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des noms communs



� -age le garage, le ménage

* la plage, la cage        la page, l’image, la nage,  la rage

� -ail le travail, le chandail
� -al le journal, le cheval
� -ant le restaurant

-aire le dictionnaire

Les mots masculins se terminent par :
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� -aire le dictionnaire
* la grammaire, la paire             une affaire

� -eau le tableau, le couteau
* l’eau, la peau

-amme le programme

* la flamme           la gamme

� -et le jardinet
* la forêt



� -ier le papier, le collier
� -isme le communisme, le journalisme
� -ment le gouvernement
� -oir le miroir
� -ain le refrain, le copain
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� -ain le refrain, le copain
� -eu un aveu, le neveu

� -ège le siège le manège
� -at le chat, le plat



� -ade la parade * le stade
� -aille la bataille 
� -able la table

*le sable       le cartable le diable

Les mots féminins se terminent par :
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*le sable       le cartable le diable

le portable           l’érable le câble

� -tion , -sion la conversation, la télévision
� -aine, -eine la douzaine, la peine

*le domaine, le capitaine



� -ée une allée
* le lycée, le musée, le trophée          le colisée

� -esse une promesse
� -ette la cigarette

* le squelette
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* le squelette

� -té la liberté
*un été, le karaté, le pâté                 le comit é

� -ice la justice
* le service, le sacrifice, un exercice

� -tude la solitude



� -oire une histoire, une poire
* le conservatoire, le laboratoire, le pourboire, l’i nterrogatoire

� - çon la leçon
* le glaçon           le garçon, le soupçon, le caleç on

� -eur la sueur, l’odeur
• le bonheur le malheur le haut-parleur 
• un honneur le tailleur
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• un honneur le tailleur

� -ance, -ence la connaissance, la science
* le silence

� -ie la vie, la partie
* le parapluie           l’incendie


