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Les finales en –oir et –oire

ORTHOGRAPHE D’USAGE
Graphies en position finale

Il a fait une étrange découverte dans le dépotoir : il a trouvé,
sous un amas d’objets hétéroclites, une écritoire et un calepin
avec un curieux grimoire.

OBSERVATION

Pour tous les mots dont la finale est –oir, il n’existe que deux graphies possibles : –oir et
–oire. La distinction en est donc facilitée. Si nous lisons attentivement les règles, nous
constatons qu’il n’existe qu’un écueil : les noms masculins. La plupart de ceux-ci pren-
nent un e, comme conservatoire, pourboire ; une minorité – très courante cependant –
n’en prend pas : mouchoir, tiroir.

Vous aurez donc soin de dresser une série –oir / –oire dans votre calepin personnel et
d’y inscrire tous les mots qui vous font hésiter. Au besoin, il importe de consulter le dic-
tionnaire.

Le présent document résume certaines difficultés et, à l’occasion, donne des astuces pour
les contourner.

RAPPEL DES RÈGLES

• Tous les noms féminins ayant cette terminaison s’écrivent –oire.

armoire, bouilloire, mâchoire, etc.

• La grande majorité des noms masculins (80 %) se termine en –oire. Les autres se
terminent en –oir.

déboire, mémoire, pourboire, etc.
désespoir, entonnoir, réservoir, etc.

• Les adjectifs féminins ou masculins se terminent en –oire sauf noir.

un avantage dérisoire / une situation dérisoire
un bien illusoire / la vue est souvent illusoire

• Tous les verbes ayant cette finale se terminent en –oir, sauf boire, croire et accroire.

apercevoir, déchoir, pleuvoir, etc.

• Enfin, tous les mots (noms et adjectifs) se terminant en –itoire ou –atoire prennent
un –e final, qu’ils soient masculins ou féminins.

Mots masculins : conservatoire, territoire, etc.
Mots féminins : échappatoire, écritoire, etc.
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Exercices

Trouvez l’intrus mal orthographié parmi les listes suivantes et corrigez-le.

EXERCICE 1
1. mâchoire, territoire, baignoire, déboir _________________________

2. obligatoir, armoire, passoire, bouilloire _________________________

3. balançoire, poir, illusoire, migratoire _________________________

4. mémoire, pourboire, rôtissoire, trajectoir _________________________

5. patinoire, histoire, écritoir, observatoire _________________________

EXERCICE 2
1. victoire, abattoir, couloir, arrosoire _________________________

2. aiguisoire, comptoir, espoir, devoir _________________________

3. probatoir, diffamatoire, ambulatoire, blasphématoire _________________________

4. égouttoir, grimoire, séchoir, entonnoire _________________________

5. boudoir, mouchoir, interrogatoire, suppositoir _________________________

EXERCICE 3

Complétez les mots suivants en ajoutant –oir ou –oire à l’endroit approprié.

1. l____________

2. boud____________

3. désesp____________

4. accoud____________

5. trott____________

6. tir____________

7. abreuv____________

8. rôtiss____________

9. promont____________

10. orat____________
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EXERCICE 4
Trouvez le nom correspondant à chacun des verbes suivants. Attention aux exceptions !

1. observer _______________________

2. sécher _______________________

3. raser _______________________

4. parler _______________________

5. échapper _______________________

6. conserver _______________________

7. réserver _______________________

8. purger _______________________

9. abattre _______________________

10. interroger _______________________

EXERCICE 5
Donnez le nom correspondant à chacun des verbes suivants. Attention aux exceptions !

1. moucher _______________________

2. balancer _______________________

3. aiguiser _______________________

4. mâcher _______________________

5. bouillir _______________________

6. glisser _______________________

7. dormir _______________________

8. patiner _______________________

9. baigner _______________________

10. rôtir _______________________

EXERCICE 6
Complétez les phrases suivantes en ajoutant –oir ou –oire à l’endroit approprié.

1. Le chat s’est caché dans l’arm____________ .

2. Nous avons fait installer une nouvelle baign____________ .

3. Elle a obtenu un gros pourb____________ .

4. Il faut faire travailler sa mém____________ .

5. Les enfants aiment les hist____________ merveilleuses.

6. Les magiciens trouvent leurs formules mystérieuses dans des grim____________ .

7. Après leur arrestation, les criminels ont dû subir un interrogat____________ .

8. À la fin du spectacle, l’artiste avait épuisé son répert____________ .

9. Les pensionnaires doivent passer la nuit dans de grands dort____________ .

10. Les hockeyeurs doivent être très tôt sur la patin____________ .
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Corrigé

EXERCICE 1 EXERCICE 2
1. déboire 1. arrosoir
2. obligatoire 2. aiguisoir
3. poire 3. probatoire
4. trajectoire 4. entonnoir
5. écritoire 5. suppositoire

EXERCICE 3 EXERCICE 4
1. loir 1. observatoire
2. boudoir 2. séchoir
3. désespoir 3. rasoir
4. accoudoir 4. parloir
5. trottoir 5. échappatoire
6. tiroir 6. conservatoire
7. abreuvoir 7. réservoir
8. rôtissoire 8. purgatoire
9. promontoire 9. abattoir

10. oratoire 10. interrogatoire

EXERCICE 5
1. mouchoir
2. balançoire
3. aiguisoir
4. mâchoire
5. bouilloire
6. glissoire
7. dortoir
8. patinoire
9. baignoire

10. rôtissoire

EXERCICE 6
1. Le chat s’est caché dans l’armoire.
2. Nous avons fait installer une nouvelle baignoire.
3. Elle a obtenu un gros pourboire.
4. Il faut faire travailler sa mémoire.
5. Les enfants aiment les histoires merveilleuses.
6. Les magiciens trouvent leurs formules mystérieuses dans des grimoires.
7. Après leur arrestation, les criminels ont dû subir un interrogatoire.
8. À la fin du spectacle, l’artiste avait épuisé son répertoire.
9. Les pensionnaires doivent passer la nuit dans de grands dortoirs.

10. Les hockeyeurs doivent être très tôt sur la patinoire.


