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Doigt se termine par les lettres G et T. Pour t’en souvenir, rappelle-
toi que les empreintes de tes doigts sont digitales.  
 
 
Bicyclette : d’abord un i et ensuite un y 
Le i pour bi qui veut dire 2 
Le y pour cycle qui veut dire roue 
Littéralement, le bicycle est un deux-roues et la bicyclette est un petit 
deux-roues par rapport au bicycle qui était très haut.  

 
 
TOUJOURS prend toujours un S 
Souviens-toi que toujours vient de « tous les jours » qui est un pluriel. 
 
Parmi s’écrit sans S final. Retiens que 3 consonnes pour 2 syllabes, 
c’est déjà bien assez, pas besoin d’en ajouter !  
 
 
Hôpital prend un accent circonflexe sur le o. Cet accent remplace le 
S de la forme ancienne de ce mot qui était hospital. Tu peux encore 
l’entendre dans les mots hospitalier, hospitalité… Les anglophones 
ont conservé le mot hospital. 

 
 

Cauchemar s’écrit sans D. 
Alors pourquoi on écrit cauchemarder et cauchemardesque ? 
Parce que pendant longtemps, cauchemar s’écrivait cauchemare. 
Cela ressemble à sa version anglaise qui est nightmare. Cette finale –mare est un 
ancien mot anglais qui donne l’idée d’un esprit féminin qui se couche sur le 
dormeur pour l’étouffer, d’où l’idée de faire de mauvais rêves. 
 
Alors pourquoi un D à cauchemarder et à cauchemardesque ? 

Eh bien, parce qu’avant et pendant longtemps, l’adjectif était cauchemaresque.  
Mais quand on a voulu créer un verbe qui voulait dire “faire de mauvais rêves”, puisque souvent les 
mots en ar se terminent par un d et que leur verbe donne une forme en der, comme bavard donne 
bavarder, on s’est dit que cauchemar donnerait volontiers cauchemarder. Et, par la même occasion, on 
a ajouté un D inutile à cauchemaresque, qu’on a transformé en cauchemardesque 
Il en est de même pour bazar et caviar qui s’écrivent sans d final. Pourtant, on dit bien bazarder et 
caviarder, sans doute pour la même raison que cauchemar sans D a donné cauchemarder… 
 


