
abasourdissant  

Abattable 

abbatial  

abdominal  

abducteur  

abécédaire  

abeiller  

abeillère 

abélien 

aberrant  

abêtissant  

abiotique  

abjuratoire  

abluant  

abolitionniste  

abominable  

abonné  

aboral  

abordable  

aborigène  

abortif 

abouti 

aboyeur  

abracadabrant  

abrasif  

abréviatif 

abrogeable  

abrupt  

abruti 

abrutisseur  

abscons  

absentéiste 

absidal  

absinthé  

absolutiste  

absolutoire  

absorbable  

absorbant  

absorbeur 

abstème 

abstergent 

abstersif 

abstinent  

abstractif 

abstrait  

abstrus 

absurde  

abusif  

abyssal  

abyssin  

académique  

acadien 

acajou  

acalorique  

acariâtre  

acaule  

accablant  

accapareur 

accélérateur 

accentuable 

accentuel 

acceptable 

accessible 

accessoire 

accidenté 

accidentel 

acclimatable 

accommodant  

accommodateur 

accort  

accréditif 

accrêté 

accro 

accrocheur  

accueillant  

accusable  

accusateur  

accusatoire  

acellulaire  

acéphale  

acéphalé  

acérain 

acerbe 

acéré 

acescent 

acéteux 

acétylénique 

achalandé  

achéen 

achéménide 

achetable  

acheuléen 

achromatique  

achromique  

aciculaire  

acide  

acidifiable  

acidule  

acidulé  

aciéreux 

acnéique  

acoquinant  

acotylédon 

acotylédoné  

Acousmatique  

acoustique  

acquis 

acquisitif 

acquittable  

acrobatique  

acromial 

acrylique  

actif 

actinifère 

actinique  

activateur 

activiste 

actuariel 

actuel 

aculéiforme  

acuminé  

acutangle  

acyclique  

adamantin 

adamique  

adaptable  

adaptatif 

additionnel 

adéquat  

adhérent  

adhésif 

adiabatique  

adipeux  

adipique  

adjacent  

adjectif 

adjectival  

adjoint  

adjudicatif  

administratif 

admirable  

admirateur 

admiratif 

admissible  

adné  

adnominal  

adonien  

adoptable  

adoptant  

adopté  

adoptif  

adoucissant  

adragant  

adressable  

adroit  

Adulescent 

adulte  

adultérin 

aduste  

adventice  

adventif 

adverbal  

adverbial  

adversatif 

adverse  

adynamique  

aérien 

aérifère 

aériforme  

Aérodigestif 

aérodynamique  

aérologique  

aéronautique  

aéronaval  

aéroporté  

aéropostal 

aérospatial 

aéroterrestre 

aérothermique 

aérotransporté  

affable  

affectable  

affectif 

affectueux 

afférent  
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affété  

affidé  

affin  

affirmateur  

affirmatif 

affixal  

affixé  

afflictif  

affligeant  

affolant  

affouager  

affranchisseur  

affriolant  

affriquée  

affronteur  

afghan  

africain  

agame  

agatisé  

agavé  

âgé  

agenais  

agglutinateur  

agglutinatif  

agglutinogène  

aggravant  

aglyphe  

agnat  

agnathe  

agnatique  

agnelin  

agnostique  

agoniste  

agonistique  

agraire  

agrarien  

agréable  

agrégé  

agressif 

agreste 

agricole  

agroalimentaire  

agronomique  

aguerri 

aguichant  

aguicheur  

ahurissant  

aigre-doux  

aigrelet  

aigret  

aigretté 

aimant  

aîné  

aisé  

aixois 

ajournable  

ajustable  

alaire  

alambiqué  

alarmiste 

albanais  

albigeois  

albinos  

albuginé  

albuminé  

albumineux  

albuminoïde  

albuminurique  

alcaïque  

alcalescent 

alcalifiant  

alcalin  

alchimique  

alcoolique  

aldin  

aléatoire  

alémanique  

aléné  

alénois 

aléoute  

aléoutien 

alésé  

alezan 

algébrique  

algérois 

algide  

algique  

algologique  

algonkien 

algorithmique  

alibile  

aliénable  

aliénataire  

aliéné  

aliéniste 

alimentaire 

alimentateur 

alimenteux 

aliphatique  

aliquante  

aliquote  

allantoïque  

allégé  

allégeable  

allégorique  

allègre  

allèle  

allemand 

allergique  

allergisant  

alliacé  

alliancé  

allié  

allochtone  

allodial  

allogène  

allongé  

allopathe  

allouable  

alluré  

allusif  

alluvial  

alluvionnaire  

aloétique  

alogique  

alpestre 

alphabétique  

alphanumérique  

alpin  

alsacien 

alternatif 

alterne 

altruiste 

aluminaire  

alumineux  

aluminifère  

aluneux  

alvéolaire  

alvéolé  

alvin  

amaigrissant  

amandé  

amarante  

amarescent 

amaril 

amaurotique  

amazonien 

ambiant  

ambidextre 

ambigu  

ambivalent  

amblyope  

ambre  

ambré  

ambulant  

ambulatoire  

amé 

améliorateur 

amendable  

amène 

amentifère 

américain 

américaniste 

amérindien 

amétrope 

ami 

amiable  

amibien 

amiboïde  

amical 

amidonnier  

amincissant  

amissible  

ammoniacal  

ammoniacé  

ammoniaqué  

amnésique  

amoral 

amoraliste  

amorphe  

amortissable  

amovible  

amphibie  

amphibolique  

amphibologique  
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amphigène  

amphigourique  

ample  

amplectif 

ampliatif 

amplificatif 

ampoulé  

amusable  

amusant  

amygdalin  

amylacé  

anabolique  

anabolisant  

anachronique  

anacréontique  

anaérobie  

anagogique  

anagrammatique  

anal  

analeptique  

analgésique  

anallergique  

analogique  

analogue  

analphabète  

analysable  

analytique  

anandre  

anapestique  

anaphorique  

anaphrodite  

anarchique  

anarchiste  

anastatique  

anastigmat  

anastomosé  

anastomotique  

anatomique  

ancestral 

anché  

ancillaire  

andalou  

andin  

andorran  

androcéphale  

androgène  

androgyne  

anecdotique  

anémique  

anéroïde  

anfractueux  

angevin  

angineux  

angleux  

anglican  

anglomane  

anglo-normand  

anglophile  

anglophobe  

anglophone  

anglo-saxon  

angolais  

angora  

angulaire  

angulé  

anharmonique  

anhydre  

animal 

animalier 

animé  

animiste 

anisotrope  

annal  

Annamite  

annelé  

annexe 

annexionniste  

anniversaire  

annonciateur  

annuel 

annulaire  

anodin  

anomalistique  

anonyme  

anorexigène  

anorexique  

anorganique  

anormal 

ansé  

antagonique  

antagoniste  

antalgique  

antarctique  

antécédent 

antédiluvien 

antennal 

antépénultième 

antérieur 

anthologique  

anthophage  

anthozoaire  

anthracifère  

anthracite 

anthraciteux 

anthropocentrique  

anthropoforme  

anthropologique  

anthropométrique 

anthropomorphe  

anthropomorphique  

anthropophage  

antiadhésif 

antiaérien 

antialcoolique  

antiatomique  

antibactérien 

antibrouillard  

antibruit  

anticalcaire  

anticancéreux 

antichar 

antichoc 

antichrésiste 

anticivique  

anticlérical 

anticoagulant  

anticolonialiste  

anticonceptionnel 

anticoncurrentiel 

anticonformiste 

anticonstitutionnel 

anticyclonal  

antidémocratique 

antidérapant  

antidogmatique  

antidopage  

antidoté  

antidramatique  

antiéconomique  

antiesclavagiste  

antifébrile  

antifongique  

antifriction 

antigénique  

antigouvernemental  

antigrippal  

anti-inflammatoire 

antilibéral 

antillais 

antilogue  

antimaçonnique  

antimilitariste 

antimissile 

antimite 

antimitotique 

antimonial 

antimonié  

antimonique  

antimoral 

antinational  

antinauséeux  

antinévralgique  

antinomique  

antinucléaire  

antioxydant  

antiparallèle  

antiparasite  

antiparlementaire 

antipathique  

antipelliculaire  

antipéristaltique 

antipoison  

antipoliomyélitique  

antipollution  

antipyrétique  

antiquisant  

antirabique  

antiraciste 

antirationnel  

antireflet 

antiréglementaire 

antirides  

antirouille  

antisémite 

antiseptique 
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antisismique  

antisocial 

antispamodique  

antisportif 

antistatique 

antisyphilitique  

antitabac  

antitétanique 

antithétique 

antitoxique 

antitrope  

antitrust 

antituberculeux 

antitussif 

antiulcéreux 

antivénérien 

antiviral  

anversois 

anxiogène  

anxiolytique  

aortique  

apaisant  

apanager  

apanagiste  

apathique  

apatride  

aperceptif 

apériodique  

apéritif 

apétale  

aphasique  

aphone  

aphoristique  

aphrodisiaque  

aphteux  

aphylle  

apical  

apiciflore  

apicole  

aplanat  

aplanétique  

apocalyptique  

apocryphe  

apode  

apodictique  

apolitique  

apologétique  

apologique  

aponévrotique  

apoplectique  

apostat  

apostolique  

apparent  

appelable  

appellatif 

appendiculé  

appétible  

appétissant  

applicable  

appliqué  

appréciable  

appréciatif 

apprêté 

apprivoisable  

apprivoiseur  

approbateur 

approbatif  

approchant  

approximatif 

après-rasage  

après-soleil 

apriorique  

aprioriste  

apte  

aptère 

apyre  

apyrétique  

aquatile  

aquatique  

aqueux  

aquicole  

aquifère  

aquitain  

Arabe  

arabique  

arable  

arabophone  

arachnéen 

arachnoïdien  

aragonais  

Araméen 

aratoire  

arbitraire  

arbitral 

arboré  

arborescent 

arboricole  

arborisé  

arbustif 

arcadien 

archaïque  

archaïsant  

archangélique  

archéen 

archéologique  

archétypique  

archiépiscopal 

architectural 

arctique  

ardéchois 

ardennais  

ardoisé  

areligieux  

arénacé  

arénaire  

aréneux 

arénicole  

aréolaire  

arêtière 

argentifère  

argentique  

argien 

argileux  

argotique  

argumentateur 

ariégeois 

arien 

arillé  

aristocrate 

aristocratique  

aristotélicien 

aristotélique 

arithmétique 

arlésien 

arménien 

armillé  

armorial 

Armoricain 

armoriste 

aromatisant  

arpenteuse 

arrangeable  

arrangeant  

arrhize  

arrogant  

arrosable  

ars 

arsenical 

arsénié  

arsénieux 

arsénique  

arsine  

artériel 

artérioscléreux 

artésien 

arthritique  

arthrodèse  

articulaire  

articulatoire  

artificiel 

artificieux  

artisanal 

artiste 

artistique 

artophage  

arvicole  

aryen 

arythmique  

ascendant  

ascensionnel  

aseptique  

aseptisé 

asexué 

asexuel 

ashkénaze 

asiate  

asiatique  

asilaire  

asocial  

aspartique  

asperme 

asphalté  

asphaltique  

asphaltite  

asphérique  
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asphyxique  

aspirant  

aspirateur  

aspiratif 

aspiratoire  

aspiré  

assaillant  

assermenté 

asservissable  

asservisseur  

assessoral 

assignable  

assimilable  

assimilateur 

assimilatoire  

assis 

associable  

associatif 

associé  

assomptif 

assonancé  

assorti 

assurable  

assyrien 

astatique  

astéride 

asthénique  

asthmatique 

astigmate 

astragalé  

astreignant  

astringent  

astrologique  

astronomique  

astucieux 

asturien 

asymétrique 

asymptomatique 

asymptote 

asymptotique  

asynchrone  

ataraxique  

atavique  

ataxique  

atemporel 

athénien 

athéromateux 

athlétique 

atlantique  

atmosphérique  

atomique  

atomiste 

atomistique 

atonal 

atone  

atonique  

atoxique  

atrabilaire  

atrophique  

attachant  

attaquant  

attardé 

attenant 

attendrissant 

attentatoire 

attentionné 

atterrant 

atterrisseur 

attique 

attirable  

attitré 

attractif 

attrayant  

attributif 

atypique  

aubère  

aubergine  

auburn  

audible  

audiencier  

audio  

audionumérique  

audiovisuel  

auditif 

augmentable  

augmentatif 

augural  

augustin  

augustinien 

aulique  

aumailles  

auréolaire  

auribarbe  

auriculaire  

auriculé  

aurifère  

aurignacien  

auscultatoire  

austral 

australien 

autarcique  

authentique  

autiste 

autistique  

autobiographique  

autobronzant  

autocassable  

autochtone  

autocollant  

autodidacte  

autofocus  

autogène  

autogéré  

autographe  

autographié  

autographique  

autoguidé  

automaté 

automatique  

automobile  

automoteur 

autonettoyant  

autonome  

autonomiste 

autoportant  

autopropulsé  

autoptique  

autorisable  

autoritaire  

autoroutier 

autrichien 

auvergnat  

auxiliaire  

avaliseur  

avancé  

avantageux  

avant-courrier 

avant-dernier 

avant-gardiste  

avaricieux  

avenant  

aventurier 

avéré  

averti 

avertisseur 

aveuglant  

aviaire  

avicole  

avilissant  

aviné  

avisé  

avocassier  

avoisinant  

avouable  

avunculaire  

axial 

axillaire  

axiologique  

axiomatique  

azilien 

azimutal 

azoïque  

azoté  

azotémique 

azoteux 

azotique  

aztèque 

azurin 

baba  

babélique  

babylonien  

baccivore  

bachique  

baconien 

bactéricide 

bactérien 

bactériologique  

bactériostatique 

bactérique 

badaud  

bafouilleur  

bagarreur  

bai 

bailliager  

baissier 
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baissière  

baladeur  

balanifère  

baleinière  

balèze  

balistique  

balkanique  

ballant  

balnéaire  

balourd  

balte  

Balthazar  

Baltique  

balustré  

balzacien 

bambara  

bancaire  

bancal  

bancroche  

banderolé  

banneret  

bannissable  

banquiste  

bantou 

baptismal 

baptistaire  

baptiste 

baraqué  

barbare  

barbaresque  

barbelé  

barbet  

barbichu  

barbifiant  

barbiturique  

barboteur  

barbu  

bariolé  

barjot  

barométrique 

barré  

baryté  

basal  

basaltique  

basané  

basilaire  

basilical  

basique  

basochien 

basque  

bastidon 

bastionné  

bâtard 

batave  

bateau 

batelée 

bath 

bathyal  

bâtonnable  

battelée 

baudelairien 

bavard  

baveuse  

baveux  

bavoché  

BCBG  

béarnais 

beat  

Béatifique  

beauceron 

bébête 

bécard 

béchique  

bédouin 

bégaud  

bégayant  

bégu 

bègue  

bégueule  

beige  

belge  

belliciste 

belligérant  

belliqueux  

bellot  

bénéficiaire  

bénéfique  

benêt 

bénévole  

bengali  

bénisseur  

bénit  

benthique  

benzoïque  

béotien 

berbère 

bergsonien 

berlinois 

berrichon 

besogneux  

bestial 

bêta 

bête 

betteravier 

beur 

beurré  

beurrée 

biaisé  

biarrot  

bibliographique  

biblique  

bicaméral 

bicarbonaté  

bicarré  

bicentenaire 

biceps 

bichromate 

bicolore  

biconcave  

biconvexe  

bidon  

bien loti 

bien-aimé 

bien-disant  

bienfaisant  

biennal 

bien-pensant  

bienséant  

bienveillant  

bienvenu 

bifide  

bifilaire  

bigame  

bigarré  

bigle  

bigleux  

bigot  

bigouden  

bihebdomadaire  

bilatéral 

bileux  

biliaire  

bilié  

bilieux  

bilinéaire  

bilingue  

bilobé  

biloculaire  

bimane  

bimensuel 

bimestriel 

bimétallique 

bimétalliste 

bimillénaire  

bimoléculaire  

bimoteur 

binaire  

binauriculaire  

binoclard  

binoculaire  

biocatalyseur  

Bioclimatique  

biodégradable  

biogène  

biographique  

biologique  

biotique  

biparti 

bipède  

bipenne  

bipenné  

biplace  

bipolaire  

biréfringent  

birman 

bis 

bisannuel  

biscaïen 

biscornu 

bisexué 

bisexuel 

bissecteur 

bissextile 

bistre 

bistré 
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bitumeux 

biunivoque  

bivalent  

bivalve  

bizarroïde  

black  

blagueur  

blanchâtre  

blasphémateur  

blasphématoire  

blèche 

blet 

bleu ciel 

bleu marine  

bleu roi 

bleuté 

blondasse  

blondinet  

boche  

boeuf 

bogué  

bohème 

bohémien 

boisé  

boitillant  

bolaire  

bolchevik  

bolcheviste  

bolivien  

bolonais  

bonapartiste  

bonasse  

bondé  

bondieusard  

bonhomme  

boraté  

bordeaux  

bordelais 

bordélique  

bordier 

boréal 

borgne  

borique  

boriqué  

bosniaque  

bosseur 

bot  

botanique  

botteleur 

bouché  

bouchonné  

bouddhique  

boudiné  

bouffant  

bouffon  

bougon  

bougonneur  

bouillant  

bouilli  

boulangiste  

bouleté 

boulevardier  

bouleversant  

boulimique  

boulonnais  

boulot  

bouqueté  

bourbonien  

bourgeois  

bourguignon  

bourlingueur  

bourratif  

bourré  

bourru  

boursicotier  

boursier  

boursouflé  

boutonneux  

bovin  

brabançon  

brachial  

brachycéphale  

bractéal 

bractéate 

braillard  

branché  

branchial  

branchu  

braque  

brayon  

brèche-dent 

bredouille  

bredouilleur  

bréhaigne  

brésilien 

bressan 

breteché 

breton 

bretonnant  

bréviligne  

briard  

bricoleur  

brindezingue  

brioché  

britannique  

bromé  

bromique  

bronchique  

bronchiteux  

bronchitique  

broui  

brouillon  

broussailleux  

broussiné  

brownien 

broyeur 

brûlable  

brumal 

brumé  

brunet  

brut  

bruxellois 

bryophile  

buccal 

budgétaire  

buissonneux  

bulbeux  

bulbiforme  

bulgare  

bureaucratique  

buriné  

burlesque  

bursal  

busqué  

buté  

buvable  

buveur 

byzantin  

cabalant  

cabalistique  

cabochard  

cabossé  

cabotin 

cacaoté  

cachottier 

cacophonique  

cadastral 

cadavérique  

cadencé 

cadet 

cadmifère 

cafardeux  

cafouilleur  

cafre  

cagnard  

cagneux  

cagot  

cahoteux 

caillouteux  

cajun  

calabrais  

calamiteux 

calcaire  

calcareux  

calcifié  

calcifuge  

calculateur  

calculeux  

caldoche  

calé  

calédonien 

californien  

caligineux  

calin 

calleux  

calligraphique  

callipyge  

calmant  

calocéphale  

calomnieux  

calorifique  

calorifuge  

calorique  

calybite  

camard 
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camarguais  

cambial 

cambodgien 

cambrien 

camelin 

camerounais  

campagnard  

campanaire  

campanien 

camphré  

camus  

canadien 

canaille  

cananéen 

cancanier  

cancéreux 

cancérigène  

cancérogène  

cancrivore  

caniculaire  

canin 

cannelé  

cannibal  

canonial  

canonique  

cantinier  

cantonal 

canulaire  

caoutchouteux 

capacitaire  

capétien 

capillacé  

capillaire  

capital 

capitalisable  

capitaliste 

capitane  

capiteux 

capitolin 

capitulaire  

capitulard 

capon  

capot  

capricant  

caprin 

capripède  

captable  

captatif 

captatoire  

capuchonné  

carabiné  

caractériel 

caractéristique 

caraïbe  

caravagesque  

carboné  

carbonique  

carbonylé  

carcel 

carcéral 

carcinogène  

cardiaque  

cardinal  

cardinalice  

cardioïde  

cardio-pulmonaire  

cardiotonique  

cardio-vasculaire  

caréné 

carentiel 

caresseur 

caribéen 

caricatural 

carié  

carioca 

caritatif 

carliste 

carmin 

carminatif 

carminé  

carnassier 

carnavalesque  

carné  

carniforme  

carnivore  

carolingien  

caronculaire  

carotique  

carpé  

carrossable  

cartésien 

carthaginois  

cartilagineux  

cartographique  

cartonneux  

casanier  

caséeux 

caserné 

casher  

caspien 

casqué  

cassant  

casse-cou 

casse-gueule 

casse-pieds 

casseur  

castillan 

castrateur 

cataclysmal  

catadioptrique  
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clignotant  

climatérique 

climatique 

climatologique  

clinique  

clinquant  

cloisonné  

clonique  

clouté 

clunisien 

CMR 

coactif 

coagulable  

coalisé  

coarctant  

cocardier  

cocasse  

cochère 

cochon 

cockney 

coercible 

coercitif 

coéternel 

coextensif 

cofféacé  

cogent  

cognitif 

cohérent 

cohésif 

coi 

coïncident  

coléré 

coléreux 

colérique  

colicitant  

collaire  

collant  

collatéral 

collecteur 

collectif 

collégial 

colloïdal  

collusoire  

colombien 

colombin 

colombophile  

colonial  

colonialiste  

colonisable  

colonisateur  

colorant  

coloré  

colossal 

colubrin  

comateux 

combatif 

combattant 

combinable  

comburant  

combustible 

comédien 

comestible 

comicial 

comitial 

commanditaire 

commémoratif 

commerçant 

communal 

communard 

communautaire 

communicant 

communicateur 

communicatif 

communiste 

comorien 

compact 

comparable  

comparatif 

compassé  

compassionnel  

compatible 

compatissant  

compensable  

compensateur 

compétent 

compétitif 

complaisant  

complémentaire 

complet 

complexe 

compliqué  

composant  

composé  

composite 

compréhensible 

compréhensif 

compresseur 

compressible 

compressif 

comprimable  

comprimé 

compris  

compromettant 

comptable 

comptant 

compulsif 

con 

concave  

concentré 

concentrique 

conceptuel 

concessif 

concessionnaire  

concevable  

conchifère  

conciliable  

conciliaire  

conciliant  

conciliateur  

conciliatoire  

concis 

concluant  

conclusif 

concomitant 

concordant  

concordataire  

concrescible 

concret 

concupiscent  

concurrent  

concurrentiel 

concussionnaire  

condamnable  

condamné  

condensable  

condensé  

condescendant  

condimentaire 

conditionné  

conditionnel 

conducteur  

conductible  

confédéral  

confédéré  

confessionnel  

confiant  

confidentiel  

confirmatif 

confisable  

confit  

conflictuel  

conforme  

conformiste 

confortable  

confraternel  

confucéen  

congéable  

congelable  

congénère  

congenial  

congénital  

conglutinant  

conglutineux  

congolais  

congréganiste  

congru  

congruent  

conique  

conjoint  

conjonctif  

conjonctionnel  

conjoncturel  

conjugable  

conjugal  

connaissable  
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connaisseur  

connectif 

connexe 

connivent  

connotatif 

conoïde  

conquérant  

consacré  

consanguin  

consciencieux 

conscient 

consécrateur 

consécutif 

consensuel  

consentant 

conséquent 

conséquentiel 

conservateur  

conservatoire  

considératif 

consistorial 

consolable  

consolateur  

consommable  

consomptible  

consomptif 

consonant  

consonantique  

consonnantique  

consortial  

Conspirationniste  

constabulaire  

constant  

constellé 

constituant 

constitutif 

constitutionnel 

constricteur 

constrictif 

constringent  

constructeur 

constructible 

constructif 

consubstantiel  

consulaire  

consultable  

consultant  

consultatif 

consumptible  

contagieux  

contemplatif 

contestable 

contestataire 

contigu 

continental 

continu 

continuel 

contondant  

contourné  

contraceptif 

contractant 

contracte 

contractile 

contractuel 

contradictoire  

contraignant  

contraint  

contrapuntique  

contre-productif 

contre-révolutionnaire  

contributoire  

contrit 

contrôlable  

controversable  

controversé  

contus  

convalescent  

convenable  

conventionné  

conventuel  

convenu 

convergent  

convers  

conversationnel  

converti 

convertible  

convertissable  

convexe 

convivial  

convoiteur  

convoluté  

convolutif  

convulsé  

coobligé  

cool 

coopératif 

coordinateur  

coordonnateur  

copartageant  

coparticipant  

copernicien 

copieux  

coprophage  

copte 

copulatif 

coquelucheux  
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corail 
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coranique  

cordial 

cordier 
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cordouan  

coréen 

coriace  

coriacé  

corinthien 

cornard  

cornéenne 

cornélien 

corneur 

cornier 
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cornu 

coronaire  

coronal  

coronarien 

coronoïde  
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corpulent  

corpusculaire  
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corrélatif 

correspondant  
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corse  
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corticoïde  

coruscant  

corvéable  

cosmétique 

cosmique  

cosmogonique  

cosmographique  

cosmologique  

cosmopolite 

cossard 

costal 

costaricien 

costaud 

costo-vertébral 

côtelé 

cothurné  

côtier 

côtière 

cotonnier  

cotyloïde  

couard  
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coufique  

couillon  

coulant  

couleur caca d'oie  

couleur café  

couleur capucine  

couleur chair  

couleur chamois  
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couleur changeante  

couleur chocolat  

couleur d'aurore  

couleur d'eau 

couleur d'olive  

couleuvrin  

coupant  

couperosé  

courant  

courbatu 

courbaturé  

courbe  

coursable  

courtaud 

courtisanesque  

courtisanier  

court-jointé  

courtois  

court-vêtu 

couru 

cousu 

coûteux 

coutumier 

couturé  

couvi  

coxal 

craché  

cracheur  

cramoisi 

crâne  

crâneur  

crânien 

crapule  

crapuleux  

craquant  

crasse  

crassilingue  

crassisquamme 

cratériforme 

crayeux  

crayonneux  

créatif 

crédible  

crématoire 

crème 

crémé 

crémeux 

créole 

créophage  

crépelé 

crépu 

crépusculaire  

crétacé 

crétin 

crétois 

crevard 

criant  

cricoïde  

criminalisant  

criminogène  

crinifère  

criophore  

crispifolié  

cristallin 

cristalline  

cristalloïde  

criticiste 

critiquable  

critique 

croate 

croissant  

croquant  

croqueur  

croquignolet  

crotaphite 

crotté 

croustillant  

croustilleux 

croûteux 

croyant  

cru 

crucial 

cruciforme  

cruorique  

crural 

cryogène  

cryptanthe  

cryptique  

cryptocéphale  

cryptogamique  

cryptographique  

cubain  

cubique  

cubiste 

cubital 

cuboïde  

cucu 

cucul 

cucullaire  

cucumérin 

cudelé 

cuit  

cuivré  

culbutable  

cul-de-jatte 

culinaire  

culmifère 

culminant  

culotté 

cultellaire 

cultivé  

cultuel 

cultural 

culturel 

culturelle 

cumulable  

cumulatif 

cunéifolié  

cunéiforme  

cuprifère  

cupripenne  

cuprique  

curable  

curatif 

curial 

cursif 

curule  

curvateur 

curviflore  

curviligne  

curvipède  

cutané  

cuticole 

cyanhydrique  

cyanique  

cyanoïde  

cyanopode  

cyanosé  

cybernéticien 

cyclable  

cyclique  

cycliste 

cyclobranche  

cyclonique  

cyclonote  

cyclopéen 

cyclothymique  

cycnoïde  

cylindrique  

cylindroïde  

cynégétique  

cypriote  

cyrillique  

cystique  

cytologique  

cytoplasmique  

cytotoxique 

dacryoline  

dacryopé  

dactylé  

dactylique  

dalmate 

daltonien 

danois  

dansable  

dansant  

dantesque  

darwinien 

darwiniste 

dasycéphale  

dateur 

daubeur  

dauphinois  

débattable 

débauché  
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débilitant  

débitable  

débiteur 

débonnaire  

débordant  

débridé  

débrouillard  

débutant  

décacère 

décadaire  

décadent 

décaféiné  

décanal 

décandre  

décanteur 

décapode  

décapotable  

décasperme 

décasyllabe  

décati 

décavé  

décelable 

décempède 

décennaire 

décennal  

décent 

décentralisateur 

décharné  

déchaux  

déchiffrable  

déchirant  

déchu 

décidu 

décimal 

décimétrique 

décisif 

décisionnel 

décisoire  

déclamateur 

déclaratif 

déclaratoire  

déclive  

décolleté 

décolorant  

décombant  

décomposable  

déconfit  

décongestif 

décoratif 

découpé  

découple  

décourageant  

décousu 

découvert  

décroissant  

déçu 

décuple  

dédaignable  

dédaléen 

dédicatoire  

dédoublable  

déductible 

déductif 

défait  

défaitiste 

défatigant  

défavorable  

défavorisé  

défectif 

défectueux 

défendable  

défensif 

déférent 

déferlant  

déficient 

déficitaire 

défini 

définissable  

définitif 

déflagrant  

déflationniste  

déformable  

déformateur 

défroqué  

dégagé  

dégénératif 

dégénérescent 

dégingandé  

dégonflé  

dégourdi  

dégoûtant  

dégoûté  

dégradant  

dégressif 

dégriffé  

déguenillé  

dégueulasse  

déguisé  

déhiscent 

déhonté  

déicide  

déiste 

déjeté 

délabré  

délavé  

délébile 

délectable 

délétère 

délibérant  

délibératif 

délibéré 

délicieux 

délictuel 

délictueux 

délié  

délinquant  

déliquescent 

délirant  

délitescent 

déloyal  

delphinien 

deltoïdien 

déluré  

démagogique  

démagogue  

démaquillant  

démêlant 

dément 

démentiel 

démerdard 

démesuré 

demeuré 

demi 

demi-fin 

demi-sel 

démissionnaire  

démobilisateur 

démocrate 

démocratique 

démodé 

démographique  

démoniaque  

démonstratif 

démontable 

démonté 

démontrable 

démoralisant  

démoralisateur 

démotique 

démotivant  

démultiplicateur 

dénaturé  

dendritique  

dendroïde  

dénombrable  

dénominatif 

dénonciateur  

dénouable  

dentaire 

dental 

denté 

dentellier 

dénué  

dénutri 

déodorant  

déontologique  

dépanneur  

dépareillé  

départemental  

dépassé  

dépenaillé  

dépensier 

déphasé  

dépilatoire  

déplacé  
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déplaisant  

dépoitraillé  

dépoli 

déponent  

déposable  

déposant  

dépouillé  

dépourvu  

dépoussiéreur  

dépravateur  

dépravé  

dépréciatif 

déprédateur 

déprédatif 

dépressif 

dépressionnaire  

déprimant  

déprimé 

dépuratif 

déraciné  

déraisonnable  

dérangé  

dératé 

déréalisant  

déréglé 

dérivable  

dérivatif 

dermatoïde 

dermique 

dermobranche  

dérobé  

dérogatoire  

déroutant  

désaffecté 

désagréable  

désagrégeant  

désaltérant 

désappointé  

désapprobateur  

désargenté 

désarmant  

désastreux 

désavantageux  

désaxé 

descendant 

descriptible 

descriptif 

désembâtonné 

désemparé 

désenchanté 

déséquilibré  

désertique 

désespérant 

désespéré 

désharmonieux  

désherbant  

déshonnête 

déshonorant  

déshydraté  

désidératif 

désincarné  

désinfectant 

désintéressé 

désinvolte  

désirable  

désobéissant  
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éburné  

éburnéen 

écartable 

écarté 

ecbolique  

ecclésial 

ecclésiastique 

écervelé 

échéant 

échif 

échinophore  

échiqueté 

éclair 

éclairé 

éclectique 

éclopé  

écoeurant 

écologique  

économe 

économique  

écossais  

écrasant  

écroulé  

ectrotique 

éculé 

eczémateux 

édénique  

édifiant  

édificateur  

éditorial 

éducable  

éducatif 

effarant  

effecteur 

effectif 

efféminé 

efférent 

effervescent 

efficace  

efficient 

effilé  

efflanqué  

efflorescent 

effluent  

effréné  

égalitaire  

égéen 

égocentrique 

égoïste 

égotiste 

égrillard  

égrotant  

égyptiac  

égyptien 

éhonté 

eidétique 

éjaculateur  

élaboré  

élancé  

élavé  

électeur  

électif 

électoral 

électrique 

électroacoustique 

électrodynamique 

électrogène 

électrolytique 

électromagnétique 

électroménager  

électromoteur 

électronégatif 

électronique 

électronucléaire 

électro-polaire 

électropositif 

électrostatique 

élégant  

élégi 

élégiambique  

élégiaque  

élémentaire 

éléophage  

éléphantesque 

éléphantiasique  

éleuthéranthéré 

éleuthérostémone 

élévateur 

élévatoire 

éligible  

éliminatoire 

élisabéthain 

ellipsoïde  

elliptique  

élogieux  

éloigné  

élyséen 

élytroïde  

émacié 

émancipateur 

embarrassant  

embarrassé 

embesogné 

embêtant 

emblématique 

emblic 

embrouillé  

embroussaillé  

embryogénique  

embryologique  

embryonnaire  

embu 

éméché 

émergé 

émergent 

émerillonné 

émérite 

émétique 

émetteur 

émigrant  

émigré 

éminent 

éminentissime 

émissif 

emmerdant 

emmétrope 

émollient 

émotif 

émotionnel 

émoulu 

émousse 

émoustillant 

émouvant  

empaillé 

empanaché  

empâté 

empêché 

empesé 

emphatique 

emphysémateux 

emphytéotique 

empirique 

empiriste 

employable  

emplumé 

empoisonnant  

emporté 

empoté 

empressé 

emprunté 

émulgent 

émulsif 

émulsifiant  

énantiomorphe  

encaissable  

encaissé 

encalminé 

enceint 

enceinte 

enchanteur  

enchifrené  

enclin 

encombrant  

encombré 

encorné  

encourageant  

encreur 

encroûté 

encyclopédique  

endémique 

endenté 

endêvé  

endiablé  

endiamanté 

endimanché  
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endocrine  

endocrinien 

endogame  

endogène  

endolori 

endomorphe  

endormant  

endossable  

endurant  

énergétique 

énergique  

énergisant  

énergivore  

énervé 

enfariné  

enfiévré  

enflammé 

enflé  

enfleuri 

enfoncé  

engagé  

engageant  

engendrable  

engoulé  

engrelé 

enharmonique  

énième 

énigmatique  

enjôleur  

enjoué  

enkysté 

enlevé 

ennéandre  

ennéasépale 

enneigé  

énonciatif 

enragé  

enrageant  

enregistreur 

enrichissant  

enrouleur 

enseignant  

ensellé 

ensommeillé 

ensorceleur 

ensuivant  

entendu 

entérique 

entérobranche 

entêtant 

enthousiasmant  

enthousiaste 
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entomologique  

entomophile 

entraînant  

entreprenant 
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envahissant  

enveloppant  

enveloppé  
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envié  
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environnant  

environnemental  
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établi 
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excédant 

excédentaire 
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exclu 
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excrémenteux 

excrémentiel 

excrétoire 

exécutif 

exécutoire 

exemplaire 

exempt 
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exigeant 

exigible  

exigu 

exinscrit 

existentialiste 

existentiel 
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exogame 

exogène 

exoptile 

exorbitant 
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exotérique 

exothermique 

expansé 

expansible  

expansif 

expansionniste  

expectant 

expectatif 

expéditif 

expéditionnaire 

expérimental 

expérimenté 

expert 

expiable  

expiateur 

expiatoire 

expirateur 

expiratoire 

explétif 
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explicatif 
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exploitable 

exploratif 
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explosif 

exponentiel 
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express 
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extenseur 
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factitif 
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faire banco  

fair-play  

faisable  

fait  
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fantaisiste  

fantasmatique  

fantomatique  
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faraud  
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farineux  

fascié  
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fascinant  

fascinateur  

fasciste 

fashionable  

fastigié  

fastoche  

fataliste  

fatidique  

fatigant  

faubourien  

fauchable  

fauché  

faunesque  

faunique  

fautif 

favorable  

fayot  

fébricitant  

fébrifuge  

fébrigène  

fécal 

fécondable  

féculent 

fédéral 

fédéraliste 

fédérateur 

fédératif 

féerique  

feignant  

félin 

félon 

femelle 

féminin 

féministe 

fémoral 

fendant  

féodal 

férial 

férié  

fermentescible 

fermier 

ferré  

ferreux 

ferrique  

ferroviaire  

ferrugineux  

fertilisant  

féru 

fessier 

fessu 

festif 

festivalier 

fétichiste 

feu 

feuillé  

feuille-morte 

feuilleté 

feutré 

fiable  

fibreux  

fibrillaire  

fibrineux  

fibro-séreux 

fichu 

fictif 

fictionnel 

fidéiste 

fidéjussoire  

fiduciaire  

fiduciel 

fieffé  

fielleux  

figé  

fignoleur  

figuratif  

filamenteux 

filandreux  

filant  

filasse  

filial  

filiforme  

filmique  

filtrant  

finaliste  

financier  

finaud  

fini 

finlandais  

finnois  

finoterie  

fiscal 

fissible  

fissile  

fissipare  

fissipède  

fistulaire  

fistuleux  

fixateur  

fixe  

fixiste 

flagada  

flagorneur  

flagrant  

flaireur  

flambant  

flambard  

flamingant  

flammé 

flâneur  

flapi  

flatueux  

flatulent  

flavescent  

flegmatique  

flemmard 

fleureté 

fleuri 

fleuronné  

flexionnel 

flexueux 

flirteur 

floche  

floconneux  

floral  

floribond  

florifère  

florissant  

floristique  

flosculeux  

flottable  

flou  

fluctuant  

fluent  

fluet  

fluide  

fluidique  

Fluocompact 

fluoré  

fluorescent 

fluvial  

fluviatile  

fluvioglaciaire  

focal  

foetal 

foireux  

foliacé  

foliaire  

folichon  

foliiforme  

folklorique  

follet  

folliculaire  

foncé  

fonceur  

foncier 

fonctionnel  

fondamental  

fondamentaliste 

fondant  

fondateur  

fongicide  

fongique  

fongivore  

fongueux  

forain  

forcé  

forcené  

forclos 

forestier 

foreur 

forfaitaire  

formaliste  

formateur  

formatif 

formel 

formicant  

formique  

fortiche  

fortifiant  

fortrait  

fortuit  

fortuné  

fossilifère  

foudroyant  

foufou  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fascinant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fascinateur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fasciste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fashionable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fastigie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fastoche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fataliste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fatidique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fatigant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faubourien/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fauchable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fauche-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faunesque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faunique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fautif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/favorable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fayot/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/febricitant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/febrifuge/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/febrigene/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fecal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fecondable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feculent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/federal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/federaliste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/federateur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/federatif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feerique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feignant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/felin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/felon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/femelle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feminin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feministe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/femoral/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fendant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feodal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fermentescible/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fermier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferreux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferrique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferroviaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ferrugineux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fertilisant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feru/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fessier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fessu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/festif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/festivalier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fetichiste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feuille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feuille-morte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feuillete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feutre-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fibreux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fibrillaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fibrineux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fibro-sereux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fichu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fictif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fictionnel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fideiste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fidejussoire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiduciaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiduciel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fieffe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fielleux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fige/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fignoleur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/figuratif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filamenteux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filandreux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filasse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filiforme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filmique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filtrant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/finaliste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/financier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/finaud/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fini/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/finlandais/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/finnois/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/finoterie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiscal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fissible/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fissile/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fissipare/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fissipede/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fistulaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fistuleux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fixateur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fixe-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fixiste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flagada/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flagorneur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flagrant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flaireur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flambant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flambard/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flamingant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flamme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flaneur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flapi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flatueux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flatulent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flavescent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flegmatique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flemmard/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fleurete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fleuri/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fleuronne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flexionnel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flexueux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flirteur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/floche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/floconneux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/floral/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/floribond/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/florifere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/florissant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/floristique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flosculeux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flottable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluctuant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluide/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluidique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluocompact/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluore/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluorescent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluvial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluviatile/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fluvioglaciaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/focal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foetal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foireux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foliace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foliaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/folichon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foliiforme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/folklorique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/follet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/folliculaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonce/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonceur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foncier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonctionnel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fondamental/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fondamentaliste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fondant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fondateur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fongicide/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fongique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fongivore/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fongueux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forain/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/force/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forcene/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forclos/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forestier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foreur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forfaitaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formaliste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formateur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formatif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formicant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fortiche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fortifiant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fortrait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fortuit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fortune/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fossilifere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foudroyant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foufou/


fougueux  

fouineur  

fouisseur  

fourchu  

fouriériste  

fourni  

fourrager  

fourré  

foutu 

fracassant  

fractionnel  

fragrant  

français  

franc-comtois 

franchissable  

franchouillard  

francilien 

franciscain  

franc-maçonnique  

franco-français  

francophile  

francophone  

frangible  

franquiste  

frappant  

frappart  

frappeur  

fratricide  

frauduleux  

free-lance 

frénétique 

fréquent  

fréquentable  

fréquentatif 

frère  

frétillant  

frétillard 

freudien 

friable  

friand  

frictionnel 

frigide  

frigorifique  

frigoriste  

fringant  

fripon  

frisé  

frison  

frisquet  

frôleur 

fromagé  

fromager 

frondeur  

frondipare  

frontal 

frontalier 

fronto-nasal  

frotteur 

froussard  

fructifère 

fructueux 

frugivore  

fruité  

fruitier 

fruste  

frustrant  

frustration 

frustré  

fucacé  

fugace  

fugueur  

fulgurant  

fulminant  

fulminatoire  

fulminique  

fulvipède  

fumant  

fumé  

fumigène  

fumiste 

fumivore  

funambulesque  

funéraire  

furax  

fureteur 

furibard  

furioso  

furonculeux  

fusant  

fuselé  

fusible  

fusiforme  

futé  

futile  

futuriste 

gabonais  

gâcheux  

gaélique  

gaga  

gagiste  

gagnant  

Gagnant-gagnant  

gaillard  

galactique  

galactophage  

galbé  

galénique  

galicien 

galiléen 

gallican  

gallicole  

gallois  

gallo-romain  

galopant  

galopeur  

galvanique  

gamin 

ganglionnaire  

gangreneux  

gangréneux  

gangué  

gantois 

garance  

garant  

garçonnier  

gargantuesque  

garibaldien  

gascon  

gastrique  

gastronomique  

gâteux  

gaucher 

gauchiste  

gaullien  

gaulliste  

gaulois  

gay  

gazeux  

gazier 

gazonnant  

geignard  

gélatiné  

gélatineux  

gélif 

gémellaire 

gémellipare 

géminé 

gemmacé 

gênant  

généalogique  

génequin 

général 

généralisateur  

généraliste 

générateur 

génératif 

générationnel  

générique  

génésique  

génétique 

genevois  

génevois  

génial 

génien 

génique  

génital 

génois 

Génotoxique 

gentil 

gentillet 

géoblaste  

géocentrique 

géodésique  

géogène  

géographique  

géologique  

géomagnétique  

géométral 

géométrique 

géophage  

géorgien 

géostationnaire  

géothermique 

germain 

germanique  
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germanophile  

germanophone  

germinatif 

gérontocratique  

Gestationnel 

gestionnaire  

gestuel 

gibbeux  

gibelin 

giboyeux  

gigogne  

gingival  

giratoire  

girond  

girondin  

gitan 

givrant  

givré  

givreux  

glaceux  

glaciaire  

glacial  

gladiatorial  

glaireux  

glaiseux  

glamour  

glandulaire  

glanduleux  

glénoïde  

glénoïdien 

globaire  

global  

globulaire  

glorifiable  

glosso-épiglottique  

glottal 

glouton  

gluant  

glucosé  

gnangnan  

gnomique  

gnostique  

godiche  

goffe  

goguenard  

goï  

goitreux  

gominé  

gommé 

gommeux 

gomorrhéen 

gonflable  

gonflant  

gonflé  

gorge-de-pigeon 

gouailleur  

gouapeur  

goudronneux  

gouleyant  

gourd  

gourde  

gourmé  

goûteux  

goutteux 

gouvernable  

gouvernant  

gouvernemental  

goy  

grabataire  

graciable  

gracile  

gradatif  

gradé  

gradué  

graduel  

graillonneur  

grainchu  

graisseur 

graisseux  

graissier 

graminée  

grammatical 

grand-ducal  

grandiloquent  

grandiose  

grandirostre  

grandissime  

granité  

graniteux  

granitique  

granivore  

granulaire  

granuleux  

granulométrique  

graphique  

grassouillet  

gratifiant  

gratiné  

gratuit  

gravatif  

graveleux  

gravide  

gravigrade  

gréco-latin 

gréco-romain 

grégaire  

grège  

grégeois 

grégorien 

grêle  

grêlé  

grenat  

grenatique  

grené  

grenu 

gréseux 

grésiforme  

gréviste  

gribiche  

griffu  

grignoteur 

grillé  

grimacier 

grimpant  

grimpeur 

grincheux  

gringo  

grippal  

grippé  

grisâtre  

grisé  

grison  

grivelé  

grivois  

groenlandais  

groggy  

grognard  

grognon  

gromatique  

grondeur  

groseille  

grosset  

grottitèle 

grumeleux 

guadeloupéen 

guarani  

guatémaltèque 

gubernateur 

guelfe  

guenilleux  

gueulard  

guignard  

guilleret  

guindé  

guinéen 

gustatif 

guttural 

gutturose  

guyanais  

gymnique  

gymnocéphale  

gymnosperme  

gynandrique  

gynécologique  

gypseux  

gyromagnétique  

gyroscopique  

habillé  

habitable  

habituable  

habituel  

hâbleur  

haineux  

haïtien 

halal  

halieutique  

halitueux  

hallucinant  

hallucinatoire  

halluciné  

hallucinogène  

halophile  

haltérophile  

hambourgeois  

hamigère  
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hydroaérique  

hydrobranche  

hydrocarboné  

hydrocéphale  

hydrochlorique  

hydroélectrique  

hydrofuge  

hydrographique  

hydrologique  

hydrolyte  

hydrométrique  

hydrophile  

hydrophobe  

hydropique  

hydropneumatique  

hydrostatique  

hydrosulfurique  

hydrothermal 

hydrothermique  

hygiénique  

hygrobie  

hygrométrique  

hygroscopique  

hyménial 

hyménopode  

hyménoptère 

hyo-épiglottique  

hyoïdien  

hyperfocal  

hypergénétique  

hypermétrope 

hypernerveux  

hyperplastique  

hypersensible  

hypersonique  

hyperstomique  

hypertendu 

hypertensif 

hypertonique  

hypertrophique  

hypèthre  

hypnoïde  

hypnologique  

hypnotique  

hypoallergénique  

hypocondriaque  

hypocoristique  

hypocotylédonaire  

hypodermique  

hypogastrique  

hypogé  

hyponitrite  

hypophyllocarpe  

hypophysaire  

hypostatique  

hypostyle  

hyposulfureux  

hypotendu 

hypothécaire  

hypothétique  

hystérique  

ibère  

ibérien 

ibérique  

icarien 

icelui 

ichthyosaurien 

ichtyophage  

iconique  

iconoclaste  

iconographique  

iconologique  

icosandre  

ictérique 

idéaliste 

identifiable  

identique  

identitaire 

idéogénique  

idéographique  

idéologique  

idio-électrique 

idiomatique  

idiosyncrasique  

idiot  

idoine  

idolâtrique  

idyllique  

ignare  

igné  

ignescent 

ignifuge  

ignominieux  

ignorable  

ignoré  

iliaque  

illacéré  

illégal 

illettré 

illicite 

illogique  

illusoire  

illustré  

illustrissime 

illuvial  

illyrien 

imagé  

imaginable  

imaginal  

imaginatif  

imbattable 

imberbe 

imbrûlable  

imbu 

imbuvable  

imitable 

imitateur 

imitatif 

immanent 

immangeable  

immanquable  

immarcescible 

immatérialiste 

immatériel 

immature 

immédiat 

immémorable 

immémorial 

immensurable 

immergé 

immérité 

immesurable 

immettable 

immeuble 

immigrant  

immigré 

imminent 

immobilier 

immobiliste 

immodéré 

immoral 

immoraliste 

immun 

immunitaire 

impair 

impaludé  

imparable  

impardonnable  

imparisyllabique  

impartageable  

impartial 

impassable  

impavide  

impayable  

impayé  

impeccable 

impécunieux 

impénétrable 

impénitent 

impensable  

impératif 

imperceptible 

imperdable  

imperfectible 

imperfectif 

impérial 

impérieux 

impérissable 

imperméable 

impersonnel  

impertinent 

imperturbable 

impétigineux 

implaçable  

implicite 

implosif 

impoli 

impolitique  

impondérable  

impopulaire  

importable  

important  

importateur 

imposable  

imposant  
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impotent 

impraticable  

imprécatoire 

imprécis 

imprenable  

imprescriptible 

impressionnable  

impressionnant  

impressionniste 

imprévisible  

imprévoyant  

imprimé 

improbable  

improbe  

improductif 

improfitable  

impromptu 

imprononçable  

impropice  

impropre  

impubère 

impubliable  

impulsif 

impuni 

imputable  

imputrescible 

inabrité  

inaccentué 

inacceptable  

inaccepté 

inacclimatable  

inaccompli 

inaccoutumé 

inaccusable  

inachevé  

inactif 

inactuel 

inadaptable  

inadapté  

inadéquat  

inadmissible  

inaliénable  

inaltérable  

inaltéré 

inamical 

inamissible  

inamovible  

inanimé  

inaperçu 

inapplicable  

inappliqué  

inappréciable  

inapprivoisable  

inapproprié  

inapte  

inarticulé  

inassimilable  

inassociable  

inassouvi  

inassujetti 

inattaquable  

inatteignable  

inattendu 

inattentif 

inaudible  

inaugural  

inavouable  

inavoué  

inca 

incalcinable  

incalculable  

incandescent 

incantateur 

incantatoire  

incapable  

incarcérable  

incarcéré 

incarnat  

incarné  

incassable  

incendiaire  

incensurable  

incessant  

incessible 

inchangé  

inchantable  

inchavirable  

inchoatif 

inchrétien 

incident  

incidentaire  

incirconcis  

incise  

incisif 

incitatif 

inclassable  

inclus 

inclusif 

incoagulable  

incoercible  

incognoscible  

incohérent 

incollable  

incolore  

incombustible  

incommensurable 

incommodant  

incommode 

incommunicable  

incommutable 

incomparable  

incompatible  

incompétent 

incompréhensible 

incompréhensif 

incompressible 

incomptable  

inconcevable  

inconciliable  

inconciliant  

inconditionnel 

inconducteur  

inconfortable  

incongru  

inconnaissable  

inconquis  

inconscient  

inconséquent  

inconsidéré  

inconsistant  

inconsolable  

inconsolé  

inconstitutionnel  

inconstructible 

inconsumé  

incontestable 

incontesté 

incontinent  

incontournable  

incontrôlable  

incontrôlé  

incontroversable  

inconvenant  

inconversible  

inconvertible  

incorporel 

incorrect 

incorrigible  

incorruptible  

incrédule  

incréé 

increvable  

incrochetable  

incroyant  

incuisable  

inculte 

incultivable  

incultivé  

incunable  

incurieux  

incursif 

indébrouillé  

indécent 

indécisif 

indéclinable  

indécollable  

indécrit 

indéfectible 

indéfendable  

indéfiguré  

indéfini 

indéfinissable  

indéformable  

indéfrisable  

indéhiscent 

indélébile  

indélibéré  

indélicat  

indémaillable  

indemne 

indemnisable  

indémodable  

indémontable  

indémontrable  

indéniable  
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indénombrable  

indépendant  

indépendantiste 

indépensé  

indéracinable  

indéréglable  

indescriptible 

indésirable  

indestructible 

indétectable 

indéterminable 

indéterminé 

indéterministe 

indianiste  

indicateur  

indicatif 

indiciaire  

indicible  

indiciel 

indien 

indifférencié  

indigène  

indigent  

indigeste  

indigestible  

indiligent  

indiqué  

indirect 

indiscernable  

indiscipliné  

indiscutable  

indispensable  

indisponible  

indisposé  

indissociable  

indissoluble  

individualiste  

individuel  

indivis  

indivisible  

indochinois  

indocile  

indo-européen 

indo-hellénique  

indolore  

indompté  

indonésien 

in-douze  

indu 

inducteur 

inductif 

induit  

indulgent  

induplicatif  

industriel 

industrieux  

inébranlable  

inéchangeable  

inéclairci 

inédit  

inéducable  

ineffable  

ineffaçable  

inefficace  

inégalable  

inégalé  

inégalitaire  

inélégant  

inéligible  

inélu 

inéluctable  

inemployable  

inemployé  

inénarrable  

inenseigné  

inentamé 

inépuisé  

inéquitable  

inerme 

inerte 

inescomptable 

inespéré 

inesthétique 

inestimable 

inétendu 

inétudié 

inexact 

inexaminé 

inexaucé 

inexcitable 

inexcusable  

inexécutable 

inexécuté 

inexercé 

inexhaustible 

inexigible  

inexistant 

inexpérimenté 

inexpiable  

inexpié 

inexplicable  

inexpliqué  

inexploitable  

inexploité 

inexplorable  

inexploré  

inexplosible  

inexpressif 

inexprimable 

inexprimé 

inexpugnable  

inextensible 

inextinguible  

inextricable 

infaisable  

infalsifiable  

infamant  

infanticide  

infantile  

infatué  

infécond 

infectieux 

inférieur 

infermentescible 

infertile 

infichu  

infime  

infinitésimal 

infinitif  

inflammable  

inflammatoire  

inflationniste  

infléchissable  

inflexueux 

influent  

in-folio  

infondé  

inforçable  

informatif 

informationnel 

informatique  

informe  

informel 

informulé  

infranchissable  

infrangible  

infrarouge  

infraternel 

infréquentable  

infroissable  

infructueux  

infumable  

ingagnable  

ingambe  

ingénieux  

ingénu 

ingérable  

ingouvernable  

inguérissable  

inguinal  

inhabitable  

inhabité  

inhabituel  

inhalateur  

inharmonieux  

inhérent 

inhibiteur  

inhibitoire  

inhospitalier  

inimaginable  

inimitable  

inimité 

ininflammable  

inintelligent  

inintelligible  

inintéressant 

ininterrompu 

initial 

initiateur  

initiatique  

injoignable  

injonctif  

injouable  

injustifiable  

injustifié  
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inlassable  

inné  

innomable  

innombrable  

innommé 

innovateur  

inobéissant  

inobservable  

inobservé  

inoccupé  

in-octavo 

inoculable  

inoculateur  

inodore  

inoffensif  

inondable  

inopérable  

inopérant  

inopiné  

inopportun  

inorganique  

inorganisé  

inostensible  

inoubliable  

inoxydable  

in-promptu 

inqualifiable  

in-quarto 

inquiétant  

inquisiteur  

inquisitif 

inquisitoire  

inquisitorial  

inracontable  

insaisissable  

insalissable  

insalubre  

insane  

insatisfaisant  

insatisfait  

inscriptible  

insécable  

insecticide 

insectifère 

insectivore 

inséminateur 

inséparable  

insérable  

insidieux  

insignifiant  

insincère 

insistant  

insociable  

insolide  

insolite  

insoluble  

insolvable  

insomniaque  

insonore  

Insortable  

insoumis 

insoupçonnable  

insoupçonné  

insoutenable  

inspirateur 

inspiratoire  

inspiré  

instable  

instant  

instantané  

instinctif 

instinctuel 

institutionnel 

instructeur 

instructif 

instruisable  

instruit  

instrumentaire 

instrumental 

insubmersible  

insubordonné  

insuffisant  

insulaire  

insulé  

insultant  

insurgé  

insurmontable  

insurpassable  

insurrectionnel 

intact 

intangible  

intarissable  

intégrable  

intégral 

intégrateur 

intégratif 

intègre 

intégriste 

intellectualiste 

intellectuel 

intelligent 

intelligible  

intempestif 

intemporel 

intenable  

intensif 

intentionné 

intentionnel 

interactif 

interallié 

interarmées 

interarmes 

interarticulaire 

interbancaire  

intercalaire 

intercellulaire 

interchangeable  

interclubs 

intercommunal 

intercommunautaire 

Interconfessionnel  

intercontinental 

intercostal 

interdentaire 

interdépartemental 

interdépendant 

interdigital 

interdisciplinaire  

interentreprises 

intéressé 

interférent 

intergalactique  

interglaciaire  

intérieur 

intérimaire 

interindividuel 

interjacent 

interjectif 

interlocutoire 

interlope 

intermédiaire 

intermédiat 

interminable 

interministériel 

intermittent 

intermoléculaire 

intermusculaire 

international 

internationaliste 

interne 

interné 

interocéanique 

interocepteur 

interoceptif 

interosseux 

interpersonnel 

interplanétaire 

interprétatif 

interprofessionnel  

interrogateur  

interrogatif 

interruptif 

intersexuée 

intersidéral  

interspécifique 

interstellaire 

interstitiel 

intersubjectif 

intersyndical 

intertropical 

intervenant  

interventionniste 

interviewé 

intervocalique  

interzone 

intestat 

intestin 

intestinal 

intimidable  

intimiste 

intolérable  

intolérant  

intoléré 

intouchable  

intracellulaire  
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intracommunautaire 

intracrânien 

intradermique 

intraduisible  

intraitable  

intramoléculaire 

intramusculaire  

intransigeant  

intransitif 

intransmissible  

intransportable  

intrapétiolaire  

intra-utérin 

intraveineux  

in-trente-deux 

intrigant  

intrinsèque  

introductif 

introspectif 

introuvable  

introverti 

intrus 

intrusif 

intuitif 

intuitionniste 

inusable  

inusité  

inusuel 

inutilisable  

inutilisé  

invalidant  

invalide  

invariable  

invariant  

invasif  

invendable  

invendu  

inventif 

invérifiable  

inverse  

invertébré 

investigateur 

investisseur 

in-vingt-quatre  

inviolable  

invivable  

invocatoire  

involutif  

invraisemblable  

invulnérable  

iodé  

iodique  

ioduré  

ionien 

ionique  

ionisant  

irakien 

iranien 

irénique  
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iroquois  
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irréel 

irréfléchi 

irréformable  
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irréfuté 

irrégulier 

irréligieux  

irremboursable  

irrémédiable 

irrémissible 
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irréparable  

irrépréhensible 

irrépressible 

irrésistible 

irrespectueux 

irrespirable  

irresponsable  

irrétrécissable 

irrévérencieux 

irréversible 

irrévocable  

irrigateur 

irritant  

irritatif 

isabelle  

ischémique 

ischio-fémoral 

isiaque  

islamique  

islamiste 

islandais  

ismaélien 

ismaélite 

isobare  

isobarique  

isobathe  

isocèle 

isochromatique  

isochrone  

isoclinal  

isocline  

isodome  

isodynamique  

isoglosse  

isogone  

isolant  

isolationniste  

isolé  

isomère 

isométrique 

isomorphe  

isophone  

isoscèle 

isostatique  

isostémone 

isotherme 

isothermique 

isotonique  

isotope  

isotopique  

isotrope  

israélien 

israélite 

issant  

issu 

isthmique 

itaconique  

italianisant  

italien 

italique  

itératif 

itinérant 

ivoirien 

ivoirin  

jacent  

jacobin  

jacobite  

jaculatoire  

jaïn  

jalonnée  

jamaïquain  

jambé  

jambier  

japonais  

jardinatoire  

jarreté  

jaspé  

jaunâtre  

jaunet  

javanais  

jazzy  

jéciste 

jécoraire  

je-m'en-foutiste 

jennérien 

jersiais 

jésuite  

jésuitique  

jetable  

jeunet  

jeunot  

joaillier  

jociste  

jocko 
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joint  

jointé  

jointif  

jojo  

joliet  

jouable  

joual  

joueur  

joufflu  

jouissif  

journalier  

journalistique  

jovial  

jovien  

jubilaire  

jubilatoire  

judaïque  

judaïsant  

judéen 

judéo-chrétien 

judiciaire  

judiciel 

judicieux  

jugal  

jugeur  

jugulaire  

juif  

julien  

jumeau 

junior  

junonien  

jupitérien 

jurassien  

juratoire  

juré  

jureur  

juridictionnel  

juridique  

juridique insolvable  

juridique opposable  

jurisprudentiel  

justiciable  

justicier 

justifiable  

justificateur 

justificatif 

juteux  

juvénile  

juxtalinéaire  

kabyle  

kafkaïen 

kaki 

kaléidoscopique  

kalmouk 

kamikaze 

kanak  

kantien 

kantiste 

kelvin 

kenyan 

keplérien 

képlérien 

keynésien 

khâgneux  

khmer 

kif-kif 

kilométrique 

kimono 

kinésique 

kinesthésique 

kirghiz 

kitsch 

Klezmer 

knock-out 

koweïtien 

kroumir 

kurde  

kystique 

labial  

labile  

labyrinthique  

lacédémonien 

lacinié  

laconique  

lacrymal 

lacrymogène  

lacté 

lactescent 

lactifère 

lactigène  

lactique  

lacunaire  

lacustre 

lagéniforme  

lai 

laineux  

laïque  

laitier  

lamaïque  

lambda 

lambin 

lamellaire  

lamelliforme 

lamentable 

lampant  

lancé  

lancéolaire  

lancinant  

landais  

langagier  

languedocien  

lanice  

lanifère  

laotien 

lapidaire  

lapidicole  

lapon  

lare  

largue  

larmoyant  

larvaire  

laryngal  

laryngé  

latent 

latéral 

laticifère 

latifolié  

latilabre  

latin 

latino-américain 

latitudinaire  

laudatif  

laure  

lauré  

lauréat  

lavable  

lavallière  

lavatérien 

laxatif 

laxiste 

lèche 

léché 

lécheur 

légal 

lège  

légendaire  

législatif 

légiste 

légitimiste 

légumier 

légumineux 

lémanique  

lénifiant  

léniniste 

lénitif 

lenticulaire 

lenticulé 

léonais 

léonin 

léopardé  

lépidocarpe  

lépidoptère 

lépreux 

lessivier 

leste 

let 

létal 

léthargique  

léthifère 

letton 

lettriste 

leucémique 

leucopode  

levalloisien 

levant  

levantin 

lévitique  

lévogyre  

levretté 

lexical 

lexicographique  

liant  

libanais  

libérable  

libéral 
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manichéen 

maniériste 

manifeste 

manoeuvrier  

mansardé  

mantelé 

manuel 

manuélin 

manufacturier  

manuscrit  

maoïste 

maori 

maous  

maraîcher  

maraîchin 

marbrier  

marchand 

marécageux 

marémoteur 

marengo 

maresque 

margaroïdes  

marginal  

mariable  

marial 

marié  

mariol 

marital 

marmoréen 

marmotteur  

marneux 

marocain 

maronite 

marquant  

marrant  

marri 

marron 

marseillais 

marteleur 

martial 

martien 

martiniquais 
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marxiste-léniniste 

masculin 

masochiste 

masqué  

massique  

mastic 

masticateur 

mastoc 

mastocéphale 

mastoïde 

masturbateur 

matérialiste 

matériel 

mathématique 

matheux 

mati 

mâtiné 

matineux 

matois 

matriarcal 

matriciel 

matrilinéaire 

matrimonial 

mature 

matutinal 

maure  

mauresque  

mauricien 

mauritanien 

mauve  

maxi 

maximal 

maximaliste 

maximant 

maximum 

maya 

mazdéen 

mécanique 

mécaniste 

mécanographique  

méché 

méconnaissable  

méconnu 

mécontent 

mécréant 

médaillé 

Mède  

médial 

médian 

médiat 

médiateur 

médiatique 

médical 

médicamenteux 

médicinal 

médicolégal 

médicosocial  

médiéval 

médiocre 

médique 

médisant 

méditatif 

méditerranéen  

médullaire  

médulleux 

méfiant  

mégalithique  

mégalomane  

mégissier 

méiogone  

mélanagogue  

mélanésien 

mélangé  

melba 

mélioratif 

mellifère 

mellifique  

mélodique  

mélodramatique 

mélomane 

membraneux 

membré 

membru 

même 

mémorable 

mémoriel 

ménager 

ménagogue  

menchevik 

mendélien 

méningé  

mennonite 

mensonger  

menstruel 

mensuel 

mental 

menteur 

mento-labial 

mentonnier 

méphistophélique 

méphitique 

méplat 

méprisable 

méprisant 

mercantile 

mercenaire 

mercuriel 

mercurifère 

merde d'oie 

merdeux 

merdique 

méridien 

méridional 

méritoire 

mérovingien 

mésaraïque  

mésentérique 

mesmérien 

mésobraque  

mésolithique 

mésomacre 

mésomorphe 

mésopotamien 

mésosème 

mésozoïque 

messianique  

mestèque 

mesurable 

métabole 

métabolique 

métacarpien 

métalinguistique 

métallifère 

métalliforme 

métallique 

métallisé 

métallurgique  

métamère 

métamorphique 

métaphorique  

métaphysique  

métapsychique 
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métastatique 

métatarsien 

météorique 

météorologique 

méthacrylique 

méthémérine 

méthodique 

méthodiste 

méthodologique  

méthylique 

méticuleux 

métis 

métonymique 

métrique 

métronomique 

métropolitain 

Métrosexuel 

mettable  

meuble 

meublé 

meulier 

meunière 

mexicain 

mezzo-soprano 

miasmatique 

micacé 

micellaire 

microbicide  

microbien 

microcéphale 

microcosmique 

micrométrique 

microphthalme 

microscopique  

microsème 

mielleux 

mieux 

mignon 

migraineux  

migrant  

migrateur 

migratoire  

milanais 

milésiaque  

militaire 

militant 

millénaire 

millésimé 

milliardaire  

milliardième 

millième 

millimétré 

millionnaire  

mi-lourd 

mimétique 

mimique 

minable  

minéral 

minéralogique  

mineur 

miniature 

minier 

minimal 

minimaliste 

minime 

minimum 

ministériel 

minoen 

minoritaire  

minuscule  

minutieux 

miocène 

miraculé  

mirifique  

mirobolant  

misanthrope  

miscible 

miséreux 

miséricordieux 

misogyne  

missionnaire  

missive  

mité 

miteux 

mithridatique 

mitigé 

mitoyen 

mixte 

mnémotechnique  

mobile  

mobilier  

mobilisable  

mobilisateur  

moche 

modal 

modèle 

moderne 

modique  

modulable  

modulaire  

modulateur  

moelleux 

molariforme  

moldave  

moléculaire 

mollasse  

mollet 

molliuscule  

molossique  

momentané 

monacal 

monandrique  

monarchique  

monastique  

mondial 

monégasque  

monétaire 

mongol  

mongolien 
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mongoloïde  

monistique  

monoatomique  

monobase  

monobloc  

monocellulaire  

monocéphale  

monochromatique  

monochrome  

monoclinique  

monocorde  

monoculaire  

monodonte  

monogame  
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monographique  
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monoïque  

monolingue  

monolithique  

monomaque  

monomère 

monométrique 

monoparental 
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monophone  

monoplace  

monoplan  

monopôle  

monopoleur  

monopoliste  

monorail 

monostome 

monostyle  

monosyllabique  

monothéique  

monothéiste 

monovalent  

monoxyle  

monozygote  

montagnard  

montagneux  

montant  

montueux 

monumental 

moquable  

moral 

moralisateur  

moraliste 

mordant  

mordu 

morganatique  

moribond 

moriforme  

morné  

morphinomane  

morphologique  

mortifère 

mort-né 

mortuaire 

moruyer  

morvandeau  

morveux  

mosaïque  

moscovite 
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moteur 
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myorelaxant  

mystificateur 
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nanti 

napoléonien  

napolitain  

narcissique  

narcotique  

narquois  

narratif 

nasal  

nasillard  

naso-palatin  

nataliste 

natant  

natatoire  

national  

naturaliste  

nature  

naturiste 

naufragé  

nauséabond  

nauséeux  

nautique  

naval  

naviforme  

navigable  

navigant  

nazaréen 

nazi 

né  

néandertalien 

nébulaire  

nécessitante 

nécessiteux 

nécrologique  
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néerlandais 

négateur 

négatif 

négligeable  

négligent  

nègre  

négroïde  
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neigeux  

nématoïde 

néo-calédonien 

néographe  

néo-guinéen 

néo-latin 

néonatal 
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néphrétique 
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nerval 

net 

nettoyable  
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neuroleptique  

neurotrope  

neurovégétatif 

neutre 

neuvième 

névralgique  

névropathe  

névrosé  

névrotique  

new-look 

nickel 

niçois 

nicotineux  

nidiforme  

nietzschéen 

nigaud  

nigérian  

nigérien 

nigricorne  

ninivite  

nippon  
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nival  
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nocif 

nodal  

nodiflore  

noirâtre  

noiraud  

noisette 

nomade  

nominable  

nominal 

nominatif 

nommé 

nonagénaire  

non-conformiste  

non-contagieux  

non-résident 

non-stop 

nord-africain  

nord-américain 

nord-coréen 

nordique  

normal 

normand 

normatif 

norois  
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norvégien 

nosencéphale  

nosocomial  

nosologiques  

nostalgique  

notable  

notarial 

notarié  

notiode  

notionnel 

notoire  

noueux  

nourrissant  

nouveau-né  

novateur  

noxal 

noyé  

nuageux  

nubien 

nucivore  

nucléaire  

nudipare  

nuisible  

nul 

nullipare  

numéraire 

numéral  

numératif 

numération globulaire  

numérique  

numismatique 

nummiforme 

nuncupatif  

nuptial 

nutritif 

nutritionnel  

nyctalope  

nymphomane  

obconique  

obédientiel 

obéissant  

obèse  

objectal 

objectif 

oblatif 

obligatoire  

obligé  

obligeant  

oblique  

oblong  

obscurantiste 

obséquieux  

observateur 

obsessif 

obsessionnel 

obsidional  

obsolète 

obstétrical 

obturateur  

obtus 

obtusifolié  

obvie  

occasionnel 

occidental 

occipital 

occitan 

occultiste 

occupant  

occupé  

océanien 

océanique  

ocre  

octaèdre 

octodactyle  

octogénaire  

octogonal  

octopétale 

octopode  

octuple  

oculaire  

oculé  

odontoïde  

odorable  

odoriférant  

odylique  

oecuménique 

oedémateux 

oestral 

off  

offensif  

officiant  

officiel 

officinal  

offshore  

ogival  

oiseux  

oléagineux  

olécranien 

oléicole  

oléique  

olfactif 

oligacanthe  

oligarchique  

oligocarpe  

oligosperme  

olivaire  

olivâtre  

olive  

olographe  

olympien 

olympique  

ombellé 

ombellifère 

ombelliforme 

ombilical 

ombrageux  

omineux 

omniforme  

omnipotent 

omniprésent 

omniscient 

omnivore  

omophage  

oncogène  

oncotique  

onctueux 

ondoyant  

ondulatoire  

ondulé  

onglé  

onirique  

onomastique  

ontologique  

opalescent 

opalin  

open 

opératif 

opérationnel 

opératoire  

ophélique  

ophiophage  

ophtalmique  

opiacé  

opianique  

opilatif  

opiniâtre  

opisthographe  

opportuniste  

opposable  

opposé  

oppositionnel  

oppositisépale  

optatif 

opticographe  

optimal 

optionnel  

optique  

opulent  

oraculaire  

oral 

orange  

orangé  

oratoire  

orbiculaire  

orbital 

orbito-nasal  

orchestral  

ordinaire  

ordinal  

ordonnable  

ordonnateur  

ordonné  

ordurier  

orfrazé  

organique  

organisable  

organisationnel  

organisé  

orgiaque  

orgueilleuse  

oriental 

orienté 

originaire  

original  

originel 
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ornemental 

ornithoïde  

orographique  

orphelin 

ort  

ortho 

orthocère 

orthochromatique  

orthodoxe  

orthoédrique  

orthogonal  

orthogone  

orthopédiste 

orthoptiste 

orthotrope  

ortive  

oryctère 

oscillatoire  

osculateur  

osé  

osirien 

osmique  

osmotique  

osque  

osseusement 

osseux  

ossifluent  

ossu 

ostensible 

ostensif 

ostentateur 

ostentatoire 

ostéocope 

ostracé 

ostracisé 

ostréicole 

otalgique  

ottoman 

ouaté  

ougandais  

ougaritique  

ougrien  

ouïgour  

ouralien 

ouranien  

ourdri  

ourlien 

outrageux  

outrancier 

outré  

outrecuidant  

outremarin 

outremer 

ouvrier 

ouzbek  

ovalaire  

ovale  

ovarien  

ovifère  

ovilé  

ovin  

ovipare  

ovulatoire  

oxhydrique  

oxydable  

oxygone  

oxyhydrique  

oxyote  

oxystyle  

pacifiste  

paf  

paille  

pailleté 

pair 

pakistanais 

palatal 

palatin 

palato-pharyngien 

paléochrétien 

paléogéographique  

paléolithique  

palestinien 

pâlichon  

palière  

palliatif  

palmaire  

palmatifide  

palmatiforme  

palmipède  

pâlot  

palpable  

palpébral  

paludéen 

paludicole  

palustre  

pâmé  

panaché  

panafricain  

panaméricain 

panarabe  

panchromatique  

panchronique  

pancréatique  

pané  

panhellénique  

paniculé  

paniculiforme  

panoptique  

panoramique  

panspermique  

pantagruélique  

panthée  

panthéiste 

panthéistique  

pantocrator  

pantois 

pantothénique  

pantouflard  

papable  

papal  

papalin  

papelard  

papelonné  

paperassier 

papetier 

papilionacé  

papillaire  

papilliforme  

papou  

pappiforme  

papyracé  

parabolique  

parachevable  

parachutiste  

paradigmatique  

paradisiaque  

paradoxal  

paragénésique  

paragogique  

parallactique  

parallèle  

paralysé  

paramagnétique  

paramédical 

paramilitaire  

paranoïaque  

paranoïde  

paranormal  

paraphrastique  

parascolaire  

parasismique  

parasitaire  

parasite  

parasiticide  

parasitique  

parasympathique  

paratyphique  

paratyphoïde  

parcellaire  

parcheminé 

parchemineux 

pare-balles 

parégorique  

parenchymateux 

parénétique 

parental 

parentéral 

parien 

parigot  

parisien 

parisyllabique  

paritaire  

parkinsonien 

parlant  

parlé  

parlementaire 

parme  

paroissial  

paronyme  

paronymique  

paroxysmique  

paroxyste  

paroxystique  

parsi 

partageable  
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peau-rouge  

pec  

peccable  

peccamineux 

peccant 

pectique 

pectoral  

pécuniaire  
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permien 

permissif 

permutable 

pernicieux 

perpendiculaire  

perpétuel 

perplexe 

pers  

persan 

perse 

persécuteur 

persillé  

Persique  

persistant 

personnée  

perspectif 

perspicace 

persuasif 

persulfuré  

pertinace 

pertinent 

perturbateur 

péruvien 

pessimiste 

pesteux 

pestiféré 

pestilent 

pestilentiel 

pétainiste 

pétalin 

pétaloïde  

péteux 

pétiolé 

pétioléen 

petiot 

petit-bourgeois 

pétitoire 

pétrarquiste 

pétré 

pétreux 

pétricole 

pétrisseur 

pétrolier 

pétrolifère 

peul 

phagédénique  

phalangiste  

phalécien 

phallique  

phantasmatique  

pharaonique  

pharisaïque  

pharmaceutique  

pharyngal  

pharyngé  

pharyngien  

phasque  

phatique  

phébéen 

phénicien 

phénique  

phéniqué  

phénoménal 

phénoménique  

phénoménologique  

philharmonique  

philippin  

philologique  

philosophe  

philosophique  

philosophiste  

philotechnique  

phlycténoïde  

phobique  

phocéen 

phocomèle 

phonateur  

phonatoire  

phonétique  

phonique  

phonographique  

phonologique  

phosphaté  

phosphoré  

phosphorescent  

phosphoreux  

phosphorique  

photo 

photochimique  

photoélectrique 

photogène  

photogénique  

photographique  

photomécanique  

photopériodique  

photosensible  

phrastique  

phrénique  

phrygien  

phtalique  

phylactique  

phylétique  

phyllophage  

phylloxère  

physico-chimique  

physico-mathématique 

physico-mécanique  

physiocrate  

physiognomonique  

physiologique  

physionomique  

physionomiste  

physique  

physocarpe  

phytophage  

piaculaire  

pianistique  

picard 

picaresque  

picrique  

picriqué  

pictural 

pie  

pied-noir 

piémontais 

piétiste 

piéton 

piétonnier 

piètre 

pigmentaire 

pignoratif  

pilaire  

pileux  

pilifère  

pillard  

pilote  

pilulaire  

pimpant  

pinailleur  

pinchard  

pindarique  

pingre  

pinicole  

piocheur 

pipé  

piquant  

piqué  

piqueur 

pirandellien 

pirate  

pire  

piriforme  

pis 

piscicole  

pisciforme  

piscivore  

pisiforme  

pisseux  

pistache  

pitchoun 

pithécoïde 

pittoresque 

pituitaire  

pituiteux 

pivotant  

plagal  

plagièdre  

plaidable  

plaignant  

plain  

planificateur  

plan-plan  

planqué  

plantaire  

plantigrade  

plantureux  

plasmagène  

plasmateur  

plastique  

plateresque 

platiné  

platonicien 

platonique  

plâtreux 

platycéphale  
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plausible  

plébéien 

plénier  

pléthorique  

pleurable  

pleural 

pleurard 

pleurétique 

pleurnichard  

pleurnicheur  

pleurogynique  

pleutre 

pliant  

plicatile  

plombée 

plombeux  

plombifère  

plongeant  

plotinien 

plouc  

ployable  

plumeté 

plumeux 

plumifère  

plural  

pluraliste  

pluriannuel  

pluricellulaire  

pluridimensionnel  

pluridisciplinaire  

pluriel 

pluriethnique  

pluriflore  

plurilatéral 

plurilingue  

plurinominal  

plurivalent  

plurivoque  

plusieurs 

plutonien 

plutonigène  

plutonique  

pluvial  

pluvio-nival  

pneumatique  

pneumatologique  

pneumogastrique  

pneumonique  

podagre  

podencéphale  

podométrique  

poétique  

pogonophore  

poignant  

poilant  

poil-de-carotte 

poilu  

pointilleux  

pointilliste  

poissard  

poisseux  

poissonneux  

poitevin 

poitrinaire  

polaire  

polarisable  

polémique  

policé  

policier 

poliorcétique  

polisson  

politicien 

politique  

pollinique  

polluant  

polonais  

poltron 

polyandre  

polycéphale  

polychrome  

polyclade  

polycopié  

polydactyle  

polyèdre  

polygame  

polygénique  

polyglotte  

polygonal  

polygynique  

polymère  

polymorphe  

polynésien 

polynucléaire  

polyodonte  

polyophthalme  

polypeux  

polyphage  

polypharmaque  

polyphone  

polyphonique  

polyploïde  

polyptère  

polysémique  

polysépale  

polystyle  

polysyllabe  

polysynthétique  

polytechnique  

polythéiste 

polytonal  

polytrique  

polyvalent  

pommé 

pommelé 

pomologique  

Pompadour  

pompéien 

pompette 

pompier 

ponceau 

ponctuel 

pondérable  

pondéral  

pondérateur 

pondéré  

pondéreux  

pondeur 

pongitif  

pontien 

pontifical  

pont-neuf 

pop 

poplité  

popote  

populacier 

populationniste  

populeux  

populiste  

porcelainier 

porcin 

poreux  

pornocratique  

pornographique  

porphyritique  

porphyrogénète  

porphyroïde  

porracé  

portable  

portant  

portatif 

portenteux 

porteur  

portraitique  

portuaire  

portugais  

posé  

positif 

positionnel  

positiviste  

posologique  

possédé  

possessif 

possessoire  

postal 

posté  

postérieur 

post-oculaire  

postopératoire  

postscolaire  

Post-traumatique 

potable  

potager  

potassique  

pot-au-feu 

potelé 

potencé 

potentiel 

potestatif 

potinier  

pouacre  

pouilleux  

poujadiste  

poulinière  

poumonique  

poupin  
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poursuivant  

poussé  

poussiéreux  

pragmatique  

pragmatiste 

pragois  

praguois  

prandial  

praticable  

pratiquant  

pratique  

préalable  

préalpin 

préambulaire  

prébendier  

précaire  

précatif 

précautionné  

précautionneux  

précédent 

précellent 

prêcheur  

précipité 

précis 

précité 

préclassique  

précoce 

précolombien 

préconçu 

préconscient 

précontraint  

précordial 

précuit 

précurseur  

prédateur  

prédécoupé  

prédestinatien 

prédial 

prédicable  

prédicatif 

prédictible 

prédictif 

prédigéré  

prééminent 

préencollé 

préenregistré 

préfabriqué  

préfectoral 

préférable  

préférentiel 

préfix  

préformant  

préformé 

préglaciaire  

prégnant  

préhenseur 

préhensible  

préhensile 

préhistorique  

préjudicatif  

préjudiciable  

préjudiciaux  

préjudiciel 

préliminaire  

prélogique  

prémonitoire 

prenant  

prénatal 

prénuptial 

préopératoire 

préparatoire  

prépondérant  

prépositif 

prépotent 

préraphaéliste 

préraphaélite  

préromain 

préromantique  

presbyte 

presbytéral 

presbytérien 

presbytique  

prescient 

préscolaire  

prescriptible 

présentable 

préservateur 

présidental 

présidentiable 

présidentiel 

présidial 

présocratique  

présomptif 

présomptueux 

pressant  

prestant 

preste 

prestigieux 

présumable  

présumé 

prétentieux 

préternaturel 

prétorien 

prétraité 

prêtreux 

preux  

prévalent  

prévaricateur  

prévenant  

préventif 

prévisible  

prévisionnel 

prévôtal 

prévoyant  

priapique  

prieural 

primaire  

primatial 

prime 

primesautier 

primipare  

primordial 

princeps 

princier 

principal  

principiel 

printanier 

priocère  

prioritaire  

pris 

prismatique  

prisonnier 

privable  

privatif  

privé  

privilégié  

probabiliste  

probable  

probant  

probatique  

probatoire  

probe  

Probiotique  

problématique  

procédural 

processif 

processionnel 

proche  

proclitique  

proclive  

proconsulaire  

procréateur 

proditoire  

producteur  

productible  

productif 

proéminent 

profanateur  

profectif 

profès 

professionnel  

professoral  

profitable  

profus  

progestatif 

proglosse  

prognathe  

programmable  

progressif  

progressiste 

prohibiteur  

prohibitif  

prohibitionniste  

projectif 

proleptique  

prolétaire  

prolétarien 

prolifératif 

prolifère  

prolifique  

proligère  

prolixe  

prométhéen 

prometteur  

prominent  
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promotionnel  

pronateur  

pronominal  

prononçable  

pronostique  

propagateur  

propionique  

propitiatoire  
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propret  
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propulsif  

propylique  
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protestataire 
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provide  

provident  

providentiel 
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provisionnel  

provisoire  
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provocateur 

proximal 

prude  

prud'homal 

prudhommesque  

prune  

prurigineux  
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pseudépigraphe  
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psy 

psychanalytique  

psychédélique  

psychiatrique  

psychique  

psychogène  
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psychosocial  
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pubère  
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publiable  

public  

publicitaire  
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pudibond  

puéril 

puerpéral 

pugnace  

puîné  

pulmonaire  

pulpeux  

pulvérulent  

punique  

punitif 

punk  

purgatif  

purificateur  

puriste  

puritain 

purulent  

pusillanime  

putatif 

putrescible 

putride  

putrivore  

pylonique  
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pyralé  

pyramidal  

pyrénéen 
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pyrobolique  
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quadripartite  

quadriplace  

quadriponctué  

quadrisyllabe  

quadrivalent  

quadrumane  

quadrupède  

quadruple  

qualifiable  

qualificatif  

qualitatif 

quantes 

quantifiable  

quantique  

quantitatif 

quarante-huitard 

quarantenaire  

quartil 

quartzifère  

quaternaire  

quaterné  

quatorzième 

quatre-vingt-dixième 

quatre-vingtième 

quatrième 

québécois  

quelque  

quérable  

quercinois  

querelleur  

questal 

quidditatif 

quiescent 

quiet  

quinaire  

quinaud  

quindécemvir  

quiné  

quinquagénaire  

quinquennal  

quinteux  

quintuple  
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quitte 

quotidien 

quotidienne  
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rabbinique  

rabelaisien 

rabique  

râblé  

rac  

racé  

racémique 

rachidien 

rachitique  

racial 

raciné  

Racinien 
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raciste 

racoleur  

radiaire  

radial  

radiant  

radiatif  

radical  

radical-socialiste  

radicant  

radicicole  

radicivore  

radiculaire  

radifère  

radin  

radioactif  

radioélectrique 

radiologique  

radiométrique 

radiophonique  

radiotélévisé  

radio-télévisé 

radiotoxique  

radoteur  

raffiné  

rageur  

ragoûtant  

raide  

raisonnable  

raisonné  

raisonneur  

râleur  

ramagé  

ramasse  

ramenteur 

rameux 

ramiforme  

ramingue  

ramolli 

ramollo 

rampant  

rampin 

rancuneux  

rancunier 

rangé  

ranine  

rapace  

râpé  

râpeux  

raphaélesque  

rapiat  

rapiforme  

raplapla  

rappelé  

rapporté  

rapporteur  

rarescent 

rarissime 

ras 

rasant  

rasoir 

rassis 

rassurant  

rastafari 

rat  

raté 

ratificatif 

rationaliste  

rationnel 

rauque  

ravagé  

ravageur  

rayé  

réac  

réactif 

réactionnaire  

réactionnel  

réalisateur  

rébarbatif 

rebattu 

rebondi 

rebordé  

récalcitrant 

récapitulatif 

récent 

récepteur 

réceptif 

recercelé 

récessif 

réchauffé  

rêche 

recherché 

réciproque  

reclus  

récognitif 

récoltant 

recommandable 

recommandé 

recomposable  

reconnu 

reconstituant 

reconventionnel  

record 

recouleuse 

récréatif 

récriminateur 

recru 

recrudescent 

rectal 

rectangle 

rectangulaire  

rectifiable 

rectificatif 

rectiligne 

rectisérié 

rectoral 

reçu 

reculé 

récupérable 

récupérateur 

récurrent 

récursif 

récursoire 

rédactionnel 

rédempteur  

rédhibitoire  

rédimé 

redondant  

réducteur 

réductif 

réduplicatif 

rééligible  

référendaire 

référentiel 

réfléchi 

réfléchissant 

réfléchisseur 

réflectif 

réflexe 

réflexible 

réflexif 

réformateur 

réformé 

refoulé  

réfractaire 

réfrangible  

réfrigérant  

réfrigéré  

réfringent  

réfugié  

réfutable  

régalia  

régalien 

régalin 

regardant  

régence 

régénérateur 

régicide  

régional  

régionaliste  

réglé  

réglée 

réglementaire 

réglo 

régnant  

régressif 

regrettable 

régulateur  

régulatif 

régule  

régulier  

régulin 

reinté 

relâché  

relaps 

relatif 

relationnel  

relativiste 

relax  

relaxant  

releveur 

reluisant  

remaniable  

remarquable  

remarqué 

remboursable  
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rembranesque 

remédiable 

remémoratif 

rémissible 

rémittent 

rémois 

remontant 

remuant 

rémunérateur 

renaissant  

rénal 

rendu 

renfermé 

renflé  

renforçateur  

réniforme  

rénitent 

renommé 

renouvelable  

rénovateur  

rentable 

rentré 

renversant  

répandu 

réparable  

réparateur  

réparatoire  

répartissable  

repentant 

repenti 

répercussif 

répétitif 

replantable  

replet 

reployé  

reposant  

repoussant  

répréhensible 

représentable 

représentatif 

répresseur 

répressible 

réprobateur 

reprochable  

reproducteur  

reproductible  

reproductif 

Reprotoxique  

réprouvable  

repu 

républicain 

réputé 

requérable  

requis 

rescapé 

rescisible 

rescisoire 

réservataire 

réservé 

résidant  

résidentiel 

résiduaire  

résiduel 

résilient 

résineux 

résinier 

résistant 

résolu 

résoluble  

résolutif 

résolutoire 

respectable 

respectif 

respirable  

respiratoire  

resplendissant  

responsable  

resquilleur 

ressuyé  

restant 

restauratif 

restitutoire 

restrictif 

restringent 

résurgent 

résurrectionniste 

retardataire 

retardateur 

retardatif 

retardé 

rétenteur 

rétentif 

réticent 

réticulaire 

réticulé 

réticuloendothélial 

rétif 

rétinien 

retiré 

retombée 

retors 

rétorsif 

rétractible 

rétractif 

rétractile 

retraité 

rétro 

rétroactif 

rétrocédé 

rétrograde  

rétrospectif 

retroussé 

rétroviral 

réunionnais  

revanchard  

rêvasseur 

rêvé  

révélateur 

revendicateur 

revendicatif 

réverbérant 

révéré 

révérenciel 

révérencieux 

révérendissime 

réversal 

réversible 

révisible  

révisionniste  

reviviscent  

réviviscent  

révocatoire  

révoltant  

révolté 

révolutif 

révolutionnaire  

rhénan 

rhétien 

rhétique 

rhétoriqueur 

rhinopharyngé  

rhizocarpe  

rhizophile  

rhodanien  

rhodien 

rhomboïdal  

rhônalpin  

rhumatique  

rhumatisant  

rhumatismal 

rhumatoïde  

rhythmé 

ricain 

richissime 

riemannien 

rigolard  

rigolboche  

rigolo  

rimbaldien 

rimulaire  

ringard  

ripou  

ripuaire  

riquiqui  

risqué  

rital 

ritualiste 

rituel 

rival  

riverain 

rivulaire  

roboratif  

rocaille  

rocambolesque  

rocheux  

rococo 

rodé  

rogatoire  

rogué  

romain 

roman 

romand 

romanesque  

romantique  

ronceux  
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saturable  

saturnien 

saturnin 

satyrique  

sauf  

saugrenu  

saumâtre 

saumon 

saumoné  

saur 

saussurien 

sauté  

sauteur  

sauvagin  

savonneux  

savonnier  

savoyard  

saxatile 

saxon 

scabieux  

scabreux  

scalariforme  

scalde  

scalène  

scandaleux  

scandinave  

scapiforme  

scapulaire  

scarieux  

scatologique  

scélérat 

scénique  

sceptique 

schématique 

schismatique 

schisteux 

schizocéphale  

schizoïde  

schlass 

schnock  

sciant  

sciatique  

scientifique  

scillitique  

scissile 

scissionniste  

scléreux 

scléroderme 

scolaire  

scolastique  

scorbutique  

scorpioïde  

scotiste 

scout  

scratch 

scripturaire  

scriptural 

scrofuleux  

scrupuleux  

scrutateur 

sculptural 

scurrile  

scutifolié  

scutiforme 

scythe 

scythique  

séant  

sébacé 

sécable  

sécant 

second 

secondaire  

secouée 

secourable  

sécréteur 

sécrétoire 

sectaire 

sectile 

sectoriel 

séculier 

sécuritaire 

sédatif 

sédentaire 

sédimentaire 

séditieux 

séducteur 

séfarade  

ségétal 

segmentaire 

ségrégatif 

seigneurial 

seizième 

select 

sélectif 

sélénien 

sélénique 

sélénite 

sémantique 

semestriel 

semi-annuel 

semi-argenté 

semi-aride 

semi-automatique 

semi-circulaire 

semi-continu 

semi-direct 

semi-double 

semi-fini 

semi-liquide 

sémillant 

semi-lunaire 

séminal 

séminifère 

semi-nomade 

semi-officiel 

sémiologique  

sémiotique 

semi-perméable 

semi-précieuse 

semi-public 

semi-quart 

sémite 

semi-ternaire 

sémitique 

semper virens 

sempervirent 

sénatorial 

sénatorien 

sénégalais 

sénégalien 

sénescent 

senestre 

sensass 

sensationnel 

sensé 

sensibilisateur 

sensitif 

sensoriel 

sensorimoteur 

sensualiste 

sentencieux 

séparateur 

séparatif 

séparé  

sépia 

septal 

septentrional 

septicolore 

septième 

septique 

septuagénaire  

séquanien 

séquentiel 

séraphique  

serbe 

sérénissime 

sérère 

séreux 

serf 

séricicole 

séricigène 

sériel 

sérieux 

sérique  

séronégatif 

séropositif 

serpentiforme 

serpigineux  

serrate 

serré 

serviable  

sésamoïde 

sesquialtère 

sessile 

séteux 

sétifère 

seulet 

sexagénaire  

sexagésimal 

sexennal 

sexiste 

sextil 

sexué 

sexuel 

sexy 
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seyant  

seychellois  

shakespearien 

shocking 

sialagogue  

siamois 

sibérien 

sibilant  

siccatif 

sicule  

sidéen 

sidérotechnique 

siennois 

sierra-léonais 

siffleur 

sigillaire  

sigillé  

siglé  

sigmoïde  

signalé  

signalétique  

signifiant  

significateur  

significatif  

sikh 

silésienne 

silicaté 

siliceux 

silicifié  

silicique  

silicosé  

siliqueux  

silurien 

simien 

simiesque 

similaire  

simoniaque  

simplet 

simplificateur 

simpliste 

simultané 

sinapisé  

sinémurien 

singapourien  

singulaire  

singulatif  

singultueux  

sinologique  

sinoque  

sinué  

sinusoïdal  

Sioux  

siphoïde  

siphonné  

sirupeux  

sis 

sismal 

sismique  

situé 

slave  

slavophile  

Slim  

slovaque  

slovène  

smaragdin  

smart 

smectique 

snob 

sobre  

sociable  

social 

socialisant  

socialiste  

sociétaire 

socinien 

socioculturel  

socio-économique  

socioéducatif 

sociolinguistique  

sociologique  

sociologiste  

socioprofessionnel  

socratique  

sodaïque  

sodé  

sodique  

sodomique  

sofi 

sogdien 

soi-disant  

soignant  

soigneux  

soixante-huitard 

solaire  

solarien 

soldeur 

soléaire  

soleilleux 

solidaire  

solipède  

solognot  

solsticial 

soluble  

solvable  

somali 

somatique  

somatologique  

somatotrope 

sommaire 

sommeilleux 

somnambulique  

somnifère 

somnolent  

somptuaire  

songeard  

songeur 

sonnant  

sonné  

sonométrique 

sophistique  

sophistiqué  

soporeux  

soporifique  

sorbonien 

sorbonique  

sororal  

sortable  

sortant  

sottais 

soudable  

soudanais  

soudier 

soufflant  

souffrable  

souffrant  

souffreteux 

soûl 

soule  

sourcilier 

sourcilleux  

sourdingue  

sourieur 
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stable  
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standard 

stand-by 
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stationnaire  

statique 

statistique 

statuaire 

statutaire 
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stimulant 

stimulateur 

stipendiaire  

stipulaire  

stipulifère  
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stoïcien 

stomacal 

stomachique  

strangulé  

strasbourgeois 

stratégique 

stréphopode  

strict 

strident 

stridulant  

striduleux 
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strontique 
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structural 

structurel 
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studieux 

stupéfactif 
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subaérien 
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subéreux 
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subintrant  

subit  
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subjonctif  
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sublunaire  

submental 

submersible 
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substantiel 
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substitutif 

subtropical 
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successoral 
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suceur 
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suggestible  
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sulfureux  
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tabide  

tabifique  
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tachiste 
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tangent  

tangentiel 
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tapageur 

tapant  

tape-à-l'oeil 

taquin 

tarabiscoté 

tardiglaciaire  

tardigrade  

taré 

tarpéien 

Tartare  

tartaréen 

tartré 

tatar 

tâteur 

tatillon 

taupé  

taupée 

taurin 

taurine  

tautochrone  

tavelé 

tchadien 

tchécoslovaque  

tchèque 

tchérémisse 

tcherkesse 

technicien 

technique 

technologique  

tectonique 

teigneux 
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télégénique 

télégraphique  

télématique 

télémécanique 

téléologique  
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téléphonique  
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tellurique  
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témoin 

tempéré 

templier 

temporaire 

temporal 

temporel 
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tendineux 
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tentaculaire 

tentant 
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tonal 

tonicardiaque  

tonique  
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top-secret 

toqué  
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torrentueux 

torride  

tors 

tortu 

tortué 
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toscan 

total 
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touareg 
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touffu  

toulousain  

touranien 
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tourbier  

tourbillonnaire  

touristique  

tourmenté 

tournant  

tourné  

tourneur  

tournois 

tous 

tout  

tout-puissant  

toxicomane 

toxique 

trabéculaire  

tracassier 

trachéal 

trachélipode  

tracteur 

tractif 

tractoire 

traditionnel  

traduisible  

tragi-comique  

traînant  

traitant 

traître 

traîtreux 

tranchant  

trans 

transactionnel  

transalpin  

transandin  

transatlantique  

transcendant  

transcendantal  
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transcontinental  

transcripteur 

transcutané  

transdermique 

transfigurateur  

transfini 

transformateur  

transformationnel  

transfrontalier  

transgénique  

transigible  

transitif 

transitoire 

translaté 

translatif 

translucide  

transmetteur 

transmissible 

transmuable  

transocéanien 

transplantable  

transsaharien 

transsexuel 

Transsibérien 

transversaire  

transversal 

transverse 

trapézoïdal 

trapu 

traqueur  

traumatique 

travailleur  

travailliste  

traversier 

travesti 

trayeur  

treillissé 

trembleur 

trentenaire 

trentième 

trépidant  

trésaillé 

tressaillant 

triacontaèdre 

triandrique  

triangulaire  

tribal 

tribunitien 

tricard 

tricennal 

tricéphale 

trichiné 

trichotome 

trichrome 

triclinique  

tricolore  

tricuspide  

tridactyle 

tride 

tridimensionnel 

trièdre 

triennal 

trifascié  

trifide  

trigastrique  

trigaud 

trigonal  

trigone  

trigonométrique 

trigyne  

trilatéral 

trilingue  

trilobé  

trimestriel 

trimorphe 

trinaire  

trine 

trinitaire 

triparti 

triphasé  

triple  

triploïde  

tripode  

triponctué 

trisecteur 

trismégiste 

trisomique 

trissotin 

trissyllabe  

tristyle 

trisyllabe  

triturable 

triumviral 

trivalent  

triviale  

trochaïque  

troglodytique  

tronculaire  

trophique  

tropical 

tropologique  

trotskiste 

trotte-menu 

Trouble musculo-squelettique 

trouillard 

troyen 

truculent 

truffier 

truité 

tsarien 

tsariste 

tsigane  

tubaire  

tubard 

tubéracé 

tuberculeux 

tubéreux 

tubériforme 

tubérivore  

tubulaire  

tubulé  

tubuleux  

tudesque 

tuilé  

tuilier 

tumescent 

tumoral 

tumulaire 

tumultuaire 

tumultueux 

tuniqué  

tunisien 

tunisois 

turbide  

turbiné  

turbulent 

turc  

turcique  

turcophone  

turgescent 

turgide  

turkmène 

turonien 

turpide  

turquin 

turquoise  

turriculé 

tympanique  

type  

typé  

typhique  

typique  

typographique  

tyrolien 

tyrrhénien 

tzigane  

ubéreux 

ubiquiste  

ubiquitaire  

ubuesque  

ukrainien 

ulcéreux 

uligineux  

ulnaire  

ulotrique  

ultérieur 

ultième 

ultime 

ultra 

ultra-libéral 

ultramoderne 

ultramontain 

Ultraportable  

Ultrarésistant 

ultra-rouge  

ultra-royaliste  

ultra-sensible 

ultraviolet  

unaire  

unanime  

unciforme  

unciné  

undécennal  

underground  

unguéal  
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viable  

viager  

vibratile  

vibratoire  

vicariant  

vicelard 

vicennal 

vice-royal 

vicésimal 

vichyssois  

vichyste  

viciateur  

vicié  

vicinal  

victimaire 

victorien 

vidéo 

vidéotex 

vidien 

vieillissant  

viennois 

Viet 

vietnamien 

vieux-catholique  

viking 

vilain  

villageois  

villeux  

villiforme  

vinaire  

vincible  

vindicatif  

vineux  

vingtuple  

vinicole  

vinifère  

vintage  

vinylique  

violable  

violacé  

violat  

violâtre  

violine  

vipérin 

viral  

vireux  

virgilien  

viride  

viril 

virilocal  

virtuel 

virtuose  

virucide  

virulent  

virulicide  

viscéral 

visif  

visionnaire  

visiteur 

visuel 

vital 

vitaliste 

vitaminé  

vitaminique  

vite  

vitellin 

viticole  

vitivinicole  

vitré  

vitrescible 

vitulaire  

vitulin 

vivable  

vivace  

vivificateur  

vivipare  

vivrier 

vocal  

vocalique  

vociférateur  

voisé  

voisin  

volable  

volant  

volatil 

volcanique  

volcanologique  

voleur 

volitif 

voltaïque  

voltairien 

volté  

volubile  

volumétrique  

volumineux  

volvacé  

vomique  

vosgien  

votant  

voulu  

voussé  

voyant  

vrai-faux  

vraisemblable  

vrillé  

vulcanien  

vulgarisateur  

vulgivague  

vulnérable  

vultueux  

vulturin 

vulvaire  

wagnérien 

wallon 

waterproof 

werthérien 

westphalien 

wisigoth 

wormien 

würmien 

wyandotte 

xénophile  

xénophobe  

xiphoïde  

XXL 

xylocope  

xylophage  

yankee  

yéménite 

yé-yé  

yiddish  

yougoslave  

youpin  

zain 

zazou 

zélé 

zen 

zend 

zénithal 

zénithale 

zéro 

zététique 

zimbabwéen 

zincifère  

zinzin 

zinzolin 

zodiacal  

zonal 

zonard  

zoologique  

zoomorphe  

zoophore  

zootechnique  

zostérien 

zoulou  

zwinglien 

zygomatique  

zymotique  
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