
sergette (2000)� 
sergettes (2000)� 
serial (2012)� 
sérialité (2000)� 
serials (2012)� 
seringage (2001)� 
seringué (2001)� 
seringuée (2001)� 
seringuer (2001)� 
seringués (2001)� 
serinus# (2003)� 
serinus# (2005)� 
serlienne (2000)� 
sérophobe*# (2021)� 
sérophobes*# (2021)� 
sérophobie* (2021)� 
séropo# (2000)� 
séropo# (2001)� 
séropos# (2000)� 
séropos# (2001)� 
serpula# (2003)� 
serpula# (2005)� 
serpulas# (2003)� 
serpulas# (2005)� 
serrano (2012)� 
serranos (2012)� 
serranus# (2003)� 
serranus# (2005)� 
serrate (2000)� 
serrates (2000)� 
serratus (2000)� 
serre-fil*# (2009)� 
servite (2012)� 
servites (2012)� 
setar (2000)� 
setars (2000)� 
sétérée# (2000)� 
sétérées# (2000)� 
sétois° (2001)� 
sétoise° (2001)� 
sétoises° (2001)� 
seum* (2018)� 
seums* (2018)� 
seurrois° (2001)� 
seurroise° (2001)� 
sévillan (2000)� 
sévillane (2000)� 
sévillans (2000)� 
sevranais° (2001)� 
sévrien° (2001)� 
sévriens° (2001)� 
sévrouga (2012)� 
sévrougas (2012)� 
sex toy# (2018)� 
sex toys# (2018)� 
sexant* (2014)� 
sexé* (2014)� 
sexée* (2014)� 
sexées* (2014)� 
sexer* (2014)� 
sexe-ratio* (2009)� 
sexés* (2014)� 
sexe-shop* (2009)� 
sexe-shops* (2009)� 
sexes-shops* (2013)� 
sexe-toy*~(2019)� 
sexe-toys*~(2019)� 
sexeur (2012)� 
sexeurs (2012)� 
sexeuse (2012)� 
sexeuses (2012)� 
sextet (2007)� 
sextets (2007)� 
sextette (2007)� 
sextettes (2007)� 
sextos* (2021)� 
sextotant*# (2021)� 
sextoté*# (2021)� 
sextoter*# (2021)� 
sextoy (2018)� 
sex-toy* (2010)� 
sextoys (2018)� 
sex-toys* (2010)� 
sexuation (2012)� 
sexuations (2012)� 
sexys~ (2012)� 
SF (2001)� 
SF (2005)� 
SGBD (2001)� 
SGBD (2005)� 
SGML (2001)� 
SGML (2005)� 

Shabouots (2001)� 
shahnaï (2000)� 
shahnaïs (2000)� 
shakeur* (2009)� 
shakeurs* (2009)� 
shakti# (2000)� 
shaktis# (2000)� 
shaktisme (2000)� 
shakuachi (2012)� 
shakuachis (2012)� 
shama (2000)� 
shamallow* (2017)� 
shamallows* (2017)� 
shamanique*~(2019)� 
shamanisme*~(2019)
� 

shamas (2000)� 
shana (2000)� 
shanas (2000)� 
shantoung (2005)� 
sharpeï* (2005)� 
shar-pei*# (2005)� 
shar-pei*# (2016)� 
sharpeïs* (2005)� 
shar-peis*# (2005)� 
shar-peis*# (2016)� 
sheikh* (2013)� 
sheikhs* (2013)� 
shékel*# (2005)� 
shékel*# (2009)� 
shékels*# (2005)� 
shékels*# (2009)� 
shekina (2012)� 
shelf (2000)� 
shelfs (2000)� 
shiba inu*(2019)� 
shiba inus*(2019)� 
shiba*# (2020)� 
shibas*# (2020)� 
shigelle (2000)� 
shigelles (2000)� 
shiisme* (2020)� 
shiismes* (2020)� 
shiitaké (2006)� 
shiitakés (2006)� 
shikhara (2000)� 
shikharas (2000)� 
shire (2012)� 
shires (2012)� 
shisha (2009)� 
shishas (2009)� 
shivaïte (2000)� 
shivaïtes (2000)� 
shogounat (2005)� 
shogunat (2005)� 
shogunats (2005)� 
shooting*(2019)� 
shootings*(2019)� 
shorty (2012)� 
shortys (2012)� 
shot* (2016)� 
shots* (2016)� 
show-biz (2012)� 
showcase (2018)� 
showcases (2018)� 
shtetl (2012)� 
shtetls (2012)� 
shudra (2000)� 
siclant (2000)� 
siclé (2000)� 
siclée (2000)� 
siclées (2000)� 
sicler (2000)� 
sidecar (2012)� 
sidecars (2012)� 
sidologie* (2004)� 
siennois° (2001)� 
siennoise° (2001)� 
siestant (2016)� 
siesté (2016)� 
siester (2016)� 
SIG (2009)� 
sigmas~ (2012)� 
signaleuse* (2022)� 
SIGs (2009)� 
sikhara (2000)� 
silant (2000)� 
silé (2000)� 
silenceur*# (2005)� 
silenciant* (2022)� 
silencié* (2022)� 
silenciée* (2022)� 
silenciées* (2022)� 
silencier* (2022)� 

silenciés* (2022)� 
silene# (2003)� 
silene# (2005)� 
silenes# (2003)� 
silenes# (2005)� 
siler (2000)� 
silésien (2000)� 
silésiens (2000)� 
silicagel (2000)� 
silicosé (2000)� 
silicosée (2000)� 
silicosés (2000)� 
silpha# (2001)� 
silpha# (2005)� 
silphas# (2001)� 
silphas# (2005)� 
siluridé# (2001)� 
siluridé# (2003)� 
siluridés# (2001)� 
siluridés# (2003)� 
silvaner* (2007)� 
silvaners* (2007)� 
silves (2000)� 
simaroube (2005)� 
sine die (2000)� 
singspiel (2000)� 
singulet* (2010)� 
singulets* (2010)� 
sinophone* (2020)� 
sinophones* (2020)� 
sinter (2000)� 
sinters (2000)� 
sinuée (2000)� 
sinuées (2000)� 
sinués (2000)� 
sirdars (2005)� 
siricidé# (2003)� 
siricidés# (2003)� 
siroco (2000)� 
sirocos (2000)� 
sismomètre (2012)� 
sissone (2000)� 
sissones (2000)� 
sissonne (2000)� 
sissonnes (2000)� 
sitta# (2003)� 
sitta# (2005)� 
sittas# (2003)� 
sittas# (2005)� 
sittèle (2000)� 
sittèles (2000)� 
sittidé (2000)� 
sittidés (2000)� 
sium (2000)� 
siums (2000)� 
sivaïte (2000)� 
sivaïtes (2000)� 
six-jours*# (2009)� 
sixties* (2001)� 
skatepark* (2017)� 
skateparks* (2017)� 
skater (2012)� 
skaters (2012)� 
skateur (2012)� 
skateurs (2012)� 
skateuse (2012)� 
skateuses (2012)� 
skeleton (2004)� 
skeletons (2004)� 
skiathlon* (2020)� 
skiathlons* (2020)� 
skibob (2012)� 
skibobs (2012)� 
Skicross (2011)� 
skifeuse*# (2022)� 
skifeuse*#(2019)� 
skifeuses*# (2022)� 
skifeuses*#(2019)� 
skiffeuse*# (2022)� 
skiffeuse*#(2019)� 
skiffeuses*# (2022)� 
skiffeuses*#(2019)� 
skippeur (2007)� 
skippeurs (2007)� 
skippeuse (2007)� 
skydome (2000)� 
skydomes (2000)� 
sky-surf# (2001)� 
slam (2007)� 
slamant (2012)� 
slamé (2012)� 
slamer (2012)� 
slameur*# (2007)� 
slameurs*# (2007)� 

slameuse*# (2007)� 
slameuses*# (2007)� 
slams (2007)� 
slang (2012)� 
slangs (2012)� 
slash (2000)� 
slasher* (2020)� 
slashers* (2020)� 
slashes (2000)� 
slasheur (2020)� 
slasheurs (2020)� 
slasheuse (2020)� 
slasheuses (2020)� 
slashs (2000)� 
slavisme (2000)� 
slavismes (2000)� 
SLBM (2001)� 
SLBM (2005)� 
slim (2010)� 
slims (2010)� 
sloche (2003)� 
sloches (2003)� 
slopestyle (2014)� 
slush (2003)� 
slushs (2003)� 
smack* (2005)� 
smacks* (2005)� 
smaltine (2000)� 
smaltines (2000)� 
smartphone (2012)� 
smarts*~(2019)� 
SME (2001)� 
SME (2005)� 
SMIC (2001)� 
smics (2005)� 
smilax (2000)� 
smiley (2001)� 
smileys (2001)� 
smillant (2000)� 
smillé (2000)� 
smillée (2000)� 
smillées (2000)� 
smiller (2000)� 
smillés (2000)� 
smocké# (2000)� 
smockée# (2000)� 
smockées# (2000)� 
smockés# (2000)� 
smok (2000)� 
smok# (2001)� 
smoked-meat (2012)� 
smoks (2000)� 
smoks# (2001)� 
smoothie * (2011)� 
smoothies * (2011)� 
SMS (2003)� 
SMS (2005)� 
smyrniote° (2001)� 
snackbar~ (2012)� 
snackbars~ (2012)� 
sneaker (2011)� 
sneakers (2011)� 
sniper (2000)� 
snipers (2000)� 
snipeur*# (2009)� 
snipeurs*# (2009)� 
snipeuse*~(2019)� 
snipeuses*~(2019)� 
snooker (2012)� 
snoreau* (2007)� 
snoreaux* (2007)� 
snowboard (2000)� 
snowboot (2012)� 
snowboots (2012)� 
snowpark (2006)� 
snowparks (2006)� 
soba* (2020)� 
sobas* (2020)� 
socca (2017)� 
soccas (2017)� 
sochalien° (2001)� 
socialité (2000)� 
socialité (2013)� 
socialités (2013)� 
socialo*# (2008)� 
socialos*# (2008)� 
socinien (2012)� 
socinienne (2012)� 
sociniens (2012)� 
socio (2000)� 
socio* (2001)� 
sociopathe (2012)� 
socios* (2001)� 
socket (2000)� 
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sockets (2000)� 
socquet* (2008)� 
socquets* (2008)� 
sofiote° (2001)� 
sofiotes° (2001)� 
softball (2000)� 
softballs (2000)� 
softs* (2015)� 
soiséen° (2001)� 
soiséenne° (2001)� 
soiséens° (2001)� 
solage (2005)� 
solages (2005)� 
solea (2000)� 
solea# (2002)� 
solea# (2005)� 
soleas# (2002)� 
soleas# (2005)� 
soléidé# (2001)� 
soléidés# (2001)� 
solent (2012)� 
solents (2012)� 
solesmien° (2001)� 
solesmois° (2001)� 
soleurois° (2001)� 
solier* (2005)� 
solière* (2007)� 
solières* (2007)� 
soliers* (2005)� 
solrézien° (2001)� 
solvaté* (2010)� 
solvatée* (2010)� 
solvatées* (2010)� 
solvatés* (2010)� 
sombréro*# (2005)� 
sombréros*# (2005)� 
sommière (2012)� 
sommières (2012)� 
somoni (2002)� 
somonis (2002)� 
sondagier (2010)� 
sone (2000)� 
sonégien° (2001)� 
sonégiens° (2001)� 
sones (2000)� 
songée (2005)� 
songées (2005)� 
songés (2005)� 
sonneuse* (2007)� 
sonneuses* (2007)� 
sopalin* (2008)� 
sopalins* (2008)� 
soquet (2000)� 
soquets (2000)� 
sorbus# (2003)� 
sorbus# (2005)� 
sorien° (2001)� 
sorienne° (2001)� 
soriennes° (2001)� 
soriens° (2001)� 
sorteur* (2007)� 
sorteurs* (2007)� 
sorteuse* (2007)� 
sorteuses* (2007)� 
sorteux* (2007)� 
SOS (2001)� 
SOS (2005)� 
sosténuto* (2009)� 
sotalie (2012)� 
sotalies (2012)� 
souage (2000)� 
souages (2000)� 
soubise (2000)� 
soubises (2000)� 
soufroir (2000)� 
soufroirs (2000)� 
Soukkots (2001)� 
soulant~ (2012)� 
soulante~ (2012)� 
soulantes~ (2012)� 
soulants~ (2012)� 
soulard~ (2012)� 
soularde~ (2012)� 
soulardes~ (2012)� 
soulards~ (2012)� 
soulaud~ (2012)� 
soulaude~ (2012)� 
soulaudes~ (2012)� 
soulauds~ (2012)� 
soule~ (2012)� 
soulé~ (2012)� 
soulée~ (2012)� 
soulées~ (2012)� 
souler~ (2012)� 

soulerie~ (2012)� 
souleries~ (2012)� 
soules~ (2012)� 
soulés~ (2012)� 
soulon~ (2012)� 
soûlonne* (2007)� 
soulonne*~(2019)� 
soûlonnes* (2007)� 
soulonnes*~(2019)� 
soulons~ (2012)� 
soulot~ (2012)� 
soulote~ (2012)� 
soulotes~ (2012)� 
soulots~ (2012)� 
souplex* (2016)� 
souque (2006)� 
souques (2006)� 
sourçant (2005)� 
sourcé (2005)� 
sourcée (2005)� 
sourcées (2005)� 
sourcer (2005)� 
sourcés (2005)� 
souricier (2000)� 
sous-bas (2000)� 
sous-ex# (2000)� 
sous-ex# (2001)� 
sous-faite~ (2012)� 
sous-faites~ (2012)� 
souslik (2000)� 
sousliks (2000)� 
sous-mains* (2009)� 
sous-maitre*~(2019)� 
soussien° (2001)� 
soussiens° (2001)� 
sous-solant (2012)� 
sous-solé (2012)� 
sous-solée (2012)� 
sous-solées (2012)� 
sous-soler (2012)� 
sous-solés (2012)� 
soutasse (2000)� 
soutasse*~(2019)� 
soutasses (2000)� 
soutasses*~(2019)� 
soutière* (2022)� 
soutières* (2022)� 
soutif# (2000)� 
soutif# (2001)� 
soutifs# (2000)� 
soutifs# (2001)� 
soutrage (2012)� 
soutrages (2012)� 
spa (2004)� 
spadois° (2001)� 
spadoise° (2001)� 
spadoises° (2001)� 
spaetzle (2005)� 
spaetzles (2005)� 
spaetzli (2000)� 
spaetzlis (2000)� 
spalacidé# (2000)� 
spam* (2005)� 
spammant* (2021)� 
spammé* (2021)� 
spammée* (2021)� 
spammées* (2021)� 
spammer* (2021)� 
spammés* (2021)� 
spammeur (2012)� 
spammeurs (2012)� 
spammeuse (2013)� 
spammeuses (2013)� 
spams* (2005)� 
sparage (2010)� 
sparages (2010)� 
spas (2004)� 
spastique* (2008)� 
spé*# (2006)� 
speakeur*~(2019)� 
speakeurs*~(2019)� 
spécisme* (2017)� 
spécismes* (2017)� 
spéciste* (2017)� 
spécistes* (2017)� 
speck* (2015)� 
specks* (2015)� 
speculoos (2010)� 
spéléo# (2000)� 
spéléo# (2001)� 
spéléos# (2000)� 
spéléos# (2001)� 
spergula# (2004)� 
spergula# (2005)� 

spergulas# (2004)� 
spergulas# (2005)� 
spet (2000)� 
spets (2000)� 
spetsnaz (2000)� 
sphène (2000)� 
sphènes (2000)� 
sphynx* (2012)� 
sphyraena# (2003)� 
sphyraena# (2005)� 
spin-off (2017)� 
spiraea# (2003)� 
spiraea# (2005)� 
spiraeas# (2003)� 
spiraeas# (2005)� 
spitz (2000)� 
splénius (2000)� 
spoilant* (2017)� 
spoilé* (2017)� 
spoilée* (2017)� 
spoilées* (2017)� 
spoilés* (2017)� 
spongilla# (2003)� 
spongilla# (2005)� 
sporifère (2000)� 
sportsman (2000)� 
sportsmen (2000)� 
sprattus# (2003)� 
sprattus# (2005)� 
spritz* (2018)� 
SPRL (2003)� 
SPRL (2005)� 
squalidé# (2000)� 
squalidés# (2000)� 
squatina (2000)� 
squatinas (2000)� 
squire (2000)� 
squires (2000)� 
sras (2005)� 
srilankais (2014)� 
SSBS (2001)� 
SSBS (2005)� 
SSII (2001)� 
SSII (2005)� 
staccati* (2012)� 
stadiaire*# (2007)� 
stadier (2000)� 
stadière (2000)� 
stadières (2000)� 
stadiers (2000)� 
stal# (2000)� 
stal# (2001)� 
stals# (2000)� 
stals# (2001)� 
stamm (2000)� 
stamms (2000)� 
standiste* (2006)� 
stand-up (2010)� 
stanois° (2001)� 
stanoise° (2001)� 
stanoises° (2001)� 
staphylea# (2003)� 
staphylea# (2005)� 
staphylo# (2000)� 
staphylo# (2001)� 
staphylos# (2000)� 
staphylos# (2001)� 
starlet*# (2009)� 
starlets*# (2009)� 
start-up (2001)� 
startup*~(2019)� 
startuper(2019)� 
startupers(2019)� 
startupeur(2019)� 
startups*~(2019)� 
stat (2000)� 
statine (2000)� 
statines (2000)� 
stats (2000)� 
statuquo~ (2012)� 
statuquos~ (2012)� 
stayeur*~(2019)� 
stayeurs*~(2019)� 
steadicam (2012)� 
steadicams (2012)� 
steameur*~(2019)� 
steameurs*~(2019)� 
stéaryle (2000)� 
stéaryles (2000)� 
stéatome (2000)� 
stéatomes (2000)� 
steel drum (2021)� 
steel drums (2021)� 
steel pan (2021)� 

steel pans (2021)� 
steenbok (2000)� 
steenboks (2000)� 
stegomya (2005)� 
stegomyas (2005)� 
stegomyia (2005)� 
stent* (2001)� 
stents* (2001)� 
step (2000)� 
steps (2000)� 
stevia (2012)� 
stévia (2012)� 
stevias (2012)� 
stévias (2012)� 
stew# (2000)� 
stew# (2001)� 
stews# (2000)� 
stews# (2001)� 
sthénie (2000)� 
sthénies (2000)� 
sthénique (2000)� 
stiletto (2015)� 
stilettos (2015)� 
stockcar*~(2019)� 
stockcars*~(2019)� 
stoker (2003)� 
stokers (2003)� 
stollen (2020)� 
stollens (2020)� 
stols (2012)� 
stomato# (2000)� 
stomatos# (2000)� 
stomie (2000)� 
stomies (2000)� 
stomisant* (2008)� 
stomisé (2000)� 
stomisée (2000)� 
stomisées (2000)� 
stomiser* (2008)� 
stomisés (2000)� 
stop motion(2019)� 
stories* (2021)� 
story* (2021)� 
storyboard*~(2019)� 
storys* (2021)� 
strapping (2000)� 
streamer (2012)� 
streamers (2012)� 
streaming* (2012)� 
streamings* (2012)� 
street art* (2014)� 
street arts* (2014)� 
strepto*# (2008)� 
streptos*# (2008)� 
strike* (2008)� 
strikes* (2008)� 
strip (2012)� 
strippeur*~(2019)� 
strippeurs*~(2019)� 
strips (2012)� 
strix (2000)� 
strombidé# (2001)� 
stucatrice* (2022)� 
studbook*~(2019)� 
studbooks*~(2019)� 
stup# (2000)� 
stup*# (2005)� 
stups# (2000)� 
stups*# (2005)� 
sturnus# (2003)� 
sturnus# (2005)� 
stylicien (2002)� 
stylicien (2012)� 
styliciens (2012)� 
stylique (2001)� 
stylique (2012)� 
styliques (2001)� 
styliques (2012)� 
subadulte (2002)� 
subaigüe~ (2012)� 
subaigües~ (2012)� 
subaride (2000)� 
subarides (2000)� 
subcarence (2012)� 
sublant (2002)� 
sublé (2002)� 
subler (2002)� 
sublétal (2022)� 
sublétale (2022)� 
sublétales (2022)� 
sublétaux (2022)� 
subprime (2015)� 
subprimes (2015)� 
suce* (2007)� 

sucepin (2000)� 
sucepins (2000)� 
suces* (2007)� 
sudamina* (2008)� 
sudaminas* (2008)� 
sudoku* (2007)� 
sudokus* (2007)� 
sudra (2000)� 
sud-sud-est# (2001)� 
sud-sud-est*# (2009)� 
suffolk (2006)� 
suffolks (2006)� 
sufi# (2003)� 
sufis# (2003)� 
suiforme (2000)� 
suiformes (2000)� 
sulfacide (2000)� 
sulfoxyde (2000)� 
sullylois° (2001)� 
sultanine (2014)� 
sultanines (2014)� 
sulvinite (2000)� 
suménois° (2001)� 
suménoise° (2001)� 
sundae* (2007)� 
sundaes* (2007)� 
sup*# (2006)� 
super g (2018)� 
super-g (2000)� 
super-g (2005)� 
super-g (2006)� 
supergéant~ (2012)� 
super-héros (2012)� 
superhéros~ (2014)� 
superlourd~ (2012)� 
suppo# (2000)� 
suppo# (2003)� 
suppos# (2000)� 
suppos# (2003)� 
suppurée (2000)� 
suppurée (2012)� 
suppurées (2000)� 
suppurées (2012)� 
suppurés (2000)� 
suppurés (2012)� 
suractif* (2007)� 
suractifs* (2007)� 
suractive* (2007)� 
suraigüe~ (2012)� 
suraigües~ (2012)� 
surcote (2000)� 
surcotes (2000)� 
surcout~ (2012)� 
surcouts~ (2012)� 
surcroit~ (2012)� 
surcroits~ (2012)� 
surcuit (2000)� 
surcuits (2000)� 
surdorant (2000)� 
surdoré (2000)� 
surdorée (2000)� 
surdorées (2000)� 
surdorer (2000)� 
surdorés (2000)� 
surdouance*# (2021)� 
surement~ (2012)� 
sureté~ (2012)� 
suretés~ (2012)� 
surex# (2000)� 
surex# (2001)� 
surexprimé * (2011)� 
surfée*(2019)� 
surfées*(2019)� 
surfés*(2019)� 
surgé# (2000)� 
surgé*# (2005)� 
surgés# (2000)� 
surgés*# (2005)� 
surgreffé (2012)� 
surgreffée (2012)� 
surgreffer (2012)� 
surgreffés (2012)� 
suricata# (2003)� 
suricata# (2005)� 
suricatas# (2003)� 
suricatas# (2005)� 
surikate (2000)� 
surikates (2000)� 
surjouant* (2002)� 
surjoué* (2002)� 
surjouée* (2002)� 
surjouées* (2002)� 
surjouer* (2002)� 
surjoués* (2002)� 

surmatelas (2012)� 
sur-mesure (2005)� 
surmoïque*# (2007)� 
surmois~ (2012)� 
suroccupé (2022)� 
suroccupée (2022)� 
suroccupés (2022)� 
suroit~ (2012)� 
suroits~ (2012)� 
surpaie (2005)� 
surpaie (2012)� 
surpaies (2005)� 
surpaies (2012)� 
surpiqure~ (2012)� 
surpiqures~ (2012)� 
surréagi* (2014)� 
surréagir* (2014)� 
surround (2008)� 
surrounds (2012)� 
sursoir~ (2012)� 
surtseyen (2012)� 
surtseyens (2012)� 
survendant (2012)� 
survendre (2012)� 
survendu (2012)� 
survendue (2012)� 
survendues (2012)� 
survendus (2012)� 
survêt# (2000)� 
survêt# (2005)� 
survêts# (2000)� 
survêts# (2005)� 
sûtra* (2009)� 
sûtras* (2009)� 
swazi° (2002)� 
swazie° (2002)� 
swazies° (2002)� 
swazis° (2002)� 
sweat# (2000)� 
sweat*# (2005)� 
sweateur*~(2019)� 
sweateurs*~(2019)� 
sweats# (2000)� 
sweats*# (2005)� 
sweatshirt (2012)� 
swiftien° (2001)� 
swiftiens° (2001)� 
sycone (2013)� 
sycones (2013)� 
sylvite (2000)� 
sylvites (2000)� 
synaptase (2000)� 
synase (2000)� 
synases (2000)� 
synchro# (2000)� 
synchro# (2001)� 
synchros# (2000)� 
synchros# (2001)� 
syncitium (2000)� 
syndique*# (2007)� 
syndiques*# (2007)� 
synforme (2012)� 
synformes (2012)� 
syrrhapte (2000)� 
T.U.P.* (2001)� 
T.U.P.* (2005)� 
taal (2000)� 
taals (2000)� 
tabanidé# (2003)� 
tabanidés# (2003)� 
tabar (2000)� 
tabars (2000)� 
tabasco (2000)� 
tabascos (2000)� 
tabletté (2005)� 
tablettée (2005)� 
tabletter (2005)� 
tablettés (2005)� 
tablière*# (2010)� 
tablières*# (2010)� 
tabouant (2000)� 
taboué (2000)� 
tabouée (2000)� 
tabouées (2000)� 
tabouer (2000)� 
taboués (2000)� 
tâchée (2005)� 
tâchées (2005)� 
tâchés (2005)� 
tachinidé# (2001)� 
tack (2012)� 
tacks (2012)� 
taconéos* (2009)� 
tacticité (2000)� 

tadelakt (2012)� 
tadelakts (2012)� 
tadjike (2000)� 
tadjikes (2000)� 
tadorna# (2003)� 
tadorna# (2005)� 
tadornas (2005)� 
tadornas# (2003)� 
taf (2000)� 
taffant* (2015)� 
taffé* (2015)� 
taffer* (2015)� 
taffoni (2012)� 
taffonis (2012)� 
tafs (2000)� 
tagme (2000)� 
tagmes (2000)� 
tahin* (2021)� 
tahini* (2021)� 
tahinis* (2021)� 
tahins* (2021)� 
TAI (2001)� 
TAI (2005)� 
taï chi* (2009)� 
taï chis* (2009)� 
taï-chi* (2009)� 
taïchi*~(2019)� 
taï-chis* (2009)� 
taï-chis* (2015)� 
taïchis*~(2019)� 
t'ai-ki (2000)� 
t'ai-kis (2000)� 
taillants (2000)� 
taillaule (2000)� 
tailleuse (2000)� 
tailleuse* (2018)� 
tailleuses* (2018)� 
tainien° (2001)� 
tainienne° (2001)� 
tainiens° (2001)� 
taiwanais° (2010)� 
talalgie (2012)� 
talalgies (2012)� 
taleb* (2009)� 
talebs* (2009)� 
taled (2000)� 
taleds (2000)� 
talet (2000)� 
talets (2000)� 
taliatelle~ (2012)� 
taliban (2000)� 
talibane* (2004)� 
talibanes* (2004)� 
talibans (2000)� 
talipot (2000)� 
talipots (2000)� 
talith (2000)� 
taliths (2000)� 
talleth (2000)� 
talleths (2000)� 
talpa# (2003)� 
talpa# (2005)� 
talpas# (2003)� 
talpas# (2005)� 
talpidé# (2003)� 
talpidés# (2003)� 
tamar# (2000)� 
tamars# (2000)� 
tamtam~ (2012)� 
tamtams~ (2012)� 
tamus# (2003)� 
tamus# (2005)� 
tanacetum# (2003)� 
tanacetum# (2005)� 
tandis que (2000)� 
tangelo (2018)� 
tangelo* (2006)� 
tangélo* (2009)� 
tangelo* (2013)� 
tangelos (2018)� 
tangelos* (2006)� 
tangélos* (2009)� 
tangelos* (2013)� 
tanguera (2018)� 
tangueras (2018)� 
tanguero (2018)� 
tangueros (2018)� 
tanique*~(2019)� 
taniques*~(2019)� 
tantalite # (2011)� 
tantalites # (2011)� 
tanzanite (2020)� 
tanzanites (2020)� 
tapineur*(2019)� 
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tapineurs*(2019)� 
tapirus# (2000)� 
tapirus# (2001)� 
tapirus# (2005)� 
tapochant* (2016)� 
tapoché* (2016)� 
tapochée* (2016)� 
tapochées* (2016)� 
tapocher* (2016)� 
tapochés* (2016)� 
taponnage*# (2007)� 
taponnant (2005)� 
taponné (2005)� 
taponnée (2005)� 
taponnées (2005)� 
taponner (2005)� 
taponnés (2005)� 
taqiya (2018)� 
taqiyas (2018)� 
tar (2000)� 
târ (2000)� 
taraf (2000)� 
tarafs (2000)� 
tararien° (2001)� 
tarariens° (2001)� 
tarbais° (2001)� 
tarbaise° (2001)� 
tarbaises° (2001)� 
tarentais (2000)� 
tarentola# (2003)� 
tarentola# (2005)� 
targuies (2000)� 
targuis (2000)� 
tariqa (2005)� 
tarlouse* (2008)� 
tarlouses* (2008)� 
tarlouze* (2008)� 
tarlouzes* (2008)� 
tarnais (2000)� 
tarnais° (2001)� 
tarnaise (2000)� 
tarnaise° (2001)� 
tarnaises (2000)� 
tarnaises° (2001)� 
tarologie (2012)� 
tarologies (2012)� 
tars (2000)� 
târs (2000)� 
tarsius# (2003)� 
tarsius# (2005)� 
tartinade (2007)� 
tarusate° (2001)� 
tarusates° (2001)� 
taser* (2010)� 
tasers* (2010)� 
tasmanien° (2001)� 
taste-vins~ (2012)� 
TAT (2001)� 
tataki* (2021)� 
tatakis* (2021)� 
tataouiné* (2007)� 
tâte-vins~ (2012)� 
tatin (2000)� 
tatins (2000)� 
TATs* (2011)� 
taulésien° (2001)� 
tauon (2000)� 
tauons (2000)� 
taupant# (2000)� 
tauper# (2000)� 
taupinée (2000)� 
taupinées (2000)� 
tauride* (2001)� 
tauride* (2016)� 
taus~ (2012)� 
taxage (2002)� 
taxages (2002)� 
taxaudier (2000)� 
taxiarque (2000)� 
taxieur (2020)� 
taxieurs (2020)� 
taxieuse (2020)� 
taxieuses (2020)� 
taxigirl*~(2019)� 
taxigirls*~(2019)� 
taximen (2000)� 
taximen (2005)� 
taxodier (2000)� 
taxodiers (2000)� 
taxums (2012)� 
tchadri (2003)� 
tchadris (2003)� 
tchao*# (2009)� 
tchaos*# (2009)� 

tchat (2011)� 
tchatant* (2015)� 
tchatant*(2019)� 
tchaté* (2015)� 
tchaté*(2019)� 
tchater* (2015)� 
tchater*(2019)� 
tchats (2011)� 
tchattant (2006)� 
tchatté (2006)� 
tchatter (2006)� 
tchatteur (2009)� 
tchoulant (2015)� 
tchoulé (2015)� 
tchouler (2015)� 
team (2000)� 
teams (2000)� 
tea-room (2010)� 
tea-rooms (2010)� 
teasing* (2002)� 
teasings* (2002)� 
tech* (2021)� 
technisé (2000)� 
technisée (2000)� 
techniser (2000)� 
technisés (2000)� 
techs* (2021)� 
tecktonik* (2010)� 
tectona# (2003)� 
tectona# (2005)� 
tectonas# (2003)� 
tectonas# (2005)� 
teddy# (2000)� 
teddy# (2001)� 
teddybear*~(2019)� 
teddybears*~(2019)� 
teddys# (2000)� 
teddys# (2001)� 
teeshirt* (2009)� 
teeshirts* (2009)� 
téflonisé (2000)� 
TEG (2001)� 
TEG (2005)� 
tegenaria# (2005)� 
tegeneria# (2003)� 
tégéviste (2000)� 
téju (2000)� 
téjus (2000)� 
teknival (2012)� 
teknivals (2012)� 
tektonik* (2010)� 
tektoniks* (2010)� 
télécom*# (2009)� 
télécopié (2002)� 
télécran (2005)� 
télécrans (2005)� 
téléphage (2012)� 
téléphages (2012)� 
téléporté (2005)� 
télétel (2012)� 
télétels (2012)� 
téléthon (2000)� 
téléthons (2000)� 
télétoxie (2000)� 
télévérité (2012)� 
téléversé (2017)� 
téléversée (2017)� 
téléverser (2017)� 
téléversés (2017)� 
telline (2012)� 
tellines (2012)� 
tellinidé# (2012)� 
tellinidés# (2012)� 
téloche# (2000)� 
téloche# (2001)� 
téloches# (2000)� 
téloches# (2001)� 
télomérase * (2011)� 
tempeh* (2021)� 
tempehs* (2021)� 
ten*# (2005)� 
tençois° (2001)� 
tençoise° (2001)� 
tençoises° (2001)� 
tendanceur (2016)� 
tendasque° (2001)� 
tende* (2008)� 
tendes* (2008)� 
tendoir (2000)� 
tendoirs (2000)� 
tennessine (2018)� 
tenorini*# (2010)� 
tenorino*# (2010)� 
tenrécidé# (2001)� 

tente-abri (2000)� 
ténuto* (2009)� 
téocali~ (2012)� 
téocalis~ (2012)� 
tephillim* (2003)� 
téphillim* (2003)� 
téphillin* (2005)� 
téphra (2005)� 
téphras (2005)� 
téphrosia (2000)� 
teppanyaki(2019)� 
tepui (2000)� 
tepuis (2000)� 
téquila*# (2005)� 
téquilas*# (2005)� 
téraspic (2000)� 
téraspics (2000)� 
térawatt# (2001)� 
térawatts# (2001)� 
térébique (2000)� 
terfez# (2003)� 
teriyaki (2018)� 
teriyakis (2018)� 
terlenka (2000)� 
terlenkas (2000)� 
ternois° (2001)� 
ternoise° (2001)� 
ternoises° (2001)� 
terrasson (2012)� 
terrassons (2012)� 
terrefort (2000)� 
terreplein~ (2012)� 
terri (2000)� 
terrir (2000)� 
terris (2000)� 
tervueren (2000)� 
testerin° (2001)� 
testerine° (2001)� 
testerins° (2001)� 
testeuse (2000)� 
testeuses (2000)� 
testing (2008)� 
testings (2008)� 
tet (2002)� 
têtebêche~ (2012)� 
tèterelle (2003)� 
tèterelle~ (2012)� 
tèterelles~ (2012)� 
téteuse* (2022)� 
téteuses* (2022)� 
téteux* (2022)� 
tets (2002)� 
teuf* (2001)� 
teufeur (2006)� 
teufeurs (2006)� 
teufeuse (2006)� 
teufeuses (2006)� 
teufs* (2001)� 
teufteuf~ (2012)� 
teufteufs~ (2012)� 
teurgoule* (2007)� 
tévé* (2008)� 
tévés* (2008)� 
tex-mex (2000)� 
texmex*~(2019)� 
textant* (2014)� 
texté* (2014)� 
textée* (2014)� 
textées* (2014)� 
texter* (2014)� 
textés* (2014)� 
textos* (2004)� 
textotant (2014)� 
textoté (2014)� 
textotée (2014)� 
textotées (2014)� 
textoter (2014)� 
textotés (2014)� 
tézig (2012)� 
TGV (2001)� 
TGV (2005)� 
thalasso# (2000)� 
thalasso# (2001)� 
thalassos# (2000)� 
thalassos# (2001)� 
thannois° (2001)� 
thannoise° (2001)� 
théacée# (2001)� 
théacées# (2001)� 
théoulien° (2001)� 
theravada (2000)� 
théropode (2002)� 
thêtas~ (2012)� 
thète (2000)� 

thètes (2000)� 
theutois° (2001)� 
theutoise° (2001)� 
thiaisien° (2001)� 
thiernois° (2001)� 
thillotin° (2001)� 
think tank (2010)� 
thomas (2001)� 
thomisidé# (2000)� 
thononais° (2001)� 
thoraco# (2000)� 
thoraco# (2001)� 
thoracos# (2000)� 
thoracos# (2001)� 
thrilleur~ (2012)� 
thrilleurs~ (2012)� 
thunnus# (2003)� 
thunnus# (2005)� 
thylacoïde * (2011)� 
thylakoïde * (2011)� 
tiag*# (2005)� 
tiags*# (2005)� 
tibérien° (2001)� 
tibériens° (2001)� 
tic tac* (2009)� 
tickson# (2000)� 
tickson# (2001)� 
ticksons# (2000)� 
ticksons# (2001)� 
tictac~ (2012)� 
tictacs~ (2012)� 
tiebreak*~(2019)� 
tiebreaks*~(2019)� 
tielle* (2010)� 
tielles* (2010)� 
tiffe (2005)� 
tiffes (2005)� 
tifosis* (2009)� 
TIG (2001)� 
TIG (2005)� 
tiguidou* (2007)� 
tiguidous* (2007)� 
tiki (2001)� 
tikis (2001)� 
tilapia* (2008)� 
tilapias* (2008)� 
tilsit (2000)� 
tilsits (2000)� 
tiltant (2002)� 
tilté (2002)� 
tilter (2002)� 
timbalière* (2013)� 
timonière* (2004)� 
timorais (2001)� 
timoraise (2001)� 
tinamus# (2003)� 
tinamus# (2005)� 
tinca# (2003)� 
tinca# (2005)� 
tincas# (2003)� 
tincas# (2005)� 
tinéidé# (2000)� 
tinéidé# (2001)� 
tinéidés# (2000)� 
tinéidés# (2001)� 
TIP (2001)� 
tip top* (2007)� 
tipp (2008)� 
tipps (2008)� 
tips (2005)� 
tip-top* (2007)� 
ti-punch (2006)� 
ti-punchs (2006)� 
tire-fesse*# (2009)� 
tirefond~ (2012)� 
tirefonds~ (2012)� 
tire-laines~ (2012)� 
tiretaine (2000)� 
tirlibibi (2021)� 
tirlibibis (2021)� 
tirloteuse (2021)� 
tirloteux (2021)� 
tisaneur (2022)� 
tisaneurs (2022)� 
tisaneuse (2022)� 
tisaneuses (2022)� 
tisant* (2007)� 
tisé* (2007)� 
tiser* (2007)� 
titraille (2005)� 
tjäle (2000)� 
tjäles (2000)� 
TNT (2001)� 
TNT (2005)� 

toastant* (2004)� 
toasté* (2004)� 
toastée* (2004)� 
toastées* (2004)� 
toaster (2003)� 
toaster* (2004)� 
toasters (2003)� 
toastés* (2004)� 
toby (2000)� 
tobys (2000)� 
toc toc*# (2016)� 
toc toc*#(2019)� 
tof (2010)� 
tohubohu~ (2012)� 
tohubohus~ (2012)� 
tointoin# (2015)� 
tointoins# (2015)� 
tokaï# (2000)� 
tokaï# (2002)� 
tokaïs# (2000)� 
tokaïs# (2002)� 
tokyote (2000)� 
tokyotes (2000)� 
tolar (2008)� 
tolars (2008)� 
tolba*# (2009)� 
tolbas*# (2009)� 
tolstoïen° (2001)� 
tom (2000)� 
TOM (2008)� 
tombeuse (2000)� 
tombeuses (2000)� 
tomien (2001)� 
tomien (2005)� 
tomienne (2001)� 
tomienne (2005)� 
tomiennes (2001)� 
tomiennes (2005)� 
tomiens (2001)� 
tomiens (2005)� 
tomo# (2000)� 
tomo# (2001)� 
tomos# (2000)� 
tomos# (2001)� 
toms (2000)� 
TOMs (2008)� 
tom-tom (2000)� 
tonca* (2013)� 
tonca*~(2019)� 
toncas* (2013)� 
toncas*~(2019)� 
toner (2000)� 
toners (2000)� 
tonfa* (2018)� 
tonfas* (2018)� 
tonkinois (2000)� 
tonkinois° (2001)� 
tonnelière (2021)� 
tonologie (2000)� 
top modèle* (2009)� 
top-case (2002)� 
top-cases (2002)� 
toquet (2000)� 
toquets (2000)� 
toraillé (2000)� 
torailler (2000)� 
torball (2000)� 
torballs (2000)� 
torcou (2000)� 
torcous (2000)� 
tord-boyau*# (2009)� 
torera (2000)� 
toréra*# (2007)� 
toreras (2000)� 
toréras*# (2007)� 
toréro*# (2005)� 
toréros*# (2005)� 
toriis~ (2012)� 
torontois° (2001)� 
torpedo# (2003)� 
torpedo# (2005)� 
torpedos# (2003)� 
torpedos# (2005)� 
torraillé (2000)� 
torraillé (2005)� 
tortrix# (2003)� 
tortrix# (2005)� 
tôt-fait (2005)� 
tôt-faits (2005)� 
totote* (2020)� 
tototes* (2020)� 
tototte* (2020)� 
totottes* (2020)� 
touaille (2000)� 

touailles (2000)� 
toubabe*# (2015)� 
toubabes*# (2015)� 
toubabesse*# (2015)� 
toucheur (2003)� 
toucheurs (2003)� 
touintouin# (2015)� 
touk-touk* (2017)� 
touk-touks* (2017)� 
toulois° (2001)� 
touloise° (2001)� 
touloises° (2001)� 
toupaye (2000)� 
toupayes (2000)� 
toupin (2000)� 
toupine (2000)� 
toupines (2000)� 
toupins (2000)� 
tourde (2005)� 
tourdes (2005)� 
tourista* (2003)� 
touristas* (2003)� 
tournerie (2000)� 
touselle (2000)� 
touselles (2000)� 
tousserie (2000)� 
tout à fait (2000)� 
tout-en-un (2012)� 
tox (2021)� 
toyotisme (2012)� 
toyotismes (2012)� 
trabendo (2003)� 
trabendos (2003)� 
traçable (2012)� 
traçables (2012)� 
tracker (2012)� 
trackers (2012)� 
trackeur* (2021)� 
trackeurs* (2021)� 
tracking (2022)� 
trackings (2022)� 
traclet  (2009)� 
traclet (2000)� 
traclet (2005)� 
traclets (2000)� 
traclets (2005)� 
traclets (2009)� 
tractage (2000)� 
tractages (2000)� 
tradeuse* (2009)� 
tradeuses* (2009)� 
trail (2000)� 
trails (2000)� 
trainage~ (2012)� 
trainages~ (2012)� 
trainaillé~ (2012)� 
trainant~ (2012)� 
trainante~ (2012)� 
trainantes~ (2012)� 
trainants~ (2012)� 
trainard~ (2012)� 
trainarde~ (2012)� 
trainardes~ (2012)� 
trainards~ (2012)� 
trainassé~ (2012)� 
trainassée*~(2019)� 
trainasser~ (2012)� 
trainassés*~(2019)� 
traine~ (2012)� 
trainé~ (2012)� 
traineau~ (2012)� 
traineaux~ (2012)� 
trainée~ (2012)� 
trainées~ (2012)� 
trainement~ (2012)� 
trainer~ (2012)� 
traînerie (2008)� 
trainerie~ (2012)� 
traineries~ (2012)� 
traines~ (2012)� 
trainés~ (2012)� 
traineur~ (2012)� 
traineurs~ (2012)� 
traineuse~ (2012)� 
traineuses~ (2012)� 
traîneux* (2014)� 
traineux*~(2019)� 
train-parc (2000)� 
train-tram (2002)� 
traitillé* (2015)� 
traitillés* (2015)� 
traiton° (2001)� 
traitonne° (2001)� 
traitons° (2001)� 

traitre~ (2012)� 
traitres~ (2012)� 
traitresse~ (2012)� 
traitrise~ (2012)� 
traitrises~ (2012)� 
tralui (2000)� 
traluire (2000)� 
tramelot (2000)� 
tramelot (2005)� 
tramelots (2000)� 
tramelots (2005)� 
traminote*(2019)� 
traminotes*(2019)� 
tram-train (2002)� 
trance (2016)� 
trances (2016)� 
transfecté * (2011)� 
transgène* (2001)� 
transgenre (2012)� 
transphobe(2019)� 
trantran (2000)� 
trapillon (2000)� 
trapp (2012)� 
trappage (2021)� 
trappages (2021)� 
trappant (2000)� 
trappé (2000)� 
trappée (2000)� 
trappées (2000)� 
trapper (2000)� 
trappés (2000)� 
trappeuse* (2004)� 
trapps (2012)� 
traquelet (2000)� 
traquelet (2005)� 
trash* (2002)� 
trashs (2005)� 
traveller# (2000)� 
traveller# (2001)� 
trèflerie*~(2019)� 
trèfleries*~(2019)� 
trégorois (2000)� 
trekkant* (2012)� 
trekké* (2012)� 
trekker* (2012)� 
trekkeur (2001)� 
trekkeurs (2001)� 
trekkeuse (2001)� 
trélonais° (2001)� 
trémellale# (2012)� 
trempeuse* (2022)� 
trempeuses* (2022)� 
trenchcoat*~(2019)� 
trend (2001)� 
trends (2001)� 
trévère° (2001)� 
trévères° (2001)� 
trévisan° (2001)� 
trévisane° (2001)� 
trévisans° (2001)� 
triadique (2000)� 
triandine (2000)� 
tribute (2000)� 
tributes (2000)� 
tricastin° (2001)� 
trichlo# (2000)� 
trichlo# (2001)� 
trichlos# (2000)� 
trichlos# (2001)� 
tricolant (2005)� 
tricolé (2005)� 
tricoler (2005)� 
tricorps (2005)� 
tricouni (2000)� 
tricounis (2000)� 
trie* (2010)� 
tries* (2010)� 
triestin° (2001)� 
triestine° (2001)� 
triestins° (2001)� 
trifolié (2000)� 
trifoliée (2000)� 
trifoliés (2000)� 
trifolium# (2003)� 
trifolium# (2005)� 
trigo# (2000)� 
trigo# (2001)� 
trigos# (2000)� 
trigos# (2001)� 
trike (2016)� 
trikes (2016)� 
trilogue* (2008)� 
trilogues* (2008)� 
trimmeur*~(2019)� 
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trimmeurs*~(2019)� 
trimurti (2005)� 
trimurtis  (2005)� 
trinqueur (2000)� 
trioliste*# (2021)� 
triolistes*# (2021)� 
tripant (2000)� 
tripant (2015)� 
tripante (2000)� 
tripante (2015)� 
tripantes (2000)� 
tripantes (2015)� 
tripants (2000)� 
tripants (2015)� 
tripé* (2015)� 
triper* (2015)� 
trippant (2015)� 
trippante (2015)� 
trippantes (2015)� 
trippants (2015)� 
triquant (2000)� 
triqué (2000)� 
triquée (2000)� 
triquées (2000)� 
triquer (2000)� 
triqués (2000)� 
trissotin (2012)� 
trissotins (2012)� 
tristoune*# (2021)� 
tristounes*# (2021)� 
triturus# (2003)� 
triturus# (2005)� 
trochet (2000)� 
trochets (2000)� 
trochus# (2003)� 
trochus# (2005)� 
trogonidé (2000)� 
trois-roues (2014)� 
trole*~(2019)� 
troles*~(2019)� 
trollant* (2017)� 
trollé* (2017)� 
trollée* (2017)� 
trollées* (2017)� 
troller* (2017)� 
trollés* (2017)� 
trompétant~ (2012)� 
trompété~ (2012)� 
trompétée~ (2012)� 
trompétées~ (2012)� 
trompéter~ (2012)� 
trompétés~ (2012)� 
trompetté (2005)� 
tropézien° (2001)� 
trotting (2000)� 
trottings (2000)� 
troubade (2000)� 
troubades (2000)� 
trouillé* (2008)� 
trouiller* (2008)� 
troutrou~ (2012)� 
troutrous~ (2012)� 
truandage*# (2005)� 
trudgeon (2000)� 
trudgeons (2000)� 
truffade (2012)� 
truffades (2012)� 
trusteuse*(2019)� 
trusteuses*(2019)� 
tsatsiki* (2004)� 
tsatsikis* (2004)� 
tsétsé* (2009)� 
tsétsés* (2009)� 
TSF (2001)� 
TSF (2005)� 
t-shirt (2005)� 
t-shirt* (2006)� 
t-shirts (2005)� 
t-shirts* (2006)� 
ttoro* (2010)� 
ttoros* (2010)� 
tuable (2000)� 
tuables (2000)� 
tubing (2000)� 
tubings (2000)� 
tuc* (2007)� 
tucard*# (2007)� 
tucarde*# (2007)� 
tucardes*# (2007)� 
tucards*# (2007)� 
tuciste*# (2007)� 
tucistes*# (2007)� 
tucs* (2007)� 
tue-l'amour* (2010)� 

tufté (2016)� 
tuftée (2016)� 
tuftées (2016)� 
tuftés (2016)� 
tuilage*# (2008)� 
tuilages*# (2008)� 
tuilette (2000)� 
tuilettes (2000)� 
tuk-tuk* (2017)� 
tuk-tuks* (2017)� 
tulipa# (2003)� 
tulipa# (2005)� 
tulipas# (2003)� 
tulipas# (2005)� 
tuning* (2002)� 
tunings* (2002)� 
tunnelière* (2022)� 
tupaja* (2009)� 
tupajas* (2009)� 
tupaya*# (2009)� 
tupayas*# (2009)� 
tupie* (2013)� 
tupies* (2013)� 
turinois (2000)� 
turinois° (2001)� 
turinoise (2000)� 
turinoise° (2001)� 
turlutant*# (2007)� 
turlute* (2007)� 
turluté*# (2007)� 
turlutée*# (2007)� 
turlutées*# (2007)� 
turluter*# (2007)� 
turlutes* (2007)� 
turlutés*# (2007)� 
tussilago# (2003)� 
tussilago# (2005)� 
tussore (2000)� 
tussores (2000)� 
tute* (2020)� 
tutes* (2020)� 
tuthie (2000)� 
tuthies (2000)� 
tutie (2000)� 
tuties (2000)� 
tuto*# (2014)� 
tutoriel* (2006)� 
tutoriels* (2006)� 
tutos*# (2014)� 
tuttis~ (2012)� 
tutute*# (2020)� 
tututes*# (2020)� 
TV (2001)� 
TV (2005)� 
TVA (2001)� 
TVA (2005)� 
TVHD (2001)� 
TVHD (2005)� 
tweet* (2012)� 
tweetant* (2012)� 
tweeté* (2012)� 
tweetée (2013)� 
tweetées (2013)� 
tweetés (2013)� 
tweets* (2012)� 
twinset~ (2012)� 
twinsets~ (2012)� 
twirling (2000)� 
twirlings (2000)� 
twitt (2013)� 
twitt (2014)� 
twittant (2013)� 
twitté (2013)� 
twittée (2013)� 
twittées (2013)� 
twitter (2013)� 
twittés (2013)� 
twitteur (2013)� 
twitteurs (2013)� 
twitteuse (2013)� 
twitteuses (2013)� 
twitts (2013)� 
twitts (2014)� 
tycoon (2012)� 
tycoons (2012)� 
tyrannidé# (2003)� 
tzatziki* (2004)� 
tzatzikis* (2004)� 
U.H.T.* (2001)� 
U.H.T.* (2005)� 
ubérisant* (2017)� 
ubérisé* (2017)� 
ubérisée* (2017)� 
ubérisées* (2017)� 

ubériser* (2017)� 
ubérisés* (2017)� 
ubris  (2012)� 
uchronie (2005)� 
uchronies (2005)� 
uchronique (2012)� 
udon (2020)� 
udons (2020)� 
UEM* (2001)� 
UEM* (2005)� 
ufologue*# (2005)� 
ufologues*# (2005)� 
UFR (2001)� 
UFR (2005)� 
uginois° (2001)� 
uginoise° (2001)� 
uginoises° (2001)� 
ukiyo-e (2012)� 
uligineux (2000)� 
ullucu (2000)� 
ullucus (2000)� 
ULM (2001)� 
ULM (2005)� 
ulna (2000)� 
ulnas (2000)� 
ultimate* (2018)� 
ultimates* (2018)� 
ultra-chic*# (2005)� 
ultra-chic*# (2016)� 
ultra-chics*# (2016)� 
ultramince (2012)� 
umami* (2016)� 
umamis* (2016)� 
umbanda (2000)� 
umbandas (2000)� 
umbrinus# (2003)� 
umbrinus# (2005)� 
umma (2007)� 
ummas (2007)� 
UMTS (2002)� 
UMTS (2005)� 
unaire (2012)� 
unaires (2012)� 
unaux (2000)� 
une-pièce (2012)� 
unicaule (2000)� 
unicaules (2000)� 
Unicode* (2012)� 
Unicodes* (2012)� 
unidose* (2003)� 
unidoses* (2003)� 
unif (2002)� 
unifs (2002)� 
univ (2006)� 
univs (2006)� 
upsilons~ (2012)� 
upupa# (2002)� 
upupa# (2005)� 
upupas# (2002)� 
upupas# (2005)� 
uraniidé# (2000)� 
uraniidés# (2000)� 
uranite (2000)� 
uranite* (2010)� 
uranites (2000)� 
uranites* (2010)� 
urdue*(2019)� 
urdues*(2019)� 
uréotélie * (2011)� 
uréotélies * (2011)� 
uricotélie * (2011)� 
URL (2001)� 
URL (2005)� 
urochrome (2000)� 
urocordé (2000)� 
urocordés (2000)� 
urologique (2012)� 
urotélie * (2011)� 
urotélies * (2011)� 
ursus# (2003)� 
ursus# (2005)� 
urticale (2000)� 
urticales (2000)� 
usance (2000)� 
usances (2000)� 
ussellois° (2001)� 
UV (2001)� 
UV (2005)� 
uzbeke (2000)� 
uzbekes (2000)� 
uzellois° (2001)� 
uzelloise° (2001)� 
uzerchois° (2001)� 
uzétien° (2001)� 

uzétienne° (2001)� 
uzétiens° (2001)� 
V.S.N.* (2001)� 
V.S.N.* (2005)� 
vaccinier (2000)� 
vachant* (2020)� 
vaché* (2020)� 
vacieu (2000)� 
vacieu (2002)� 
vacieux (2000)� 
vacieux (2002)� 
vadémécum~ (2012)� 
vadémécums~ 
(2012)� 
vagile (2000)� 
vagiles (2000)� 
vaishya (2000)� 
vaisya (2005)� 
vajrayana (2005)� 
valaisane° (2001)� 
valaisane° (2008)� 
valdéisme (2000)� 
valdisme (2000)� 
valdismes (2000)� 
valdrague (2016)� 
valdragues (2016)� 
valencéen° (2001)� 
valentin (2005)� 
valentine (2005)� 
valentins (2005)� 
valeriana# (2003)� 
valeriana# (2005)� 
valérien° (2001)� 
valériens° (2001)� 
valideur (2015)� 
valideurs (2015)� 
valideuse (2005)� 
validisme* (2022)� 
validismes* (2022)� 
validiste*# (2022)� 
validistes*# (2022)� 
valkyrie (2000)� 
valkyries (2000)� 
valognais° (2001)� 
valsée (2012)� 
valsées (2012)� 
valsés (2012)� 
valturidé*# (2005)� 
valturidé*# (2009)� 
vanellus# (2003)� 
vanellus# (2005)� 
vangeron (2000)� 
vangeron (2005)� 
vangerons (2000)� 
vangerons (2005)� 
vanilla# (2003)� 
vanilla# (2005)� 
vanillas# (2003)� 
vanillas# (2005)� 
vanity*# (2007)� 
vanitycase*~(2019)� 
vanitys*# (2007)� 
vannetais° (2001)� 
vannière* (2022)� 
vannières* (2022)� 
vanuatuan° (2001)� 
vanupied~ (2012)� 
vanupieds~ (2012)� 
vapo*# (2005)� 
vaporetto (2012)� 
vaporettos (2012)� 
vapos*# (2005)� 
vapotage (2015)� 
vapotages (2015)� 
vapotant (2015)� 
vapoté (2015)� 
vapoter (2015)� 
vapoteur (2015)� 
vapoteurs (2015)� 
vapoteuse (2015)� 
vapoteuses (2015)� 
varanidé# (2001)� 
varanidés# (2001)� 
varanus# (2002)� 
varanus# (2005)� 
varennois° (2001)� 
varheure (2000)� 
varheures (2000)� 
variants (2002)� 
varias~ (2012)� 
varois (2000)� 
varois° (2001)� 
varoise (2000)� 
varoise° (2001)� 

varoises (2000)� 
varoises° (2001)� 
vasé* (2006)� 
vaser* (2006)� 
vatout~ (2012)� 
vatouts~ (2012)� 
vaudaire (2000)� 
vaudaires (2000)� 
vectorisé* (2012)� 
vectorisée* (2012)� 
vectoriser* (2012)� 
vectorisés* (2012)� 
vectrice (2000)� 
vectrices (2000)� 
vedettisé (2000)� 
védrarien° (2001)� 
vegan (2016)� 
végan (2016)� 
végane* (2015)� 
véganes* (2015)� 
véganisme (2015)� 
véganismes (2015)� 
végans (2016)� 
végé*# (2020)� 
végés*# (2020)� 
veggie* (2021)� 
veggies* (2021)� 
veinage (2012)� 
veinages (2012)� 
véloroute (2010)� 
vélo-taxi (2010)� 
vélotaxi*# (2015)� 
vélotaxis*# (2015)� 
veloutière* (2022)� 
velux (2000)� 
vençois° (2001)� 
vençoise° (2001)� 
vençoises° (2001)� 
vendômois° (2001)� 
vendredire (2021)� 
vendredit (2021)� 
véner* (2008)� 
vénère* (2008)� 
vénères* (2008)� 
vénéridé# (2000)� 
vénéridés# (2000)� 
vènerie*# (2009)� 
vènerie~ (2012)� 
vèneries*# (2009)� 
vèneries~ (2012)� 
véners* (2008)� 
vénète (2005)� 
vénètes (2005)� 
vénézolan° (2001)� 
veniat (2000)� 
vénissian° (2001)� 
ventage (2005)� 
ventages (2005)� 
venteau (2000)� 
venteaux (2000)� 
ventilo*# (2005)� 
ventilos*# (2005)� 
verbatim (2000)� 
verbatims (2000)� 
verdunisé (2000)� 
verdunois° (2001)� 
verdurier (2000)� 
vergetière* (2022)� 
vergeüre~ (2012)� 
vergeüres~ (2012)� 
vérif*# (2008)� 
vérifs*# (2008)� 
vermétidé# (2005)� 
vermetus# (2003)� 
vermetus# (2005)� 
vermidien (2000)� 
vermifugé* (2014)� 
vermifugée* (2014)� 
vermifuger* (2014)� 
vermifugés* (2014)� 
vernois° (2001)� 
vernoise° (2001)� 
vernoises° (2001)� 
vernolien° (2001)� 
véronais° (2001)� 
véronaise° (2001)� 
veronica# (2003)� 
veronica# (2005)� 
veronicas# (2003)� 
veronicas# (2005)� 
vertavien° (2001)� 
verticité (2000)� 
vertisol (2000)� 
vertisols (2000)� 

vervinois° (2001)� 
vesceron# (2000)� 
vescerons# (2000)� 
vespétro (2000)� 
vespétros (2000)� 
vestalies (2000)� 
vésulien° (2001)� 
vésuliens° (2001)� 
vêtage (2000)� 
vêtages (2000)� 
vété*# (2008)� 
vétéciste (2000)� 
vétéciste (2012)� 
vétécistes (2012)� 
vétérance (2000)� 
vétérane (2001)� 
vétérane*# (2018)� 
vétéranes (2001)� 
vétéranes*# (2018)� 
vétés*# (2008)� 
véto (2000)� 
vétos (2000)� 
veveysan° (2001)� 
veveysane° (2001)� 
vexillum (2000)� 
vexillums (2000)� 
vézélien° (2001)� 
vézéliens° (2001)� 
VF (2001)� 
VF (2005)� 
viandard* (2017)� 
viandarde* (2017)� 
viandardes* (2017)� 
viandards* (2017)� 
vibor (2000)� 
vibors (2000)� 
vibro*# (2021)� 
vibros*# (2021)� 
viburnum# (2003)� 
viburnum# (2005)� 
viburnums# (2003)� 
viburnums# (2005)� 
vicentin° (2001)� 
vicentine° (2001)� 
vicentins° (2001)� 
vice-versa (2000)� 
vicia# (2003)� 
vicia# (2005)� 
viciable (2006)� 
viciables (2006)� 
vicias# (2003)� 
vicias# (2005)� 
viciateur (2003)� 
vicois° (2001)� 
vicoise° (2001)� 
vicoises° (2001)� 
vicolais° (2001)� 
vicolaise° (2001)� 
vicomtois° (2001)� 
vicquois° (2001)� 
vicquoise° (2001)� 
victimisé (2006)� 
vidangeuse* (2014)� 
vidéoblog (2012)� 
vidéoblogs (2012)� 
vidéo-clip (2005)� 
vide-ordure~ (2012)� 
vidua# (2003)� 
vidua# (2005)� 
viduas# (2003)� 
viduas# (2005)� 
vielleux (2000)� 
viet vo dao* (2007)� 
viet# (2000)� 
viet# (2001)� 
viets# (2000)� 
viets# (2001)� 
viganais° (2001)� 
viganaise° (2001)� 
vigeoyeux° (2001)� 
vigilé (2017)� 
vigilée (2017)� 
vigilées (2017)� 
vigiler (2017)� 
vigilés (2017)� 
vigousse (2000)� 
vigousses (2000)� 
VIH (2001)� 
VIH (2005)� 
villarois° (2001)� 
villérier° (2001)� 
vimynois° (2001)� 
vimynoise° (2001)� 
vinca# (2003)� 

vinca# (2005)� 
vinçanais° (2001)� 
vincas# (2003)� 
vincas# (2005)� 
vingt-deux*# (2006)� 
viola# (2003)� 
viola# (2005)� 
violas# (2003)� 
violas# (2005)� 
violoneuse* (2022)� 
VIP (2001)� 
VIP (2005)� 
vipériau (2003)� 
vipériaux (2003)� 
viralité* (2014)� 
viralités* (2014)� 
virelangue (2012)� 
vireton (2000)� 
viretons (2000)� 
virgilien° (2001)� 
virgulant (2000)� 
virgulé (2000)� 
virgulée (2000)� 
virgulées (2000)� 
virguler (2000)� 
virgulés (2000)� 
virois° (2001)� 
viroise° (2001)� 
viroises° (2001)� 
virolet (2000)� 
virolets (2000)� 
virolière (2000)� 
virolière* (2022)� 
virolières* (2022)� 
virophage* (2010)� 
virtualisé  (2012)� 
visio*# (2022)� 
visionneur* (2018)� 
visios*# (2022)� 
vista (2012)� 
vistas (2012)� 
vitis# (2003)� 
vitis# (2005)� 
vitréen° (2001)� 
vitréenne° (2001)� 
vitréens° (2001)� 
vitrière (2000)� 
vitrière* (2022)� 
vitrières (2000)� 
vitrières* (2022)� 
vitriot° (2001)� 
vitriote° (2001)� 
vitriotes° (2001)� 
vitriots° (2001)� 
vitryat° (2001)� 
vitryate° (2001)� 
vitryates° (2001)� 
vitryats° (2001)� 
vivaneau (2012)� 
vivaneaux (2012)� 
vivarois° (2001)� 
vivaroise° (2001)� 
viverrin (2012)� 
viverrine (2012)� 
viverrines (2012)� 
viverrins (2012)� 
vivide (2000)� 
vivides (2000)� 
vividité (2000)� 
vividités (2000)� 
vizillois° (2001)� 
v'là (2000)� 
v'là* (2001)� 
vlimeuse* (2022)� 
vlimeuses* (2022)� 
vlimeux* (2022)� 
vlog(2019)� 
vlogs(2019)� 
vlogueur*# (2022)� 
vlogueurs*# (2022)� 
vlogueuse*# (2022)� 
vlogueuses*# (2022)� 
VMC (2001)� 
VMC (2005)� 
VO (2001)� 
VO (2005)� 
vogelpik (2000)� 
vogelpiks (2000)� 
vogladien° (2001)� 
voileuse (2012)� 
voileuses (2012)� 
voileux (2012)� 
voiturière*(2019)� 
voiturin (2000)� 
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voiturins (2000)� 
volcanisé (2000)� 
volètement*~(2019)� 
volteface~ (2012)� 
voltefaces~ (2012)� 
volucella# (2003)� 
volucella# (2005)� 
volumen* (2008)� 
volumens* (2008)� 
volvaria# (2003)� 
volvaria# (2005)� 
volvarias# (2003)� 
volvarias# (2005)� 
volvicois° (2001)� 
volvocale (2000)� 
vombatidé# (2005)� 
vost (2012)� 
vosts (2012)� 
voucher (2000)� 
vouchers (2000)� 
voutain~ (2012)� 
voutains~ (2012)� 
voutant~ (2012)� 
voute~ (2012)� 
vouté~ (2012)� 
voutée~ (2012)� 
voutées~ (2012)� 
voûtement (2012)� 
voutement~ (2012)� 
voûtements (2012)� 
voutements~ (2012)� 
vouter~ (2012)� 
voutes~ (2012)� 
voutés~ (2012)� 
vouzinois° (2001)� 
voyeuriste (2012)� 
VPC (2001)� 
VPC (2005)� 
VRP (2001)� 
VRP (2005)� 
vs (2005)� 
VSAT (2000)� 
VSAT (2005)� 
VTC (2001)� 
VTC (2005)� 
vtol (2005)� 
vtol (2012)� 
vtols (2012)� 
VTT (2001)� 
VTT (2005)� 
VTTiste*# (2015)� 
VTTistes*# (2015)� 
vulgos*# (2018)� 
vulturidé*# (2009)� 
vuvuzela* (2012)� 
vuvuzéla*~(2019)� 
vuvuzelas* (2012)� 
vuvuzélas*~(2019)� 
W.C. (2001)� 
W.C. (2005)� 
waders (2012)� 
wagonnée (2000)� 
wagonnées (2000)� 
wah-wah* (2008)� 
wakamé (2012)� 
wakamés (2012)� 
wakeboard (2012)� 
wakeboards (2012)� 
walkover*~(2019)� 
walkovers*~(2019)� 
wampum (2005)� 
wampums (2005)� 
wap (2002)� 
waps (2002)� 
wasabi* (2004)� 
wasabis* (2004)� 
wasseyen° (2001)� 
wasseyens° (2001)� 
waterpolo~ (2012)� 
waterpolos~ (2012)� 
water-proof# (2012)� 
water-proof# (2016) 
waterzooi (2000)� 
web (2000)� 
webcam (2001)� 
webcaméra (2001)� 
webcams (2001)� 
webdesign* (2016)� 
webdesigns* (2016)� 
webinaire*(2019)� 
webinaires*(2019)� 
weblog (2006)� 
weblogs (2006)� 
webmestre (2001)� 

webradio (2010)� 
webradios (2010)� 
webs (2000)� 
webtélé (2010)� 
webtélés (2010)� 
webzine* (2009)� 
webzines* (2009)� 
wech* (2009)� 
weekend~ (2012)� 
weekends~ (2012)� 
welsh* (2020)� 
welshs* (2020)� 
wengé  (2009)� 
wengés (2009)� 
wesh* (2009)� 
whip (2002)� 
whips (2002)� 
white# (2000)� 
white# (2001)� 
whites# (2000)� 
whites# (2001)� 
widget* (2010)� 
widgets* (2010)� 
Wi-Fi (2005)� 
wifi* (2005)� 
wifis*~(2019)� 
wiki* (2010)� 
wikis* (2010)� 
wildien° (2001)� 
wildienne° (2001)� 
wildiens° (2001)� 
willaya (2005)� 
willayas (2005)� 
Wimax (2010)� 
Wi-Max (2010)� 
winglet (2012)� 
winglets (2012)� 
winstub (2007)� 
winstubs (2007)� 
wok (2000)� 
woks (2000)� 
wombatidé (2005)� 
wombatus# (2001)� 
wombatus# (2005)� 
woofeur*# (2009)� 
woofeurs*# (2009)� 
woolmark (2012)� 
woolmarks (2012)� 
wrap* (2012)� 
wraps* (2012)� 
wushu (2015)� 
WWW (2001)� 
WWW (2005)� 
xénolite (2000)� 
xénolites (2000)� 
xérostomie (2012)� 
xième (2005)� 
xième* (2006)� 
xièmes (2005)� 
xièmes* (2006)� 
xis~ (2012)� 
XML (2001)� 
XML (2005)� 
xylo*# (2008)� 
xylol (2000)� 
xylols (2000)� 
xylophène* (2008)� 
xylos*# (2008)� 
yakuza (2006)� 
yakuzas (2006)� 
yams * (2011)� 
yam's * (2011)� 
yapock (2000)� 
yapocks (2000)� 
yazidi* (2017)� 
yazidie* (2017)� 
yazidies* (2017)� 
yazidis* (2017)� 
yennois° (2001)� 
yennoise° (2001)� 
yennoises° (2001)� 
yerida (2022)� 
yeridas (2022)� 
yerrois° (2001)� 
yerroise° (2001)� 
yerroises° (2001)� 
yersinia (2000)� 
yersinias (2000)� 
yézide*# (2017)� 
yézides*# (2017)� 
yézidi* (2017)� 
yézidie* (2017)� 
yézidies* (2017)� 
yézidis* (2017)� 

yézidisme* (2017)� 
yézidismes* (2017)� 
yoghourt (2005)� 
yoghourt (2006)� 
yoghourts (2005)� 
yoghourts (2006)� 
yonnais° (2001)� 
yonnaise° (2001)� 
yonnaises° (2001)� 
york# (2000)� 
york# (2001)� 
yorks# (2000)� 
yorks# (2001)� 
youtubeur* (2017)� 
youtubeurs* (2017)� 
youtubeuse* (2017)� 
youyouté* (2009)� 
youyouter* (2009)� 
yoyette (2017)� 
yoyettes (2017)� 
yoyotant (2000)� 
yoyoté (2000)� 
yoyoter (2000)� 
yoyottant (2000)� 
yoyotté (2000)� 
yoyotter (2000)� 
yue (2000)� 
yues (2000)� 
yuzu* (2016)� 
yuzus* (2016)� 
yvelinois° (2001)� 
yvetotais° (2001)� 
yzeurien° (2001)� 
yzeuriens° (2001)� 
ZAC (2000)� 
zacs (2005)� 
ZAD (2000)� 
zadiste (2016)� 
zadistes (2016)� 
zads (2005)� 
zagrébois° (2001)� 
zaibatsu (2000)� 
zaibatsus (2000)� 
zaïre (2000)� 
zaïres (2000)� 
zakat (2000)� 
zakats (2000)� 
zamiacée# (2005)� 
zamiacées# (2005)� 
zanclidé# (2005)� 
zanclidés# (2005)� 
zapette (2005)� 
zapettes (2005)� 
zappée (2001)� 
zappée (2005)� 
zappées (2001)� 
zappées (2005)� 
zappés (2001)� 
zappés (2005)� 
zappette (2005)� 
zappettes (2005)� 
zappeur (2000)� 
zappeurs (2000)� 
zappeuse (2000)� 
zappeuses (2000)� 
zarabe (2001)� 
zarabes (2001)� 
zaraguina (2015)� 
zaraguinas (2015)� 
zarb (2000)� 
zarbi (2000)� 
zarbis (2000)� 
zarbs (2000)� 
zarzuéla~ (2012)� 
zarzuélas~ (2012)� 
zaydite (2000)� 
zaydites (2000)� 
ZCIT (2001)� 
ZCIT (2005)� 
zébrule (2012)� 
zébrules (2012)� 
ZEC (2000)� 
zecs (2005)� 
zef (2000)� 
zefs (2000)� 
zélandais° (2001)� 
zenifiant (2016)� 
zénifiant (2016)� 
zenifiante (2016)� 
zénifiante (2016)� 
zenifiants (2016)� 
zénifiants (2016)� 
zenitude (2015)� 
zénitude* (2010)� 

zenitudes (2015)� 
zénitudes* (2010)� 
ZEP (2000)� 
zéphyrine (2000)� 
ZEPs (2015)� 
zêtas~ (2012)� 
zeugite (2000)� 
zeugites (2000)� 
zézette* (2022)� 
zézettes* (2022)� 
zguègue* (2014)� 
zguègues* (2014)� 
ZI (2001)� 
ZI (2005)� 
zicavais° (2001)� 
zicavaise° (2001)� 
ZIF (2000)� 
zif (2008)� 
zifs (2005)� 
zifs (2008)� 
zigonnant* (2007)� 
zigonné* (2007)� 
zigonner* (2007)� 
zikr (2012)� 
zikrs (2012)� 
zingaros* (2009)� 
zingueuse* (2018)� 
zingueuses* (2018)� 
zinneke (2011)� 
zinnekes (2011)� 
zinzoline (2000)� 
zirable (2002)� 
zirables (2002)� 
zirconite (2000)� 
zire (2002)� 
zires (2002)� 
Zodiac (2013)� 
zodiac* (2017)� 
Zodiacs (2013)� 
zodiacs* (2017)� 
zoléen° (2001)� 
zoléenne° (2001)� 
zoléennes° (2001)� 
zoléens° (2001)� 
zolien° (2001)� 
zolienne° (2001)� 
zoliennes° (2001)� 
zoliens° (2001)� 
zombifié (2021)� 
zombifiée (2021)� 
zombifiées (2021)� 
zombifiés (2021)� 
zonalité (2000)� 
zonalités (2000)� 
zonation (2012)� 
zonations (2012)� 
zoning (2000)� 
zoning (2002)� 
zonings (2000)� 
zonings (2002)� 
zooïde (2000)� 
zooïdes (2000)� 
zoolite (2000)� 
zoolites (2000)� 
zoomable*# (2007)� 
zoomables*# (2007)� 
zoophore (2000)� 
zoophores (2000)� 
zorse (2012)� 
zorses (2012)� 
zourna (2000)� 
zournas (2000)� 
zucchette (2000)� 
zuchette (2000)� 
zuchettes (2000)� 
Zumba (2014)� 
Zumbas (2014)� 
zups (2005)� 
zurna# (2000)� 
zurna# (2005)� 
zurnas# (2000)� 
zurnas# (2005)� 
ZUS (2010)� 
zwanzeur (2000)� 
zwanzeurs (2000)� 
zwanzeuse*# (2008)� 
zygénidé# (2003)� 
zygénidés# (2003)� 
zygnéma (2000)� 
zygnémas (2000)� 
zygospore*# (2000)� 
zythologie(2019)� 
zythologue*# (2020)� 
zzz*# (2015)� 

 



 

 

 


