
    un un classclassementement
classclasserer

    classclasséé
    classclasséeée

    un un classclasseureur
    uneune  classclassee
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    un un cuisincuisinierier

cuisincuisinerer

    cuisincuisinéé
    cuisincuisinéeée

    une une cuisincuisinièreière
  une une cuisincuisinee

cuicuirere

  une une cuiscuissonson
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    un un glaçglaçonon
glacglacerer

    glacglacialial

    une une glacglacee

    un   un   glacglacierier

    glacglacialeiale

    une une glacglacièreière
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    un un écriécrivainvain

écriécrirere

    écriécritt

    une une écriécrivainevaine

    une une écriécritureture

    écriécritete

        un  un  écriécritt

réécriréécrirere
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    un un chantchanteureur

chantchanterer

chantchantéé  

    une une chantchanteuseeuse

    une une chanschansonnetteonnette

    chantchantéeée

        une  une  chanschansonon

chantchantonneronner

    un   un   chantchant
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                  lele  nombrnombree
dédénombrnombrerer

nombrnombreuxeux  
    le le sursurnombrnombree

nombrnombreuseeuse  
innombrinnombrableable  
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          comptcompterer

                        le le comptcomptee

dédécomptcompterer
sursurcomptcompterer

  rerecomptcompterer

                        le le comptcompteureur
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    une une différendifférencece
différendifférencicierer

différendifférentt  

différentdifférentee  

différdifféremmentemment  
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    une une salsaletéeté
salsaliirr

salsalee  
salsalissantissant  

salsalementement  
salsalissanteissante  
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    un un nomnom
nomnommermer

nomnominalinal  

    unun  préprénomnom
    un un sursurnomnom

    un un propronomnom

sese  préprénomnommermer

nomnommémentmément  
nomnominaleinale  
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joujouerer
    unun  jjeueu
    unun  joujouetet
    unun  joujoueureur

    uneune  joujoueuseeuse
                    joujouéé
                    joujouéeée
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pleurpleurerer

          desdes  pleurpleurss
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pleurpleurnichernicher

        un un pleurpleureureur
        uneune  pleurpleureuseeuse
        un un pleurpleurnicheurnicheur
          uneune  pleurpleurnicheusenicheuse



habithabiterer
    uneune  habithabitaationtion
    unun  habithabitantant

    uneune  habithabitanteante
                    habithabitéé
                    habithabitéeée
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                    ininhabithabitéé
                    ininhabithabitéeée



grandgrandirir

une   une   grandgrandeureur
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aagrandgrandirir

                    grandgrand
unun  aagrandgrandissementissement

                    grandgrandee
                    grandgrandioseiose
                    grandgrandementement



soignsoignerer
    unun  soignsoigneureur
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    uneune  soignsoigneuseeuse
    unun  soisoinn

                    soignsoignableable
                    soignsoignéé
                    soignsoignéeée
                    soignsoigneuxeux
                    soignsoigneuseeuse
                    soigneusemesoigneusementnt



aimaimerer
un  un  amouramoureuxeux
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amouramoureuxeux  (euse)(euse)

    une une amouramoureuseeuse
        l’  l’  amouramour

                      une une amouramouretteette

aimaimableable

                    aimaimablementablement
                    amouramoureusementeusement

aimaiméé  (e)(e)



        unun  amiami
aimaimerer
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    uneune  amiamiee
    uneune  amiamitiétié

                  amiamicalcal
                  amiamicalecale
                  amiamicalementcalement



lavlaverer
    unun  lavlaveureur  (euse)(euse)
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    uneune  lavlaverieerie
    unun  lavlavaboabo

                    lavlavéé  (ée)(ée)
(in)(in)  lavlavable able 

    unun  lavlavoiroir
    unun  lavlavementement
    unun  lavlavee--lingelinge
    unun  lavlavee--vaissellevaisselle





 

(ré)(ré)écriécrirere
ddécriécrirere
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    unun  écriécrivainvain
    uneune  écriécrivainevaine

    uneune  (ré)(ré)écriécritureture
    unun  écriécritt

insinscricrirere

                  écriécrit(e)t(e)

    uneune  desdescricriptionption
    uneune  insinscricriptionption

                  ddécritécrit(e)(e)
                  insinscritcrit(e)(e)



 

(re)(re)voirvoir
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                  vvu(e)u(e)

aperceapercevoirvoir
un un vovoyantyant

une une vovoyanteyante
unun(e)(e)  vovoyeuryeur(euse)(euse)

une   une   vvueue
une   une   vvisionision

la   la   vovoyanceyance

                  aperçu(e)aperçu(e)
                  (in)(in)vvisibleisible

                  vvisiblementisiblement



 

(re)(re)venvendredre
uneune  venventete
un  un  venvendeurdeur

uneune  rerevenvendeusedeuse

                  ininvenvendabledable
                        (re)v(re)venendudu

                        venvendabledable

une  une  venvendeusedeuse
unun  rerevenvendeurdeur

                        (re)v(re)venenduedue
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vovouloiruloir
lala  volontvolontéé

volontvolontaireaire
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ininvolontvolontaireaire
volontvolontairementairement

ininvolontvolontairementairement

le/lale/lavolontvolontaireaire

    volontvolontiersiers

unun  voeuvoeu



 portporterer
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apapportporterer
ememportporterer
supsupportporterer

imimportporterer
exexportporterer
dédéportporterer

transtransportporterer



 un un portport
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un un apapportport
un un supsupportport
un un imimportport
un un exexportport
un un dédéportport

un un transtransportport



 

un un portportefeuilleefeuille
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un un portportee--monnaiemonnaie
un un portportee--vuesvues
un un portportee--manteauxmanteaux
un un portportee--bonheurbonheur
un un portportee--bagagesbagages
un un portportableable



 

un un portporteur(euse)eur(euse)
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un un apapportporteur(euse)eur(euse)
un un supsupportporteur(euse)eur(euse)
un un imimportatportateur(euse)eur(euse)
un un exexportatportateur(rice)eur(rice)

un un transtransportporteur(euse)eur(euse)



 portporté(e)é(e)
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apapportporté(e)é(e)
ememportporté(e)é(e)

imimportporté(e)é(e)
exexportporté(e)é(e)
dédéportporté(e)é(e)

supsupportporté(e)é(e)

transtransportporté(e)é(e)



 portportableable
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ememportportableable

imimportportableable
exexportportableable
dédéportportableable

supsupportportableable

transtransportportableable

insupinsupportportableable

intransintransportportableable



 

(sur)(sur)vovollerer

unun  volvolatileatile
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une une volvolièreière

s’ens’envovollerer
un un (sur)(sur)volvol

un un enenvolvol

un un cerfcerf--volvolantant
volvolant(e)ant(e)



 

respectrespecterer
lele  respectrespect

respectrespectueux(euse)ueux(euse)
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l’l’  irrespectirrespect

irrespectirrespectueux(euse)ueux(euse)

respectrespectableable

irrespectirrespectableable

respectrespectueusementueusement
irrespectirrespectueusementueusement


