LES MOTS FRANÇAIS FINISSANT PAR “MENT"
abaissement, abasourdissement, abattement, abâtardissement, abêtissement, abî
ment, abjectement, aboiement, abominablement, abondamment, abonnement, ab
onnissement, abouchement, aboutement, aboutissement, abrègement, abrégeme
nt, abréviativement, abruptement, abrutissement, absolument, abstraitement, abu
sivement, académiquement, accablement, accaparement, accessoirement, acciden
tellement, acclament, acclimatement, accommodement, accompagnement, accom
plissement, accordement, accotement, accouchement, accoudement, accoupleme
nt, accourcissement, accoutrement, accoutument, accroissement, accroupissemen
t, acharnement, acheminement, achèvement, achoppement, acoquinement, acqui
escement, acquittement, acrimonieusement, acrobatiquement, actionnement, acti
vement, actuellement, adéquatement, adiabatiquement, adjectivement, administra
tivement, admirablement, admirativement, adorablement, adossement, adoubeme
nt, adoucissement, adroitement, adverbialement, affablement, affadissement, affai
blissement, affairement, affaissement, affaitement, affalement, affament, affectue
usement, afferment, affermissement, affinement, affirmativement, affirment, affle
urement, affolement, affouillement, affouragement, affranchissement, affreuseme
nt, affrètement, affrontement, affublement, agacement, agencement, agenouillem
ent, agilement, agrandissement, agressivement, agréablement, agrément, aguerri
ssement, ahurissement, aigrement, aigrissement, aiguillonnement, aiguisement, ai
mablement, aiment, aisément, ajournement, ajustement, alanguissement, alarme
nt, alertement, algébriquement, alignement, aliment, alitement, allaitement, allèch
ement, allègrement, allégement, allégoriquement, allégrement, allongement, alloti
ssement, allument, allusivement, alluvionnement, alourdissement, alphabétiqueme
nt, alternativement, altièrement, amaigrissement, amalgament, ambigument, ambi
tieusement, amendement, amenuisement, ameublement, ameublissement, amère
ment, aménagement, amicalement, amincissement, amoindrissement, amollissem
ent, amoncellement, amortissement, amoureusement, amplement, amuïssement,
amusement, analogiquement, analytiquement, anarchiquement, anatomiquement,
anciennement, anéantissement, animent, annuellement, anoblissement, anonyme
ment, anormalement, antérieurement, anticonstitutionnellement, antiquement, an
xieusement, aoûtement, apaisement, apathiquement, apeurement, apitoiement, a
planissement, aplatissement, apostoliquement, appareillement, apparemment, app
arentement, appariement, appartement, appauvrissement, appesantissement, app
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laudissement, appontement, apprivoisement, approbativement, approfondissemen
t, approvisionnement, approximativement, apurement, arasement, arbitrairement,
architectoniquement, ardemment, argument, aristocratiquement, arithmétiquemen
t, armement, arment, arpègement, arrachement, arraisonnement, arrangement, a
rriment, arrogamment, arrondissement, arrosement, artificiellement, artificieusem
ent, artisanalement, artistement, artistiquement, assagissement, assainissement,
assaisonnement, assentiment, asservissement, assèchement, assidûment, assolem
ent, assombrissement, assomment, assortiment, assoupissement, assouplissement
, assourdissement, assouvissement, assujettissement, assument, assurément, astr
onomiquement, astucieusement, asymptotiquement, atermoiement, atrocement, a
ttachement, attendrissement, attentivement, atterrissement, attiédissement, attife
ment, attisement, attouchement, attroupement, aucunement, audacieusement, au
gment, austèrement, authentiquement, autofinancement, automatiquement, autre
ment, auxiliairement, avachissement, avancement, avantageusement, aventureuse
ment, avertissement, aveuglement, aveuglément, aveulissement, avènement, avid
ement, avilissement, avitaillement, avivement, avortement, âcrement, ânonnemen
t, âprement, baisement, balancement, balbutiement, ballonnement, ballottement,
banalement, bannissement, baraquement, barrement, barrissement, basculement,
bassement, battellement, battement, bâillement, bâillonnement, bâtiment, bellem
ent, benoîtement, bercement, besogneusement, bestialement, beuglement, béate
ment, bégaiement, béguètement, bénévolement, bénignement, bêlement, bêteme
nt, biaisement, bienveillamment, bigrement, bilatéralement, bitument, bizarrement
, blanchiment, blanchissement, blasement, blasphèment, blâment, blettissement,
bleuissement, blèsement, blêmissement, boisement, boitement, boitillement, bom
bardement, bombement, bondissement, boniment, bonnement, bossellement, bou
clement, bougonnement, bougrement, bouillonnement, bouleversement, bourdon
nement, bourgeoisement, bourgeonnement, bourrèlement, boursouflement, boute
ment, braillement, braiment, bramement, brament, branchement, branlement, bra
quement, bravement, bredouillement, brièvement, brillamment, brimbalement, bri
ment, brisement, broiement, brouillement, broutement, bruissement, brument, br
unissement, brusquement, brutalement, bruyamment, burlesquement, cahotemen
t, caillement, calfeutrement, calmement, calment, calomnieusement, cambrement,
cament, campement, candidement, canoniquement, cantonnement, capricieusem
ent, captieusement, caquètement, carillonnement, carrément, casernement, casse
ment, catégoriquement, cautionnement, cavalièrement, câlinement, censément, c
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ertainement, cément, cérémonieusement, chaleureusement, chambardement, cha
mboulement, changement, chantonnement, chargement, charitablement, charmen
t, charnellement, chastement, chatoiement, chatouillement, chaudement, chaume
nt, chavirement, châtiment, cheminement, chevalement, chevauchement, chevrot
ement, chèrement, chétivement, chichement, chiffonnement, chiffrement, chimiqu
ement, chiquement, chloroforment, chouettement, chôment, chrétiennement, chro
ment, chroniquement, chronologiquement, chuchotement, chuintement, cillement,
ciment, cinématographiquement, cinquièmement, circulairement, cisaillement, cis
ellement, cisèlement, civilement, clairement, clament, clandestinement, clapoteme
nt, clappement, claquement, classement, classiquement, clément, clignement, clig
notement, cliniquement, cliquettement, cliquètement, cloisonnement, coassement,
cognement, coincement, collationnement, collectivement, colossalement, comble
ment, comiquement, commandement, commencement, comment, commercialeme
nt, commissionnement, commodément, communément, comparativement, compar
timent, compendieusement, complaisamment, complètement, complément, compli
ment, comportement, compriment, concentriquement, concrètement, concurremm
ent, condiment, conditionnellement, conditionnement, confidentiellement, confine
ment, confirment, conforment, conformément, confortablement, confraternelleme
nt, confusément, congédiement, conjecturalement, conjointement, conjugalement,
connaissement, consciemment, consciencieusement, consentement, consécutive
ment, conséquemment, considérablement, consomment, constamment, constituti
onnellement, consument, contentement, contingentement, continuellement, conti
nûment, contournement, contradictoirement, contrairement, contrebutement, con
venablement, conventionnellement, conventionnement, conventuellement, convuls
ivement, copieusement, coquettement, cordialement, correctement, corrélativeme
nt, costument, coudoiement, couinement, courageusement, couramment, courbe
ment, couronnement, courtement, courtoisement, couvrement, coûteusement, côt
oiement, crachement, crachotement, craillement, craintivement, cramponnement,
crapuleusement, craquellement, craquement, craquettement, craquèlement, craqu
ètement, crânement, creusement, crèment, crépitement, criaillement, criminellem
ent, crissement, croassement, croisement, croupissement, crucifiement, cruelleme
nt, crûment, culinairement, cumulativement, cupidement, curieusement, cursivem
ent, cyniquement, dament, dandinement, dangereusement, dernièrement, descell
ement, despotiquement, desquament, dessaisissement, dessalement, dessècheme
nt, dessolement, deuxièmement, devancement, débarquement, débattement, débi
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lement, déblaiement, déboisement, déboîtement, débonnairement, débordement,
débouchement, déboulonnement, débouquement, débourrement, déboursement,
déboutement, débranchement, débridement, débrouillement, décaissement, déce
mment, décèlement, déchaînement, déchargement, déchaument, déchaussement,
déchiffrement, déchirement, décidément, déciment, décintrement, décisivement,
déclament, déclassement, déclenchement, décoiffement, décollement, décomprim
ent, déconditionnement, décorativement, découragement, découronnement, décra
ssement, décrément, décrochement, décroissement, dédaigneusement, dédomma
gement, dédouanement, dédoublement, défavorablement, défectueusement, défe
nsivement, déferlement, déferrement, défigurement, défilement, définitivement, d
éfoncement, déforment, défoulement, défournement, défrichement, défrisement,
dégagement, dégauchissement, dégazonnement, dégerment, déglacement, dégo
mment, dégonflement, dégorgement, dégoulinement, dégourdissement, dégoûta
mment, dégrèvement, dégrisement, dégrossissement, dégroupement, déguisemen
t, déhanchement, délabrement, délaissement, délaitement, délassement, délibéré
ment, délicatement, délicieusement, déliement, délinéament, délogement, déloyal
ement, démaigrissement, démantèlement, démembrement, dément, démesuréme
nt, déménagement, démêlement, démocratiquement, démonstrativement, déneige
ment, dénigrement, dénivellement, dénombrement, dénomment, dénouement, dé
noûment, dénuement, département, dépassement, dépaysement, dépeuplement,
dépècement, dépérissement, déplacement, déplafonnement, déploiement, déplora
blement, déplument, déportement, dépotement, dépouillement, dépriment, déraci
nement, déraillement, déraisonnablement, dérangement, dérèglement, dérisoirem
ent, dérochement, déroulement, déroutement, désabonnement, désabusement, d
ésaccoutument, désagréablement, désagrément, désappointement, désapprovisio
nnement, désarmement, désarment, désarriment, désastreusement, désavantage
usement, désenchantement, désenclavement, désencombrement, désendettement
, désenfument, désengagement, désespérément, déshonnêtement, désintéressem
ent, désistement, désoeuvrement, désossement, détachement, déterrement, déte
stablement, détournement, détraquement, détriment, développement, déverseme
nt, dévoiement, dévoilement, dévotement, dévouement, diablement, diaboliqueme
nt, dialectiquement, diamétralement, diantrement, diaphragment, diatoniquement,
dictatorialement, didactiquement, diffament, différemment, difficilement, diffusém
ent, dignement, dilatoirement, diligemment, diplomatiquement, directement, disce
rnement, disciplinairement, discourtoisement, discrètement, disertement, dispendi
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eusement, dispersement, dissentiment, distinctement, distraitement, diversement,
divertissement, divinement, dix-huitièmement, dix-neuvièmement, dixseptièmement, dixièmement, docilement, doctement, doctoralement, document, d
odelinement, dogmatiquement, dorlotement, dorment, doublement, doucement, d
oucereusement, doucettement, douillettement, douloureusement, douteusement,
douzièmement, drageonnement, dramatiquement, drapement, droitement, drôlem
ent, dubitativement, durablement, durcissement, durement, dûment, dynamiquem
ent, dysfonctionnement, ecclésiastiquement, effacement, effarement, effarouchem
ent, effectivement, effeuillement, efféminement, efficacement, effilement, effleure
ment, effondrement, effrénement, effritement, effrontément, effroyablement, ellip
tiquement, emballement, embarquement, embasement, embaumement, embaum
ent, embellissement, embêtement, emboîtement, embouquement, embourgeoise
ment, embranchement, embrasement, embrassement, embrèvement, embrigade
ment, embrochement, embronchement, embrouillement, embrument, emmaillote
ment, emmanchement, emmerdement, emménagement, emmêlement, empaillem
ent, empalement, empattement, empaument, empâtement, empêchement, empha
tiquement, empierrement, empiècement, empiétement, empilement, empiriqueme
nt, emplacement, empoisonnement, empoissonnement, emportement, empressem
ent, emprisonnement, empuantissement, encadrement, encagement, encaissemen
t, encanaillement, encaquement, encastrement, encavement, encensement, encer
clement, enchaînement, enchantement, enchatonnement, enchâssement, encheva
lement, enchevêtrement, enchifrènement, enclavement, enclenchement, encombr
ement, encorbellement, encouragement, encrassement, encroûtement, endetteme
nt, endiguement, endoctrinement, endolorissement, endommagement, endorment
, endossement, endurcissement, enfantement, enferment, enflamment, enfoncem
ent, enfouissement, enfourchement, enfournement, enfument, engagement, enga
zonnement, engendrement, engloutissement, engluement, engomment, engorgem
ent, engouement, engouffrement, engourdissement, engraissement, engrangeme
nt, enivrement, enjambement, enjolivement, enjouement, enjôlement, enkysteme
nt, enlacement, enlaidissement, enlèvement, enlisement, enneigement, ennoblisse
ment, ennuyeusement, enquiquinement, enracinement, enraiement, enrayement,
enregistrement, enrésinement, enrhument, enrichissement, enrobement, enroche
ment, enrouement, enroulement, enrôlement, ensablement, enseignement, ensem
encement, ensevelissement, ensoleillement, ensorcellement, entablement, entame
nt, entassement, entendement, enterrement, entérinement, entêtement, enthousi
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asment, entichement, entièrement, entonnement, entortillement, entraînement, e
ntrebâillement, entrechoquement, entrecoupement, entrecroisement, entrelaceme
nt, entremêlement, envahissement, envasement, enveloppement, envenimement,
enveniment, envieusement, environnement, envoûtement, errement, erronément,
escarpement, escriment, espacement, essaiment, essartement, essentiellement, e
ssouchement, essoufflement, establishment, esthétiquement, estiment, estompem
ent, euphémiquement, euphoniquement, exactement, exagérément, exaucement,
excellemment, excentriquement, exceptionnellement, excessivement, exclament, e
xclusivement, excrément, exemplairement, exécrablement, exécutoirement, exhau
ssement, exhaustivement, exhument, expertement, expéditivement, expérimental
ement, explicitement, exponentiellement, expressément, expressivement, exprime
nt, exquisément, extemporanément, extérieurement, extrajudiciairement, extraord
inairement, extrêmement, extrinsèquement, ébahissement, éblouissement, éborgn
ement, éboulement, ébourgeonnement, ébranlement, ébrasement, ébrèchement,
ébrouement, ébruitement, écaillement, écartement, écartèlement, échappement,
écharnement, échaudement, échauffement, échelonnement, échevellement, écho
uement, éciment, éclaboussement, éclaircissement, éclairement, éclatement, éclus
ement, écoeurement, écologiquement, économiquement, écorchement, écouleme
nt, écrabouillement, écrasement, écrèment, écrêtement, écroulement, écument, é
gaiement, également, égarement, égayement, égoïstement, égorgement, égoutte
ment, égrènement, égueulement, élancement, élargissement, électivement, électo
ralement, électriquement, élégamment, élément, élogieusement, éloignement, élo
quemment, émargement, émerveillement, émiettement, éminemment, émolument
, énergiquement, énervement, énigmatiquement, énormément, épaississement, é
pamprement, épanchement, épanouissement, éparpillement, épatamment, épate
ment, épaulement, éperdument, épierrement, épisodiquement, épointement, épou
vantablement, épouvantement, épuisement, épurement, équarrissement, équipem
ent, équitablement, éraflement, éraillement, éreintement, érotiquement, établisse
ment, étagement, étaiement, étalement, étalonnement, étanchement, étayement,
éternellement, éternuement, étêtement, étincellement, étiolement, étirement, éto
ilement, étonnamment, étonnement, étouffement, étourdiment, étourdissement, é
trangement, étranglement, étrésillonnement, étroitement, étymologiquement, éva
ngéliquement, évanouissement, évasement, évasivement, éventrement, éventuelle
ment, événement, évidement, évidemment, évincement, évitement, fabuleusemen
t, facétieusement, facilement, facticement, facultativement, fadement, faiblement,
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fallacieusement, fameusement, familièrement, fanatiquement, fantasment, fantas
tiquement, farouchement, fastidieusement, fastueusement, fatalement, faussemen
t, fautivement, favorablement, fâcheusement, fendillement, fermement, ferment, f
erraillement, ferrement, fertilement, fervemment, festoiement, feulement, fébrilem
ent, féeriquement, fémininement, féodalement, férocement, fibrociment, fichtreme
nt, fictivement, fidèlement, fiduciairement, fièrement, fiévreusement, figement, fig
urativement, figurément, filament, filialement, filment, finalement, financement, fi
nancièrement, finement, firmament, fiscalement, fixement, flageolement, flambem
ent, flamboiement, flanquement, flatteusement, flegmatiquement, fléchissement, f
létrissement, flottement, foisonnement, follement, foncièrement, fonctionnement,
fondamentalement, fondement, forcement, forcément, forfaitairement, formelleme
nt, forment, formidablement, fortement, fortuitement, foudroiement, fouettement,
fougueusement, fourmillement, fourniment, fourvoiement, foutrement, fracassem
ent, fractionnement, fragment, fragmentairement, fraîchement, franchement, fran
chissement, fraternellement, frauduleusement, frayement, fredonnement, frémisse
ment, frénétiquement, fréquemment, frétillement, frileusement, friment, frissonne
ment, frivolement, froidement, froissement, froment, froncement, frottement, frou
froutement, frôlement, fructueusement, frugalement, fugitivement, fument, funest
ement, furieusement, furtivement, fusionnement, futilement, gaiement, gaillardem
ent, gaîment, galamment, galvaniquement, gargouillement, garnement, gaucheme
nt, gauchissement, gauloisement, gazonnement, gazouillement, geignement, gem
ment, gendarment, gentiment, germent, gémissement, généalogiquement, généra
lement, généreusement, génétiquement, génialement, géographiquement, géologi
quement, géométriquement, giclement, gigantesquement, gisement, glacialement,
glanement, glapissement, glissement, globalement, glorieusement, gloussement,
gloutonnement, gomment, gondolement, gonflement, goulûment, gouvernement,
gracieusement, graduellement, graillement, grammaticalement, grandement, gran
diosement, graphiquement, grassement, grasseyement, grattement, gratuitement,
gravement, grelottement, gréement, grésillement, grièvement, griffonnement, gri
gnotement, grincement, grippement, grisonnement, grivoisement, grognement, gr
ommellement, grondement, grossement, grossièrement, grossissement, grotesque
ment, grouillement, groupement, gueulement, habilement, habillement, habituelle
ment, hachement, haineusement, halètement, hanchement, happement, harasse
ment, harcèlement, hardiment, hargneusement, harmonieusement, harmoniquem
ent, harnachement, harponnement, haussement, hautement, hâtivement, hebdom
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adairement, hennissement, hermétiquement, heureusement, hébergement, hébét
ement, héréditairement, hérissement, héroïquement, hideusement, hiérarchiquem
ent, hiératiquement, histologiquement, historiquement, hochement, honnêtement,
honorablement, honteusement, horizontalement, horriblement, hostilement, huiti
èmement, hululement, humainement, humblement, hument, hurlement, hygiéniqu
ement, hyperboliquement, hypocritement, hypothécairement, hypothétiquement, i
dentiquement, idéalement, idéologiquement, idiotement, idolâtrement, ignobleme
nt, ignominieusement, illégalement, illégitimement, illicitement, illisiblement, illogi
quement, illusoirement, imbécilement, immanquablement, immensément, immédi
atement, immodérément, immoralement, immortellement, immuablement, imparf
aitement, impartialement, impassiblement, impatiemment, impavidement, impeac
hment, impeccablement, imperceptiblement, impersonnellement, impertinemment
, imperturbablement, impérativement, impérialement, impérieusement, impétueus
ement, impitoyablement, implacablement, implicitement, impoliment, imprévisible
ment, impriment, improprement, imprudemment, impudemment, impudiquement,
impulsivement, impunément, inaccomplissement, inachèvement, incessamment, i
ncestueusement, incidemment, incisivement, inclément, inclusivement, incoercible
ment, incommensurablement, incommodément, incomparablement, incomplèteme
nt, incompréhensiblement, inconcevablement, inconditionnellement, inconfortable
ment, incongrûment, inconsciemment, inconsidérément, inconstitutionnellement, i
ncontestablement, incorrectement, incorrigiblement, incorruptiblement, incrément,
incroyablement, incrustement, incurablement, indestructiblement, indéfectibleme
nt, indéfiniment, indéniablement, indépendamment, indiciblement, indifféremment
, indignement, indirectement, indiscrètement, indiscutablement, indissolublement,
indistinctement, individuellement, indivisément, indivisiblement, indolemment, ind
ubitablement, industriellement, industrieusement, indûment, ineffablement, ineffic
acement, inexactement, inexorablement, inexplicablement, inextricablement, inébr
anlablement, inégalement, inéluctablement, inépuisablement, inévitablement, infai
lliblement, infatigablement, inférieurement, infidèlement, infiniment, infirment, infl
exiblement, infléchissement, informent, infructueusement, ingénieusement, ingén
ument, ingratement, inhumainement, inhument, inintelligemment, inintelligibleme
nt, iniquement, initialement, injurieusement, injustement, inlassablement, innoce
mment, inopinément, inopportunément, insatiablement, insensiblement, inséparab
lement, insidieusement, insolemment, instamment, instantanément, instinctiveme
nt, instrument, insuffisamment, insupportablement, intarissablement, intellectuelle
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ment, intelligemment, intelligiblement, intempestivement, intensément, intensive
ment, intentionnellement, interminablement, internement, interrogativement, inté
gralement, intéressement, intérieurement, intimement, intiment, intransitivement,
intrépidement, intrinsèquement, intuitivement, inutilement, invariablement, invers
ement, investissement, invinciblement, inviolablement, invisiblement, involontaire
ment, ironiquement, irrationnellement, irrespectueusement, irréductiblement, irrée
llement, irréfutablement, irrégulièrement, irrémédiablement, irrémissiblement, irré
parablement, irréprochablement, irrésistiblement, irréversiblement, irrévérencieuse
ment, irrévocablement, isolement, isolément, isothermiquement, itérativement, jac
assement, jaillissement, jalonnement, jalousement, jappement, jaunissement, jeu
nement, jésuitiquement, jointoiement, joliment, journellement, jovialement, joyeu
sement, judiciairement, judicieusement, jugement, jument, jurement, juridiqueme
nt, justement, labferment, laborieusement, lacement, laconiquement, laidement, l
amentablement, lancement, lancinement, langoureusement, languissamment, lape
ment, largement, larmoiement, lascivement, latéralement, lavement, lâchement, le
ntement, lestement, lèchement, légalement, légèrement, législativement, légitime
ment, légitiment, libéralement, librement, licenciement, licitement, ligament, limen
t, limitativement, linéairement, linéament, linguistiquement, liniment, lisiblement, l
ittérairement, littéralement, localement, logement, logiquement, longitudinalement
, longuement, lotissement, louchement, lourdement, louvoiement, loyalement, lub
riquement, lucidement, lucrativement, lugubrement, lumineusement, luxueusemen
t, lyriquement, machinalement, macroscopiquement, magiquement, magistraleme
nt, magnanimement, magnétiquement, magnifiquement, maigrement, majestueus
ement, majoritairement, maladivement, maladroitement, malaisément, malencontr
eusement, malhabilement, malheureusement, malhonnêtement, malicieusement,
malproprement, management, mandatement, mandement, maniement, manifeste
ment, manquement, manuellement, marginalement, maritalement, marmonnemen
t, marmottement, martellement, martèlement, martialement, massivement, mater
nellement, matériellement, mathématiquement, matinalement, matrimonialement,
maussadement, mâchement, mâchonnement, mensongèrement, mensuellement,
ment, mentalement, merveilleusement, mesquinement, mesurément, meuglement
, mécaniquement, méchamment, mécontentement, médiatement, médicalement,
médicament, médiocrement, mélancoliquement, mélodieusement, mélodiquement,
ménagement, mésestiment, métaphoriquement, métaphysiquement, méthodique
ment, méticuleusement, mêmement, miaulement, microfilment, mielleusement, mi
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èvrement, mignonnement, militairement, miment, minablement, minutieusement,
miraculeusement, mirifiquement, miroitement, misérablement, miséricordieuseme
nt, modestement, modérément, modiquement, moelleusement, moindrement, mol
lement, moment, momentanément, mondialement, monstrueusement, monument,
moqueusement, moralement, morcellement, mordillement, morganatiquement, m
orphologiquement, mortellement, mouillement, moutonnement, mouvement, moy
ennement, muettement, mugissement, multitraitement, musellement, musicaleme
nt, mutuellement, mûrement, mûrissement, mystérieusement, mystiquement, naïv
ement, nantissement, narquoisement, nasillement, nasonnement, nativement, nat
urellement, navrement, nerveusement, nettement, nettoiement, neuvièmement, n
écessairement, négativement, négligemment, niaisement, nivellement, noblement,
noircissement, nominalement, nominativement, nomment, nommément, nonalignement,
nonpaiement, nonchalamment, normalement, nostalgiquement, notablement, notam
ment, notoirement, nouvellement, nuisiblement, nuitamment, nullement, numériq
uement, nutriment, nûment, objectivement, obligatoirement, obligeamment, obliq
uement, obscurcissement, obscurément, obséquieusement, obstinément, occasion
nellement, occultement, odieusement, offensivement, officiellement, officieuseme
nt,
oiseusement,
oisivement,
oligoélément, onctueusement, ondoiement, onéreusement, ontologiquement, onzième
ment, opaquement, opiniâtrement, opportunément, oppriment, opulemment, orag
eusement, oralement, ordinairement, ordonnancement, organiquement, orgueilleu
sement, orientement, originairement, originalement, originellement, ornement, or
piment, orthogonalement, ostensiblement, outrageusement, ouvertement, pacifiqu
ement, paiement, paillardement, pairement, paisiblement, palment, pansement, p
apillonnement, papillotement, paraboliquement, parachèvement, paradoxalement,
parallèlement, parcimonieusement, pareillement, parement, paresseusement, parf
aitement, parfument, parlement, parlementairement, parsèment, partialement, pa
rticulièrement, partiellement, passablement, passagèrement, passement, passionn
ément, passivement, paternellement, pathétiquement, pathologiquement, patiem
ment, patriarcalement, patriotiquement, paument, pauvrement, pavement, pavois
ement, payement, pâment, peinardement, pelotonnement, pensivement, perceme
nt, perceptiblement, perfectionnement, perfidement, pernicieusement, perpendicul
airement, perpétuellement, personnellement, pertinemment, perversement, perver
tissement, pesamment, petitement, peuplement, peureusement, pécuniairement,
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pédagogiquement, pédestrement, pédiment, péjorativement, pénalement, pénard
ement, péniblement, pépiement, péremptoirement, périlleusement, périment, péri
odiquement, pétillement, philologiquement, philosophiquement, phonétiquement,
photographiquement, physiologiquement, physiquement, piaffement, piaillement,
piaulement, picotement, pieusement, piètement, piètrement, piétinement, pigmen
t, piment, pincement, piochement, pirouettement, pissement, piteusement, pitoya
blement, pittoresquement, pivotement, placement, placidement, plafonnement, pl
aintivement, plaisamment, planétairement, plantureusement, plastiquement, plate
ment, platoniquement, plausiblement, pleinement, pleurnichement, pliement, pliss
ement, ploiement, plongement, plument, poétiquement, poliment, politiquement,
pomment, pompeusement, ponctuellement, populairement, portement, posément,
positionnement, positivement, possiblement, postérieurement, potentiellement, p
oudroiement, pourrissement, poussivement, pratiquement, premièrement, pressen
timent, prestement, préalablement, précairement, précautionneusement, précéde
mment, précieusement, précipitamment, précisément, précocement, préférableme
nt, préférentiellement, prélèvement, préliminairement, prématurément, prénomme
nt, prépositivement, présentement, présomptueusement, présument, prétendume
nt, prétentieusement, préventivement, priment, primitivement, primordialement, p
rincièrement, principalement, probablement, problématiquement, processionnelle
ment, prochainement, proclament, prodigieusement, professionnellement, profile
ment, profitablement, profondément, profusément, programment, progressivemen
t, prolétairement, prolongement, promptement, pronominalement, prophétiqueme
nt, proportionnellement, proprement, prosaïquement, prosternement, proverbiale
ment, providentiellement, provignement, provincialement, provisoirement, prudem
ment, psychologiquement, publicitairement, publiquement, pudiquement, puérilem
ent, puisement, puissamment, pullulement, purement, pyramidalement, qualitativ
ement, quantitativement, quasiment, quatorzièmement, quatrièmement, question
nement, quiètement, quinzièmement, quotidiennement, rabaissement, rabattemen
t, rabotement, rabougrissement, rabrouement, raccommodement, raccordement, r
accourcissement, raccoutument, raclement, racornissement, radicalement, radieus
ement, radioalignement, radoucissement, raffermissement, raffinement, rafraîchiss
ement, rageusement, raidissement, raisonnablement, raisonnement, rajeunisseme
nt, rajustement, ralentissement, ralliement, rallongement, rallument, rament, ramo
llissement, rampement, rancissement, rançonnement, rangement, raniment, rapat
riement, rapetissement, rapidement, rappariement, rapprochement, rapprovisionn
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ement, rarement, rassasiement, rassemblement, rassortiment, ratatinement, ratio
nnellement, rationnement, rattachement, rauquement, ravalement, ravinement, ra
vissement, ravitaillement, rayonnement, râlement, rebattement, reboisement, rebo
ndissement, rebroussement, recensement, rechaussement, rechignement, reclasse
ment, recollement, recommencement, recoupement, recouvrement, recroqueville
ment, recrutement, recueillement, reculement, redoublement, redressement, refer
ment, refleurissement, reforment, refouillement, refoulement, refrènement, refroid
issement, regimbement, regorgement, regrettablement, regrèvement, regroupeme
nt, rehaussement, rejaillissement, relativement, relâchement, relèvement, religieu
sement, relogement, remaniement, remarquablement, rembarquement, remblaie
ment, remboîtement, remboursement, remembrement, remerciement, remplacem
ent, remuement, rencaissement, renchérissement, rendement, rendorment, renfer
mement, renferment, renflement, renflouement, renfoncement, renforcement, ren
frognement, rengorgement, reniement, reniflement, renoncement, renouement, re
nouvellement, renseignement, renversement, repeuplement, replacement, repouss
ement, respectivement, respectueusement, resplendissement, ressaisissement, res
sassement, ressentiment, resserrement, ressourcement, retardement, retentissem
ent, retirement, retombement, retordement, retournement, retraitement, retranch
ement, retroussement, revêtement, revirement, règlement, réabonnement, réacco
utument, réaffirment, réajustement, réalistement, réaniment, réarmement, réarme
nt, réarrangement, réassortiment, récemment, réchauffement, réciproquement, ré
clament, récolement, rédiment, réellement, réengagement, réensemencement, réf
lexivement, réforment, régalement, régiment, réglementairement, régulièrement, r
éimpriment, répartement, répriment, résolument, résument, rétablissement, rétréc
issement, rétroactivement, rétrospectivement, révérencieusement, révolutionnaire
ment, rêveusement, rhabillement, rhument, ricanement, richement, ridement, ridic
ulement, rigidement, rigoureusement, riment, risiblement, rituellement, robusteme
nt, rogatoirement, romanesquement, romantiquement, ronchonnement, rondeme
nt, ronflement, rongement, ronronnement, rosissement, roucoulement, rougeoiem
ent, rougissement, roulement, royalement, rudement, rudiment, rudimentairement
, rudoiement, rugissement, ruineusement, ruissellement, rustiquement, rythment,
rythmiquement, sabordement, saccagement, sacrement, sacrément, sadiquement,
sagement, saignement, sainement, saintement, saisissement, salement, salutaire
ment, sanglotement, sapement, sarcastiquement, sardoniquement, sarment, sasse
ment, satiriquement, sautillement, sauvagement, savamment, savoureusement, sc
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andaleusement, scellement, sceptiquement, scéniquement, schématiquement, scie
mment, scientifiquement, scintillement, scolairement, scolastiquement, scrupuleus
ement, secondairement, secondement, secouement, secrètement, sectionnement,
segment,
seizièmement,
selfgovernment, semblablement, semestriellement, sempiternellement, sensément, se
nsiblement, sensuellement, sentencieusement, sentiment, sentimentalement, septi
èmement, sereinement, serment, serpentement, serrement, servilement, seuleme
nt, sexuellement, sèchement, sèment, séculairement, séculièrement, sédiment, sé
ditieusement, sélectivement, séparément, sérieusement, sévèrement, sifflement, s
ifflotement, signalement, significativement, silencieusement, simplement, simultan
ément, sincèrement, singulièrement, sinistrement, sixièmement, sobrement, social
ement, sociologiquement, soigneusement, soldatesquement, solennellement, solid
airement, solidement, solitairement, somatiquement, sombrement, sommairement
, somment, somptueusement, sordidement, sottement, soubassement, soucieuse
ment, soudainement, soufflement, soulagement, soulèvement, soulignement, sou
pçonneusement, souplement, sourdement, sournoisement, sousamendement, sous-développement, sous-embranchement, sous-estiment, sousvêtement, souterrainement, soutènement, souverainement, spacieusement, spasm
odiquement, spatialement, spécialement, spécieusement, spécifiquement, spéculat
ivement, spirituellement, splendidement, spontanément, sporadiquement, sportive
ment, stationnement, statistiquement, statutairement, sténographiquement, stéril
ement, stoïquement, stratégiquement, strictement, structuralement, studieusemen
t, stupidement, suavement, subitement, subjectivement, sublimement, subliment,
subrepticement, subséquemment, subsidiairement, substantiellement, substantive
ment, subsument, subtilement, subversivement, successivement, succinctement, s
ucement, suffisamment, suintement, superbement, superciment, superficiellement
, superlativement, superstitieusement, supérieurement, supplément, supplémentai
rement, suppriment, suprêmement, surabondamment, surarmement, surbaisseme
nt, surcreusement, surenchérissement, surencombrement, surentraînement, sures
timent, suréquipement, surgissement, surhaussement, surhumainement, surinvest
issement, surpassement, surpeuplement, surplombement, sursèment, survêtemen
t, suspicieusement, susurrement, sûrement, symboliquement, symétriquement, sy
mpathiquement, symptomatiquement, synchroniquement, synthétiquement, systé
matiquement, tacitement, tactiquement, talentueusement, talonnement, tambouri
nement, tamponnement, tangentiellement, tangiblement, tapageusement, tapeme
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nt, tapotement, tardivement, tarissement, tassement, tâtonnement, techniquemen
t, technocratiquement, tectoniquement, tellement, tempérament, tempétueuseme
nt, temporairement, temporellement, tenacement, tenaillement, tendancieusemen
t, tendrement, ternissement, terrassement, terriblement, territorialement, testame
nt,
textuellement,
tènement,
tégument,
téléenseignement, téléenseignement, télégraphiquement, télépaiement, téléphonique
ment, télétraitement, témérairement, ténébreusement, théâtralement, théologique
ment, théoriquement, tièdement, tiédissement, timidement, tintement, tiraillement
, toment, topographiquement, torrentiellement, tortillement, tortueusement, totale
ment, tourbillonnement, tourment, tournoiement, toussotement, tracement, traditi
onnellement, tragiquement, traitement, traînement, traîtreusement, trament, tran
quillement, transbahutement, transbordement, transfèrement, transforment, trans
hument, transitivement, transitoirement, transpercement, transvasement, transver
salement, travestissement, treizièmement, tremblement, tremblotement, trentièm
ement, tressaillement, tressautement, trébuchement, trémoussement, trépigneme
nt, trigonométriquement, trimbalement, trimballement, triment, trimestriellement,
triomphalement, triplement, tristement, trivialement, troisièmement, trompeuseme
nt, trottinement, truchement, tumultueusement, turpidement, tutoiement, typique
ment, typographiquement, tyranniquement, ultérieurement, ululement, unanimem
ent, unièmement, uniformément, unilatéralement, uniment, uniquement, universel
lement, usuellement, usurairement, utilement, vachement, vacillement, vagisseme
nt, vaguement, vaillamment, vainement, valablement, valeureusement, validement
, vallonnement, vaniteusement, vaporeusement, variablement, vaseusement, vast
ement, veloutement, venimeusement, verbalement, verbeusement, verdissement,
verdoiement, versement, vertement, verticalement, vertigineusement, vertueusem
ent, végétativement, véhément, véhémentement, vélocement, vénalement, vénér
ablement, véniellement, véridiquement, véritablement, vêlement, vêtement, vicieu
sement, victorieusement, vidiment, vieillissement, vigilamment, vigoureusement, v
ilainement, vilement, vindicativement, vingtièmement, violemment, virement, virgi
nalement, virilement, virtuellement, viscéralement, visiblement, visuellement, vive
ment, vocalement, voilement, voisement, volettement, volontairement, voltigemen
t, volubilement, voluptueusement, vomissement, voracement, voussoiement, vouv
oiement, vraiment, vraisemblablement, vrombissement, vulgairement, zézaiement,
zoologiquement,
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