
Les mots finissant par [sjø] s’écrivent : -cieux, -ssieu, -ssieux, -tieux et -xieux

❖ Les mots se terminant par -cieux :

La plupart de ce ces mots sont des adjectifs dérivés d’un nom se terminant par -ce.

✚ pernicieux, soucieux et précieux qui ne sont pas dérivés de nom se terminant par -ce.

Exemples :

Nous sommes soucieux de votre confort.

Ces gâteaux délicieux ravissent la clientèle.

C’est un peuple astucieux et audacieux.

❖ Les mots se terminant par -tieux :

La plupart de ce ces mots sont des adjectifs dérivés d’un nom se terminant par -tie et -tion.

noms en -ce

• astuce ➜ astucieux 
• audace ➜ audacieux 
• caprice ➜ capricieux 
• conscience ➜ consciencieux 
• délice ➜ délicieux 
• grâce ➜ gracieux 
• malice ➜ malicieux 
• souci ➜ soucieux 
• tendance ➜ tendancieux 
• vice ➜ vicieux 
• silence ➜ silencieux

noms en -tion noms en -tie

infection ➜ infectieux 
ambition ➜ ambitieux 
prétention ➜ prétentieux 
licence ➜ licencieux

minutie ➜ minutieux 
facétie ➜ facétieux 
argutie ➜ argutieux
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Exemples :

Ce projet ambitieux devrait satisfaire nos investisseurs.

Ces gens sont vraiment prétentieux !

Le plaisant et le facétieux touchent de près au licencieux.

❖ Certains mots s’écrivent -ssieu, -ssieux et -xieux, mais ils sont rares. En voici la liste :
• classieux
• chassieux
• essieu
• môssieu
• anxieux

🔷  Exercice : Trouvez l’adjectif :

1. Cet enfant fait des caprices. C’est un enfant _______________.

2. Ces gens travaillent avec minutie. Ce sont des gens _______________.

3. Quelle prétention !  C’est vraiment quelqu’un de _______________.

4. C’est un jeune homme plein d’ambition. Il est vraiment _______________.

5. Voici un garçon plein d’astuce. C’est un garçon _______________.

6. Ce dessert est un vrai délice. C’est un dessert _______________.

7. Voici un projet qui ne manque pas d’audace. C’est un projet _______________.

8. Le silence règne dans cet endroit. C’est un endroit _______________.

9. Ce regard est plein de malice. C’est un regard _______________.
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