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Autres aspects

Les finales –isme et –iste
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Le capitalisme est célébré par les capitalistes, le féminisme, par
les féministes, l’humanisme, par les humanistes. Mais attention !
le catholicisme se réalise à travers les catholiques, l’athéisme, à
travers les athées, l’épicurisme à travers les épicuriens et les
anglicismes, à travers… rien !
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En général, les mots en –isme ont leurs dérivés en –iste, comme nous pouvons le constater dans l’exemple. Par contre, il faut être vigilant : un certain nombre de mots courants en –isme utilisent des finales différentes pour former leurs dérivés. Ainsi, si féministe dérive de féminisme, c’est épicurien qui dérive de épicurisme et non *épicuriste.

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

OBSERVATION

Les erreurs les plus nombreuses proviennent de la confusion des finales –isme et –iste.
Pour contrer cette difficulté, vous retiendrez :

On confond souvent les finales –isme ou –iste. Il faut faire le bon choix, car ces suffixes
servent à former des mots tout à fait différents.

• que les noms de personnes n’ont jamais de suffixe en –isme ;
• que le suffixe –iste sert à former des noms de personnes correspondant aux noms en
–isme et ne forme jamais de noms exprimant une théorie (ou doctrine) ;
• que le suffixe –iste sert aussi à former certains adjectifs qui indiquent une relation.
Le présent document traite de l’ensemble de cette question.

RAPPEL DES RÈGLES
1. Le suffixe –isme est fréquemment employé en français. Il sert à former des noms masculins qui indiquent :
• une notion abstraite du domaine politique, économique, artistique, moral, etc. :

impressionnisme, marxisme, surréalisme, etc.
• un comportement, une attitude :

altruisme, défaitisme, égoïsme, etc.
• une tournure propre à une langue :

néologisme, québécisme, régionalisme, etc.

ORTHOGRAPHE D’USAGE
LES FINALES –ISME ET –ISTE

2

2. Le suffixe –iste est aussi très productif. Il permet de former des adjectifs ou des
substantifs.

Un artiste impressionniste
Le suffixe –iste sert à former :
• des mots désignant ou qualifiant des personnes et généralement liés à un nom en
–isme. Tous ces mots désignent ou qualifient les personnes qui ont l’activité signifiée
par la base du mot.

graphiste, pacifiste, socialiste, etc.
• certains noms de spécialistes qui ne sont pas liés à un nom en –isme.

automobiliste (automobile), cruciverbiste (mots croisés),
trompettiste (trompette), etc.

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca

• des adjectifs indiquant simplement une relation.

Les peintres impressionnistes ont peint les bords de la Seine.
Venant de sa part, ces propos arrivistes n’ont vraiment rien de surprenant.
3. Quand il s’agit de doctrines ou d’attitudes, –isme et –iste vont souvent de pair, mais
il y a des cas particuliers parmi les mots couramment employés.

L’amateur pratique l’amateurisme.
L’ascète pratique l’ascétisme.
L’athée prône l’athéisme.

Voici une liste de termes connus qui font partie de ces cas particuliers.
Doctrines
charlatanisme
chauvinisme
crétinisme
despotisme
freudisme
héroïsme
pédantisme
protestantisme
snobisme
voyeurisme

Personnes
charlatan
chauvin
crétin
despote
freudien
héros
pédant
protestant
snob
voyeur

Certains noms en –isme ont un dérivé en –ique.

agnosticisme
catholicisme
civisme
fanatisme

→
→
→
→

agnostique
catholique
civique
fanatique

laïcisme
→
romantisme →
scepticisme →

laïc, laïque
romantique
sceptique
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Remarques :
• Les mots en –isme et en –iste doublent le n des mots en –ion.

ségrégation = ségrégationnisme, ségrégationniste
sauf : sionisme, sioniste
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• Les noms en –isme et en –iste ne sont pas des noms propres : ils ne prennent pas de
majuscule.
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Exercices
Complétez les exercices 1 et 2 en ajoutant la graphie appropriée.

Exemple
À cause du taux d’absentéis________, le cours a été annulé.

Réponse
À cause du taux d’absentéisme, le cours a été annulé.

EXERCICE 1
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1. Le fascis________ est la doctrine que Mussolini établit en Italie en 1922. Le fascis________ est un
partisan de ce système politique.
2. Médicalement, le masochis________ est un comportement sexuel déviant dans lequel la personne a besoin de ressentir de la douleur pour parvenir à la jouissance sexuelle.
3. Le graphis________ est un spécialiste chargé de la conception de projets d’expression visuelle.
4. Le pacifis________ est un partisan de la paix.
5. Un sophis________ est un raisonnement conforme aux règles de la logique, mais aboutissant à
une conclusion manifestement fausse. La personne qui fait usage de tels raisonnements est
un sophis________ .
6. Le philosophe Kant était un idéalis________ ; son idéalis________ le poussait à faire une large place
à l’idéal, au sentiment pour améliorer l’être humain.
7. Le réalis________ est ce mouvement littéraire qui a pour but de reproduire la réalité le plus
fidèlement possible. Flaubert était un réalis________ .
8. Surréalis________ est un mot utilisé couramment comme synonyme de merveilleux, d’étrange
ou d’invraisemblable.
9. C’est un socialis________ qui entend faire passer le bien général avant les intérêts particuliers.
10. Politiquement, le paternalis________ est une attitude qui tend à imposer un contrôle sous le
couvert de la protection.
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EXERCICE 2
1. « Le journalis________ mène à tout – à condition d’en sortir. » (Janin)
2. Denis Diderot écrivit au XVIIIe siècle un roman intitulé Jacques le Fatalis________ .
3. Baudelaire est un grand représentant du symbolis________ .
4. Le moralis________ est l’attitude qui consiste à sacrifier toutes les valeurs à la valeur morale.
5. Il est d’un pessimis________ à faire craindre le pire !
6. Dans son roman Candide, Voltaire cherchait à décrire l’optimis________ .
7. Montaigne est un des grands humanis________s de la Renaissance.
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8. Les puris________ s cherchent à éliminer tous les barbarismes de la langue.
9. Lénine interpréta la doctrine de Marx, le marxis________ .
10. Le perfectionnis________ est une personne qui soigne à l’excès son travail.

EXERCICE 3
Certains noms en –isme n’ont pas de mots en –iste correspondant à la personne.
Donnez les finales des mots s’appliquant à des personnes et correspondant aux termes
de la liste.

Exemple
Personne qui professe l’épicurisme.

Réponse
C’est un épicurien.

1. alcoolisme

____________________

6. patriotisme

_____________________

2. athéisme

____________________

7. héroïsme

_____________________

3. fanatisme

____________________

8. despotisme

_____________________

4. mysticisme

____________________

9. éclectisme

_____________________

5. romantisme

____________________

10. pédantisme

_____________________
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Corrigé
EXERCICE 1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fascisme, fasciste
masochisme
graphiste
pacifiste
sophisme, sophiste
idéaliste, idéalisme
réalisme, réaliste
surréaliste
socialiste
paternalisme

EXERCICE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

journalisme
Fataliste
symbolisme
moralisme
pessimisme
optimisme
humanistes
puristes
marxisme
perfectionniste

EXERCICE 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

alcoolique
athée
fanatique
mystique
romantique
patriote
héros
despote (nom), despotique (adjectif)
éclectique
pédant

