LES MOTS FRANÇAIS FINISSANT PAR “ITÉ"
abrite, abrité, absorptivité, abstraite, absurdité, acceptabilité, accessibilité, accrédit
e, accrédité, acerbité, achromaticité, acidité, acmite, actinite, activité, actualité, ac
uité, adamite, adaptabilité, adénite, adhésivité, adiposité, admissibilité, adroite, ad
scrite, adversité, aérolite, affabilité, affectivité, affinité, affruite, agilité, agite, agité
, agressivité, alabastrite, alacrité, albite, alcalinité, aleurite, algidité, aliénabilité, ali
té, allaite, allaité, altérabilité, altérité, alucite, alunite, alvéolite, amabilité, amanite
, amazonite, ambiguïté, aménité, ammonite, amovibilité, amygdalite, anabolite, an
alité, analycité, andésite, anfractuosité, angéite, angiite, angiocholite, anhydrite, a
nimalité, animosité, annalité, annamite, annualité, annuité, anormalité, antériorité,
anthracite, antimite, antiparasite, antiquité, antisatellite, antisémite, anuité, aortit
e, appendicite, applicabilité, appréciabilité, approbativité, apriorité, aragonite, arch
imandrite, arénite, aréopagite, argentite, aridité, arsénite, artérite, arthrite, ascite,
asexualité, asociabilité, aspérité, assiduité, associativité, atomicité, atonalité, atro
cité,
audimutité, audibilité, audimutité, austérité, authenticité, autorité, avidité, azotite, azu
rite, bakélite, balanite, balistite, banalité, barnabite, basicité, bauxite, benoîte, ben
tonite,
bernardl'ermite, bestialité, bélemnite, bénédicité, bénignité, bénite, bilatéralité, biodégrad
abilité, biotite, bipartite, bipolarité, biscuite, biscuité, bisexualité, bissexualité, bite,
blépharite, blésité, boite, boité, boîte, bonite, brévité, bronchite, bruite, bruité, br
utalité, caducité, calamité, calcite, calculabilité, callosité, canonicité, capacité, capil
larite, capillarité, capité, captativité, captivité, cardite, carmélite, cassitérite, catég
oricité, catholicité, causalité, causticité, cavité, cellulite, cessibilité, cécité, célébrité
, célérité, cénobite, cérébralité, cérite, chalcopyrite, charité, chattemite, cheddite,
cholécystite, chronicité, cinérite, cinéthéodolite, circonscrite, circuite, circuité, circu
larité, cite, cité, civilité, clandestinité, clématite, coagulabilité, coccolite, coercibilité
, cogite, cogité, cohabite, cohabité, cohérite, coite, colite, collectivité, collégialité,
combativité, combustibilité, comestibilité, comité, commandite, commandité, com
modité, commutativité, compacité, comparabilité, compatibilité, compétitivité, com
plexité, complicité, composite, compressibilité, compréhensibilité, comptabilité, co
ncavité, conductibilité, conductivité, conduite, confite, conformité, confraternité, c
onicité, conjonctivite, connexité, consanguinité, construite, consubstantialité, cont
agiosité, contiguïté, continentalité, continuité, contractilité, contrePágina 1 de 6

publicité,
contre-vérité,
contrevisite, contredite, contrefaite, contrepublicité, contrevérité, contrite, contrôlabilité,
conventualité, convertibilité, convexité, convivialité, convoite, convoité, copaternité
, cordialité, cordiérite, coronarite, cosmopolite, créativité, crédibilité, crédite, crédit
é, crédulité, crépite, crépité, criminalité, crudité, cuite, cuité, culpabilité, cupidité, c
uprite, curabilité, curiosité, cystite, dangerosité, demidroite, dendrite, densité, dermatite, dermite, dextérité, dextralité, débilité, débite,
débité, déboîte, déboîté, décapite, décapité, décidabilité, décimalité, déclivité, déc
onfite, décrédite, décrédité, décrépite, décrite, déduite, défaite, défectuosité, défr
uite, défruité, dégressivité, déité, délaite, délaité, délimite, délimité, délite, délité,
démérite, démérité, dénatalité, déparasité, dépite, dépité, déshérite, déshérité, dé
sidérabilité, désinvite, désulfite, désulfité, détruite, diaphanéité, diatomite, difformi
té, diffusibilité, digestibilité, digité, dignité, dilatabilité, diorite, directivité, discontin
uité, discrédite, discrédité, disparité, disponibilité, dissolubilité, distractivité, distrait
e, distributivité, dite, diversité, divinité, divisibilité, docilité, dolomite, domanialité,
domesticité, dotalité, droite, dualité, ductilité, duite, dulcite, duodénite, duplicité, d
urabilité, dynamite, dynamité, eccéité, ectoparasite, effectivité, efficacité, effrite, e
ffrité, emboîté, encéphalite, endocardite, endométrite, enduite, ensuite, entérite, e
ntérocolite, entité, epsomite, ermite, espionite, espionnite, excentricité, excitabilité
, excite, excité, exclusivité, excusabilité, exemplarité, exhaustivité, exigibilité, exig
uïté, exorbité, expansibilité, expansivité, explicite, explicité, exploitabilité, exploite,
exploité, expressivité, extensibilité, exterritorialité, extériorité, extéroceptivité, ext
raite, extranéité, extrémité, ébonite, ébruite, ébruité, éclogite, éconduite, écrite, é
dilité, édite, édité, égalité, élasticité, électivité, électricité, électrocapillarité, éligibili
té, élite, émérite, émotivité, énormité, épidémicité, épite, équanimité, équiprobabil
ité, équité, érectilité, érudite, étanchéité, éternité, étroite, éventualité, évite, évité,
facilite, facilité, facticité, faillibilité, faillite, faisabilité, faite, faîte, falsifiabilité, famil
iarité, fatalité, fatigabilité, fatuité, favorite, fermentescibilité, ferrite, fertilité, festivi
té, fébrilité, fécondabilité, fécondité, félicite, félicité, félinité, féminité, féodalité, fér
ocité, fétidité, fiabilité, fidélité, finalité, fiscalité, fixité, flaccidité, flatuosité, flexibilit
é, flottabilité, fluidité, folliculite, fonctionnalité, fongibilité, fongosité, formalité, fort
raite, fortuite, fragilité, francité, fraternité, friabilité, frigidité, frite, frivolité, froissa
bilité, frontalité, frugalité, fruité, fugacité, fuite, fusibilité, futilité, gaîté, gastrite, g
a
s
t
r
o
entérite, gentilité, gémellité, généralité, générosité, génialité, gibbosité, gingivite,
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giobertite, gîte, glauconite, globalité, glomérulonéphrite, glossite, glottite, gracilité,
grammaticalité, granite, granité, granularité, granulite, graphite, gratuite, gratuité
, gravidité, gravite, gravité, grécité, guérite, gunite, habilite, habilité, habitabilité,
habite,
habité,
halite,
hautefidélité, hermaphrodite, herméticité, hématite, hépatite, hépatonéphrite, hérédité,
hérite, hérité, héroïcité, hésite, hésité, hétéroclite, hétérogénéité, hétérosexualité,
hidrosadénite, hiérosolymite, hilarité, histocompatibilité, historicité, hittite, homogé
néité, homosexualité, honorabilité, hoplite, horizontalité, hospitalité, hostilité, hum
anité, humidité, humilité, hussite, hyalite, hybridité, hydroélectricité, hygrométricité, hyperacidité, hypercoagulabilité, hyperémotivité, hypers
ensibilité, hypochlorite, hypocrite, hyposulfite, identité, idéalité, iléite, illégalité, illé
gitimité, illicite, illimité, illisibilité, illite, imbécillité, imite, imité, immatérialité, imma
turité, immensité, immérité, immobilité, immoralité, immortalité, immuabilité, imm
unité, immutabilité, imparfaite, imparidigité, imparité, impartialité, impassibilité, im
peccabilité, imperceptibilité, imperméabilité, impersonnalité, imperturbabilité, impé
cuniosité, impénétrabilité, impétuosité, implacabilité, implicite, impopularité, impor
tunité, impossibilité, impraticabilité, imprescriptibilité, impressionnabilité, imprévisi
bilité, imprimabilité, improbabilité, impudicité, impulsivité, impunité, inabrité, inacc
essibilité, inactivité, inactualité, inadmissibilité, inaltérabilité, inamovibilité, inanité,
inapplicabilité, inauthenticité, incapacité, incessibilité, incite, incité, incivilité, incom
bustibilité, incommensurabilité, incommodité, incommunicabilité, incommutabilité,
incompatibilité, incompréhensibilité, inconditionnalité, inconduite, incongruité, inco
nstitutionnalité, incontestabilité, incorruptibilité, incrédulité, incuriosité, indemnité,
indestructibilité, indéfectibilité, indéformabilité, indélébilité, indignité, indisponibilit
é, indissolubilité, individualité, indivisibilité, indocilité, induite, inefficacité, inexploit
é, inexpressivité, inexpugnabilité, inextricabilité, inédite, inégalité, inélasticité, inéli
gibilité, inéluctabilité, infaillibilité, infertilité, infécondité, infériorité, infidélité, infinit
é, infirmité, inflammabilité, inflexibilité, ingéniosité, ingénuité, ingurgite, ingurgité,
inhabilité, inhabité, inhumanité, inintelligibilité, iniquité, innéité, innocuité, inocula
bilité, inopportunité, inopposabilité, insaisissabilité, insalubrité, insanité, insatiabilit
é, insatisfaite, inscrite, insensibilité, insécurité, inséparabilité, insipidité, insolite, in
solvabilité, insonorité, instabilité, instantanéité, instinctivité, instruite, insubmersibil
ité, insularité, intangibilité, intelligibilité, intemporalité, intensité, intentionnalité, in
terchangeabilité, interdisciplinarité, interdite, intersexualité, intégralité, intégrité, in
tériorité, intéroceptivité, intimité, intrépidité, introduite, inusité, inutilité, invalidité,
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invariabilité, inventivité, invincibilité, inviolabilité, invisibilité, invite, invité, invulnér
abilité, ipséité, irascibilité, irrationalité, irrecevabilité, irresponsabilité, irréalité, irré
ductibilité, irréfutabilité, irrégularité, irrétrécissabilité, irréversibilité, irritabilité, irrit
e, irrité, israélite, jacobite, jadéite, jésuite, johannite, jovialité, judaïcité, judaïté, ju
déité, juvénilité, kaïnite, kaolinite, karité, kératite, kharidjite, kiesérite, labilité, laby
rinthite, laccolite, ladite, laité, laïcité, laryngite, lascivité, latéralité, latérite, latinité,
lavabilité, laxité, lazulite, lazurite, leptoméningite, leucite, leucomyélite, lèchefrite,
légalité, légitimité, lépidolite, létalité, lévite, libéralité, licite, licité, lignite, limite, li
mité, limonite, limpidité, linéarité, liquidité, lisibilité, lite, lité, littéralité, littérarité, li
vidité, localité, longanimité, longévité, loquacité, lubricité, lucidité, lucite, luddite, l
uminosité, lyddite, lymphangite, magnanimité, magnésite, magnétite, majorité, m
alachite, maladroite, malignité, malléabilité, maltraite, maltraité, mammite, manga
nite, maniabilité, mannite, manoeuvrabilité, manuscrite, marcassite, marginalité,
marguerite, marmite, maronite, martensite, massivité, mastite, mastoïdite, matern
ité, matérialité, matité, maturité, maudite, melchite, melkite, mellite, mendicité, m
ennonite, mensualité, mentalité, méconduite, médiocrité, médite, médité, médium
nité, mélinite, méningite, mérite, mérité, métabolite, métastabilité, météorite, méti
culosité, métrite, métropolite, microlite, micrométéorite, migmatite, milite, milité,
minorité, miroite, miroité, miscibilité, mite, mité, mixité, moabite, mobilité, modalit
é, modernité, modicité, modularité, moite, monazite, mondanité, monosulfite, mo
nstruosité, monumentalité, moralité, morbidité, mordacité, morosité, mortalité, mo
rtinatalité, moscovite, motilité, motricité, mozabite, mucosité, multiparité, multiplic
ité, municipalité, musicalité, mutabilité, mutité, mutualité, myélite, myocardite, my
osite, mysticité, nasalité, natalité, nationalité, nativité, navigabilité, nervosité, neut
ralité, nébulosité, nécessite, nécessité, négociabilité, néomortalité, néphrite, névrit
e, névrodermite, nicolaïte, nitrite, nocivité, nocuité, nodosité, nonconformité,
non-disponibilité,
noninscrite, normalité, normativité, notabilité, nubilité, nudité, nullité, nummulite, nup
tialité, obésité, objectivité, obliquité, obscénité, obscurité, obséquiosité, oecuménic
ité, oerstite, oesophagite, officialité, onctuosité, oolite, opacité, ophiolite, ophite, o
pportunité, opposabilité, opposite, orbite, orchite, organite, originalité, orthogonali
té, ostéite, ostéochondrite, ostéomyélite, otite, ouvrabilité, ouvreboîte, ovarite, oviparité, ovoviviparité, ozocérite, ozokérite, palatite, palmipartite, p
almite, palpite, palpité, panclastite, pancréatite, parafiscalité, parasexualité, parasi
te, parasité, parfaite, parité, parotidite, partialité, particularité, passivité, paternité,
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pegmatite, perceptibilité, perfectibilité, perlite, perméabilité, permissivité, permitti
vité, permutabilité, perpendicularité, perpétuité, perplexité, personnalité, perspicac
ité, perversité, petite, pénalité, pénétrabilité, pénibilité, pépite, pérennité, périclite,
périclité, péridotite, périnatalité, périodicité, périostite, périphlébite, péritonite, pé
rityphlite, pharyngite, phlébite, phonolite, phosphite, phragmite, piézoélectricité, pilosité, pite, pituite, placidité, planéité, plasticité, plausibilité, pleurite,
plébiscite, plébiscité, pluralité, pluridisciplinarité, pluviosité, polarité, poliomyélite,
polyarthrite, polynévrite, polyradiculonévrite, polytonalité, ponctualité, poplité, pop
ularité, porosité, positivité, possessivité, possibilité, postériorité, postérité, posthite
, potentialité, poursuite, praticabilité, prescrite, préadamite, précarité, préciosité, p
récipite, précipité, précité, précocité, prédite, prématurité, prémédite, prémédité,
préraphaélite, préretraite, prévisibilité, primarité, priorité, probabilité, probité, proc
livité, proctite, prodigalité, productivité, produite, profite, profité, progressivité, pr
olificité, prolixité, promiscuité, proportionnalité, proscrite, prospérité, proximité, ps
eudoparasite, psychomotricité, psychoplasticité, psychorigidité, publicité, pudicité,
puérilité, pugnacité, pulpite, pupillarité, pusillanimité, putrescibilité, putridité, pyéli
te, pyélonéphrite, pyodermite, pyrénéite, pyrite, pyrolusite, quadripartite, qualité,
quantité, quartzite, quiddité, quirite, quotité, radioactivité, radioélectricité, rapacité
, rapidité, rationalité, raucité, reconduite, reconstruite, rectite, recuite, redéfaite, r
edite,
refaite,
reinemarguerite, relativité, religiosité, remboîté, renfaîté, rentabilité, représentativité, re
productibilité, reproduite, respectabilité, responsabilité, ressuscite, ressuscité, retr
aduite, retraite, retraité, retranscrite, réactivité, réalité, réceptivité, réciprocité, réci
te, récité, récrite, récursivité, réductibilité, réduite, réécrite, réédite, réédité, réflect
ivité, réflexivité, réfrangibilité, régularité, régurgite, régurgité, réhabilite, réhabilité,
réinscrite, réintroduite, résistivité, rétinite, rétivité, rétractibilité, rétractilité, rétroa
ctivité, réussite, réversibilité, rhinite, rhinolaryngite, rhinopharyngite, rhodite, rhyn
chite, rhyolite, rigidité, rite, rivalité, romanité, rotondité, rubellite, rugosité, rusticit
é, rythmicité, sagacité, saïte, salacité, salinité, salpingite, salubrité, sanscrite, sans
krite, saoudite, sapidité, satellite, satisfaite, satisfiabilité, saturabilité, scaphite, sch
istosité, scientificité, scissiparité, scolarité, secondarité, sensibilité, sensualité, sent
imentalité, septennalité, septicité, serviabilité, servilité, sexualité, sécularité, sécuri
té, séduite, séismicité, sélectivité, sélénite, sémite, sénilité, sérénité, sérosité, sévé
rité, sgraffite, siccativité, siccité, sidérite, similarité, simplicité, simultanéité, sincéri
té, singularité, sinité, sinuosité, sinusite, sismicité, site, smaragdite, smithsonite, s
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ociabilité, socialité, sodomite, soffite, solennité, solidarité, solidité, sollicite, sollicité
, solubilité, solvabilité, somite, sommité, somptuosité, sonorité, sordidité, souhaite,
souhaité,
sous-traite,
soustraité, souscrite, soustraite, spatialité, spécialité, spécificité, spéciosité, sphénoïdite
, sphéricité, spirite, spiritualité, splénite, spondylarthrite, spondylite, spongiosité, s
pontanéité, sporadicité, sportivité, spumosité, stabilité, stalactite, stalagmite, stap
hylite, stationnarité, stéatite, sténohalinité, stérilité, stilbite, stipité, stomatite, stup
éfaite, stupidité, stylite, suavité, subite, subjectivité, sublimité, subsidiarité, substa
ntialité, substitutivité, subtilité, successibilité, suggestibilité, suite, sulfite, sulvinite,
sunnite, superficialité, superfluidité, superfluité, superplasticité, supériorité, supra
conductivité,
suractivité,
surcapacité,
surdimutité, surdité, surexcité, surexploite, surexploité, surfaite, surhumanité, surintens
ité, surmortalité, surnatalité, susceptibilité, suscite, suscité, susdite, sybarite, syéni
te, sylvinite, tacite, taciturnité, tangibilité, technicité, tectite, tellurite, temporalité,
tendinite, tensioactivité, tergite, termite, territorialité, testabilité, témérité, ténacité
, ténorite, ténosynovite, ténuité, téphrite, tétratomicité, thermite, théâtralité, théo
dolite, thorite, thyroïdite, timidité, tolite, tonalité, tonicité, totalité, toxicité, trachéit
e,
trachéobronchite, traduite, traite, traité, tranquillité, transcrite, transite, transité, transitivit
é, translucidité, transmissibilité, transmutabilité, trempabilité, trémolite, triboélectricité, triboélectricité, trichite, trilobite, trinité, tripartite, trivialité, truite, truité
, tubérosité, turbidité, typhlite, ubiquité, unanimité, unicité, uniformité, unisexualit
é, unité, universalité, université, univocité, uraninite, urbanité, urétérite, urétrite, u
sinabilité, usité, utilité, uvéite, vacuité, vaginite, valentinite, validité, vanadinite, va
nité, variabilité, vassalité, velléité, venimosité, verbosité, verrucosité, versatilité, ve
rticalité, verticité, vélite, vélocité, vénalité, véracité, véridicité, vérifiabilité, vérité,
viabilité, vicinalité, vicinité, viduité, villosité, vincennite, vinosité, vinylite, virginité,
virilité, virtualité, virtuosité, viscosité, visibilité, visite, visité, vitalité, vite, vivacité,
viviparité, volatilité, volubilité, voracité, vulgarité, vulnérabilité, wahhabite, yéméni
te, ypérite, yttrialite, zéolite, zirconite, zoolite,
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