LISTE DE NOMS A SUFFIXE DIMINUTIF
-et

-ette

un agnelet
un bassinet
un bleuet
un boulet
un bracelet
un briquet
un châtelet
un chevalet
un cochonnet
un coquelet
un cornet
un crochet
un feuillet
un filet
un galet
un garçonnet
un hochet
un jardinet
un jouet
un livret

un mantelet
un mollet
un moulinet
un mulet
un muret
un œillet
un oiselet
un osselet
un poignet
un porcelet
un poulet
un roitelet
un rouet
un ruisselet
un sachet
un sifflet
un signet
un stylet
un soufflet
un tonnelet
un wagonnet
...

un aiglon
un ânon
un caneton
un chaton
un girafon
un moucheron
un oisillon
un oison
un ourson
un puceron
un raton
un taurillon

un carafon
un ceinturon
un chaînon
un chaperon
une chanson
un chausson
un chiffon
un clocheton
un cordon
un coupon
un crayon
un croisillon
un croûton
un croupion
un filon
un garçon
un glaçon
un grêlon
un gravillon
un jambon
un jupon
un lampion
un lardon
un lorgnon
un lumignon
un maillon

une aiguillette
une ailette
une allumette
une baguette
une balayette
une barrette
une barquette
une bicyclette
une bouclette
une boulette
une branchette
une bûchette
une cachette
une camionnette
une casquette
une chaînette
une chansonnette
une charrette
une chaussette
une chemisette
une clochette
une collerette
une coquillette

une cordelette
une côtelette
une courette
une croquette
une dînette
une disquette
une endivette
une épuisette
une facette
une fauvette
une fillette
une fléchette
une fleurette
une fossette
une fourchette
une fourgonnette
une galette
une gaufrette
une gouttelette
une hachette
une jupette
une lingette
une lorgnette
une lunette
une maisonnette

un mamelon
un manchon
un moinillon
un moussaillon
un napperon
un nourrisson
un oeilleton
un paillasson
un pâton
un pilon
un pochon
un poêlon
un ponton
un portillon
un poupon
un rayon
un saucisson
un torchon
un vallon
un veston
un violon
...

un agneau
un baleineau
un chevreau
un cigogneau
un dindonneau
un éléphanteau
un lapereau
un lionceau
un louveteau
un perdreau
un renardeau
un serpenteau
un souriceau
un vermisseau ...

-on

un aiguillon
un ballon
un barbillon
un bottillon
un biberon
un blouson
un bouchon
un bouillon
un cabanon
un caisson
un capuchon

une mallette
une manette
une marionnette
une merlette
une miette
une moulinette
une musiquette
une noisette
une oreillette
une paillette
une palette
une pendulette
une piécette
une pincette
une planchette
une plaquette
une pochette
une pommette
une poulette
une poussette
une raclette
une roulette
une rosette

une réglette
une savonnette
une sellette
une serpette
une serviette
une sonnette
une statuette
une sucette
une tablette
une tapette
une tartelette
une tirette
une trompette
une trottinette
une vachette
une vaguelette
une vignette
une vinaigrette
une voiturette
….

-eau, -ot
un arceau
un arbrisseau
un bandeau
un barreau
un berceau
un cerceau
un chapiteau
un cuisseau
un jambonneau
un moineau
un naseau
un pipeau
un pommeau
un pruneau
un rameau
un tableau
du terreau …

un chiot
un îlot
...

-ule, –ille, -elle
un animalcule
une barbule
une canule
un capitule
une capsule
un globule
un granule
une lunule
un mandibule
un monticule
une particule
une plantule
une ridule
une rotule
une veinule
un ventricule
une virgule
...
une brindille
une faucille
...
une chapelle
une coupelle
une ombrelle
une prunelle
une rondelle
une rouelle
une ruelle
une sauterelle
…

Pièges: canon - menuet – billet – cornichon – mouton – mulot – parquet – bonnet – omelette - pendule – fouet - édredon – maillet recette - oignon – pinceau – chouette
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