
 
 
 

 Les régularités orthographiques 
 

❖ Les noms féminins en [oer] 

- La plupart du temps, ils se terminent par -eur 

 chaleur, lueur, tiédeur, fleur, frayeur, erreur, peur… 

 MAIS : une demeure, une heure... 

 

- Certains de ces noms sont formés à partir d’un verbe, nom ou 

adjectif et contiennent le suffixe -eur : 

 Effrayer => frayeur, pâle => pâleur, luire => lueur, tiède => 

tiédeur 

 

❖ Les noms féminins en [i] 

- La plupart du temps, ils se terminent par  -ie 

 compagnie, écurie, causerie, parfumerie, mélodie, série… 

 MAIS : une fourmi, une souris… 

 

- Certains de ces noms sont formés à partir d’un verbe, nom ou 

adjectif  et contiennent le suffixe -erie  

 drôle => drôlerie, hôtel => hôtellerie, souffler => soufflerie) 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Les noms féminins en [Bs]  

- Les noms féminins dérivés d’un adjectif terminé par -ant, s’écrivent 

toujours avec -ance 

 attirant => l’attirance, brillant => la brillance, confiant => la 

confiance, puissant => la puissance, ressemblant => la 

ressemblance, distant => la distance… 

 

- Les noms féminins dérivés d’un adjectif terminé par -ent, s’écrivent 

toujours avec -ence 

 absent => l’absence, apparent => l’apparence, prudent => la 

prudence, présent => une présence, urgent => une urgence… 

 

- Les noms qui ne sont pas dérivés d’un adjectif se terminent par -ance 

ou -ence 

 La providence, la pitance, une balance… 

 

❖ Les noms féminins en [te] 

La plupart du temps, ils se terminent par  -té, -ité, -eté. 

 beauté,  cruauté, volonté, ancienneté,  dureté, grossièreté, 

autorité, dignité, diversité, fidélité, réalité, vérité… 

 MAIS : une dictée, une jetée, une pâtée, une assiettée, une potée 

 

❖ Les noms en [war] 

- La plupart des noms masculins en [war] se terminent par -oir 

 espoir, miroir, tiroir,  

 MAIS : un directoire, un interrogatoire, un observatoire 

 

- Tous les noms féminins en [war] se terminent par -oire 

 Une armoire, la gloire, la victoire, une histoire, une poire… 
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