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LEÇON 
 
 
Les noms terminés par  
 
 

Observez les mots suivants : 
 

 

une accusation 
une excursion 
une mission 
une réflexion 
 

 
 
A la fin de ces mots, vous entendez le même son. Et pourtant, les quatre 
orthographes diffèrent. Comment choisir ? 
 
Il n'y a malheureusement pas de règle absolue et il faut souvent se fier à sa mémoire 
visuelle. Mais on peut tout de même noter quelques constantes :  
 
 
 
1.  Quand c'est la voyelle a qui précède la terminaison, celle-ci s'écrit toujours -tion 

( sauf dans passion et son composé compassion ). 
 

  Ex. :  une explication - une installation 
 
 
2.  La terminaison -sion ne se rencontre qu'après une consonne ( entre deux 

voyelles, le s se prononce [z] et le son est alors différent. Ex. : la dérision ). 
 

  Ex. :  une excursion - une convulsion 
 

Mais après une consonne, l'orthographe -sion est en concurrence avec 
l'orthographe -tion. 

 
  Ex. :  une option - une friction 
 
 
3.  L'orthographe -ssion se rencontre couramment après les voyelles e et i 
 

  Ex. :  une session - une permission 
 
 plus rarement après la voyelle u 
 

  Ex. :  une discussion - une répercussion 
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 Elle ne se rencontre jamais après la voyelle -o qui est toujours suivie de -tion. 
 

  Ex. :  une émotion 
 
 
4.  Le son                       se traduit le plus souvent par l'orthographe -ction. 
 

  Ex. :  une section 
 
 L'orthographe -xion ne concerne qu'un petit nombre de mots : 
 

  une annexion 
  une connexion 
  une crucifixion 
  une fluxion 
  une flexion et ses composés : une inflexion et une réflexion. 
 
Remarque :  On trouve l'orthographe -cion dans un seul mot : la suspicion 

( action de soupçonner ) et l'orthographe -ccion dans un seul mot 
également : la succion ( action de sucer ). 
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EXERCICES 
 
Exercice U1 
 
 

♣  Trouvez les noms dérivés des verbes suivants et se terminant par -sion, 
-ssion, -tion ou -xion. 

 

négocier   →→  une ....................................................................  

omettre →→  une ....................................................................  

fléchir →→  une ....................................................................  

appréhender →→  une ....................................................................   

prédire →→  une ....................................................................  

décevoir →→  une ....................................................................  

annexer →→  une ....................................................................   

disséquer →→  une ....................................................................  

connecter →→  une ....................................................................  

suspendre →→  une ....................................................................  

permettre →→  une ....................................................................  

succéder →→  une ....................................................................  

discuter →→  une ....................................................................  

expliquer →→  une ....................................................................   

réfléchir →→  une ....................................................................  

percuter →→  une ....................................................................  

compatir →→  une ....................................................................  

hésiter →→  une ....................................................................  

obséder →→  une ....................................................................  

opter →→  une ....................................................................  
 
 
 
Exercice U2 
 
 

♣  Cet exercice se fait sur ordinateur. Choisir étape 23, exercices sur 
ordinateur, exercice U2. 
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CORRIGES 
 
 
Exercice U1 –  Corrigé  
 
 

une négociation 

une omission 

une flexion 

une appréhension 

une prédiction 

une déception 

une annexion 

une dissection 

une connexion 

une suspension 

une permission 

une succession 

une discussion 

une explication 

une réflexion 

une percussion 

la compassion 

une hésitation 

une obsession 

une option 
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