
doubles / simples consonnes 
 

N 

 

 
accordéoniste 

ana- 

anal [de l’anus] 

anatidé [n.m. membre d’un famille d’oiseaux ansériformes] 

anatife [n.m. crustacé cirripède appelé aussi pouce-pied] 

anhéler [respirer bruyamment] 

anone [n.f. fruit] 

antenais(e) [de l’année précédente] 

aquaplaning [de plane ‘surface plane’ mais planning, de to plan ‘planifier’] 

assoner [produire une assonance] 

avionique [n.f. électronique appliquée à l’avion] 

banian [Fuguier de l’Inde] 

belladone 
biner [Donner une seconde façon à la terre / célébrer deux messes le même jour] 

bonace [calme plat après une tempête] 

bonamia [parasite de l’huître] 

bonasse [d’une bonté excessive] 

bonellie [n.f. ver marin] 

bon(n)iche 

bonichon [petit bonnet] 

bonisseur [bonimenteur, mais bonir ou bonnir] 

can(n)eter [enrouler du fil de soie sur une can(n)ette],  

caner [flancher],  

caner [ou canner : s’enfuir, mais décaniller],  

caneter [se dandiner, jacasser],  

canette [petite cane],  

caneur [poltron],  

canoniste [n.m. spécialiste du droit canon],  

cantonade [+ mots en cantona-] 

canule [petit tuyau d’une seringue, robinet d’un tonneau (aussi cannelle)] 

canyonisme (canyoning),  

canyoniste [mais cañon ou canyon] 

caronade [Pièce d’artillerie de marine] 

congrégationalisme [+ famille congréganiste, congrégationalisme, congrégationaliste] 

consoner [aller de pair / entrer en consonance (aussi consonner)] 

coordinateur [mais coordonnateur] 

crassane [poire] 

déponent [d’un verbe latin, de forme passive et de sens actif] 

détoner [+ famille, exploser, mais tonner et étonner] 

dissoner [+famille] 

draconien(ne) 
époumoner (s’) [Grand Rob. signale aussi époumoné adj.] 

extensionalité 

feuilletonesque 

feuilletoniste 

flanconade [estocade en escrime] 

finististe [partisan du finitisme, doctrine philosopique]  

gonfalonier 
gone [Jeune enfant du peuple dans le Lyonnais] 

grener [greneler, grenetis (grènetis), grènetier (grainetier) égrener (égrainer) +famille, dégrèner (ou dégrainer)] 

honorable 

hormoner 

hune [plate-forme arrondie à l’avant d’un bateau] 

huronien(enne) [Géol. type de plissement] 

inule [plante à fleurs jaunes des lieux humides] 

katana [n.m. sabre des samouraïs] 

labanotation [système de notation de la danse, inventé par Laban] 

landamman 

légionellose 

limoner [gratter la viscosité d’un poisson / enlever les peaux, la pellicule] 



madone 

mahonie [ou mahonia, n.f. arbuste ornemental] 

mânes [âme des morts] 

maneton [poignée d’une manivelle] 

manezingue [n.m. marchand de vin, cabaretier] 

manoquer [mettre du tabac en manoques (bottes)] 

marrane [n. et adj. Juif converti au christianisme par contrainte et resté fidèle à sa religion] 

matrone 

millionième 

nautonier(ère) [Poét. ou plaisant. celui, celle qui conduit un bateau] 

nénies [n.f.pl. chant funèbre dans l’Antiquité] 

nénette 

neutronique [n.f.] 

none [n.f. neuvième heure du jour / n.f.pl. Division du mois romain] 

nonette [nom usuel de deux cèpes comestibles] 

nonidi [Neuvième jour de la décade républicaine] 

oignonière [n.f. champ semé d’oignons, + oignonade (mets), oignonet (petit oignon)] 

paner [et tous les dérivés de pain : panerée, paneterie, panettone, panetier(ère), pan(n)eton, panier, panière, panure] 

panonceau 

panicule [n.f. mode d’inflorescence en épillets (maïs par ex.)] 

panicaut [n.m. chardon] 

panosse [Suisse, serpillière + panosser] 

panus [n.m. Champignon de la famille des agaricacées] 

passioniste [aussi passionniste (Grand Rob.), membre d’une congrégation],  

patronage [mais patronnesse] 

patronite [n.f. sulfure de vanadium naturel] 

pattinsonage [mode de traitement des plombs argentifères] 

penon [petite girouette, ou banderole pour indiquer le sens du vent au-dessus du pont d’un bateau] 

penon [ou pennon terme de blason] 

péponide [n.m.] 

péronier [n.m. muscle qui fléchit le pied] 

-phonie 

-phoniste 

pinasse [ou pinace n.f., petite embarcation] 

pinocytose [terme de physiologie] 

planisme [tendance à tout planifier, mais planning] 

ponton(n)age 

puna [n.f. Mal des montagnes dans les Andes / haut plateau froid au Pérou et en Bolivie] 

pyrrhonisme [scepticisme philosophique] 

rabane [n.f. tissu en fibres de raphia] 

ramoner 

rêne [n.f. courroie] 

réson(n)ant  

résonance 
résonant [en physique, qui est le siège d’un système de résonance, réson(n)ant chez Lar.] 

résonateur [terme d’acoustique]  

rhynchonelle [n.f. Brachiopode] 

rônier [n.m. palmier (aussi rondier), aussi appelé borasse n.m.] 

rônin [ronin samouraï libre de tout engagement] 

roténone [n.f. produit toxique extrait d’une plante appelée roten au Japon] 

rubaner [+ famille, mais enrubanner, enrubannage]  

runologue [spécialiste de l’écriture runique] 

saponifier 

salmonelle 

saumoné 

scan(n)ogramme 

scan(n)ographie  

sénaire [n.m. vers latin de six pieds] 

siliconer 

sioniste 

siphonophore 

siphonale [n.f. membre d’un ordre d’algues vertes] 

spinelle [n.m. Rubis rouge pâle] 

sonie [intensité d’un son] 

sone [n.m. unité de sonie (aussi f. Grand Rob.)] 

sonique 



soulane [n.f. adret, dans les Pyrénées] 

sulfoné 

syntone [n.f. Psych. en harmonie avec l’ambiance / phys. à égalité de fréquence] 

tectonique [n.f.] 

tènement [n.m. propriété tenue d’un seigneur] 

thénar [n.m. saillie sur la paume de la main] 

thonaire [n.m. grand filet pour pêcher le thon] 

timonier [n.m. homme de barre dans un bateau] 

tine [n.f. récipient pour la vendange, tinée, tinette] 

tinéidé [n.m. membre d’une famille d’insectes] 

toner [n.m.poudre pigmentée en cartouche] 

tonétique [partie de la phonétique qui étudie les tons] 

tono- [= tension] 

traditionaliste [traditionalisme, mais traditionniste, traditionnaire] 

trépaner 

trigonelle [n.f. Plante dicotylédone dont deux espèces sont le fénugrec et le mélilot bleu] 

tromboniste 

vanesse [n.f. Papillon aux riches couleurs] 

veneur [Officier d’un prince chargé de la chasse] 

venette [peur, frousse] 

villanelle [poésie pastorale de forme fixe] 

violoner [violoné, violoneux n.m.] 

wallonisme [walloniste, mais wallonne] 

Zener (diode de) [assemblage de deux semi-conducteurs] 

zénana [n.m. Appartement des femmes chez les musulmans de l’Inde / étoffe] 

zinzinuler [chanter pour la mésange et la fauvette] 

zonule [n.f. Partie du cristallin] 

zonure [n.m. Reptile saurien] 

 

NN 
 

amidonnier 

annal,e [qui dure un an] 

annales [n.f.pl. chronique année par année] 

annamite [d’Annam] 

annate [n.f. redevance due à la papauté sous l’Ancien Régime] 

anneler [arranger en anneaux / munir d’anneaux] 

annihiler 
annone [Ravitaillement du peuple romain] 

ânonner 

antennaire [qui porte des antennes] 

antennate [n.m. membre d’un ensemble porteur d’antennes] 

associationnisme 

banneret [Féod. qui pouvait lever bannière, aussi n.m.] 

baronnie 

canna [n.m. autre nom du balisier, plante à fleurs rouges] 

canner (tressage d’un fauteuil avec des cannes] 

canonner [+ canonnade] 

cenne [n.f. Québ. centième partie du dollar canadien] 

channe [n.f. Suisse, broc en étain pour servir le vin] 

cinnamome [n.m. arbrisseau aromatique des régions chaudes qui fournit la cannelle] 

connil [n.m. ou connin, lapin] 

confessionnal 

confusionniste 

constitutionnaliser 

contorsionniste 
coursonne [branche d’arbre fruitier taillée court] 

cunnilingus  
détonner [sortir du ton] 

dragonnade 
drenne [n.f. ou draine, espèce de grive d’Europe] 

empenner [garnir de plumes une flèche] 

empennelle [n.f .petite ancre amarrée à une plus grosse (empenneler)] 

ennoyer [submerger une région définitivement] 

enrubanner [+ enrubannage, mais rubaner] 

entonner 



épanner [aplanir une pierre] 

étrenner  
finn [petit voilier pour les régates, aussi finniste] 

finnique [Groupe de langues finno-ougriennes] 

géhenne [n.f. séjour des réprouvés dans la Bible / enfer, torture (géhenner)] 

gonne [n.f. Grande robe de moine au MÂ (aussi gonnelle) / Baril à goudron] 

hausmannien 

hennir 

hennin 

honnir 
hunnique [des Huns] 

huronne [féminin de huron] 

innu [langue de l’est du Canada] 

jennérien(ne) [se dit de la vaccination antivariolique] 

jenny [machine à filer le coton, pl. des jennys (aussi n.f. mule-jenny, des mule-jennys, et mule-jennies pour Rob)] 

johannique [relatif à l’apôtre Jean] 

johannisme [théologie contemplative inspirée de l’évangile de Jean] 

johannite [ou joannite membre d’une secte chrétienne] 

kinnor [n.m. lyre hébraïque dont on jouait dans les temples] 

mahonne [n.f. galère turque de grande taille] 

manne [ressource inattendue] 

mannitol n.m. [mannite n .f., Chimie] 

mennonite [membre d’une secte d’anabaptiste]  

millionnaire 

minnesinger [poète chanteur allemand au MÂ minnesänger selon Lar.] 

minnesang [poésie courtoise du MÂ allemand , pl. des minnesangs] 

nenni 

nonnain 

nonne 

nonnette 
panner [travailler avec la panne d’un marteau (i.e. partie opposée à la tête)] 

panneton [partie de la clef qui pénètre dans la serrure]  

pannicule [n.m. couche sous-cutanée / excroissance de la cornée] 

pannonien(ne) [de Pannonie] 

pannus [n.m. tissu conjonctif très vascularisé, mais panus champignon] 

péloponnésien 

penn-ti [n.m.inv. petite maison bretonne traditionnelle] 

penne [n.f. grande plume de l’aile] 

penne [n.f.pl. pâtes alimentaires] 

pennon [Hist. drapeau triangulaire des chevaliers / terme de blason (aussi penon)] 

pennonceau [petit pennon] 

penny [centième de la livre (pl. des pence), pièce de bronze de cette valeur (pl. des pennies)]  

péronnelle [n.f. jeune fille sotte] 

pinne [n.f. Mollusque] 

pinnipède [n.m. membre d’un ordre de mammifères marins] 

pinnothère [petit crabe commensal de mollusques] 

pinnule [n.f. terme de biologie] 

planning [mais aquaplaning, d’origine différente] 

pontonnier [soldat du génie chargé des ponts] 

renne [n.m.] 

résonnant [pour le sens général, aussi résonant] 

riemannien(enne) (mathématiques) 

senner [seiner, pêcher à la senne/seine, senneur (seineur)] 

sonnaille 
sunna [n.f. coutume orthodoxe des prophète dans l’Islam, sunnisme, sunnite] 

tinne [n.f. machine à broyer l’argile pour les briques] 

tonner [étonner + famille, tonnerre] 

tonne [n.f. grand récipient, + famille] 

traditionnaire [qui interprète la Bible selon la tradition talmudique] 

traditionniste [synonyme de traditionaliste] 

wallonne 
zanni [n.m. aussi zani, serviteur bouffon dans la commedia dell’arte] 

zinnia [n.m. plante herbacée] 

zonzonner [produire un zonzon, un bourdonnement] 

 

Les homophones 



anal (de l’anus) / annal (d’une année) 

anaux / anneau 

j’anhèle / j’annelle  

anone (fruit) /annone (ravitaillement) / ânonne (lire mal) 

réson(n)ant / raisonnant 

bonace / bonasse 

can(n)eter (enrouler sur une cannette) / caneter (jacasser) 

caner (reculer) /can(n)er (s’enfuir) /  canner (tresser) 

détoner (exploser) / détonner (sortir du ton) 

gone (enfant) / gonne (longue robe de moine)  

mânes (âme des morts) / manne (ressource inattendue) 

nénies (chant funèbre) / nenni (non) 

nonette (cèpe) / nonnette (religieuse / gâteau / oiseau) 

paneton (petit panier) / panneton (partie de la clé) 

panicule (n.f. inflorescence) / pannicule (n.m. couche sous-dermique) 

panus (champignon) / pannus (tissu très vascularisé) 

peine / penne (plume) 

pine (phallus) / pinne (mollusque)  

sone (unité de sonie) / sonne 

tine (Récipient pour la vendange) / tinne (machine à broyer l’argile) 

 

Associations trompeuses 
antenais (de l’année précédente) / antennaire (porteur d’antennes) 

assener (un coup) / senner [seiner] (pêcher à la senne) 

annamite (habitant de l’Annam) / amanite (champignon) 

aquaplaning (glissade en voiture)/ planning 

caronade (petit canon) /canonnade 

draconien / dragonnade 

huronien / huronne 
mahonie [mahonia] (plante) / mahonne (galère turque) 

millionième / millionnaire 

panonceau (petit panneau) / pennonceau (petit pennon)  

penon (petite girouette sur un bateau) [peu-non] / pennon (drapeau triangulaire des chevaliers) [pé-non] 

planisme, planifier / planning 

patronage / patronnesse 

rubaner / enrubanner 

ponton(n)age (droit de passage) / pontonnier (soldat du génie) 

scène / senne [ou seine] (filet de pêche) 

siphonale (algue verte) / siphonnage 

traditionaliste / traditionniste [synonymes : qui professe le conformisme] / traditionnaire (interprète la Bible selon le Talmud) 

 

 


