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A propos du concours Epelle-moi  

Appelé « Spelling Bee » par les anglo-saxons et « Epelle-moi » par les francophones, le concours 

d’épellation est une compétition d’orthographe lexicale, réalisée { l’oral, et comprenant plusieurs tours.     

Dans un concours d’épellation, un des membres du jury (le "prononceur") prononce un mot que 

l’élève doit épeler { voix haute, devant un public sélect composé de parents, d’éducateurs, de membres de 

la presse et d’autres personnalités. Le candidat peut demander au lecteur de répéter le mot, de le définir, 

de l’utiliser dans une phrase ou une expression, etc.   

Plus spectaculaire et plus attractif qu’un concours de dictée, il fait appel { moins de connaissances 
en grammaire et est ainsi acce  ssible { un plus grand nombre d’élèves.   

Il est ouvert aux élèves de la classe de 6ème en 3ème des lycées et collèges du Bénin. Les candidats 

doivent être âgés de 16 ans au plus au 30 Mai 2015.  

Ce concours est une activité parascolaire hautement compétitive qui débute par les présélections internes 

des collèges de tout le pays et qui culmine chaque année à une finale nationale « Epelle-moi Concours 

National », qui de tient { Cotonou ou dans n’importe quelle autre ville choisie par le bureau national.  

Epelle-moi est organisé en partenariat avec différentes chaînes de télévision et stations de radio au 

niveau national, afin de permettre à la majorité de la population de se sentir concernée par cette série 

d’événements qui revêt une importance cruciale pour le développement intellectuel et social des 
collégiens et lycéens.   
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Avant-propos  

L’épreuve d’épellation est un concours hautement compétitif qui demande de la part du candidat des 

facultés élevées de recherche, de mémorisation et d’étude de nombreux mots. Pour parvenir { être sacré 

Champion du concours, le candidat doit bénéficier d’un encadrement rigoureux afin de maîtriser les bases 

de la formation des mots français, les règles d’accentuation et les principales difficultés de la langue 
française.  

Le présent document est un outil d’apprentissage destiné { aider les candidats au concours d’épellation { 

acquérir des notions élémentaires de la langue française afin de se préparer convenablement à la 
compétition.   

Cette brochure est subdivisée en trois parties :   

La première partie expose la formation des mots à travers leur origine. Elle aborde notamment les 

différentes méthodes de composition des mots français, les langues d’origine et les critères de formation. 

La deuxième partie aborde les difficultés courantes de l’orthographe telles que les mots { double 
consonnes, les mots renfermant des lettres muettes, les paronymes et les homonymes.  

La troisième et dernière partie traite des accentuations qui constituent une difficulté majeure des usagers 

de la langue française.   
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I-  Composition des mots français  

  

Pour former les mots, le Français utilise deux procédés principaux à savoir la dérivation et la composition. 

La dérivation consiste à ajouter à un radical ou à un mot déjà existant des affixes (préfixe ou suffixe). Un 

préfixe est un élément de formation de mot placé devant un radical et qui en modifie le sens (post- dans 

postface). Au contraire, un suffixe se place après le radical pour former un dérivé (-tomie dans anatomie). 

La composition consiste à combiner des bases françaises, latines ou grecques ; on parle alors de mots 

composés (passe et temps dans passe-temps). On distingue les compositions savantes (-créd- dans crédible) 
de mots et les compositions populaires de mots (-croi- dans incroyable).  

  

La plupart des mots français sont d’origine latine. En effet, le Français est issu du Latin populaire de Gaule. 

De plus, le Latin était la langue de culture, de religion, et de science en Europe de l’ouest du Moyen-âge 

jusqu’{ récemment. Cette langue qualifiée de « langue morte » demeure encore aujourd’hui la référence 

première pour nommer les nouvelles découvertes d’animaux ou de poissons et pour former certains mots 
composés dans divers domaines des sciences et de la technologie.  

Après les origines latines, les mots français proviennent majoritaire du Grec, de l’Anglais, de l’Espagnol, de 

l’Italien, du Russe, de l’Arabe, du Portugais, de l’Allemand, du Japonais, etc.  

  
  

Remarque importante  

Les candidats au concours d’épellation doivent garder { l’esprit que pour devenir Champion, il ne s’agit pas 

de mémoriser systématiquement tout le contenu du dictionnaire ; d’ailleurs, personne ne le peut. Ils 

doivent plutôt chercher à comprendre la composition des mots français. Ils pourront alors se rendre 

facilement compte que tous les « gros mots » apparemment très difficiles se forment à partir de « petits 

mots ». C’est donc sur ces derniers qu’il faut appesantir les études et il serait alors très facile en demandant 

la définition du mot, son origine et sa nature d’épeler des mots dont il ne connaissait pas l’orthographe. 
C’est cela l’intérêt du concours d’épellation…  

A titre d’illustration, le mot « biologie » est obtenu { partir de substantifs grecs que sont « bio » qui signifie 

« vie » et « logos » qui veut dire « science ». « Bio-logie » est donc simplement la science qui étudie la vie. 

Le candidat qui ne connaissait pas ce mot mais qui maîtrise l’orthographe des substantifs grecs tels que 

énumérés plus bas se retrouve { épeler des mots divers et variés pourvu qu’on lui indique le sens et la 
langue d’origine de ceux-ci.  

Le mot « Archéologie » répond à la même règle. « Archéo » qui signifie « ancien » a donné « archéologue », 

« archaïque », « archéographie », etc.  

Le mot « ptérodactyle » qui est apparemment difficile, devient facile à épeler si le candidat arrive à le 

décortiquer à savoir que « ptère » signifie « aile » comme dans « hélicoptère, et que « dactylo » a rapport 
avec « doigt », comme dans « dactylographie ».  

   
  
  

Les mots d’origine latine  

La plupart des mots français ont une origine latine ; ainsi main vient de manus ; cœur de cor, cordis ; lire de 

legere, lectum, etc. Il est facile cependant de voir qu'en passant du Latin au Français, les mots ont subi une 

altération, non seulement dans leur terminaison, mais quelquefois même dans leur radical. Par exemple, 
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main diffère de manus ; Cœur de cor ; lire de legere, par suite d'une addition, d'une suppression ou d'une 

transposition de lettres.  

  
Maintenant, si nous passons aux mots français dérivés de main, de Cœur, de lire, nous remarquons un fait 

lexicologique qui n'est pas sans intérêt : ces dérivés conservent presque tous, avec le radical latin, un 

rapport étymologique rigoureux ; le radical latin s'y retrouve le plus souvent en entier et dans toute sa 

pureté. C'est ainsi que le radical latin man, qui est altéré dans main, sert à former manier, maniable, 

manœuvre, manipuler, manuel, manufacture, manuscrit, etc. ; que cor, cord..., qui sont altérés dans Cœur, 

se retrouvent en entier dans les dérivés cordial, cordialité, accord, concorde, discorde, etc. ; que leg..., 
lect..., altérés dans lire, se trouvent dans les mots dérivés légende, légendaire, lecteur, lecture, etc.  

  
  

Mot latin   Traduction française   Dérivés français du mot latin original   
Aer   Air   Aérer, aérien, aérolithe, aéromancie, aéronaute, aérostat, 

aérostatique,   
Anima   Âme   Animal, animateur, animation   
Calor   Chaleur   Calorie, calorifère, calorifique, calorifuge, calorimètre, calorique   
Campus   Champ   Campagnard, campagne, campagnol, campement   
Carbo, carbonis   Charbon   Carbochimie, carbogène, carbonate, carbonifère, carbonique   
Color   Couleur   Colorant, coloration, coloré, coloriage, coloriser   
Credere, creditum   Croire   Crédibilité, crédible, crédit, créditer, crédule, crédulité   
Dubitare,dubitatum   Douter   Dubitatif, dubitativement   
Flos, floris   Fleur   Floraison, floral, floralies, flore, floréal   
Frater, fratris   Frère   Fraternel, fraternellement, fraternisation, fraterniser, fraternité, 

fratricide   
Fugere, fugitum   Fuir   Fugitif, fuguer, fugueur   
Gloria   Gloire   Gloriette, glorieux, glorifier, gloriole   
Jungere, junctum   Joindre   Jonction   
Liber, libri   Livre   Libraire, librettiste   
Liber, liberi   Libre   Libérable, libéraliser, libéralisme, libérateur, libération, libérer, 

liberté   
Lumen, luminis   Lumière   Lumen, lumière, luminaire, luminescence, lumineux, luminosité   
Mare   Mer   Marin, marine, marinier, maritime   
Mos, moris   Mœurs   Moral, morale, moraliser, moralisme, moralité   
Nasus   Nez   Nasal, nasaliser, nase, naseau, nasillard   
Pascere, pastum   Paître   Pâtre, pâturable, pâturage, pâture, pâturer, pâturin   
Pellis   Peau   Pellicule   
Radix, radicis   Racine   Radical, radicalement, radicaliser, radicelle, radicule   
Sal   Sel   Salable, salage, salaison, salé, salière, salin   
Seculum   Siècle   Séculaire, séculier   
Species   Espèce   Spécial, spécialisation, spécialité, spécifiable, spécificité, 

spécimen   

  

Les mots se sont modifiés insensiblement dans la bouche du vulgaire, qui parle et ne sait pas écrire ; 

l'orthographe s'est pliée à la prononciation, et l'on a fini par écrire les mots à peu près comme on les 

prononçait. C'est ainsi que le latin « cognoscere » a donné « cognoistre », qui, d'altération en altération, de 
simplification en simplification, est devenu « connoistre , connoître, connaître ».  

1° Un grand nombre de mots latins sont restés à l'état pur dans la langue française, et ont conquis le droit 

de cité dans nos vocabulaires ; les uns, parce que ce sont des termes d'école ou de pratique ; les autres, 

parce qu'il aurait été difficile de leur créer un équivalent en Français ; tels sont : accessit, agenda, alibi, 
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errata, fémur, humus, memento, memorandum, omnibus, prorata, quiproquo, requiem, silex, ultimatum, 
vivat, ad hoc, etc.  

  

2° Un certain nombre de radicaux latins se sont dépouillés de leur terminaison en passant dans le Français ; 

c'est ainsi que l'on a fait, par apocope : « son » de sonus, « vent » de ventus, « mont » de montis, « sort » de 

sortis, « don » de donum, « pur » de purus, « dur » de durus, « mur » de murus, « prudent » de prudentis, 
etc.  

  

3° Quelques mots latins ont perdu, par aphérèse, leur première syllabe ; c'est ainsi qu'on a fait : « rogue » 

de arrogans, « oncle » de avunculus, « bossu » de gibbosus, « jeûne » de jejunium, « pavot » de papaver, « 
boire » de bibere.  

  

4° La consonne initiale c des mots latins se remplace souvent par le digramme ch, comme on peut le voir 

dans les mots suivants : « chameau » de camelus, « champ » de campus, « chambre » de camera, « 

chandelle » de candela, « cher » de carus, « chien » de canis, « chaleur » de calor, « charbon » de carbo, « 

chair » de caro, « chardon » de carduus.  

  

5° Les voyelles simples a, e, i, o, u des radicaux latins se changent souvent, par épenthèse, en une des 

voyelles doubles ai, ei, ie, eu, oi, ou, ui, d'après ce principe que la langue française préfère généralement la 

voyelle double à la voyelle simple. Exemples : « main » de manus, « aimer » de amare, « paix » de pax, « 
pain » de panis, « miel » de mel, « fiel » de fel, « nuit » de nox, « voix » de vox, « gloire » de gloria, etc.  

  

6° Les consonnes labiales b, p, f, v se substituent l'une à l'autre en passant du Latin dans le Français. 

Exemples : « bref » de brevis, « neuf » de novus, « avril » de aprilis, « hiver » de hibernus, « fève » de faba, « 
prouver » de probare, « double » de duplex, « cabri » de caper.  

Il en est de même pour les autres consonnes de même nom ; ainsi le mot « cadenas » vient du Latin « 

catena » par la substitution de la dentale d à la dentale t. Nous pourrions multiplier les exemples.  

  

7° Quelques mots latins commençant par sp, sc, st, sont, par prosthèse, précédés d'un e en Français. 

Exemples : « espace » de spatium, « espèce » de species, « esprit » de spiritus, « escalade » de scala, « 

écume » de spuma, « escabelle » de scabellum, « espoir » de spes, « estomac » de stomachus, « 
escarboucle » de scarbunculus, etc.  

Quelquefois même la prosthèse absorbe le s, qui se trouve supprimé, comme dans les mots suivants : « 

étable » (estable) de stabulum, « état » (estat) de status, « établir » (establir) de stabilire, « étang » (estang) 
de stagnum, « éponge » de spongia, « étoile » (estoile) de stella, etc.  

  

8° Certains mots latins présentent avant leur terminaison la syllabe el, qui se change en « eau » dans le 

dérivé français, comme « château » (castel) de castellum, « beau » (bel) de bellus, « chameau » de camelus, 
« escabeau » de scabellum, « tableau » de tabella, « peau » de pellis.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

Les mots d’origine grecque  

 
Auto-  Soi-même  Autobiographie : Vie d'un personnage, écrite par lui-même  

Autodidacte : se dit d'une personne qui s'est instruite elle-même, sans 

professeur  
Autogène : qui s'engendre soi-même  

Baro-  Pesanteur  Baromètre : instrument qui sert à mesurer les pressions atmosphériques  
Biblio  Livre   Bibliographie : science des livres en général   

Bibliomane : se dit d'une personne qui a la passion des livres pour les livres 

eux-mêmes   
Bibliothèque : collection de livres classés dans un certain ordre   

Bio  Vie   Biographie : Histoire de la vie d'un personnage   
Biologie : science de la vie, de tout ce qui est vivant   
Biomancie : divination qui s'exerce sur ce qui se rapporte à la vie   

Caco  Mauvais   Cacochyme : se dit d'une personne qui a une constitution débile   
Cacogénèse : conformation anormale du foetus   
Cacophonie : rencontre de mots, de syllabes ou de sons qui blessent 

l'oreille   
Chromo  Couleur   Chromométrie : Mesure de la coloration   

Chromophage : se dit des cellules qui détruisent les pigments   
Chromothérapie : Traitement de certaines maladies par les lumières 

colorées   
Chrono  Temps   Chronologie : science des temps et des dates des événements historiques  

Chronomètre : Instrument servant à la mesure du temps   
Chryso  Or   Chrysobate : végétation d'or artificielle   

Chrysogastre : qui a le ventre de couleur d'or  

Chrysopée : Art prétendu de faire de l'or   
Cosm(o)-  Monde  Cosmopolite : qui se considère comme citoyen du monde  

Cosmogénie : formation de l'univers  
Cosmogonie : Système de la formation du monde  

Crypto-  Caché  Crypte : lieu secret où les Chrétiens des premiers temps se retiraient pour 

célébrer leurs mystères et enterrer les morts  
cryptogame : se dit des plantes qui ont les organes de la fructification 

cachés  
cryptogène : engendré dans un lieu caché  

Cyclo  Cercle   Cyclomètre : instrument propre à mesurer des cercles   
Cyclone : ouragan qui se déplace en tournoyant avec une extrême rapidité   

Dactylo  Doigt   Dactyloïde : qui a la forme d'un doigt   
Dactylogramme : empreinte obtenue par l'apposition d'un doigt sur une 

Préfixes d'origine 

grecque   
Interprétation   Exemples   

Aéro  Air   Aérobie : Se dit d'êtres microscopiques qui ne vivent qu'en présence de 
l'air   
Aérologie : Partie de la physique qui traite des propriétés de l'air   
Aéromancie : Art de prédire l'avenir par certaines apparences manifestées 

dans l'air   
Anthropo  Homme   Anthropoïde : qui ressemble à l'homme   

Anthropologie : Etude de l'homme envisagé dans la série animale  

Anthropophage : qui mange de la chair humaine   
Archéo  Ancien   Archéographie : Action de représenter par le dessin, la peinture, la 

sculpture, des scènes antiques   
Archéologie : Science des choses anciennes   
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surface   

Démo  Peuple   Démocratie : gouvernement du peuple par lui-même   
Démographie : étude statistique des collectivités humaines   

Dynamo  Force   Dynamographe : enregistreur utilisé pour mesurer l'action musculaire   
Dynamologie : science théorique des forces   
Dynanomètre : Nom des appareils destinés à l'évaluation et à la 

comparaison des forces   
Gast(é)r(o)-  Estomac  Gastrique : relatif à l'estomac  

Gastropode : classe de mollusques rampant sur un large pied ventral  
Homonyme : personne qui porte le même nom qu'une autre  

Horo  Heure   Horodateur : appareil imprimant la date et l'heure sur certains documents   
Hydr(o)  Eau   Hydravion : avion conçu pour prendre son envol de la surface de l'eau et 

pour s'y poser   
Hydrolyse : décomposition de certains composés chimiques par l'eau   

Iso  Égal   Isobare : d'égale pression atmosphérique  

Isocèle : qui a deux côtés égaux   
Litho  Pierre   Lithographie : art de reproduire par impression des dessins sur une pierre  

Lithophage : qui ronge la pierre   
Macro  Long ou grand   Macroscopique : qui se voit à l'oeil nu  

Macromolécule : très grosse molécule   
Méga(lo)  Grand   Mégalomanie : surestimation de sa valeur physique ou intellectuelle (folie 

des grandeurs)   
Mégalopole : très grande agglomération urbaine   

Méso  Milieu   Mésocarpe : zone médiane d'un fruit, entre l'épiderme et le noyau   
Métro  Mesure   Métrologie : science des mesures   
Mono  Un seul   Monogame : qui n'a qu'un seul conjoint légitime  

Monocoque : bateau à une seule coque   
Morpho  Forme   Morphologie : Etude de la forme et de la structure externe des êtres 

vivants   
Nécro  Mort   Nécrophilie : satisfaction des pulsions sexuelles sur un cadavre   

Nécrologie : Liste de personnes notables décédées au cours d'un certain 

espace de temps   
Néo  Nouveau   Néoménie : jour de la nouvelle lune   

Néologisme : mot de création ou d'un emprunt récent   
Neuro-, névr(o)  Nerf   Neuropathie : affection du système nerveux en général   

Névralgie : douleur vive ressentie sur le parcours d'un nerf   

Gé(o)-  Terre  Géographie : science qui a pour objet la description et l'explication de 

l'aspect actuel de la Terre  
Géologie : Science qui a pour objet la description des matériaux qui 

constituent le globe terrestre Géophage : qui mange de la terre  

Hélio  Soleil   Héliothérapie : traitement médical par la lumière solaire   
Hémo-, hémat(o)  Sang   Hémophilie : maladie congénitale caractérisée par un retard ou une 

absence de coagulation du sang   
Hématologie : science médicale qui étudie le sang   

Hémi  Demi   Hémicycle : Tout espace ayant la forme d'un demi-cercle  

Hémisphère : chacune des deux moitiés du globe terrestre   
Hippo  Cheval   Hippocampe : animal marin dont la tête rappelle celle d'un cheval  

Hippodrome : Piste destinée aux courses de chevaux   
Hom(é)o  Semblable   Homosexuelle : qui se rapporte aux relations amoureuses entre personnes 

d'un même sexe   
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Odont(o)  Dent   Odontologie : étude des dents, de leurs maladies et du traitement de 

cellesci   
Ophtalmo  Oeil   Ophtalmologie : spécialité médicale dont l'objet est le traitement des 

affections de l'oeil   
Ortho  Droit   Orthogonal : en géométrie élémentaire, perpendiculaire (littéralement, 

orthogonal signifie « formant un angle droit »)   
Oro  Montagne   Orogenèse : formation des chaînes de montagnes  

Orographie : description du relief terrestre   
Paléo  Ancien   Paléontologie : science des êtres vivants ayant peuplé la Terre aux 

époques géologiques, fondée sur l'étude des fossiles   
Pan(to)   Tout   Pangermanisme : doctrine politique, mouvement visant à regrouper en un 

état unique toutes les populations d'origine germanique   
Patho  Douleur, maladie   Pathogène : qui provoque ou peut provoquer une ou des maladies   
Péd(o)  Enfant   Pédiatrie : branche de la médecine consacrée à l'enfance et à ses maladies  

pédophilie : attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants   
Phago  Manger   Phagocytose : processus par lequel certaines cellules englobent des 

particules ou d'autres cellules, les absorbent, puis les digèrent   
Phil(o)  Ami   Philanthrope : personne qui aime tous les hommes   

Philologie : étude d'une langue ou d'une famille de langues, fondée sur 

l'analyse critique des textes   
Phono-  Son, voix  Phonographe : ancien appareil de reproduction des sons  

Phonique : relatif aux sons ou à la voix  
Photo-  Lumière  Photothérapie : traitement par la lumière (naturelle ou artificielle) Pneum(at)o-  Souffle 

 Pneumatique : relatif à l'air ou aux gaz  
Pneumopathie : toute affection du poumon 

Podo- Pied Podologie : étude du pied et de ses maladies  
Poly  Plusieurs   Polythéisme : religion qui admet l'existence de plusieurs dieux   

Polygamie : fait, pour un homme, d'être marié à plusieurs femmes   
Prot(o)  Premier   Prototype : premier exemplaire, modèle original   
Pseudo  Faux   Pseudonyme : nom d'emprunt choisi par quelqu'un pour dissimuler son 

identité   
Psych(o)  Âme   Psyché : ensemble des composants relationnels et affectifs du moi   

Psychiatrie : discipline médicale dont l'objet est l'étude et le traitement 

des maladies mentales   

Ptéro  Aile   Ptérodactyle : reptile volant fossile (le mot ptérodactyle signifie 

littéralement : dont les doigts sont ailés)   
Pyro  Feu   Pyromanie : impulsion obsédante qui pousse certaines personnes à 

allumer des incendies   
Pyromètre : instrument pour la mesure des hautes températures   

Rhin(o)  Nez   Rhinocéros : grand mammifère dont le nom signifie littéralement « nez 

cornu »   
Rhinologie : partie de la pathologie spécialisée dans les affections du nez 

et des fosses nasales   
Techno  Science, art   Technologie : étude des outils, machines, techniques utilisés dans 

l'industrie  Technocrate : homme d'état ou haut fonctionnaire qui fait 

prévaloir les considérations techniques ou économiques sur les facteurs 

humains   
Télé  Loin   Téléguider : conduire ou piloter à distance   

Télémaintenance : Maintenance à distance d'un véhicule spatial   
Théo  Dieu   Théologie : étude concernant la divinité et la religion   

Théocratie : Régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme 

venant directement de Dieu   



 

10 

Thermo  Chaleur   Thermique : partie de la physique qui traite de la production, de la 

transmission ainsi que de l'utilisation de la chaleur   
Thermomètre : instrument destiné à mesurer la température (chaleur)   

Top(o)  Lieu   Toponyme : nom de lieu   
Typo  Caractère   Typographe : ouvrier qui compose, à l'aide de caractères mobiles, les 

textes destinés à l'impression typographique   
Xéno  Étranger   Xénophobe : qui est hostile aux étrangers  

Xénophile : qui aime les étrangers   
Xylo  Bois   Xylographe : graveur sur bois   

Xylophage : se dit des insectes et des champignons qui peuvent s'attaquer 

au bois et le consommer   
Zoo  Animal   Zoologie : branche des sciences naturelles qui étudie les animaux   

Zoophilie : déviation sexuelle dans laquelle les animaux sont l'objet du 

désir   

  

 
-bare   Qui pèse   Isobare   

-carpe   Fruit   Péricarpe   
-céphale   Tête   Bicéphale, dolichocéphale   
-cosme   Monde   Macrocosme, microcosme   
-crate   Qui a le pouvoir de   Autocrate, bureaucrate   
-cratie   Pouvoir   Bureaucratie, autocratie   
-cycle   Cercle   Tricycle   

-dactyle   Doigt   Ptérodactyle   
-game   Mariage   Cryptogame, monogame, polygame   
-gène   Qui engendre   Hydrogène, homogène, oxygène   

-gramme   Lettre, poids   Télégramme, kilogramme   
-graphe   Qui écrit   Dactylographe, autographe   

-hydre  Eau  Anhydre  

 
-lâtrie   Culte   Idolâtrie, zoolâtrie   
-lithe   Pierre   Monolithe, aérolithe   
-logie  Science  Astrologie, météorologie  

 
-mancie   Divination   Géomancie, cartomancie   
-mane   Qui a la folie de   Cocaïnomane   
-manie  Folie  Monomanie  

-mètre  Mesure  Gazomètre, hygromètre, thermomètre  
-morphe   Forme   Isomorphe   

-nome   Règle   Métronome   
-onyme   Nom   Antonyme, pseudonyme   

 
-pathie   Maladie   Allopathie   
-pédie   Éducation   Orthopédie   
-phage  Qui mange  Anthropophage, lithophage, hippophage  

 
-phile   Ami de   Francophile   

-phobe   Qui a de la crainte, de la 

répulsion   
Anglophobe, xénophobe   

Suffixes d'origine  
grecque   

Interprétation   Exemples   

- algie   Douleur   Gastralgie, névralgie   

- id(e)   Qui a la forme de   Ovoïde, celluloïde   

- logue   Savant en   Égyptologue   

- orama   Vue   Panorama, diorama   

- phagie   Action de manger   Aérophagie   
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-phobie   Crainte, répulsion   Germanophobie   
-pode   Pied   Gastéropode   
-ptère  Aile  Hélicoptère  
-scope  Qui permet de regarder  Microscope, spectroscope, périscope  

-scopie   Action de regarder   Cardioscopie, radioscopie   
-sphère   Sphère   Hémisphère, stratosphère   
-technie  Science  Pyrotechnie  

 
-thèque   Armoire   Bibliothèque, discothèque, filmothèque   

-thérapie   Guérison, traitement   Héliothérapie, photothérapie, hydrothérapie, kinésithérapie   
-tomie   Action de couper   Gastrotomie, anatomie   
-typie   Impression   phototypie   

  

NB : En Grec, il n’y pas de « f » ; et on écrit plutôt « phrase » et non « frase », « staphylococcie » et non « 
stafilococcie », etc.  

En demandant l’origine du mot avant de l’épeler, le candidat qui a bénéficié d’un bon encadrement évitera 

de commettre ce genre d’erreur et réussira facilement son épellation même s’il ne connaissait pas le mot.  

  

  

  

  
Les Mots d’emprunt 
 

    
« En règle générale, l’énonciateur qui emprunte un mot étranger le  
fait parce que, à tort ou à raison, il a le sentiment qu’aucun mot de  
sa propre langue ne peut désigner le référent dont il veut   parler ».  
    

                                                                          Montreux M.-F.  La lexicologie entre langue et discours, Armand Colin, 2001, p.107  

  
  
  
  

          

 

 

 

 

Diktat   

 

 

 

 

Allemande   

 

 

 

 

Exigence absolue   
Ersatz   Allemande   Succédané, pis-aller   
Führer   Allemande   Conducteur, guide, chef   
Gestalt   Allemande   Forme, structure   
Kaiser   Allemande   Empereur   
Kitsch   Allemande   De mauvais goût   
Land   Allemande   Province, région, pays   
Lied   Allemande   Chanson populaire, ballade, romance   
Panzer   Allemande   Char allemand   
Reich   Allemande   Empire   

  
  

- théisme   Dieu   Monothéisme, polythéisme   

  Allemand   

Mot   Origine   Définition   

Anschluss   Allemande   Annexion   
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Caïd   Arabe   Chef   
Chouïa   Arabe   Un peu   
Fissa                      Arabe                                               Vite  

 
Hammam   Arabe   Établissement de bains   
Moudjahid   Arabe   Combattant   
Nouba   Arabe   Fête, noce   
Souk   Arabe   Marché, bazar   

   
  

 
Blackout   Anglaise / américaine   Silence, mystère, obscurité, occultation   
Bowling   Anglaise / américaine   Jeu de quilles mécanique   
Boycott                      Anglaise / américaine            Mise en quarantaine  

 
Car-ferry   Anglaise / américaine   Navire transbordeur, traversier   
Casting   Anglaise / américaine   Attribution des rôles, distribution artistique   
Check-up   Anglaise / américaine   Bilan de santé, examen de santé   
Crash   Anglaise / américaine   Action de s'écraser, choc violent   
Curling   Anglaise / américaine   Palet sur glace   
Dinghy   Anglaise / américaine   Canot pneumatique   
Dry-farming   Anglaise / américaine   Culture sur sol semi-aride   
Establishment   Anglaise / américaine   Système en place, groupe au pouvoir   
Eye-liner   Anglaise / américaine   Fard qui souligne le regard   
Feed-back   Anglaise / américaine   Rétroaction   
Feeling   Anglaise / américaine   Sensibilité, émotion   
Flipper   Anglaise / américaine   Billard électrique   
Flop                      Anglaise / américaine            Échec  
Happy few    Anglaise / américaine            Petit cercle de privilégiés  
Hovercraft   Anglaise / américaine   Aéroglisseur   
Interview   Anglaise / américaine   Entrevue, conversation, entretien   
Jumping                         Anglaise / américaine                Concours hippique de saut d'obstacles     

Kidnapping                  Anglaise / américaine                 Enlèvement  
Lobby   Anglaise / américaine   Groupe de pression   
Mailing   Anglaise / américaine   Publipostage   
New-look                      Anglaise / américaine            Nouveau style, nouvel aspect  
No man's land    Anglaise / américaine            Zone inhabitée ou désertée  
Peeling   Anglaise / américaine   Exfoliation   
Racket   Anglaise / américaine   Extorsion de fonds   
Remake   Anglaise / américaine   Remaniement, refonte, adaptation   
Revolving   Anglaise / américaine   Renouvelable   
Royalties   Anglaise / américaine   Redevance   
Rush   Anglaise / américaine   Ruée, assaut   
Scoop   Anglaise / américaine   Nouvelle sensationnelle, exclusivité, primeur   
Sprint   Anglaise / américaine   Accélération en fin de course   

  A rabe    
  

Mot   Origine   Définition   
Bézef   Arabe   beaucoup   

Flouze   Arabe   Argent   

  Anglais   
  

Mot   Origine   Définition   
Baby - sitter   Anglaise / américaine   Garde d'enfants   

Building   Anglaise / américaine   Immeuble   
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Sweat-shirt   Anglaise / américaine   Pull léger et ample   
Tanker   Anglaise / américaine   Pétrolier, navire-citerne   

 
Thriller                      Anglaise / américaine            Spectacle ou livre à suspense  
Tilt   Anglaise / américaine   Déclic   
Tour-operator   Anglaise / américaine   Voyagiste, tour-opérateur   
Trek   Anglaise / américaine   Longue randonnée, raid   
Walkman   Anglaise / américaine   Baladeur   
Zoom   Anglaise / américaine   Objectif à focale variable   

  

NB : Les mots anglais en Français ont la particularité de ne pas avoir des accents, l’alphabet anglais 
n’admettant pas d’accent sur les voyelles.  

  

 

  

NB 
: La 
règl
e 
est 
de 

sou
ven
t 
épe
ler 
les 
mots d’origine espagnole au son.  

  
  

 Italien  
  

Mot   Origine   Définition   
A cappella   Italienne   Sans accompagnement instrumental   
Al dente   Italienne   Ferme sous la dent   
Bel canto   Italienne   Chant de virtuose   
Carbonaro   Italienne   Membre d'une société secrète   
Ciao   Italienne   Au revoir ! Salut !   
Condottiere   Italienne   Chef de mercenaires   

Ikebana   Japonaise   Art japonais de la composition florale   
Kabuki   Japonaise   Genre théâtral japonais   
Nô   Japonaise   Drame lyrique japonais   
Favela   Portugaise   Bidonville, quartier misérable   

    Espagnole   

   
  

  

Mot   Origine   Définition   
Aficionado   Espagnole   Amateur de corridas   
Alcazar   Espagnole   Forteresse ou palais construit par les Maures   
Caballero   Espagnole   gentilhomme   
Corrida   Espagnole   Course de taureaux   
Guérilla   Espagnole   Guerre d'embuscade et de harcèlement   
Matador   Espagnole   Toréro qui tue le taureau   
Patio   Espagnole   Cour intérieure   
Romancero   Espagnole   Recueil de romances espagnoles   
Sierra   Espagnole   Chaîne de montagnes   

  

  L angues asiatiques   
  

Mot   Origine   Définition   
Chop - suey   Chinoise   Légumes et viande en lamelles   
Bonsaï   Japonaise   Arbre miniature   
Geisha   Japonaise   Danseuse et chanteuse japonaise   
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Crescendo   Italienne   En augmentant progressivement   
Duce   Italienne   chef   
Jettatura   Italienne   Mauvais sort   
Mafioso                   Italienne                      Membre de la Mafia  

 

Sotto voce   Italienne   À mi-voix   
Tempo   Italienne   rythme   
Tutti frutti   Italienne   Parfumé avec toutes sortes de fruits   
Zingaro   Italienne   Tzigane   

 Russe   

 
  

  

Mot   Origine   Définition   
Apparatchik   Russe   Personnage du régime de l'état-major   
Blini   Russe   Petite crêpe de sarrasin épaisse   
Boyard   Russe   Ancien noble   
Cosaque   Russe   Cavalier de l'armée russe   
Datcha   Russe   Maison de campagne   
Goulag                   Russe                                        Camp de travail forcé  
Intelligentsia  Russe                                        Classe des intellectuels  
Samizdat   Russe   Littérature souterraine et clandestine   
Samovar   Russe   Bouilloire qui fournit en permanence de l'eau bouillante pour le thé   
Sovkhoze   Russe   Exploitation agricole d'état   
Troïka   Russe   Grand traîneau à trois chevaux attelés de front   

      

Presto 
  Italienne   Vite   
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II-  Les principales difficultés de l’orthographe française  

Les mots à double consonnes  

Tantôt ces consonnes figurent dans tel ou tel mot, tantôt elles ne figurent pas dans tel autre mot de la 
même famille.   

Ainsi, tout le monde connaît l'exemple classique de chariot et de ses dérivés chariotage et charioter, qui 

s'écrivent avec un seul r, alors que tous les autres dérivés de char redoublent l'r devant une voyelle. On 

écrit en effet : charrette, charretier, charrier, charroi, charron, etc.   

Des remarques analogues peuvent être faites à propos du doublement des consonnes f, l, m, n, p, t, dans 

les mots suivants :   

Persifler et persiflage s'écrivent avec un seul f cependant que siffler en prend deux. Même chose pour 
souffler et boursoufler.   

Fourmilière et fourmilier (animal qui se nourrit de fourmis) s'écrivent avec l et i alors que fourmiller 
(abonder, pulluler ou éprouver des picotements) et fourmillement s'écrivent avec deux l.   

Imbécile et imbécilement prennent un seul l alors que imbécillité en prend deux.   

On a aussi bonhomie et bonhomme ; patronat, patronage et patronne, patronner, patronnesse ; détoner, 

détonation et tonner ; résonner, résonance ; tonnerre ; honorable et honneur ; traditionalisme, 
traditionaliste et traditionnel.   

  

Les mots renfermant des lettres muettes  

Beaucoup de mots, renfermant des lettres muettes, continuent de s'écrire avec ces lettres. C'est le cas, par 
exemple, de aspect, corps, damner, doigt, puits, respect, sangsue, sculpteur, sept, temps, vingt.   

Il en est de même pour des mots terminés par des consonnes muettes, tels que broc, coup, cours, fusil, 
laid, nez, paix, repas, sang, sourd, tabac, thym, trop, trot.  

  

Les paronymes  

Le paronyme (du gr. para, à côté, et onoma, nom) est un mot qui, tout en offrant avec un autre mot une 

grande ressemblance de forme, d'orthographe et de sonorité, n'a souvent aucune parenté de sens avec 

celui-ci. Aussi, trompées par cette ressemblance, beaucoup de personnes les emploient l'un pour l'autre, 

ce qui est toujours une faute grave.  

abjurer et adjurer  

acceptation et acception  

acculer et éculer  

affabulation et fabulation  

affidé et affilié   

affectation et affection  

affilé et effilé   

affluence et influence  

ajustage et ajustement  

allocation et allocution  

allitération et altération  

allusion et illusion  

amnistie et armistice  

anoblir et ennoblir   

aplanir et aplatir   

apurer et épurer  

assécher et dessécher  

bailler, bâiller et bayer  

ballottage et ballottement  

barbarie et barbarisme  

baragouiner et barguigner  

cadavéreux et cadavérique  

canneler et canner 

verser et vider   

cervical et cérébral   

clore et clôturer   

clouer et clouter   

coasser et croasser  

collision et collusion   

colorer et colorier   

colosse et molosse  

consommer et consumer  

décade et décennie   

flairer et fleurer   

fracasser et fricasser 
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alternance et alternative  

aménager et emménager 

goulet et goulot 

grabat et gravats 

grêlon et grelot 

habileté et habilité  

habitat et habitation  

hiberner et hiverner  

houppe et huppe  

humaniste et humanitaire  

illuminer et enluminer  

immigrant et immigré  

immoral et amoral  

impudent et impudique  

inanité et inanition  

inclination et inclinaison  

incrédule et incroyant  

industriel et industrieux  

infecter et infester   

intègre, intégral et intégrant  

justesse et justice 

législation et législature  

mâchonner et mâchurer  

magister et magistère  

magnificence et munificence  

marin et maritime   

médium et médius   

membré et membru   

miction, mixtion et mixture  

moulage et moulure  

notable et notoire   

noter et notifier   

novation et innovation  

officiel et officieux   

oiselier et oiseleur  

oppresser et opprimer  

orangerie et orangeraie  

pacifique et pacifiste   

percepteur et précepteur  

fantasque et fantastique   

 

carnassier et carnivore  

cercler et sarcler   

cerveau et cervelle  

péricarde et péricarpe  

périgée et périnée   

picorer et picoter   

piété et pitié   

plastique et plastic   

plier et ployer   

prescrire et proscrire  

primauté et privauté  

rabattre et rebattre  

rapetasser et rapetisser  

rechaper et réchapper  

recouvrer et recouvrir  

repartir et répartir   

résigner et résilier  

rétraction et rétractation  

scarifier et scorifier  

servilité et servitude  

signaler et signaliser  

slovaque et slovène  

somptuaire et somptueux  

stalactite et stalagmite  

stupéfait et stupéfié  

subside et subvention   

suc et sucre   

suggestion et sujétion  

suspense et suspendre  

teindre et teinter  

temporaire et temporel  

tendresse et tendreté  

tératologie et tétralogie  

topique et typique   

vacuité et viduité  

vénéneux et venimeux  

verbal et verbeux   

vérité et véracité 

verrerie et verroterie     

 

flagrance et fragrance   

dentition et denture  

déportation et déportement  

dépôt et déposition   

désaffection et désaffectation   

désert et disert   

dessiccation et dissection  

détendre et distendre  

diagnostic et pronostic  

différend et différent  

différer et déférer  

digestible et digestif  

directrice et directive  

discuter et disputer  

dissension et dissentiment   

dissolu et dissous   

docte et doctoral   

donataire et donateur  

donation et dotation   

doubler et dédoubler   

écailler et écaler   

éclaircir et éclairer   

écorcer et écosser   

effarer et effaroucher   

s'égailler et s'égayer   

égaler et égaliser   

émigrer et immigrer   

éminent et imminent   

enduire et induire   

épancher et étancher  

épigraphe et épigramme  

éruption et irruption   

estampe et estampille  

éventaire et inventaire   

évoquer et invoquer   

exhaler, exalter et exulter  

explicite et implicite   

exode et exorde   

exprès, express   
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amande et amende   

appas et appât   

balade et ballade   

cahot, chaos et K.O.  

céans et séant   

censé et sensé   

cession et session   

chas et chat   

crac, crack et krach   

 Quelques homonymes  

 

cuisseau et cuissot   

décrépi et décrépit   

desceller et desseller   

dessein et dessin   

détoner et détonner   

envi et envie   

exhausser et exaucer   

filtre et philtre   

fond, fonds et fonts   

 

 

miction et mixtion   

pause et pose   

plainte et plinthe  

prémices et prémisse  

repaire et repère   

satire et satyre   

volatil et volatile   
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III- Les anomalies de l'accentuation  

  

L’épellation d’un mot suppose l’énonciation de tous les accents qui sont placés sur les lettres qu’il 

contient. Un mot apparemment bien épelé sera ainsi considéré comme faux si tous les accents 
qu’il contient ne sont pas clairement indiqués.   

En Français, on distingue quatre formes d’accent { savoir l’accent aigu (comme sur é), l’accent 
grave (è), l’accent circonflexe (ê) et le tréma (ï).  

  

L’accent aigu  

 On ne le place que sur la lettre e.   

 Il donne généralement un son fermé au mot, mais pas toujours : la prononciation va parfois à 

l'encontre de l'accentuation. On écrit, par exemple, céderai alors que l'on prononce cèderai. 

On écrit également chanté-je bien? alors que l'on prononce chanté-je bien ? Même remarque 
pour allégement, allégrement, crémerie, empiétement et événement.   

 Il n’y a jamais d’accent devant un x (examiner), une consonne double (effarer, errer) ou une 
consonne qui ne se prononce pas { la fin d’un mot (clef, pied, nez).   

 Assez souvent, mais pas toujours, les mots latins n’ont pas d’accent : nota bene, a posteriori, 
requiem...mais critérium, intérim, mémento.   

 Dans les verbes en -éer, comme créer, agréer, l'é reste toujours fermé. (Ex. : Je crée, tu crées. 

Je créerais.)   

 Certains mots dérivés ont un accent aigu qui n'existe pourtant pas dans le radical. C'est le cas 
de reclus, réclusion, recouvrable, irrécouvrable ; religieux, irréligieux ; remède,  

 Bizarrerie dans la famille du verbe régler où tous s’écrivent avec un accent aigu (réglementer, 

etc.), sauf règle (ce qui est normal, puisque la syllabe qui suit est muette, voir plus bas), mais 
aussi règlement.   

  

L’accent grave  

 se place sur les lettres a, e, u.   

 Le plus souvent, si vous prononcez le mot avec un e ouvert, c’est qu’il comporte un accent 

grave : succès, progrès, très... mais il n’y a aucun accent sur bonneterie, marqueterie et 
receleur.   

 Très fréquemment, une syllabe accentuée avec un accent grave précède une syllabe muette : 
père, mètre, flèche.   

 Les verbes comme céder, sécher, rapiécer qui ont un é fermé à l'avant-dernière syllabe de 

l'infinitif, changent l'é fermé en è ouvert devant une syllabe muette. (Ex. : céder, je cède.) 

Précisons qu’au futur et au conditionnel, ils conservent donc cet é fermé. (Ex. : Je céderai. Tu 
céderais.)   

 Il y a un accent grave à tous les verbes du 1er groupe à la 3è personne du pluriel du passé simple 
: ils aimèrent.   

 Les verbes ayant un e muet à l'avant-dernière syllabe de l'infinitif, comme lever, mener, 

changent, par raison d'euphonie, l'e muet en è ouvert devant une syllabe muette. (Ex. : Je 

lève.)   

 Pour les verbes en -ecer, comme dépecer, l'e muet de la dernière syllabe du radical se change 
en è ouvert devant une syllabe muette. (Ex. : Je dépèce.)   
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 Un certain nombre de verbes en -eler et en -eter ne doublent pas la consonne devant un e 

muet, mais prennent un accent grave sur l'e qui précède la syllabe muette. (Ex. : Je modèle. 

J’achète.)   

 Les verbes en -éger, comme siéger, présentent une double difficulté : 1° L' é du radical se 

change en è ouvert devant un e muet (sauf au futur et au conditionnel). 2° Pour garder le son 

du g doux, on maintient l'e après le g devant les voyelles o et a. (Ex. : Je siège, nous siégeons. 

Qu’il siégeât.)   

  

L’accent circonflexe  

 Se place sur toutes les voyelles (sauf le y). Comme l’accent grave, il donne un son ouvert au e 

(bêche, prêtre) et un son long sur le a, le o et le u (gâteau, arôme, bûche). Notons que axiome, 
idiome et zone ne prennent pas d’accent.   

 Dans la plupart des cas, il remplace une lettre disparue, que l’on peut d’ailleurs retrouver dans 
un des mots de la même famille : bête (bestial) ; arrêt (arrestation), vêtement (vestimentaire).   

 Deux mots qui se prononcent de la même façon, par exemple : du et dû, sur et sûr, mur et mûr.   

 Dans les adverbes terminés par -ment et dérivés d'adjectifs féminins (autrefois, on écrivait 

assiduement ou bien éperduement), l'e, qui suit une voyelle, a généralement disparu et est 

remplacé par un accent circonflexe. Selon cette règle, on écrit, par exemple, assidûment, 

dûment, goulûment. Mais, en revanche, l'accent n'existe pas dans éperdument, ingénument, 
résolument.   

Il est toujours présent dans les cas suivants :   

 A la 1ère personne et à la 2è personne du pluriel du passé simple : Nous plaçâmes, vous 
plaçâtes. Nous fîmes, vous fîtes. Nous lûmes, vous lûtes.   

  

 A la 3è personne du singulier de l'imparfait du subjonctif : Qu'il plaçât. Qu'il fît. Qu'il lût.  A l'î 

qui précède le t dans les verbes en -aître : Il connaît. Je connaîtrai. Je connaîtrais.   

Voici, maintenant, par ordre alphabétique, une liste de mots pour lesquels les fautes d'accent 
circonflexe sont fréquentes:   
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abîme  

accru   

aine  

aîné(e)   

août   

arôme 

assidûment   

assurer   

atome  

aumône  

axiome  

bâbord   

bâiller  

bateau  

Bohême  

boîte   

boiteux   

 

chaîne   

châsse  

chasse 

drainer 

 

  

choucroute  

cime   

colon   

côlon  

connaître  

cône   

conifère  

conique  

continûment   

crépir   

cru (vin)  

crû 

cyclone  

décru  

dégât  

dégainer  

déjeuner  

dévot  

dîner   

dôme   

ragot 

 

drolatique   

drôle   

dû   

extrême  

extrémité  

faine   

flâner  

forestier  

foret  

forêt   

fraîche   

fût   

futaie   

gaine   

gîte   

gnome  

goitre   

goûter(collation)  

goutter  

grâce   

chalet   

 

 

gracier  

gracieux  

grêlon   

grelot   

haler   

hâler   

havre   

hôpital  

hospitalier  

icone   

icône  

iconographie  

idiome   

indu  

indûment  

ingénument  

jeune  

 

jeûne (diète)  

ragoût   

râteau   

   

 

   

matin  

mâtin (chien)  

mêler   

méli-mélo  

moelle  

moellon   

mû   

mur   

mûre   

notre   

nôtre   

piqûre   

polaire  

polariser   

pôle   

puîné 

ratisser 

 

maître     

racler  

rafraîchir   

 

 

 

rature   

résolument   

roder   

rôder   

ru   

ruche   

soûl  

symptomatique  

symptôme  

syndrome 

tache   

tâche   

toit   

traiteur   

traître   

trône  

zone 

 

drainer 

maçon   

 

 

 

  

Le tréma, une manière d’accent 

 Le tréma concerne les voyelles e, i, et u.   

 Il sert le plus souvent { indiquer qu’il faut détacher cette voyelle de la voyelle précédente :  

inouï, stoïque, typhoïde. Mais il n’y a pas besoin de tréma pour les mots en éisme, éique, 
éiforme : séisme,   

 Lorsque le tréma est placé sur le i, suivi par une autre voyelle, le tréma confère un son mouillé : 
aïe, glaïeul, laïus...   

 Le tréma placé sur un e peut indiquer qu’il ne faut pas le prononcer : aiguë, ambiguë, contiguë, 
exiguë et ciguë.   


