
Mots terminés par la lettre –s dont le son [s] n’est pas entendu 
 
 

 
 Adjectifs Adverbes Noms masculins, invariables, sauf (f) Prépositions 

-ais frais, épais, 
mauvais, 
niais 
 

désormais 
jamais 

ais, biais, dais, engrais, harnais, laquais, 
marais, palais, rabais, relais  

 

-ans  au-dedans, céans, 
là-dedans 

dedans dans, sans 

-ars épars 
 

 gars, jars  

-as bas, gras, 
las, ras 
 

pas, contrebas 
(en) 
 

amas, ananas, bas, branle-bas, bras, cabas, 
cadenas, canevas, cas, cervelas, chasselas, 
compas, coutelas, débarras, échalas, embarras, 
fatras, fracas, frimas, galetas, galimatias, glas, 
haras, judas, lilas, mas, matelas, pas, repas, 
tas, tracas, trépas, verglas 

 

-egs   legs  
-emps  longtemps 

 
passe-temps, printemps, temps  

-ens   encens, suspens  
-ers convers, 

divers 
 

volontiers 
 

avers, dévers, envers, revers, travers, univers, 
vers 

devers, 
envers, par-
devers, vers 
 

-es  certes 
 

  

-ès antirides, 
antitaches, 
exprès 
 

après, auprès, 
exprès, près, très 

abcès, accès, congrès, cyprès, décès, excès, 
grès, procès, progrès, succès 

après 
 



-ets   mets, entremets, rets   
-is assis, bis, 

compris, 
concis, 
démis, épris, 
gris, 
imprécis, 
incompris, 
indécis, mis, 
précis, pris, 
rassis, 
remis, 
soumis, 
surpris 

bis, pis, vis-à-vis 
 

brebis (f), chauve-souris (f), abattis, appentis, 
avis, brûlis, bris, cafouillis, châssis, clafoutis, 
colis, coloris, commis, débris, devis, éboulis, 
fouillis, gargouillis, gazouillis, logis, 
mâchicoulis, mépris, paradis, parvis, permis, 
pis, pont-levis, préavis, radis, salsifis, souris (f), 
taillis, taudis, tournis, torchis, vernis, vis-à-vis 

hormis 

-its   presse-fruits, puits  
-oids   contrepoids, poids, surpoids  
-oins  moins, 

néanmoins 
 

  

-ois courtois, 
discourtois, 
grivois, 
matois, 
narquois, 
pantois, 
sournois 

 anchois, bois, chamois, minois, mois, patois, 
pavois, pois, putois 

 

-ons abscons 
 

croupetons (à), 
tâtons (à), 
reculons (à) 
 

  

-orps  bras-le-corps (à), 
mi-corps (à) 

anticorps, corps, garde-corps, haut-le-corps, 
justaucorps 

 



-ors retors, tors 
 

au-dehors, alors, 
dehors, en 
dehors, hors, lors 
 

mors, dehors, par-dehors par-dehors 

-os clos, dispos, 
gros, mi-clos 
 

intra-muros 
 

ados, antihéros, à-propos, avant-propos, chaos, 
clos, demi-gros, dos, héros, logos, propos, 
repos, thermos, tournedos 

 

-ouls   pouls  
-ours  toujours, rebours 

(à) 
 

compte-tours, concours, cours, débours, 
discours, hors-concours, intercours, jeu-
concours, parcours, recours, secours, velours 

 

-ous par-dessous, 
sous, 
dessous 
 

au-dessous, ci-
dessous, dessous, 
en dessous, 
garde-à-vous, là-
dessous, par-
dessous 
 

couscous, dessous, remous, rendez-vous  

-us intrus, 
obtus, 
perclus, 
reclus, 
camus, ci-
inclus, 
confus, 
diffus, 
inclus 

au-dessus, ci-
dessus, dessus, 
en dessus, là-
dessus, par-
dessus 

abus, court-jus, dessus, détritus, intrus, jus, 
obus, pus, rébus, reclus (recluse, au féminin), 
refus, surplus, talus, pardessus 

dessus, par-
dessus 

 


