
Les mots en AN :  ne doublent pas le N sauf (noms et adjectifs) :

ROUAN donne ROUANNE Cheval aux pois rouges, blancs ou noirs

PAYSAN donne PAYSANNE

SCRIBAN donne SCRIBANNE
SCRIBAN=SCRIBANNE : secrétaire à tiroir surmonté 
d'un corps d'armoire

GARDIAN donne GARDIANNE
ce n'est pas le féminin de GARDIAN mais c'est ragout 
provençal au vin

SCAN donne SCANNE
ce n'est pas le féminin de SCAN mais le verbe 
SCANNER qui double le N

VALAISAN donne VALAISANNE Du Valais, en Suisse

VEVEYSAN donne
VEVEYSANE ou 
VEVEYSANNE

Du Vevey, en Suisse

et seulement 3 verbes doublent le N

CHOUAN donne CHOUANNER

EMPAN donne EMPANNER
mais EMPAN : nm distance entre le pouce et le petit 
doigt écartés

SCAN donne SCANNER

Les mots en IN et en UN : ne doublent jamais le N 

exemple : CALIN CALINE

COMMUN donne COMMUNE

Les mots en EN : doublent tous le N

exemple : ANCIEN donne ANCIENNE

sauf BIGOUDEN donne BIGOUDENE pour les adjectifs

PARABEN = PARABÈNE nm conservateur alimentaire et cosmétique

de plus 3 verbes ne doublent pas le N (mais aucun rapport avec le nom associé)

ALIEN donne ALIÉNER Extraterrestre

AMEN donne AMENER

RAMEN donne RAMENER nm variétes de nouilles japonaises

Les mots en ON :  doublent tous le N sauf (noms et adjectifs) :

DÉMON donne DÉMONE

MORMON donne MORMONE

SANTON donne SANTONE

SAUMON donne SAUMONÉ, E

ZIRCON donne ZIRCONE
ZIRCON nm silicate de zirconium utilisé en joaillerie
ZIRCONE nf oxyde de zirconium

MUCRON donne MUCRONÉ, E
MUCRON nm bot petite pointe
MUCRONÉ, E adj bot pourvu d'un mucron

COMPON donne COMPONÉ, E
COMPON nm her partie du componé
COMPONÉ, E adj her divisé en fragments de couleurs 
alternées

de plus 3 mots ont 2 orthographes

LAPON donne LAPONE ou LAPONNE

LETTON donne LETTONE ou LETTONNE

NIPPON donne NIPPONE ou NIPPONNE

et 3 verbes ne doublent pas le N

COCOON donne COCOONER

VIOLON donne VIOLONER

attention LIMON donne LIMONER mais 
aucun rapport LIMONER : vt  débarrasser un aliment de 
ses impuretés

de plus ZIRCON et ZIRCONE mais aucun rapport ZIRCONE nf oxyde de zirconium

CASSON et CASSONE mais 
aucun rapport CASSON : nm paine de sucre informe 
CASSONE pl CASSONI ou CASONES coffre décoré 
contenant la dot de la mariée

 Mots terminant par N - doublement ou non du N au féminin

 et aux formes verbales


