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OBJECTIFS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 18 

 
 
 
 
 
 

Ø -one, -onne, -ône ou -aune à la finale des mots 
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LECON 
 
 

Les mots terminés par -one, -onne, -ône, -aune 
 
 

1.  Les mots terminés par -one ou -onne 
 

Dans les deux cas, le son du " o " est ouvert. Comment choisir entre -one ou 
-onne ? 

 
 

a.  Les féminins 
 

La  plupart des noms et adjectifs féminins, qu'ils correspondent ou non à 
un masculin terminé par -on ( voir étapes 7 et 8, formation des féminins ), 
s'écrivent -onne. 

 

 Ex. :  un champion - une championne 
  bon - bonne 

  une colonne 
 
Font exception :  une anémone, une hormone, une madone, 

une matrone, une zone. 
 
Remarque :  dans le mot " zone ", le son du " o " est fermé. 

 
 

b.  Les masculins 
 

 Ils s'écrivent tous -one. 
 

  Ex. :  un trombone 
 

Exception :  Le mot " automne " s'écrit -omne, bien qu'il se 
prononce comme s'il se terminait par -onne. 

 
Remarque :  Dans le mot " cyclone ", le son du " o " est fermé. 

 
 
 

2.  Les mots terminés par -ône ou -aune 
 

Dans ce cas, le son du " o " est fermé et l'orthographe est presque toujours 
-ône. 
 

 Ex. :  un cône 
 
Les seuls mots courants terminés par -aune sont l'adjectif " jaune " et le nom 
" la faune ". 
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EXERCICES 
 
 
Exercice U1 
 
 

♣  Trouvez les mots terminés par -onne qui correspondent aux définitions 
suivantes. 

 
 

grande bouteille très renflée : b...................................  

tissu d'ameublement imprimé : c...................................  

emblème de la royauté : c...................................  

se dit d'une jeune fille peureuse, lâche : p...................................  

lettres de l'alphabet autres que les voyelles : c...................................  

individu de l'espèce humaine : p...................................  

se dit d'une jolie petite fille : m..................................  

personne chargée d'épier les actions ou les paroles d'autrui : e...................................  

grand mammifère carnivore ( femelle ) : l ....................................  

se dit d'une fillette un peu trop maigre : m..................................  

 
 
 
 
Exercice U2 
 
 

♣  Trouvez les mots terminés par -one ou -ône qui correspondent aux 
définitions suivantes. 

 
 

substance sécrétée par certains organes : h...................................  

tempête caractérisée par un mouvement giratoire du vent : c...................................  

petit don d'argent à un pauvre : a...................................  

poteau en ciment : p...................................  
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figure géométrique à plusieurs côtés : p...................................   

appareil d'enregistrement et de reproduction des sons : m..................................  

papier destiné à obtenir des doubles en dactylographie : c...................................  

mère de famille imposante : m..................................  

figure géométrique ronde à la base et pointue au sommet : c...................................  

privé de voix : a...................................  
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CORRIGES 
 
 

Exercice U1  –  Corrigé  

 
 

grande bouteille très renflée :  bonbonne 

tissu d'ameublement imprimé :  cretonne 

emblème de la royauté :  couronne 

se dit d'une jeune fille peureuse, lâche :  poltronne 

lettres de l'alphabet autres que les voyelles :  consonne 

individu de l'espèce humaine :  personne 

se dit d'une jolie petite fille :  mignonne 

personne chargée d'épier les actions ou les paroles d'autrui : espionne 

grand mammifère carnivore (femelle) :  lionne 

se dit d'une fillette un peu trop maigre :  maigrichonne 

 
 
 
 

Exercice U2  –  Corrigé  
 
 

substance sécrétée par certains organes :  hormone 

tempête caractérisée par un mouvement giratoire du vent :  cyclone 

petit don d'argent à un pauvre :  aumône 

poteau en ciment :  pylône 

figure géométrique à plusieurs côtés :  polygone 
 

Remarque :  La racine " -gone " qui signifie " côté " entre dans la composition de plusieurs 
mots français. C'est le préfixe qui est devant qui indique le nombre de côtés : 
un pentagone ( 5 côtés ), un hexagone ( 6 côtés ), un octogone ( 8 côtés ). 
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appareil d'enregistrement et de reproduction des sons :  magnétophone 
 

Remarque :  La racine " -phone " qui signifie " la voix, le son ", entre dans la composition 
de nombreux mots français : un téléphone, un dictaphone, un interphone. 
Voir aussi plus loin l'adjectif " aphone ". 

papier destiné à obtenir des doubles en dactylographie :  carbone 

mère de famille imposante :  matrone 

figure géométrique ronde à la base et pointue au sommet :  cône 

privé de voix :  aphone 
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